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stérilisation et du décag(~age ar
rivent généralement une ou deux 
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sonnel pour partir également deux 
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19 28 ).................... 12 9 
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LONTRAT DE TRAVAIL. 

l'utilisation du crédit supplémen
taire de cinquante heures, prévu 
par l'article 6, 3°, du décret du 
5 mars 1927, les fabriques de con
serves de truffes et de champignons 
peuvent être assimilées aux fa
brique~ de consenes de légumes 
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1

0 les établissements visés par les 
deux décrets du 30 décembre 1920 
(galoches, espadrilles, etc. et sel
lerie-bourrellerie) occupant moins 
de cinq ouvriers et situés dans 
les localités comptant moins de 
10.000 habitants, qui, jusqu'ici, 
échappaient à la réglementation_ 
en vertu de l'article 1", § 2, des· 
dits décrets du 30 décembre 1920; 

CUIRS ET PEAUX. 

2
0 la fabrication de chaussures sur 

mesure. et les ateliers de répara
tion de chaussures qUI n'étaient 

Pa.ges. 

visés par aucun règlement (Ibid.). 146 

Le champ d'application du pré
sent décret est celui des cinq dé
crets actuellement existants, mais 
élargi et complété. L'article 1'" re
produit les rubriques de ces décrets, 
les unes textuellement, les autres 
avec des modifications tendant à 
leur donner une plus grande pré-
cision (Ibid.)................. 146 

La première rubrique, qui en
globe toutes les industries des 
CUIrs et peaux proprement dites 
\isées par le décret du 30 août 
1919 modifié par le décret du 
10 avril 1925, est ainsi rédigée : 
«Toutes opérations ayant pour 
objet la conservation, la transfor
mation et la préparation des cuirs 
et peaux (Ibid.)............... 146 

Cette formule, qui a une portée 
générale, comprend toutes les opé
rations que peuvent subir les cuirs 
et peaux, même les opérations 
nouvelles qui pourront être mises 
en usage : le travail de la peau de 
serpent, qui est de date récente, 
par exemple (Ibid.)............ 146 

EUe vise notamment la <chamoi-
serie» et la "parcheminerie)), qui 
ne figuraient pas expressément à 
j'article 1" du décret du 30 ao1it 
1919' amSl que la "pelleterie», 
qui est la préparation, ou mieux 
la conservation des peaux en poil 
(Ibid.) . • . . • . . . . • • . . .. .. . .. . . 146 

En ce qui concerne l'industrie 
du délainage des peaux de mouton, 
il s'agit là de cas d'espèce ne pou
vant donner lieu à une décision de 
principe, mais le délainage, tel 
qu'il est pratiqué dans les mégisse
ries, est évidemment compris, au 
même titre que la couperie de 
poils, parmi les opérations ayant 
pour ohjet la préparation des cuirs 
et peaux (Ibid.)............... 146 

La deuxième rubrique : «Selle-
rie et bourrellerie; fabrication de 
courroies mécaniques et de tous 
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CUIRS ET PEAUX. 

articles de maroquinerie, gainerie, 
<-hasse, voyage, sport, équipement 
militaire, en cuir, cuir factice ou 
matières similaires» reproduit, avec 
des modifications, celles du décret 
du 30 décembre 1920. Les mots 
«tous objets en cuir» qui figuraient 
à ce décret ont été supprimés 
comme visant également les cbaus· 
sures, qui font l'objet d'une ru
brique spéciale. Aux «articles de 
maroquinerie, gainerie, chasse. 
voyage, sport», ont été ajoutés les 
articles d'« équipement militaire J 
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qui ont paru devoir être désignés 
expressément (Ibid.)........ . . . 146 

En ce qui concerne la question 
de savoir si les malles sont visées 
par les mots «articles de voyage», 
il Y a lieu de s'en rapporter à la 
règle que l'accessoire suit le sort 
du principal, la fabrication des 
malles étant soumise à la ré~le
mentation, soit des industries" du 
bois, soit des cuirs et peaux (Ibid.). 146 

La troisième ruhrique ainsi ré
digée: «Fabrication de chaussures 
en toutes matières et de tous 
genres, en gros et sur mesure, y 
compris la réparation, et toutes 
opérations se rattachant à cette fa
brication (fabrication et piqllre de 
tiges. fabrication de talons en cuir, 
fabrication non mécanique de talons 
en bois, découpage de cuir pour 
chaussures. cambrure) », englohe : 
1 ° toutes les industries visées par 
les deux décrets actuels réglemen
tant, d'une part, les chaussures en 
gros. d'autre part, les galoches, 
espadrilles. sandales. pantoufles. 
cbaussons et chaussures en tous 
genres, cette dernière énumération 
ayant paru inutile puisque la nou
velle rubrique vise les chaussures 
«en toutes matières et de tous 
genres»; 2° les industries qui ont 
fait l'objet de la publication d'un 
avis au Journal officiel du 25 sep
tembre 1 927, à savoir : la fabri
cation de chaussures sur mesure et 
la réparation de chaussures (Ibid.). 147 

La quatrième rubrique : « Fa
brication de ganterie de peau, y 

CUIRS ET PEAUX. 

compris toutes op(;rations sc ratta
chant à l'eUe fabrication (teinture, 
cous age , piqùre, pose d'agrafes et 
de Loutons» reproduit sans chan
ment l'article 1" du décret du 

Fageo. 

2ï août 1920 (Ibid.)".......... 147 

Aux termes de l'article 2, § 2, 

du décret du Il mai 1928, les in
dustries qui, en vertu du décret 
du 19 novembre 1919 (chaussures 
en gros) et du 30 décembre 1920 
( sellerie, bourrellerie) étaient te-
nues d'adopter le régime compor-
tant la semame dite • anglaise» , 
conserveront ce régime. Toutefois, 
dans la nouvelle réglementation, 
le repos d'une demi-journée pour-
rait ne pas être obligatoirement 
donné le samedi après-midi. Il 
semble d'ailleurs qu'en fait aucun 
changement ne sera apporté à la 
situation actuelle (Ibid.).. . . . . . • . 147 

Les travaux exécutés dans les 
tanneries, au moment de la ren-
trée des écorces, en mai Ol) juin, 
pour la préparation des solutions 
de chrome utilisées dans la fabri
cation des cuirs vernis (art. 5, '6°, 
du décret du 30 août 1919), ren-
trent dans les prévisions de l'ar-
ticle 5, ~o, du nouveau décret 
visant les opérations qui, techni
qnement, ne peuvent être arrêtées 
à volonté. Cette dérogation de l'ar-
ticle 5, 5°, dont la portée est géné" 
raie, VIse d'ailleurs tous les cas 
prévus par le 6° de l'article 5 du 
décret du 30 août 1919 (Ibid.).. 14 7 

Il Y a lieu de noter que les dé
rogations prévues sous les nO' 5° et 
7° du décret du 30 août 1919 ne 
sont pas reproduites dans le pré
sent décret. Il a paru, en effet, 
que ces dérogations relèvent plus 
spécialement du repos hebdoma
daire; les travaux dont il s'agit 
sont visés par le décret du 14 août 
1907 relatif aux établissements 
admis à donner le repos hebdoma-
daire par roulement (Ibid.).. . . . . 147 

Aux termes du nouveau décret, 
toutes les industries bénéficient de 
90 heures, sauf la sellerie. bour
rellerie et fabrications similaires 
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CYLINDRES. 

Pages. 

qui continueront à bénéficier de 
120 heures ({bid.)............. 148 

Cylindres de filature (Couver
ture de). 

Les petits ateliers indépendants 
qui effectuent la couverture de cy
lindres pour le compte de filatures 
peu importantes ne disposant pas 
de l'outillage nécessaire. suivent 
la même réglementation que les 
filatures exécutant elles-mêmes des 
travaux analogues (C. du 1" mai 
1928). -:................... 138 

Au surplus, il semble bien que 
la couverture des cylindres de fila-
ture rentre dans les prévisions de 
l'article 1'" du décret précité du 
1 2 décembre 1 9 ' 9, qui vise no
tamment les opérations suivantes : 
« • •• 6Iature, ., . et toutes autres 
opérations se rattacbant à ces trai
tements, manipulations ou fabri
cations» (Ibid.)............... 138 

D 

Darier. - V. Laque Japonaise. 

Decailly. - V. Incendie. 

Déclaration des établissements 
industriels et commerciaux. 

L'article l
or nouveau du livre II 

du Code du travail énumère les 
catégories d'établissements assu
jettis; il reproduit les termes de 
l'article 6 du même livre «établis
sements industriels et commerciaux 
et leurs dépendances, de quelque 
nature qu'ils soient, publics ou pri
vés, laïques ou religieux, même 
s'ils ont un caractère d'enseigne
ment professionnel ou de bienfai
sance)). Ce champ d'application ne 
laisse échapper que les administra
tions publiques et les professions 
dites libérales (C. du 6 aoftt 1928). 167 

Non seulement les établissements 
qui auront souscrit une déclaration 
préalable peuvent, être astreints à 

DÉLÉGUÉS-MINEURS. 

une nouvelle déclaration en raison 
des modifications survenues dans 
les conditions de leur fonctionne
ment. mais des modifications du 
même ordre entrainent l'obligation 
d'une déclaration pour les établisse
ments même qui, fonctionnant 
avec du personnel antérieurement 
à la promulgation de la loi, ont, 
de ce fait, échappé à l'obligation 

Page •. 

de la déclaration préalable (Ibid.). 167 

L'article 1" b indique la forme 
et le contenu de la déclaration. 
Celle-ci s'effectue par carte-lettre 
recommandée adressée à l'inspec-
teur du travail. Ce dernier n'a pas 
à accuser réception de la déclara-
tion, le récépissé de recomman-
dation étant, à cet égard, libéra-
toire pour l'employeur. Celui-ci 
,levra produire le récépissé à l'in
specteur du travail sur sa demande, 
à sa première visite, au cas où l'in
specteur contesterait avoir reçu la 
déclaration (Ibid.)............. 167 

La déclaration devra contenir 
tous renseignements permettant à 
l'inspecteur d'identifier l'établisse
ment et de se rendre compte des 
dispositions légales ou réglemen
taires qui s'imposent à l'employeur 
en l'espèce (Ibid.) ... ..... '. . . . . 168 

V. Code du travail. - Commis-
sions départementales. 

Dégauchisseuses. 

Circulaire du 17 avril 1928 pres
crivant une enquête au sujet de la 
substitution, sur les dégauchis
seuses, des arbres ronds aux arbres 
carrés.. . . .. .. _. .......... 135 

Circulaire du 23 mai 1928 pres
crivant une enquête complémen
taire en çe qui concerne l'emploi 
de l'arbre carré sur les dégauchis
seuses propres à la fabrication et à 
la réparation des foudres et ton-
neaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 144 

Délégués-mineurs. 

Loi du 25 mars 1928 modifiant 
la loi du 8 juillet 1890 el étendant 
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DENT AIllE (MÉCANIQUE). 

le pouvoir des ,lélégu(,s à ~ secu-
rité des ouvriers mineurs. . . . . . . . 9 

L'indemnité pour chal'3cs de fa
mille s'incorpore an salaire; il suit 
de là que le préfet, Jans la fixation 
du prix de journée des ,leIégués
mineurs, est fonde à envisager l'al
location d'indemnités familiales en 
faveur des délégués-mineurs alors 
que les ouvriers mineurs bénéfi
ciaient d'indemnités de cette nature 
(C. d'État, 18 mai 1928)....... 205 

Dentaire (Mécanique). 

Décret du 1 i janvier 1928 éten
dant aux ateliers de mécanique 
dentaire [es dispositions du décret 
du 9 août 1920 modifié par le dé
cret du 2 avril 1926, portant rè
glement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries de 
la métallurgie et du travail des 
métaux ......• , . •. . •• . . . . . . . . 22 

Il va sans dire que les ateliers 
annexés à un cabinet dentaire n'é
chappent pas à l'application de la 
loi du fait que les dentistes ne sont 
ni industriels ni commercants. Le 
décret vise les «ateliers ,le fahri
cation d'appareils de prothèse den
taire)), qu'ils appartiennent à des 
chirurgiens-dentistes ou à des mé
caniciens pour dentistes, si ces 
ateliers ont un caractère industriel, 
c'est-à-dire présentent, selon la dé
finition de la Cour de cassation. 
«une organisation régulière et sui
vie du travail en commun» (C. du 
2 février 1928). . . . . . . . . . . . . . . 120 

E 

Éclairage. 

Circulaire du 9 juillet 1928 
prescrivant une enquête en vue de 
déterminer les conditions générales 
auxquelles doit satisfaire, au point 
de vue de l'hygiène de l'œil, un 
éclairage convenable des locaux de 

EXPLOSIFS. 

Pages. 

travail, compte lenu des divers 
aspects de la production. . . . • • . . . 152 

Électricité. 

Circulai"e du '7 septembre 1928 
prescrivant une enquête sur les ma
ladie,s profe~~ionn~I.le,s et accidents 
ca uses par 1 electnclle . . . . . . . . .. '7 II 

Électriques (Installations). 

Circulaire du 17 février 1928 
prescrivant une enquête sur l'op
portunité de porter à 250 volts, 
pour le courant alternatif, la ten-
sion de démarcation entre les in
stallations de première et de 
deuxième catégorie, tension fixée 
actuellement à 150 volts par le 
décret du L" octobre 1913...... 125 

Émaux. 

Circulaire du 12 septembre 1928 
prescrivant une enquête sur l'em
ploi des émaux à hase de sels de 
plomb dans l'industrie de l'émail-
lage sur métaux. . . . . . . • . . • . . • . 174 

Enfants. 

C'est dorénavant à tous les en
fants âgés de moins de 18 ans qui 
seront embauchés dans un établis
sement «industriel ou commercial)) 
que devront être délivrés par les 
maires les li vrets auparavant réser
vés aux enfants de moins de 18 ans 
employés dans les établissements 
industriels (C. du 6 août 1928). . 170 

V. Age d'admission. -- Commis
sions départementales du travail. -
Travail de nuit des femmes et des en
fants. 

Étalages extérieurs des boutiques 
et magasins. 

Décret du 23 décembre 1928 
modifiant le décret du 22 sep
temhre 1913 concernant les me
sures particulières d'hygiène rela-
tives aux étalages extérieurs des 
boutiques et magasins ......... . 

Explosifs. 

Note sur l'emploi des explosifs 

83 
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FEMMES. 

Pages. 

dans les chantiers de travaux pu-
blics, par M. Peypoudat, inspecteur 
départemental du travail à Pau .. , 42 7 

F 

Femmes. - V. Briqueteries. - Tra· 
vail de nuit des femmes et des en
fants. - Verreries. 

Femmes en couches. - V. Couches 
(Femmes en). 

Feutre de drap (Fabrique de). 

Dans toutes les circonscriptions 
où existent des fabriques de feutre 
de drap pour papeteries ou autres 
usages industriels, ces fabriques 
sont considérées sans contestation 
comme assujetties au décret du 
12 décembre 1919 appliquant la 
loi de huit heures dans les indus-
tries textiles(C. du 28 avril 1928). 136 

Fonctionnaires. 

Loi du 19 mars 1928 portant 
ouverture et annulation de crédits 
sur l'exercice 1927 (extraits). -
Majorations d'ancienneté pour ser
v!ces militaires ,de guerre. - Pen-
sIons. - Conges. • • . . . . • . . . . . . 5 

Fours. - V. Verreries. 

Frais de bureau. - V. Inspection 
du travail. 

Frais de tournées. - V. Inspection 
du travail. - Mines (Inspection du 
travail dans les J. 

Frigorifiques (Entrepôts). 

Arrêté du 8 aol1t 1928 autorisant 
l'organisation du travail par relais 
dans les entrepôts frigorifiques de 
la région lyonnaise annexés à des 
fabriques de glace artificielle, pour 

)e service du transit et le service 
des entrepôts. . . . • . . . . . . . . . . . . 106 

Arrêté du 8 aol1t 1928 autori-
sant l'organisation du travail par 

HYDRARGYRISME. 

relais pour certains travaux dans 
les entrepôts frigorifiques de la 
ville de Dijon, annexés à des fa-

Pages. 

, briques de glace artificielle. • . . . . 107 

Frois. - V. Accidents du travail (Pré
vention des J. 

G 

Gaudiot. - V. Argenture éhimique 
des glaces. - Coton. - Machines à 
satiner, grainer, imprimer. - Siège 
réglable. 

Glaces. - V. Argenture chimique des 
glaces. 

Glace artificielle (Fabriques de). 

Arrêté du 22 juin 1928 autori
sant l'organisation du travail par 
relais dans les fabriques de glace 
artificielle des ports de pêche. pour 
les ouvriers occupés aux opérations 
suivantes : démoulage, concassage 
et livraison de la glace destinée 
aux bateaux de pêche.. .. . • . . . .• lOI 

Guide-navette. 

Note sur un dispositif guide
navette pour métier à tisser, par 
M. H. Baret. inspecteur fIéparte
mental du travail à Saint-Etienne. 376 

H 

Héraux. - V. Cancers professionnels. 

Hydrargyrisme. 

Circulaire du 24 mai 1928 pres
crivant une enquête sur les cas 
d'hydrargyrisme survenus dans les 
établissements qui fabriquent des 
accumulateurs en employant. dans 
la confection de ceux·ci. un mé
lange renfermant de l'oxyde de 
mercure. . . . . . . . . . . . • • • • . • • • • 144 
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HYDROCARBURES. 

Hydrocarbures. 

Note relative à des phénomènes 
électro.statiques, causes d'incendies 
des hydrocarbures liquides, par 

Pagea. 

M. P. Bellon, inspecteur départe. 
mental à Marseille.. . . . . . . . . . .. 38.1 

Hydrogène sulfurè. 

Note sur un procédé d'élimina· 
tion de l'hydrogène sulfuré dans 
l'industrie du caoutchouc, par 
M. A. Chardin, inspecteur dépar. 
temental du travail à Besançon .. , 392 

1 

Incendie. 

Note sur les extincteurs d'incen
die et les précautions à prendre 
dans leur emploi, par M. DecaiHy, 
inspecteur départemental du tra-
vail à Lille. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 405 

V. Hydrocarbures. 

Incinèration. - V. Ordures mina
gères. 

Inspection du travail. 

Décret du 2 ° mai 1 92 8 fixant le 
maximum des frais de bureau à 
allouer au personnel de l'Inspec
tion du travail. ...•.••••.•••.• 

Décret du 7 décembre 1928 
fixant les traitements et classes du 
personnel de l'Inspection du tra-
vail •.•.••.•••...•••..•. , ... 

Décret du 21 décembre 1928 
modifiant le décret du 3 mai 1907 
réglant l'avancement et la disci
pline du corps de l'Inspection du 
travail. ••• , ....•..•••.•. " •.. 

Arrêté du 28 avril 1928 modi· 
fiant l'arrêté du 29 octobre 1919 
répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspec· 
teurs et inspectrices départemen
taux du travail. .••••••...••.•. 

56 

94 

\'iSPEr:TION DU TRAVAIl.. 

Arrêté du 16 mai 1928 fixant le 
maximum des frais de tournées 
papbles sur étal aux inspecteurs 
divisionnaires et d"'partemcntaux 
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du tramil.................... 96 

l\rr-è\{, du 30 mai 1928 fîxanl le 
montant des indemnites pour frais 
de hureau au personnel de l'In· 
spection du travail.. . . . . . . . . • • . 99 

Arrêtè dn 31 juillet 1928 fixant 
te nouveau maximum des indem
nités supplémentaires à allouer aux 
inspecteurs du travail assurant des 
intérims. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 104 

Arrête du 20 août 1928 modi
fiant l'arrêté du 29 octobre 1919 
répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspec
teurs et inspectrices départemen. 
taux du travail. . . . • . • • • . . . . . • . 108 

Les inspecteurs du travail sont 
tenus d'habiter à leur résidence. 
en un domicile qui doit être connu. 
non seulement de l'Administration, 
mais encore des employeurs et des 
employés (C. du 1 1 janvier 1928). 1 q 

Lorsque des inspecteurs sont 
amenés, par suite de circonstances 
exceptionnelles. à fixer leur domi
cile en dehors de leur résidence, 
fût-ce dans les environs immédiats 
de celle-ci, ils sont tenus de se 
pourvoir d'une autorisation speciale 
de l'Administration (Ibid.)...... 117 

A défaut d'une autorisation de 
ce genre, ils ne peuvent transpor· 
ter leur lieu d'habitation en dehors 
de leur résidence. fût-ce à titre 
temporaire et même s'iI~ conservent 
à leur résidence un pied-à. terre ou 
un burean (Ibid.)............. 117 

Circulaire du 14 février 1928 
invitant les inspecteurs du travail à 
élire leurs délégues à la Commis
sion de réforme prévue par la loi 
du 14 avril 1924 sur les pensions. 121 

Circulaire du 22 mars 1928 
communiquant le texte d'une leUre 
par laquelle le Président du Conseil 
a fait connaître qu'il ne lui élait 
pas possible de donner son assen
timent au projet de décret portant 

3 
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JEANSELME. 

attribution am: inspecteurs du tra
vail d'indemnités pour rédaction 
de rapports à la suite d'enquêtes 
sur les demandes d'exonération de 
taxe d'apprentissage .........•.. 

Circulaire du 2 avril, 928 com
muniquant le texte d'une réponse 
du Ministère de l'Instruction pu
blique au sujet des instructions 
tendant notamment à faire exé
cuter de préférence par les inspec
teurs du travail la besogne de 
contrôle matériel résultant des 
dispositions de l'article 8, alinéa 2 , 

de la loi de finances du 27 dé
cembre 1927 concernant la taxe 
d'apprentissage .............. . 

Les inspecteurs et inspectrices 
du travail appelés à bénéficier des 
dispositions des articles 4 et 6 de 
la loi du 28 décembre 1923, 
comme ayant des enfants de 16 à 
21 ans qui poursuivent leurs études 
ou des enfants de 16 à 18 ans qui 
sont placés en apprentissage en 
vertu d'un contrat écrit, doivent 
faire parvenir de nouveaux certifi
cats établis à une date récenle (C. 
du 19 octobre '928) ........ ; .. 

Les inspecteurs et inspectrices 
du travail doivent aviser sans retard 
cbaque fois que se produit dans 
leur situation de famille un chan
gement susceptible de modifier le 
montant des indemnités qui leur 
sont attribuées pour leurs charges 
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de famille (Ibid.)............. 17 7 
Les inspecteurs qui utilisent des 

voitures de louage devront porter 
sur leurs états de frais de tournées 
certaines indications qui devront 
être suivies d'une certification don
née par l'inspecteur divisionnaire 
(C. du 17 décembre 1928)...... :02 

V. Rapport annuel. 

J 

J.eanselme. - V. La.que japonaise. 

Jours de fête. - V. Code du tra
vail. 

L 

Lampes baladeuses. 

Note sur l'installation de lampes 
baladeuses à basse tension, par 
M. Tregouet, inspecteur départe
mental à Paris ..............•• 

Laque japonaise. 

Rapport sur les éruptions dues 
à la laque japonaise, présenté par 
une commission composée de 
MM. Jeanselme, Balthazard et Da-
fier .... 

Levage (Appareils de). - V. 
Câbles. 

Livrets. - V. Enfants. 

Lois. 

Loi du 26 janvier 19~7. - V. 
Alsace et Lorraine. -

Loi du 4 janvier 1928. V. 
Couc/les (Femmes en). 

Loi du 1er février 1928. V. 
Cautionnements. 

Loi du 16 mars 1928. V. 
Placement. 

Loi du 19 mars 1928. V. 
Fonctionnaires. 

Loi dn 20 mars '928. V. 
Apprentissage. 

Loi du 25 mars 1928. V. 
Délégués-mineurs. 

Loi du 30 juin 1928. V. 
Code du travail. 

Loi du 19 juillet 1928. - V. 
Contrat de travail. 

Loi du 19 juillet '928. V. 
Placement. 

Loi du 19 juillet 1928. - V. 
Tissage et bobinage. 

Loi du 14 décembre 1928. -
V. Salaire des iJuvrwres à domicile 
dans l'industrie du vêtement. 

Loi du 29 décembre 1928. 
V. Circonstances atténuantes. 

LOIS. 

Pages. 

443 
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LOl!AGE. 

Loi du 30 décembre 19~8.--
V. Pensions. 

Louage (Voitures de ).- Y. In
spection d" tra",,;!. 

M 

Machines il satiner, grainer, im
primer. 

Note sur un dispositif protecteur 
automatique pOUl' machines à sati-
ner, grainer, imprimer, employées 
dans l'industrie de la tannerie, par 

Pages. 

M. Gaudiot. inspecteur départe
mental du travail à Nancy. . . . . .. 623 

Maladies professionnelles. 

L'article 5, alinéa 4. de la loi 
du 25 octobre 191 9 dispo~e que le 
délai de prescription prévu pal' l'ar-
ticle 18 de la loi du 9 avril 1898. 
court du jour de la déclaration. Il 
ne s'ensuit pas que cette formalit é 
présente un caractère substantiel 
et que, quand eHe n'a pas été rem-
plie dans le délai de quinzaine 
prévu par l'article 5, il n'en résulte 
oontre l'ouvrier aucune déchéance: 
il appartient à ce dernier de faire 
valoir ses droits par les autres 
moyens légaux qui restent à sa dis
position pendant la durée du délai 
de prescription qui, en pareil cas, 
court du jour de la cessation du 
travail (C. du 24 janvier 1928).. 118 

Circulaire du 20 juin 1928 
communiquant la notice relative à 
l'application de la loi du 25 octobre 
1919 sur les maladies profession-
nelles pendant l'année 1927..... 150 

Application, pendant l'année 
1927, de la loi du 25 octobre 1919 
sur les maladies professionnelles.. 356 

V. Électricité. 

Margarine. - V. Suifs. 

Mélassés (Produits). 

L'expression ({ produits mélassés» 

MINES. 

( sucrasole, paille mélassée ou pail-
Ille!, lourbc llllqassée pour la nour-
l'lture d .. s anilllaux) \ ise des pro-
duits (ll'I entrent des ingrédients 
tr&, dill'l's, Illèlps en nombre et en 
[>l'opOl'tions \ariahles selon les cas. 
Certain:., d'aillellrs, ne contiennent 
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pas de mélasse" mais ces pro(!~its 
ont pOUl' caractere commun (\ Etre 
formés principalement d'éléments 
végétaux (C. du 3 mai 1928).... 139 

Il , a donc 1 ieu dfl les consi
dérer" comme assujr.ttis au décret 
du 5 mars 1927 réglementant .les 
fabriques cie conserves de légumes 
d de fruits et autres étahlisse
sements oe traitements industriels 
de produits alimehtaires végétaux, 
sous la rubrique : « Dessiccation, 
décortication, épluchage, cassage 
et autres traitements de légumes, 
fruits et tous produits alimentaires 
végétaux (["id.). . . . . . . . . . . • . . . 1 3 

MétieJ;s â tisser. - V. Guide
nuvette. 

Mines (Inspection du travail 
tians les). 

Décret du 30 avril 1928 portant 
relèvement des indemnités fixes 
pour frais de tournées payables sur 
état, attribuées aux inspecteurs 
gcnéraux, ingénieurs ot i1,lgénieurs 
dcs travaux publics de l'Etat. des 
mines, au titre de l'Inspection du 
travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Arrêté du 5 mars 1928 déter
minant les inclemnités pour frais 
de tournées attribuées aux inspec
teurs généraux des mines chargés 
d'une division minéralogique, aux 
ingénieurs en chef et aux ingè~ 
nieurs ordinaires des mines, au 
titre de l'Impection du travail. . . . 88 

Arrêté du 20 septembre 1928 
déterminant les indemnités fixes 
pour frais de tournées et le maxi
mum des frais de tournées payables 
sur état alloués annuellement aux 
inspecteurs généraux des mines 
charges d'une division minéralo
giqne, aux ingénieurs et aux ingé
nieurs T. P. E. des mines, au 
titre de l'Inspection du travail. . . . 1: 0 
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MINIUM. 

Y. Rapport annuel. 

Minium. -- V. Plomb. 

Mutilés de guerre. 

Décret du 9 juin 1928 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 26 avril 1924 sur remploi des 
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mutilés de guerre.. . . . . . • . . . . . . 57 

Arrêté du 16 juillet 1925 fixant 
la proportion des mutilés à em
ployer dans les entreprises assu-
jetties à la loi du 26 avril 1924. . 84 

Arrêté du 9 mars 1928 proro
geant pour 1928 les dispositions 
de l'arrêté du 16 juillet 1925 
( emploi obligatoire des mutilés). . 94 

C'est à partir de la publication 
au Journal officiel du décret du 
9 juin 1928 que court le délai de 
quarante-huit heures pendant le-
quel les· exploitations assujetties 
qui n'utilisent pas encore le nombre 
prescrit de pensionnés de guerre 
doivent demander ceux qui leur 
manquent aux offices publics de ~ 
placement: ils ne seront exonérés 
de la redevance prevue à l'article 10 

de la loi du 26 avril 1924 que 
dans la mesure où ils justifieront 
qu'ils les ont demandés aux offices 
et que ceux-ci n'ont pu les leur 
fournir (C. du 6 septembre 1928). 172 

Seuls peuvent prétendre à être 
employés obligatoirement. en vertu 
de la loi du 26 avril 1924. dans 
l'industrie, le commerce ou l'agri· 
culture, les mutilés de la guerre 
expressément spécifiés à l'article 1 e< 

de la loi, soit : «les militaires des 
armées de terre et de mer, titu
laires d'une pension définitive ou 
temporaire, en vertu de la loi du 
3 1 mars 1 9 1 9» et ce, quel que 
soit le taux de leur invalidité ou 
le degré de diminution de leur 
capacité professionnelle (C. du 
1" aoilt (928)................ 153 

Pour être assujetties à la loi du 
26 avril 1924 les exploitations in
dustrielles et commerciales visées 
à l'article 2 doivent occuper régu-

MUTILÉS. 

lièrernent plus de dix travailleurs 
de plus de 18 ans, Français ou 
étrangers; les exploitations agri-

Pagel. 

coles, plus de quinze (Ibid.)... . . 154 

L'article 16 de la loi a confié 
l'exécution des prescriptions legales 
aux officiers de police judiciaire 
et, en outre, en ce qui concerne 
seulement les exploitations indus· 
trielles et commerciales. aux In

specteurs du travail. Ils remplissent 
ces fonctions sous le contrôle de la 
commission départementale, mais 
si celle· ci peut provoquer leur 
action, ils ne relèvent pas d'elle, 
ils ne relèvent à cet egard que des 
préfets (Ibid.)................ 166 

Leur rôle consiste uniquement 
à opérer s ur place les enquêtes né
cessitées par le contrôle des décla
rations et des justifications fournies 
par les employeurs en vue de l'éta
blissement des redevances, ou en 
cas de contestation. pen,lant la pé
riode d'essai des pensionnés envoyés 
par les offices (Ibid.)........... 166 

Un inspecteur du travail fait 
partie, aux termes de l'article 15 
de la loi, de la commission depar
tementale de contrôle (Ibid.)..... 166 

Dans la plupart des cas • c'est 
aux officiers de police judiciaire 
qu'il conviendra de demander d'ef
fectuer les enquêtes nécessaires. 
L'action des inspecteurs du travail 
sera limitee autant que possible 
aux cas où leur compétence tech
nique serait reconnue indispensable 
ainsi notamment dans les contesta
tions prévues à l'article 7 de la loi 
(Ibid.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 

Les inspecteurs du travail, au 
cours de leurs tournées normales 
d'inspection ne manqueront pas de 
s'entourer de tous renseignements 
relatifs à l'application de la loi 
quant à l'effectif du personnel des 
entreprises assujetties, à la répar-
tition de ce personnel (âge. sexe, 
nombre d'apprentis, de volontaires, 
de béneficiaires de la loi. etc.) , 
qui seront mis utilement à la dis-
posi tion des offices de placement 
(Ibid.)...................... 166 
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OBSTACLE. 

o 

Obstacle (Délit d'). -- V. Rf'!H)S 

hebdomadai,.e. 

Œufs (Conservation des). 

Les opérations que les établisse
ments où s'effectue la conservation 
industrielle des œufs font subir aux 
œufs n'ont qu'un caraclère complé
mentaire analogue à celui des opé
rations pratiquées dans le com
merce de salage des poissons de 
mer ou dans le commerce des vins 
de champagne et vins mousseux, 
qui sont assujettis au décret du 
17 mai 1921 visant le commerce 
en gros et demi-gros (C. du " mai 

Pages, 

19 28 ) ..•...•.••.••.••..• _.. 138 

C'est donc à ce décret que doivent 
être assujettis les établissements 
effectuant la conservation des œufs 
(Ibid. ). . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • 1 38 

Lorsque cette conservation est 
assurée par le froid, dans des en
trepôts frigorifiques, ceux-ci ayant 
été inscrits, par le décret du 
13 août 1927, il l'article 1" du dé
cret du 17 mai 1921, c'est encore 
ce décret qui s'applique (Ibid,)... 138 

Il va sans dire que, s'il s'agit 
d'entrepôts frigorifiques soumis au 
décret du 29 avril 1921 visant les 
entreprises de manutention dans 
les ports maritimes, ou au décret 
du 9 décembre 1926 visant les en
treprises de manutention dans les 
ports fluviaux, la réglementation 
applicable à ces entrepôts s' applique 
à la conservation des œufs dans de 
tels entrepôts (Ibid.). . . . . . . . . . . 131\ 

Ordures ménagères. 

Note sur l'incinération des or-
dures ménagères, par M. Chate-
lard, inspecteur départemental du 
travail à Toulouse ..•..... , ... , 396 

Organisation scientifique du tra
vail. 

PITES ALIME~TAIRES. 

00te s.'lr ."n principe d'organi
satlOll stlenttGque du travail ten
danl à diminuer la faligue et à 
améliorer les ron,litiolls d'h)'"iènc 

l ' ., " el , (, ,ecnrlte, par M. Babaud, in-

Pages. 

~pl'd(,ur départemental du travail 
a Castres ......... , . . . . . . . . .. 366 

Oxyde de carbone. 

Circulaire ,lu 18 juin 1928 invi-
tant le Service de I1nspection du 
travail à faire connaître son avis 
sur l'opportunité d'imposer l'affi
cbage, dans les établissements dont 
le personnel est exposé à l'intoxi
cation par l'oxyde de carbone, 
d'un avis indiquant les dangers de 
ce gaz ainsi que les précautions à 
prendre pour les prévenir. , . . . • . 149 

p 

Pâtes alimentaires. 

Arrêté du 8 février 1928 auto
risant l'organisation du travail par 
relais dans les fabriques de pâtes 
alimentaires pour le pétrissage des 
pâtes et la mise en œuvre des dé-
chets de presse. . . . . . . . . . . . • • • 87 

Le pétrissage des pâtes, qui doit 
être obligatoirement commencé 
avant le travail de l'ensemble de 
l'établissement, nécessite la pré
sence des ouvriers chargés de cette 
préparation une heure et demie ou 
deux heures, selon l'importance 
des établissements, avant l'heure 
normale du commencement du 
travail (C. du 14 février 1928)... 122 

En ce qui concerne la mise en 
œuvre des déchets de presse, il 
s'agit, dans certains établissements, 
de travailler, après l'heure normale 
de la fin du travail, les déchets 
obtenus à la dernière presse, qui, 
s'ils n'étaient pas traités immédia
tement, seraient inutilisables le 
lendemain. Toutefois, dans quelques 
établissements, les déchets de la 
dernière presse sont mis aux étuves 
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ou dans une cellule d'aération el 
peuvent aInSI se conserver, slins 
s'aigrir, jusqu'au lendemain; ils 
sont alors repassés aux pétrins, ou 
hien séchés pour servir à l'alimen
tation du hétail. Il n'y a pas lieu, 
dans ce cas, d'organiser des relais 
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(Ibid. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 2 

Pâtisseries. 

Décret du 10 mars 1928 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les pàtisseries du 
departement de l'Aube. . . . . . . . . . 31 

La dérogation permanente pré
vue à l'article 5, 2°, du décret du 
10 mars 1 9 2 8 et qui vise nolam
ment les « porteurs» ne saurai t 
donner lieu à des abus. Il va sans 
dire, en effet. que les dérogations 
permanentes de l'article 5 ne s'ap
pliquent qu'aux ouvriers spécialisés 
dans les travaux visés par cet ar
ticle. Au cas où les ouvriers ou ap
prentis occupés normalement à la 
fabrication seraient accessoirement 
employés à des travaux visés par 
les dérogations permanentes, au 
portage par exemple, ils ne pour
raient l'être que dans les limites de 
l'article 2, § 1 (huit heures par 
jour ou quarante-huit heures par 
semaine) , par application du prin
cipe que « l'accessoire suit le sort. 
du principal» (C. du 31 mars 
1928) •.......••...........• 132 

Décret du 24 janvier 1928 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les pàtisseries 
de la ville de Bordeaux et de di-
verses communes avoisinantes. . . . 23 

Décret du lImai 1928 portant 
règlement d'administration puhli
que pour l'application de la loi du 
23 avril 1 919 sm la journée de huit 
heures dans les pâtisseries et con
fiseries des villes d'Alès et de 
Nîmes .••.....•...•.. ' . . . . . • . fl8 

Décret du Il mai 1928 portant 
règlement d'administration pu-

PHAHMACIES. 

blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les pâtisseries de 
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la ville de Montpellier. . . . . . . . . . 52 

Décret du 23 juin 1928 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 surlajournée 
de huit heures dans les pâtisseries 
du département de Meurthe-et-
Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Arrêté du 23 juillet 1928 auto
risant l'organisation du travail par 
relais clans les l'àtisseries de la ville 
de Montpellier. • • . . • • • • • • • • • • • 103 

Pensions. 

Loi du 30 décembre 1928 por
tant fixation du hudget général de 
l'exercice 1929 (extrait). [P"nsions.) 21 

V. Fonctionnaires. - Tnspection 
dn travail. 

Peypoudat. - V. Explosifs. 

Pharmacies. 

Décret du 22 février 1928 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans les pharmacies ven
dant au détail de Grenoble. Fon· 
taine, Saint-Martin-d'Hyères et La 
Tronche. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 28 

Décret cl u 24 février 1 928 por
tant . règlement d'administration 
publique, d'une part pour l'établis
sement d'un régime uniforme de 
répartition du travail, d'autre part 
pour la réduction du crédit d'heures 
supplémentaires pour surcroît e:\
traordinaire de travail dans les 
pharmacies vendant au détail de 
Châlons-sur-Marne. . . .• . . . . . • . . 29 

Décret du 25 février 1928 l"0r
tant règlement d'administration 
publique, d'une part, pour l'éta
blissement d'un régime uniforme 
de répartition du travail, d'autre 
part pour la réduction du crédit 
d'heures supplémentaires pour sur
croît extraordinaire de travail dans 
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les pharmacies vendant au rli,tail 
de la ville du liaITA.......... . .)0 

Decret du J3 mars 1 92 il por
tant règlement d'administration 
publique, d'unc ['urt pour réta
blissement d'un régime uniforme 
de répartition du travail, d'antrc 
part pour la rérlnclion ,lu crédil 
d'heures supplémentaires pour sur
croît extraordinaire de travail dans 
les pharmacies vendant 811 détail 
de la ville de Cherbourg. . . . . . . . 35 

Décret du 13 juin 1928 portant 
règlement d'administration publi
que pour rétablissement d'un ré
gime uniforme de répartition du 
travail dans les pharmacies venrlant 
au détail de la ville de L~on et de 
diverses communes avoisi~antes.. . 64 

Décret du 13 juin '928 portant 
règlement d'administration pu
blique, ,l'une part pour l'etahlis-

. sement d'un régime uniforme de 
répartition du travail, d'autre part 
pour la reduction du crédit d'heures 
supplémentaires pour surcroît ex
traordinaire de travail dans les 
pharmacies vendant au détail des 
villes de Troyes et Sainte-Saline. . 65 

Décret du 18 décembre 1 928 
portant règlement d'administration 
publique, d'une' part pour réta
blissement d'un régime uniforme 
de répartition du travail, d'autre 
part pour la réduction du crédit 
d'heures supplémentaires pour sur
croît extraordinaire de travail dans 
les pharmaci!Js vendant au détail 
de la ville d'Evreux. . . . . . . . . . . . 77 

Arrêté du 28 juin 1928 rédui-
sant, à titre provisoire, le crédit 
d'heures supplémentaires pour sur-
croît extraordinaire de travail dans 
les pharmacies ven riant au détail 
de la ville de Lyon et de plusieurs 
communes avoisinantes. . . . . •• . . 103 

Placement. 

Loi du 16 mars 1928 relative 
au placement du personnel du 
spectacle .•...•.•..•.•.•••...• 

Loi du '9 juillet 1928 portant 
modification des articles ï9, 81, 
82, 83, 88 et 102 du livre 1" du 
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Lode du travail ~t de la fmiloyan"c 
,.,)fiale ;,PlaceilH'ltl des traluill('urs). III 

Plastiques (Fabrique de ma
tières). 

Arrêté du 10 Janvier 1928 auto
risant l'organisation du travail par 
relais dans les fabriques de ma
tières plastiques où la caséine est 
travaillée à moins de 10 p. 100 
d'humidtlt\. . . . . . . . . . . . . . . . . • • 85 

Le régime des relais a été auto
risé, non pas seulement dans réta
blissement demandeur, mais. dans 
toutes les fabriques de matières 
plastiques qui adopteraient le 
même mode de fabrication, c'est
à-dire où la caséine est travaillée à 
moins de 10 p. 100 d'humidité, 
les au torisations de cette sorte ne 
pouvant, aux termes de l'article 2, 

S 2, du décret du 10 mai '925, 
viser (Ille" les industries ou fabri
cations» et non un seul établisse-
ment (C. du 28 janvier '928)... 1'7 

Plomb. 
Nole sur des perfectionnements 

apportés à la fabrication du mi
nium de plomh, par M. Tournois, 
inspecteur départemental du travail 
à Marseille.. • . . . . . . • • . . • . . . . • 435 

V. Étnnwr. 

Poussières. 
Note sur le dépoussiérage d'une 

fabrique de ciment Portland artifi-
ciel par la précipitation électrique, 
par M. J. Baret, inspecteur dépar
temental du travail à Castres. . . .. 380 

Précipitation èlectrique. - V. 
Poussieres. 

R 

Rapport annuel. 

Instructions pour la rédaction 
du rapport et des statistiques an
nuels '928 (C. du 20 octobre 
1928) .................... , .. 18~ 
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RAYONS X. 

Instructions pour la rédaction 
du rapport et des statistiques an
nuels (mines) [C. du 20 octobre 

Pages. 

19 28 ) ..•................... 19 4 

Rayons X et rayons ultra-violets. 

Circulaire du 20 février 1928 
prescrivant une enquête sur les con
ditions de travail du persol)Jlel ex-
posé à l'action des rayons X et des 
rayons ultra-violets.. • . . . . . . . . . . 127 

Repos des femmes en couches. -
V. Couches ( Femmes en). 

Repos hebdomadaire. 

Est illégal lm arrêté du maire 
de Saint-Nazaire déclarant jours de 
fête locale cinq dimanches de l'an
née pour l'unique motif que de 
nombreux achats seraient effectués 
ces jours-là dans les magasins et 
instituant un régime de dérogations 
au repos dominical dans l'intérêt 
du public et dans celui des établis
sements en cause, l'article 44 du 
livre II du Code du travail ne réser
vant au maire que la faculté de dé
signer les jours de fête locale ou de 
quartier, désignation qui doit en
traîner de plein droit la suppression 
de l'obligation du repos hebdoma
daire dans les établissements de 
détail lorsque ces jours coïnci~ent 
avec un dimanche (C. d'Etat, 
24 mars 1928)............... 203 

N'a pas le caractère d'un établis
sement industriel ou commercial 
astreint à assurer le repos hebdo
madaire à son personnel, un éta
blissement de bienfaisance tirant 
uniquement ses ressources de sub
ventions et de dons, mais non d'un 
travail ou de la vente d'un produit 
quelconque, ne réalisant aucun bé
néfice et ayant pour but de donner 
des soins à des enfants dont la santé 
laisse à désirer (Cass. cr., 26 octo-
bre 1928) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 

Un employeur, qui occupait des 
employés le dimanche matin a 
commis le délit d'obstacle en dé
clarant faussement à l'inspecteur 
qu'il n'y ,avait pas 'd'employés au 

REPOS HEBDOMADAIRE. 

premier étage, et surtout en faisant 
actionner une sonnerie électrique 
qui ne pouvait avoir d'autre but 
que de faire disparaître les em
ployés (Trib. corr. de Nancy, 
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28 janvier 1928; Cour d'app. de 
Nancy, 28 mars 1928)......... 209 

Ne peut être occupé le dimanche 
un ouvrier prétendument associé 
qui produit un contrat ne lui con
fërant aucun droit de co-propriété 
dans la valeur du fonds de com
merce. éléments incorporels, maté
riel, marchandises. mais seulement 
une participation dans les bénéfices. 
sans participation aux pertes. (Trib. 
corr. de Caen). . • • . . . • . • • • • • • • 2 1 2 

Lorsqu'un coiffeur dirige deux 
salons de coiffure séparés par la 
largeur de la rue et répartit son 
personnel suivant les besoins de sa 
clientèle, il s'agit, en realité, d'un 
seul établissement. Le repos ne 
peut être donné sans autorisation 
par roulement le dimanche à une 
partie du personnel et du dimanche 
midi au mardi matin à une autre 
partie du même personnel (S. 
pol. de Douai, 6 avril 1928). ..•. 215 

L'autorisation accordée par le 
préfet à un établissement de déroger 
à l'obligation de donner le repos 
simultané le dimanche à tout son 
personnel est spéciale à cet établis
sement. Si la dérogation crée un 
droit au profit des autres établisse-
ments de la même ville dans les 
conditions prévues par l'article 36 
du livre II du Code du travail (an-
cien article 8. S 1 et 4, de la loi 
du 1 3 juillet 1 926 ), cette extension 
de l'autorisation reste subordonnée 
à la formalité de l'autorisation pour 
chacun de ces établissements (Ibid.) 2 1 5 

Repos hebdomadaire (Fermeture 
au public le jour du). 

L'arrêté du 25 mai 1924 de 
M. le Préfet de police ordonnant 
la fermeture au public. le diman
che, dans toute l'étendue du dé
partement de la Seine, des «établis
sements, parties d'établissements 
et leurs dépendances vendant 
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RETRAITES. 

l'ameublement (meubles et literie) 
de quelque nature nt de quel'[\I" 
provenance qu'il soit, ,le luxe ou 
d'imitation, neuf ou d'occasion», 
semble bien s'appliquer aux stmHls 
d'ameublement installés dans ks 
foires et expositions. Mais le com
trôle ne peut être exercé que par 
le Service de l'Inspection du travail, 
les agents de police ne romant 
pénétrer à l'intérieur des foires et 
expositions, qui sont le plus sou
vent des manifestations d'initiatiH\ 
privée, que lorsqu'ils en sont for
mellement requis pour constater 
des flagrants délits (e. du " juillet 

PllgS8. 

1928)...................... 152 

Lorsqu'un arrêté prefectoral re
latif à la fermeture des salons de 
coiffure pendant la durée du repos 
hebdomadaire prévoit que, par 
dérogation speciale, les patrons 
coiffeurs peuvent être autorises à 
donner ce repos à leur personnelle 
lundi, un coiffeur ne peut donner 
à son personnel le repos du diman
che midi au mardi matin sans y 
être diiment autorise (Cass. er., 
10 novembre 1927) . . . . . . . . . . . 206 

Retraites ouvrières et paysannes. 

Les inspecteurs du travail ne 
manqueront pas, s'il en était be-
soin, de faire appel aux sentiments 
d'humanité des employeurs pour 
détourner ceux -ci de se priver des 
services de quelques collaborateurs 
âgés pour l'unique raison que leur 
emploi entraîne l'obligation de ver-
ser la bien faible cotisation prévue 
par la loi de 1 9 '0 sur les retrai tes 
ouvrières et paysannes (C. du ,5 mai 
,928)...................... 144 

L'attention des chefs d'établisse
meni pourra même être appelée sur 
la responsabilité civile qu'en cas de 
résiliation du contrat de travail ils 
pourr~ient. ~Ilcourir p,ar ~pplication 
des dlsposiliODs de 1 article 23 du 
livre 1" du Code du travail (Ibid.) 'aa 

Roussy. - V. Cancers professionnels. 

SALAIRES. 

Salaires. - Y. Tissage et bobinage. 

Salaires des ouvriers à domi
cile dans l'industrie du vête
ment. 

Loi du 14 décembre 1928 mo
difiant la section 1 du chapitre 1" 
titre ur du livre 1er du Code du 
travail et de la prévoyance sociale. 
(Du salaire des ouvriers exécutant 
à domicile des travaux rentrant 
dans l'industrie du vêtement. J. . . • 19 

Travaux préparatoires de'la loi 
du ,i! décembre 1928 modifiant la 
section F' du chapitre 1er du titre III 
du livre 1er du Code du travail et 
de la prévoyance sociale. (Du salaire 
des ouvrières exécutant à domicile 
des travaux rentrant dans l'industrie 
du vêtement.). . • . . . . . . . . . . . • .. 288 

Sans doute les .Iécisions des Co
mités d'expertise portant sur les 
temps nécessaires à l'exécution des 
travaux en série n'ont pas à être 
modifiées comme les décisions des 
commissions départementales char
gées d'établir les taux de salaire 
horaire. chaque fois que, sous l'in
fluence des fluduations de la valeur 
de la monnaie ou du coût de la vie 
se produisaient des modifications 
dans le taux des salaires pratiqués 
en ateliers. Les décisions des 
comm'SSiOns d'expertise devraient 
même être immuables tant que les 
travaux en série auxquels elles s'ap
pliquent restent les mêmes et sont 
exécutés par les mêmes moyens 
(C. du 3, janvier 1928 )....... "9 

Mais il n'en est pas ainsi, les 
travaux exécutés en série se mo
difient au fur et à mesure que se 
transforme le. vêtement, et, en par
ticulier, la toilette lëminine (Ibid.) , '9 

Il est donc nécessaire de réajuster 
d'une façon méthodique les travaux 
des Comités d'expertise aux condi-
tions actuelles de l'industrie du 
vêtement (Ibid.) .. .. , • • . . . • • . . . II 9 
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SECTIONS TERRITORIALES. 

Sections territoriales d'Inspec
tion du travail. - V. Inspectioll 
dn tl'al'ail. 

Services militaires. - V. FOllction-
nŒwes. 

Siège réglable. 

Note sur un dispositif de siège 
réglable pour ouvrières, par M. Gau-
diot, inspecteur départemental du 
trayail à Nancy ... _ • . • • . . . . . . .. 416 

Suifs (Fondoirs de) et fabriques 
de margarine. 

Arrêté du 26 janvier 1928 auto
risant l'organisation du travail par 
rel lis pour certaines opérations dans 
les fondoirs de suifs et les fabriques 
de margarine. . . • . . . . . • . . . . . . • 86 

L'arrête du 26 janvier 1928 au-
torise l'organisation du travail par 
relais; 

1
0 Dans les fondoirs de suirs, pour 

les opérations suivantes: réception, 
triage et mise à l'eau des suifs; 

2 0 Dans les fabriques de marga
rine, pour les opérations suivantes: 
fonte des matières grasses, centri
fugation, pressage, barattage et 
travail mécanique de la margarine 
(C. du 8 février 1928).. . . . . . • . . 120 

T 

Tabacs (Industrie des). 

Décret du 10 août 1928 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans l'indnstrie des 
tabacs .•.•.......•...•.•. , . . . 71 

Le champ d'application du dé
cret du 10 aoüt 1928 est ainsi 
défini : «Préparation. traitement et 
manipulatiqn des tabacs à fumer, à 
priser ou à mâcher; fabrication des 
cigarettes, des cigares» ( C. du 
8 septemhre 1928) .••.. _ ...... 172 

TA ACS. 

Le mot « traitement» vise la 
préparation de la nicotine, quand 
elle pst effectuée dans les manufac-
tures de tabacs, cette industrie de
meurant, lorsqu'elle est exercée 
d'une façon indépendante, assu-
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jettie au décret réglementant les 
industries chimiques (Ibid.)..... 173 

Le mot « manipulation» vise 
notamment la mise du tabac en 
paquets (Ibid.)................ 173 

C'est sur le crédit de cent heures 
pour sureroit extraordinaire de tra-
vail que seront imputées les heures 
supplémentaires faites pal' les agents 
charges du service de surveillance 
et de contrôle à la sortie du per
sonnel. La question s'etait posée de 
savOIr SI une dérogation perma-
nente spéciale devait être intro-
duite à l'article 5 pour ce service. 
Mais il a paru qu'il n'y avait pas 
lieu de prévoir une dérogation pour 
un travail qui est executé non pas 
par un personnel spécialisé, mais 
par des employés ordinaires. Au 
surplus, le service en cause, qui ne 
fonctionne qu'à intervalles éloignés, 
une ou deux fois par mois tout au 
plus, et qui ne demande guère 
qu'une dizaine de minutes, est 
d'ores et déjà rétribué supplémen
tairement (Ibid.) . ; . . • . . • . . . . • • 1 73 

Le décret du 10 aoiH 1928 s'ap
plique aux magasins de tabacs en 
feuilles indigènes et exotiques, au
cune suggestion tendant à exclure 
ces magasins de la définition inscrite 
à l'article 1" (préparation, traite
ment et manipulation des tabacs ..• ) 
ne s'étant fait jour au cours des 
travaux préparatoii'es du décret 
(C. du 26 novembre 1928)...... 201 

Il va sans dire que la dérogation 
spécialement prévue à l'article 6 
du décret pour les services de ré
ception pendant la période d'achat 
des tabacs en feuilles Ilt permettant 
de porter, pendant cette période, 
la duréf! journalière du travail à 
11 beures, s'applique également 
aux magasins de tabacs en feuilll" 
indigènes et aux magasins de tabacs 
en feuilles exotiques (Ibid.).. . . . . 202 



TANNERIE. 
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Arrêt,; ,lu H aoM I!J20 auto-
risant l'organisation rlu travail par 
relais dans l'industrie Il!'s tabacs 
pour les travaux suimnt" : torré
faction pt garùe rie Iluit. .. , . . . • . 109 

Tannerie. - V. Machines " Sil liner, . . . 
gramer, lmpnmer. 

Taxe d'apprentissage. - V. blSpec
tion du travail. 

Textiles (Industries). 

Des objections peuvent être faites 
au système, qui a été en usage 
dans l'industrie textile, permettant, 
par le jeu combiné des dérogations 
et récupérations, de maintenir toute 
l'année ou presque une durée de 
travail hebdomadaire supérieure à 
la durée normale (C. du 1" mai 
1928) .. , ................... 137 

Les 150 heures supplémentaires 
prévues par l'article 6,3°, du décret 
du 12 décembre 1919 ne peuvent 
être réparties que sur 150 jours au 
plus; quant aux récupérations des 
fêtes légales et locales, et autres 
évènements locaux qui doivent être 
distingués, sur l'horaire, des dé
rogations temporaires proprement 
dites, le nombre n' en doit pas être 
calculé de telle sorte qu'elles per
mettent de suppléer le resle de 
l'année am: heures supplémentaires. 
Ce serait provoquer la suppression 
de celles-ci, qui sont essentiellement 
destinées à parer à des surcroîts 
extraordinaires de travail, que de 
les transformer, en fait, en heures 
normales (Ibid.)............... 137 

Tissage et bobinage. 

Loi du 19 juillet 1928 modi·· 
fiant les articles 34, 34 a, 35, 3j 
39 de la section II du titre III du 
livre 1er du Code du tra vai! et de 
la prévoyance sociale, et les arti
cles 100 et J 07 du titre V du 
même livre. (Conventions relatives 
aux salaires en matière de tissage. 
et de bobinage.). • • • • • • . . . • • . . . 17 

Travaux préparatoires de la loi 
du 19 juillet 1928 modifiant les 

xxv 
TISSAGE. 

article' .3'" 34 (l, ,15, .37 el 39 d" 
1" s"clion Il d" litre fIl du 
livre IH du Code d" trayail et de 
ln l'remyancf' sociale, et les articl(,s 
'00 ,,1 '07 du titre V du même 
li \Te r conventions relatives aux sa
laires' en matière de tissa~e et de 

Pllges. 

bobina:.;e) .................. " 261 

L'arlicle 3<\ du livre 1" du Code 
du travail, modifié par la loi du 
'9 juillet 1928, prescrit à tout 
« fabricant, commissionnaire ou in
termédiaire qui fera effectuer par 
un ouvrier un travail de tissage à 
domicile», « d'inscrire, au moment 
où le travail est donné, certaines 
mentions sur un livret spécial 
fourni par l'employeur et laissé 
entre les mains de l'ouvrier D. La 
loi n'a pas prévu de forme parti
culière pom le « livret spécial •. Par 
«spéciaJ".iI faul entendre: spécia. 
lement affecté à l'usage auquel il 
répond. Sous cette réserve, il suffit 
qu'il constitue un recueil de feuilles 
reliées ou brochées et paginées 
(C. du 20 octobre 1928). . . • . . . • q8 

Serait compatible avec les exi
gences de la loi, un livret, préala
blement paginé et comportant le 
texte de la loi, sur les pages duquel 
seraient successivement collées les 
fiches portant les mentions .régle
mentaires, qui serait remis aux 
tisseurs à domicile par chacun des 
fabricants qui les emploient (Ibid.). '79 

Dans le travail en usine, la fa
culté a été donnée de remplacer le 
livret par une fiche attachée au 
métier. Mais si des usines de tissage 
ont adopté le livret à la fiche, le 
second alinéa de l'article 34 ne 
saurait être interprété comme im
posant la substitution de la fiche 
au livret. Dans le cas de tissage à 
l'usine, le livret devra rester attaché 
au métier (Ibid.) . . . . . . . . . . . . . . 179 

Les inspecteurs du travail sont 
chargés, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'as
surer l'exécution des articles 34 à 
38 et des décrets pris en exécution 
de l'article 39, des articles 40 
à 42 (Ibid.).................. 182 



TOURNOIS. 

Tournois. - V. Plomb. 

Transport du personnel (Appa
reils utilisés pour). 

Circulaire du 17 mars 1928 pres
cri,"ant une enquête sur l'usage pour 
le transport du personnel d'appa
reils ne rentranl pas nommément 
dans le champ d'application des 
prescriptioNs en vigueur sur la sé-
curité des travailleurs .......... . 

Travail de nuit des femmes et 
des enfants. 

Décret du 5 mai 1928 delermi
nant les tolérances et exceptions 
prevues par les articles 17, 24, 25 
et 26 du livre II du Code du tra-
vail ....................... . 

L'article 1" du décret du 5 mai 
1928 énumère les industries qui, 
en vertu de l'article 24 du livre II 
du Code du travail, sont autorisées 
à déroger temporairement sur sim
ple préavis, en ce qui concerne seule
ment les femmes âgées de plus de 
18 ans, à l'interdiction du travail 
de nuit en tant que le travail dans 
ces industries s'applique «soit à des 
matières premières, soit à des ma
tières en élaboration qui seraient 
susceptibles d'altération très ra
pide» et «lorsque ce sera nécessaire 
pour sauver ces matières d'une perte 
inévitable. (C. du Il mai 1928) .. 

Ces industries sont au nombre 
de quatre, savoir: les fabriques de 
fruits confits, les fabriques de con
serves alimentaires de fruits et de 
légumes, les fabriques de conserves 
de poissons, les établissements in
dustriels pour le traitement du lait. 
La dérogation est admise pour vingt
cinq jours par an au plus pour les 
conserves de fruits et de légumes, 
soixante jours pour le traitement 
industriel du lait, quatre-vingt-dix 
jours pour les deux autres in
dustries (Ibid) ..•............. 

L'article 2 du décret a trait au 
travail de nuit dans les USIlles à 
feu continu. Seuls, conformément 
aux termes de l'article 26 du livre II 
du Code du travail, les enfants du 
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40 

TRAVAUX PUBLICS. 

se.xe masculin âgés de plus de 16 ans, 
peuvent êlre occupés, dans les usi-
nes désignées, aux travaux énu-
mérés les enfants du sexe masculin 
âgés de moins de 16 ans ne pour-
ront donc, à partir de l'entree en 
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en vigueur de cet article 2, être 
occupés la nuit dans ces uSIlles 
(Ibiel.)....................... Ih 

L'article 3 du décret maintient 
la faculte de déroger temporaire-
ment aux restrictions relatives à la 
durée du travail pour les enfants 
âgés de moins de 18 ans et pour 
les femmes de tout âge dans les 
quatre industries ci-après, qui n'ont 
pas encore fait l'objet de règlement 
d'administration publique pour l'ap
plication de la loi de huit beures : 
beurreries industrielles, conserves 
de pOIssons, fromageries indus
trielles, établissements industriels 
pour le traitement du lait. Les 
dispositions de cet article seront 
abrogées automatiquement pour 
chacune des industries qui y sont 
énumérées à partir de la mise en 
application du règlement d'admi
nistration publique qui déterminera 
les modalités d'application de la loi 
sur la journée de huit heures dans 
l'industrie considérée (Ibid.).. . . . . 143 

V. Code du travail. 

Travaux publics et fournit.ures 
(Marchés de). 

Les bordereaux de salaires à 
annexer, en vertu des décrets du 
10 aolÎt 1899, aux cahiers des 
charges des marchés de travaux 
publics et de fournitures ne valent 
que pour les cbantiers ou ateliers 
organisés ou fonctionnant en vue de 
l'exécution ,des marchés passés au 
nom de l'Etat, des départ~ments, 
des communes et des établissè
ments publics de bienfaisance. Mais 
leur caractère officiel, la façon c10nt 
ils sont établis avèC Iii. collaboration 
des intéressés patrons et ou~iers, 
leur donne une autorité particu
lière, de teHe sorte que les inté
ressés s'y réfèrent même pour 
l'exécution des travaux privés (C. 
du 26 juin 1928)............. 150 
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TRÉGOUET. 

Trégouët. - V. Lampes baladeuses. 

v 
Verreries. 

Circulaire du 7 novembre '9 2 1) 

prescrivant une enquête sur l'em
ploi des filles et des femmes dans 
les halls des fours des verreries. .. 200 

Vitraux. 

Décret du 8 août, 928 étendant 
les dispositions du décret du '9 fé
vrier '925, modifié par les décrets 
des 5 mars, 926 et 4 novembre 
'926, appliquant la loi du 23 avril 
'919 sur la journée de huit heures 
dans les verreries en tous genres, 
aux industries ci-après: fabrication 
des vitraux, façonnage, taille, po
lissage, décoration et toutes autres 
operations complémentaires sur 
verres ou vitraux. . . . . . . . . . . . . . 70 

Les industries que le décret du 
8 aoiit 1928 assujettit sont des in
dustries complémentaires des indus-
tries du verre proprement dites, 
qu'il a paru nécessaire de viser 
expressément dans le décret précité 
du 19 février 1925, afin d'éviter 
toute contestation sur le point de 
savoir si elles étaient comprises 
sous la rubrique «verreries en tous 
genres. (C. du 29 aoiit '928 )... '7' 

En ce qui concerne le façonnage, 
la taille, le polissage et la déco
ration du verre, il s'agit notamment 
de la fabrication de verres de mon-
tre et de verres optiques qui est 
exercée dans certains établissements 
indépendants travaillant les verres 
bruts qu'ils reçoivent des verreries 
proprement dites (ibid.) . . . . . . . . '71 

L'expression '<loutes autres opé
ration, complémentaires» vise no
tamment le bouchage à l'émeri ct 

VOTE. 

Pages. 

le ,ouIDage du verre (Ibid.). . . . . . , 7 ' 

Quaut à la fabrication des vitraux, 
clle consiste, pour les vitraux d'art, 
à tracer sur verre cles peintures qui 
sont ensuite cuites au four; pour 
les vitraux ordinaires, à découper 
des verres de couleurs différentes 
et à les assembler en vue de la re
production d'un modèle au moyen 
de cannelures de plomb soudées 
aux points de contact (,Ibid.).. . . . . '7' 

Toutefois, pour les vitraux ordi
naires, lorsque l'établissement qui 
les fabrique effectue la pose, ce qui 
semble d'ailleurs exceptionnel, cette 
industrie est assujettie, sous la ru
brique « vi trerie ", au décret inter
venu pour les industries du bâti-
ment (Ibid.). . . . . . . . . . . . . . . . . . '7' 

Vote (Bulletins de). 

L'impression et la distribution 
des bulletins de vote et des circu
laires ordonnées par l'article 8 de , 
la loi du 21 juillet '927 portant 
rétablissement du scrutin unino
minal peuvent être incontestable
ment rangées parmi les travaux 
exécutés dans l'intérêt d'un service 
public au sens de l'article 6, 2°, 
des divers décrets sur la journée 
de huit heures et notamment des 
décrets du 30 août '9'9 concer
nant les industries du livre, du 
16 avril '924, sur les industries 
de transformation du papier, etc. 
D'autre part, le court délai dans 
lequel doivent être exécutés ces tra
vaux rendra généralement nécessaire 
la dérogation prévue par ledit ar-
ticle 6, 2° (C. du 4 avril '928). . 13'1 
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MIN[STI~llE Dl TH \ VAIL, DE L'IIY(;IE'Œ, DE L'ASSIS'!'.\ 'iCE 

ET J) E L \ fi lU:; V oy, \C E SOCIALES, 

DlHECTIO' DL TII\V\JL 3' BIIIEAL. 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
]~T DE L' HYGIÈNE IN DUSTRIELLE. 

THI~NTE-SIXIEME A:-iNÉE (1928). - NUMÉBOS l À. G. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 26 JANVIER 1927 

rel.ative a l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rldn 
et de la Moselle, des lois du 30 janvier 1923 et du 18 juillet 1924 ré
servant des emplois a certaines catégories de militaires et aux veuves 
et orphelins de guerre, de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi 
obligatoire des mutilés de guerre, et des dispositions des lois dei'> 
1er avril 1923 (art. 7), 31 mars, 17 avril et 18 juillet 1924· concernant 
l'avancement des fonctiollnaires, candidats fonctionnaires, agents, ~ous
agents et ouvriers civils de l'Etat, anciens militaires ou démoMlisés ('t 

LE SÉNAT ET LA ,CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - L'ancienneté de services eXligée pour les avance
ments des fonctionnaires, agents, sous-agents, auxiliaires, employés et 
ouvriers de l'Etat, devenus Français en exécution du traité de paix du 
28 juin 1919, sera revisée en vue de leur tenir compte, pour une durée 
équivalente de services civils, dans le cas où les administrations inté
ressées ne l'auraient déjà fait, des services militaires obligatoirement 
accomplis par eux dans une armée autre que l'armée française, ladite 
revision ayant effet du 1er avril 192.3 en ce qui concerne le service actif 

(') Journal officiel du 28 janvier 1927. 

Bull. Insp. trav. -- 1928. 



légal, du 1·" janvier 1924 en ce qui concerne le service accompli pendant 
la guerre, au delà de la duréc légale du service ·actif. Toutefois, le temps 
de service milltaire actif légal entrant dans le décompte des anné,es de 
services militaires il établir pour l'application des dispositions qui pré
cédent ne pourra excéder la durée du service militaire actif légal exigé 
des citoyens français appartenant aux mêmes classes. 

ART. 2. - Les services, tant civils que militaires, rendus dans des 
administrations ou accomplis dans une année autre que l'armée fran
çaise par ceux des bénéficiaires des dispositions de l'article précédent 
soumis au régime général antérieurement aux dates prévues il l'article 1"", 
entrent en compte pour la détermination des droits à pension des intl~
ressés au même titre que les services de même ntaure rendus dans 
une administration française ou accomplis dans l'armée française. Il 
n'est pas dérogé, toutefois, en ce qui les concerne, aux dispositions de 
l"article 83 de la loi du 14 avril 1924 ni à celles de l'article 3 de la loi 
du 22 juillet 1923. 

ART. 3. - La loi du 30 janvier 1923 réservant des emplois aux anciens 
militaires pensionnés pour infirmités de guerre, ainsi qu'aux veuves ct 
aux orphelins de guerre, et la loi du 18 juillet 1924 réservant des emplois 
auX! militaires des armées de terre et de mer engagés et rengagés,co:n
missionnés ou appartenant au cadre de maistrance, sont déclarées ap
plicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle. 

Un décret portant règlement d'administration publique rendu sur la 
proposition du Ministre des Pensions et à intervenir dans le délai de 
six mois à dater de la promulgation de la présente loi, déterminera les 
conditions d'application des dispositions qui précèdent; il fixera notam
ment les conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle 
ainsi que les 'règles selon les,quelles les candidats bénéficiaires de la loi 
du 17 avril 1923 s'eront inscrits sur les listes de reclassement. 

Les administrations visées dans les tableaux d'emplois, annexés à la 
loi du 30 janvier 1923, ainsi que les entreprises industrielles ou com
merciales jouissant d'une ,concession, d'un monopole ou d'une subven
tion de l'Etat, du département ou de la commune, établiront pour chacune, 
en ce qui la concerne, la liste des emplois non encore réservés, susc~ti
bles d'être attribués dans les départements du Haut-Rhin,du Bas-Rhin et 
,de la Moselle, aux bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 
1924, dans les conditions fixé"es par lesdites lois. 

Les listes ainsi établies devront préciser pour chaque emploi les 
conditions d'accession imposées. Les 'administrations et entreprises inté
ressées pourront y comprendre la proportion non encore réservée par 
la loi du 30 janvier 1923 ou par celle du 18 juillet 1924 des emplois visés 
dans les tableauxi annexés à la première de ces deux lois. 

Les listes établies dans les conditions qui viennent d'ètre dites seront 
récapitulées en une seule comprenant à la fois les emplois mentionnés 
aux tableaux annexés à la loi du 30 janvier 1923 et les emplois nou
veaux proposés par les administrations ou 'entreprises ci-dessus visées. 
CeUe liste sera transmise au Ministre des Pensions dans les trois mois 
de la promulgation de la présente loi; elle sera arrêtée par décret rendu 
sur la proposition du Ministre des Pensions et contresigné par les Mi
nistres intéressés. 

ART. 4. - La loi du 26 avril 1924, assurant remploi obligatoire des 
mutilé de guerre, est déclarée applicable dans les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 
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La présente loi, délibérée et adoptée par le S('mlt el pal' la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etal. 

Fait il Paris, le 20 janvier 1927. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Pr&sid'ent de la Rérpubliquc : 

Le Président dll Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ.' 

Le Ministre des Pensions, 

LOUIS MARIN. 

Le Ministre de la Gllerre, 

PAUL PAINLEVÉ. 

Le Ministre dll Travaz'l, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

LOI DU 4 JANVIER 1928 

portant modification de l'article 29 dll livre 1er dll Code dll travail 
et de la prévoyance sociale concernant le repos des femmes en 
cOllches ('). 

LE SÈNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE UNIQUE. - L'artîcle 29 du livre 1er du Code du travail et de 
la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

« Art, 29. - La suspension du travail par la femme pendant ,douze 
semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouche
ment, ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat 
de louage de services, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la 
femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence. 

« Au cas 'Où l'absence de la femme, à la suite d'une maladie, attestée par 
certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des couches, met
tant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre son· travail, se prolon
gerait au delà du terme fixé à l'alinéa précédent, sans excéder quinze 
semaines, l'ellilployeur ne pourra lui donner congé pendant cette absence. 

« Toute convention contraire est nulle de plein droit. 
« L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la juri

diction du premier degré. » 

Fait à Paris, le 4 janvier 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Pr,ésident de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

(1) J. O. du 5 janvier 1928, p. 155. 

Le Ministre des TravallX pllblics, 

ANDRÉ TARDIEU. 

l • 



LOI DU 1er FEVRIER 1928 

portant modification des dispositions des articles 32 a, 32 d, 32 e et 99 h 
du livre 1er dl! Code du travail, relatives cl la garantie des cautionne
ments des ollvriers et employés ('). 

,LE SÉNAT ET LA CHAMBHE DES IlÉPUTÉS ont adopté, 

LE PHÉSIDEKT IlE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

AHTICLE PHEMIER. - L'article 32 a, premier alinéa; l'article ,32 d, pre
mier alinéa, première phrase; l'article 32 e du livre 10' du Code du travail 
sont modifiés comme suit : 

« Art. 32 a. - Tout commerçant ou industriel qui, à titre de caution
nement, se fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des 
sommes d'argent d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pmu' 
les dépôts dans les caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la 
remise desdits cautionnements devra: 

« Art. 32 d. - Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure 
au maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et consti
tué par des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres, 
il devra être l'objet de la mention au registre, prévue à l'alinéa 1er de 
l'article 32 a dans les termes de 'cet alinéa et, en outre, être déposé dans 
les quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. 

« Art. 32 e. - Le retrait de tout ou parUe des titres ou sommes déposés 
ne pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 b 
pour le retrait des s'Ûmmes d'argent égales ou inférieures au maximum 
flxé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. )) 

ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre 1er du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

« Art. 99 b. - ... Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt per
sonnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis 
à titre de cautionnement, les peines encourues seront celles de l"article 4Ü8, 
§ 1 er, du Code pénal. » • 

ART. 3. - Les intitulés des sections 1 et II du chapitre V du titre II du 
livre l"r du Code du travail sont modifiés comme suit: • 

« Section I. - Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maxi
mum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargné. 

« Section II. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé 
pour les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionneinents en titres. » 

Fait à Paris, le 1 or février 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. .. ---._-

(") J. O. du 3 février 1928. 
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LOI DU 1(i MAHS 1928 

relative au placement du pers()nnel du spectacle ('). 

LE SJ<:NAT ET LA CILDIBHE DES DÉrUTf:s ont adopté, 

LE PRf:SIDENT ilE L_\ RiœllRLIQUE proIllulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 98 du livre 1er du Code du travail et de 
la prévoyance sociale est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 98. - -- Les dispositions du présent titre sont également appli
cables à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes drama
tiques et lyriques et de tout le personnel des théâtres, cirques, concerts, 
music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics. 

« Toutefois, l'article 96 ne sera pas applicable aux agences créées en 
vertu d'une autorisation antérieure au 1 or juillet 1927, lesquelles béné
ficieront des dispositions de l'article 97. » 

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

Fait à Paris, le 16 mars 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

LOI DU 19 MARS 1928 

portant ouverture et annulation de crédits sur ['exercice 1927 (2)\ 

(EXTRAITS.) 

Majorations d'ancienneté pour services militaires de guerre. 
Pensions. - Congés. 

ART. 32. - L'article 10r de la loi du 17 avril 1924 réglant l'entrée en 
carrière et l'avancement des fonctionnaires, des candidats fonction
naires, des agents, des sous-agents et des ouvriers démobilisés de l'Etat 
s'applique aux militaires et marins de carrière qui se trouvaient au 
1 er août 1914, encours d'engagement, de rengagement, de réadmission ou 
de ·commissionnement, ainsi qu'aux officiers mariniers du cadre de 
maistrance. 

En aucun cas, les reclassements auxquels pourrait donner lieu la pré
sente disposition ne pourront entraîner des rappels de traitements, soldes 
ou salaires. 

(l) J. O. du 17 mars 1928. 
C') J. O. des 19 et 20 mars 1928. 
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ART. 33. - L'article 23 de la loi du 9 décembre 1927 (') est complété 
comme suit : 

« Toutefois, les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité 
égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies con
tractées dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majo
ration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des 
combattants non mutilés de lCllr classe de mobilisation. 

« Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps 
passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou 
la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées au cours 
de la mobilisation dans une unité combattante. » 

ART. 34. - Le 5e paragraphe de l'article 23 de la loi du 9 décembre 
1927 est complété ainsi qu'il suit : 

_ « Toutefois, ces majorations seront portées à 'Cinq dixièmes dudit 
temps pour les anciens prisonniers titulaires de la médaille des évadés, 
instituée par la loi du 20 août 1926.» 

ART. 36. - Le premier paragraphe de l'article 68 de la loi du 14 avril 
1924 est remplacé, à dater du 1er janvier 1928, par le texte suivant: 

« Les veuves non remariées des fonctionnaires et employés civils, des 
militaires et marins qui, sans leur laisser de droits à pension, sont décé
dés avant la promulgation de la loi, soit en activité de service ou -dàns 
les deux ans qui ont suivi la cessation des services lorsque cette cessation 
n'a pas été motivée par des convenances personnelles ou des mesures 
disdplinaires, soit en position de retraite, recevront une allocation 
annuelle qui sera de 55, 70 ou 80 francs par année de service, suivant 
que l'agent décédé avait up traitement ou solde inférieur à 3.000 ou 
6.000 francs ou un traitement ou solde de 6.000 francs et au-dessus. 

« Cette allocation est exclusive de l'indemnité supplémentaire et tem
poraire attribuée en exécution des lois des 3 août 1926 et 16 juillet 1927. » 

L'article 68 de la loi du 14 avril 1924 est, d'autre part, complété, à 
compter de la même date par la disposition suivante : 

« Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir l'allo
cation ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartiennent ou qui 
lui auraient appartenu, passent ,aux enfants âgés de mo'Ïns de 21 ans 
issus de son mariage avee le décédé. » 

ART. 41. - Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les 
drapeaux, au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des 
expéditions postérieures à la promulgation de la loi du 23 octobre 1919 
déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit c'ontracté 
une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 
1919 et à la suite desquelles il est resté atteint d'infirmités et a été réformé 
à titre temporaire ou définitif, peut être, en cas d'indisponibilité consta
tée résultant de ses infirmités, mis en congé avec' traitement intégral 
jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite, sans 
qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse pour un même 
agent excéder deux ans. 

(') Voir Bulletin 1927, p. 12. 
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Crs congés sont aceordt,s sur avis de la commission de réforme prévue 
il j'article 20 tir la loi du Il !luil 1924 et s'il l'st constaté par dIe que la 
maladie ou Il'S infirmités du fonctionnaire nc k rendent pas définitive
ment inapte ù l'exercice tll' ses fonctions, mais le mettent hors d'état de 
les remplir au moment où il formu!r sa demande. 

AHT. ,12. - TkS dispositiolls de l'article l'''' de la loi du 15 mars 1910 
arcorclallt un congé de (Ieux mois :lYCC traitement entier aux institutrices 
en couches, en (lcho1's des congés de mala(lie prévus par le décret du 
9 novcmbre 185él, sont applicables aux damcs employées appartenant au 
cadre pcrmanen t cIe l'Administration ou des Etablissements de l'Etat 
désignés ù l'article 1" (le la loi du 14 avril 1924 portant réforme du 
régime des pensions civiles et des pensions militaires. 

LOI DU 20 MARS 1928 

relative à l'organisation de l'apprentissage ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA R~;PUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 1 er, 2, 3 du livre 1"r du Code du tra
vail sont modifiés comme suit: 

CHAPITHE PREMIER. -- De la nature et de la forme du contrat. 

« Arf. 1er • - Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef 
d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier 
s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle métho
dique et complète à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travail
ler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus. 

« Art. 2. - Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, soit 
par acte authentique, soit par acte sous seings privés. Il est exempt de 
tous droits de timbre et d'enregistrement. Les honoraires dus aux offi
cicrs publics sont fixés à 2 francs. 

« Il doit être obligatoirement rédigé dans la 'quinzaine au plus tard de 
sa mise en exécution, faute de quoi l'employeur et le représentant de 
l'apprenti seront passibles de peine de simple police. 

« Si le contrat d'apprentissage est rédigé par acte sous signatures 
privées, il le sera en trois originaux: un pour l'employeur, un p'our le 
représentant légal de l'apprenti, le troisième sera adressé en franchise, 
par le maire, auquel il sera obligatoirement remis, au secrétaire du 
Conseil des Prud'hommes, à défaut de greffie·r de la justice de paix du 
canton de l'employeur. Ces derniers pourront en délivrer expédition au 
tarif habituel, sur papier libre. 

« L'acte sous signature privée acquerra date certaine par les visas que 
lui donneront les maires et, à défaut, les secrétaires des Conseils de 
Prud'hommes ou les greffiers de justices de paix. L'auteur ou les auteurs 
d'une date fausse seront condamnés à une peine de 16 à 100 francs 
cI'amende. 

(1) J. O. du 22 mars 1928 et erratum au J. O. du 23 mars 1928. 
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« Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'éta
blissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'ar
ticle 88 du livre II du présent Code. 

« Art. 3. - L'acte d'apprentissage est établi en tenant compte des 
usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies 
par les Chambres de commerce, les Chambres de métiers, les Comités 
départementaux de l'enseignement technique et les Commissions locales 
professionnelles et sous le contrôle et la garantie des Associations pro
fessionnelles en vue de l'apprentissage, partout où elles existeront régu
lièrement constituées. 

« Il contient: 
« 1 ° Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître; 
« 2° Les nom, prénoms, âge, profession, domicile' de l'apprenti; 
« 3 ° Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, 

de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut 
par le juge de paix; 

« 4° La date et la durée du contrat; 
« 5° Les conditions de prix, rémunération de l'apprenti, de nourri

ture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties; 
« 6° L'indication des cours professionnels que le .chef d'établissement 

s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au 
dehors, conformément à la loi sur l'·ens'eignement technique et sous les "
sanctions que cette loi comporte; 

« 7° L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat 'ou l'indication 
que cette indemnité sera fixée par le Conseil des Prud'hommes, à défaut 
par le juge de paix. 

« Il doit être signé par le maître et par les représentants de l'appr·enti. » 

ART. 2. - Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent 
l'employer comme apprenti, ils seront obligatoirement tenus d'en faire la 
déclaration' au secrétariat du Conseil des Prud'hommes ou, à défaut, au 
greffe de la justice de paix de leur résidence. Cette déclaration sera 
assimilée dans tous ses effets là un contrat écrit d'apprentissage. 

ART. 3. - Il est aJouté au chapitre II deux articles 7 a et 7 b ainsi 
conçus: 

« Art. 7 a. - Lorsque l'instruction professionneBe donnée par un chef 
d'établissement à ses apprentis sera manifestement insuffisante, comme 
en cas d'abus graves dont l'apprenti sera victime, le Conseil des 
Prud'hon:'( leS ou, à son défaut, le juge de paix peut, à la requête du 
Comité départemental de l'enseignement technique, limiter )e nombre 
des apprentis dans l'établissement, ou même suspendre pour un temps le 
droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.» 

« Art. 7 b. - Lorsque l'apprenti témoignera d'une mauvaise volonté 
tenace "et habituelle ou d'une incapacité notoire, le ,Conseil des 
Prud'hommes ou, à défaut, le juge de paix peut résilier le contrat.» 

ART. 4. - Il est ajouté au chapitre III un article 11 a : 
« Art. Il a. - L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé 

passe un examen devant une commission désignée par la Commission 
locale professionnelle ou, ,à son défaut, par le Comité départemental de 
l'enseignement technique. Encas de succès, un diplôme lui sera délivré. » 

ART. 5. - L'article 12 du ,chapitre III est modifié comme suit: 
({ Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment, en qualité 

d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de 



18 ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentis
sage, ou n'en Nant p3S régulièrement déliés, sera passible d'une indem
nité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier aban
donné. 

« Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations 
du pr~cédent contrat aient étl' l'emplies complètement, ou sans qu'il ;Iit 
été résolu légalemt'nt, est nul ([(' plein droit. ') 

ART. 0.--- L'artiele 107 est modifié comme suit : 

« "{rt. 107. - Les inspeeteurs du travail sont chargés, concurremment 
avec les ofIiciers de police judiciaire, œassurer l'exécution de l'article 7 a 
et de l'alinéa il de l'article 8 ... » (Le reste sans changement.) 

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

Fait à Paris, le 20 mars 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par Je Président de la Hbpublique : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

Le Ministre 
de l'Instruction publique 

et des Beaux-Arts, 

EDOUARD HERRIOT. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

LOUIS BARTHOU. 

LOI DU 25 MARS 1928 

modifiant la loi du 8 juillet 1890 et étendant le pouvoir des délégués 
à la sécurité des ouvriers mineurs ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE UNIQUE. - Les dispositions du chapitre IV du livre II du 
Gode du travail s,ont complétées par des articles 127 bis et 127 ter nou
veaux et modifiés en 'ce qui concerne les articles 121, 123. 125. 128, 153, 
§ 1 or, 155, § 1er, 157, § 1er

, conformément au texte ci-après: 

« Art. 121. - Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonc
tions dans une circonscription souternine dont les limites sont détermi
nées par arIlêté du préfet, rendu sous l'autorité du Ministre du Travail, 
après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et un représ·entant 
des ouvriers entendus. 

« Art. 123. - A toute époque, le prëfet peut, par suite de changements 
survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des 

(1) J. O. des 26 et 27 mars 1928. 
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mines, l'exploitant, le délégué mineur et le représentant des ouvriers 
entendus, le nombre et les limites des circonscriptions. 

« Art. 125. _.- Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs 
des mines, le représentant rtes ouvriers entendu, peut displ'nser de délé
gués toute concession de mines, ou tout ensemble de concessions de 
mines contiguës, 'Ou tout l'n.semble de travaux souterrains, de minières 
ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de 
vingt-cinq ouvriers travaillant an fond. 

« Art. 127 bis. - Si le délégué estime que l'exploitation présente dans 
le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter un danger certain au point 
de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des 
lois ou règlements en vigueur ou pour toute autre cause, il doit en aviser 
immédiatement par écrit l'exploitant ou son représentant, qui fera cons
tater, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et 
prendra sous sa responsabilité les mesures appropriées. 

« Art. 127 ter. - Chaque année, le délégué mineur adresse à l'ingénieur 
des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à 
prendre en ce qui concerne la sécurité des 'Ouvriers mineurs et donnant 
ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le 
développement de la production. 

« Ce rapportes! communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le 
délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. 

« L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de 
surveillance. 

« Art. 128. - Le délégué, dans ses visites, est tenu de se confor:mer à 
toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, 
la sécurité et l'hygiène dans les travaux. 

« Art. 153, § 1er
• - Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négli

gence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, 'ou à la suite de 
condamnation qui le rendrait. inéligible, être suspendu pendant trois 
mois au I>lus, par arrêté du préfet pris après ,enquête, sur avis motivé de 
l'ingénieur des mines, le délégué entendu. 

« Art. 155, § 1er
• - Au mois de décembre de chaque année, le préfet, 

sur l'avis de l'ingénieur des mines, l'exploitant ,et le délégué entendu,.;;, 
fixe, sous l'autorité du Ministre du Travail, pour l'année suivante et pOUl' 

chaque circonscription, le nombre maximum de j'ournéesque le délégué 
doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le 
minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant 
au plus 250 ouvriers. 

« Art. 157, § 1er
• - Les exploitations de mines, minières et carrières 

à ciel ouvert, peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être 
assimilées aux exploitations souterrai.nes pour l'application des disposi
tions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des 
jngénieurs des mines, l'exploitant et le représentant des ouvriers enten
dus. II 

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

Fait à Paris, le 25 mars 1928. 
GASTO~ DOUMERGUE. 

Par le' Président de la République: 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiene, 
de l'Assistance et de la Prévoyanc~ sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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LOI DU 30 JUIN 1928 

portant modification des articles 1", 2, 3 .. 21 § 1· ... 2.9, 52, 74, 86 et 182 
dll liure Il dll Code dll trauail. (Déclaration des établissements. Aue 
d'admissioll. ]'rWJaii de I/1Iit. Jours de fête, etc.) C). 

LE Sf::-;AT ET LA CHAMBllE DES ]h~PLT}:S ont adopté, 

LE PHÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PRE:lfIER. - Il est inséré, dans le livre II du Code du travail 
et de la prévoyarice sociale, avant le titre 1er

, les dispositions prélimi
naires ci-après: 

SECTION UNIQUE. 

Dispositions préliminaires. 

Déclaration des établissements industriels 
et commerciaux. 

« Art. 1er
• - Sont soumis aux dispositions de la présente section les 

établissements industriel,s et commerciaux et leurs dépendances, de 
quelque nature qu'ils S'oient, publics ou privés, laï1ques ou religieux, 
même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance. 

« Art. 1er a. - Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, 
quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement visé à l'article 1er

, 

doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaratipn. 
« Une déclaration préalable doit être faite en outre: 
« 1 ° Si un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant 

six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau; 
« 2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant; 
« 3° Si un établissement occupant du personnel est transféré sur un 

autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension 'ou de transformations 
entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés; 

« 4° Si un établissement, n'occupant pas d'enfants âgés de moins de 
18 ans ou de femmes, se propose d'en occuper; 

« 5° Si un établissement, n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage 
mécanique, se propose d'en utiliser. 

« Art. 1er b. - La déclaration prévue à l'article 1er a ci-dessus doit être 
effectuée par l'employeur, et dans le cas prévu au n° 2 du paragraphe 2 
dudit article, par le nouvel employeur, au moyen d'une carte-lettre recom
mandée adressée à l'Inspecteur du travail. 

« Le récépissé de cette carte-lettre recommandée doit être représenté 
par le 'chef d'établissement ou son préposé, sur la demande de l'Inspec
teur du travail, à sa première visite. 

« La déclaration devra préciser auxquels des cas prévus à l'article 1er a 
ci-dessus elle répond et indiquer les nom et adresse du déclarant, l'empla
cement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des com
merces exercés et, s'il y a lieu, l'emploi d'enfants âgés de moins de 18 ans 
ou de femmes et l'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique. 

« La déclaration devra être datée, certifiée exacte et signée par le 
déclarant. » 

(') J. O. du 3 juillet 1928. 
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ART. 2. - L'article 1 er du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale précité constituera désormais l'article 2. 

A cet article, aux mots : « usines, manufactures, mines, minières et 
carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que 
ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établis
sements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance », sont substitués les mots : « établissements visés à l'article 1 or 

ci -dessus ». 

AUT. 3. - L'article 2 du même livre constituera désormais le premier 
paragraphe de l'article 3, dont le texte de l'article 3 actuel constituera 
le second paragraphe. 

AHT. 4. - L'article 21, § 1er
, du même livre, sera (lésormais rédigé 

comme suit: 

« Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les 
femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les usines, 
manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs 
dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou 
religieux, même lorsque ces établissements 'Ont un caractère d'enseigne
ment professionnel ou de bienfaisance.» 

ART. 5. - A l'article 29 du même livre, aux mots ( article 1er », sont 
substitués les mots « article 21 ». 

ART. 6. - L'article 52 du même livr·e sera désormais rédigéc,omme 
suit: 

« Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les 
femmes ne peuvent· être employés dans les usines, maIJ,ufactures, mines, 
minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque 
nature que ce s'Oit, pubUcs ou privés, laïques ou religieux, même lorsque 
ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel 'Üu de 
bienfaisance, les jours d·e fête reconnus par la loi, même pour rangement 
d'atelier. » 

ART. 7. - A l'article 74 du même livre, sont supprimés les mots : « par 
dérogation au paragraphe 3 de l'article 1er ». 

ART. 8. - A l'article 86 du même livre, aux mots « des articles 1er 'à 5, 
14 à 16, 20 à 25» sont substitués les mots « des articles 2 à 5, 14 à 16, 
21à25». 

ART. 9. - A l'article 182 du même livre, aux mots « des articles 1er à 5, 
14 à 16, 20 à 28» sont substitués les mots «des articles 2 à 5, 14 à 16, 
21à28». 

Fait à Paris, le 30 juin 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

LOUIS LOUCHEUR. 
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LOI DU 19 JUILLET 1928 

lIlodifiant l'article 2:1 dll livre 1'" dn Code dll travail 
(Cont,rat de travail) ('). 

LE SÉNAT ET LA CIIAMBIŒ DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PnÉSIDE)\;T DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont -la teneur suit : 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 23 du livre le>' du Code du travail et de la 
prévoyance sociale est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 23, - Le louage de service fait sans détermination de durée peut 
toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. 

« L'existence et la durée du délai-congé sont fixées en conformité des 
usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces 
usages, par des conventions eollectives aux délais fixés par les usages. 

« Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier 
fixant un délai-congé infériellràcelui qui est établi par les usages ou 
par les conventions ,collectives est nulle de plein droit. 

« La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants 
peut donner lieu à des dommages-intérêts. 

« Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation 
du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu, 
d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des 
partiescontractan tes; le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra 
faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, 
en tous cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui 
aura rompu le contrat. 

« Pour la fixation de l'indemnité à allouer le cas échéant, il est tenu 
compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des 
services combinés avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues 

-opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite ct, 
en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et 
déterminer l'étendue du préjudice causé. 

« S'il survient une modification dans la situation juridique de l'em· 
ployeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du 
f.onds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de 
la modification subsistent en tre le nouvel entrepreneur et le personnel 
de l'entreprise. 

« La -cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère 
pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé. 

« Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de 
demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. 

« Les contestations auxquelles pourra lieu l'application des paragraphes 
précédents, lorsqu'dIes seront portées devant les tribunaux civils et 
devant la cour d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et 
jugées d'urgence. 

« Le privilège établi par l'article 2101, 4", du Code civil s'étend aux 
indemnités prévues par le présent artide, soit à raison de l'inobservation 
du délai-congé, soit à raison de. la résiliation abusive du contrat. » 

(') J. O. du 21 juillet 1928. 
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La présent loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
tléputés sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 19 juillet 1928. 
GAS TOX DOU~IERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygzene, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

LOUI!i LOUCHEUR. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

LOUiS BARTHOU. 

LOI DU 19 JUILLET 1928. 

portant nwdific,ation des articles 79, 81, 82, 83, 88 et 102 du Uvre /<r 
du Code du travail et de la prévoyance sodale ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE .DES DÉpurÉs ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - L'article 79 du livre 1er du Code du travail et de 
_ la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

« L'autorité municipale surv,eille les bureaux de placement pour y assu
rer le maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et, en ce qui con
cerne les bureaux autorisés, elle surveille en outre l'observation des pre
scriptions auxquelles ils sont tenus de se conformer. 

« Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet. » 

ART. 2. - L'article 81 du livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale est modifié comme suit : 

« Art. 81. - Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut 
être géré ou exploité, directement ou indirectement, par une personne 
exerçant l'un d-es commerces ci-apRès: hôtelier, logeur, restaurateur, 
débitant de boissons, négociant ou courtier, ou représentant en denrées 
alimentaires ou en articles d'habillement, ou objets d'usage personnel, 
commerce d'achat et de vente de reconnaissances de mont~de-piété. . 

« Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les 
locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par ies exploitations 
visées au paragraphe précédent. 

« Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de place
ment de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des 
maga:sins indiqués par lui.» 

ART. 3. "- Il est ajouté dans le livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale, après l'article 81, un article 81 a et un article 81 b ainsi 
conçus) 

« Art. 81 a. - Dans -chaque département, tout bureau de placement 
payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine et dans les 
conditions fixées par le préfet, à l'Office départemental de placement 
public la statistique des offres et demandes d'emplois et des placements 
effectués. 

(') J. O. du 21 juillet 1928. 
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L1rt . .'il b. LI' cOllln'li(, de la sillcl'rill' de:; stalistiques fournies par 
les bureaux dl' placl'llll'nt ('Il l',\'l'culioll (]e!'arl.idp Hl (l, le respect de la 
gratuité dans les bureaux de pla('cillent gratuits sont assurés, concurrem
ment avel' les ofliders (le pc,lice judiciaire, par dcs agenls appartenant 
aux serviees publics de placement, choisis par le }linistre du Travail, 
après eonsultation, si cC's bureaux efl"eetuent des plal'elllents dans l'agri
culture, du }linistre de l'Agrieullure, et dl'signés, après avis de l'autorité 
munil'ipale. lorS(Ille Il' bureau exeree son uet.ivitô prineÏpale dans la com
mune où il est établi, (lu préfet 10rsquC' l'ette ae1iyité s'exerce principale
ment en dehors de la l'om lIllllle C't dans la limite du département. )) 

ART. 4. - Est inséré dans le livre 1 cr du Code du travail et de la 
prévoyanee sociale, après l'article 82, l'article 82 a ci-après: 

« Art. 82 a. - Le reerutement pour la Franee et l'introduction en 
France des travailleurs coloniaux et étrangers, le placement en Franee 
des travaileurs étrangers, le reerutement en France de travaiBeurs de 
toutes nationalités pour l'étranger et les Colonies, ne sont pas soumis aux 
dispositions du présent titre. 

« Il est interdit à tout individu ou groupement de se livrer à de telles 
opératIons, s'il n'a obtenu préalablement l'autorisation: 

« Soit du Ministre du Travail, si les opérations dont il s'agit doivent 
porter exclusivement sur les travailleurs industriels; 

« Soit du Ministre de l'Agrieulture, si les opérations dont il s'agit 
doivent porter exclusivement sur des travailleurs agricoles; 

« Soit, enfin, du Ministre de l'Agriculture et du Ministre du Travail, 
si les opérations dont il s'agit doivent porter concurremment sur des 
travailleurs agrieoles et industriels. 

« Tout individu ou groupement qui a obtenu la ou les autorisations 
prévues ci-dessus doit se conformer aux règlements édictés par les 
Ministres intéressés qui ont droit, à tout moment, de faire constater la 
régularité des opérations. 

« Lorsque ces opérations intéressent les colonies et les pays de protec
torat, l'autorisation est donnée et les règlements édictés après avis con
forme des Ministres dont dépendent les colonies et pays de protectorat 
et auxquels appartient le ,eontrôle de lelles opérations dans les colonies 
ou protectorats. 

« Encas d'infraetion aux dits règlements, l'autorisation pourra être rap
portée. 

« Il n'est rien innové en ee qui concerne les agenees d'émigration ct 
les compagnies de transport qui transportent les émigrants.)) 

ART. 5. - L'article 83 du livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale est complété comme suit : 

« Toutefois restent soumis à l'autorisation prévue à l'article 83 ci-après, 
les bureaux de placement gratuits créés pal' les groupements énumérés 
au paragraphe précédent, lorsque le plaeement des travailleurs adhérant 
à ces groupements en constitue le but principal. )). 

ART. 6. - L'article 88 du livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale est modifié comme suit : 

« Art. 88. - Nul ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque 
titre, pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans 
une permission spéciale qui ne peut être aceordée qu'à des personnes 
de moralité reconnue. Cette permission est aceordée, après avis de 
l'Office départemental de plac:ement, par le maire, lorsque le bureau doit 
exercer son activité principale dans la commune où il est établi; par le 
préfet, lorsque cette activité doit s'exercer principalement en dehors de 

• 
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la commune et dans la limite du département. Elle est accordée par le 
:Ministre du travail, après consultation, si les bureaux effectuent des 
placements dans l'agriculture, du Ministre de l'Agriculture, lorsque cette 
activité doit s'étendre sur plusieurs départements.» 

ART. 7. - Sont insérés dans le livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale, à la suite de l'article 88, les articles 88 a et 88 b ci-après: 

« Art. 88 a. - Il est interdit aux gérants ou préposés de bureaux de 
placement: 

« 1 0 De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par 
eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit; 

« 2° D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'au
raient pas mission d'offrir. 

« Art. 88 b. - Il est interdit de vendre, soit à l'abonnement, soit au 
numéro, des feuines d'offres ou de demandes d'emplois. 

« Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres et de demandes d'em~ 
plois, les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour 
objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent des 
offres ou des demandes d'emplois, à condition qu'il ne soit pas 'consacré 
à ces offres ou demandes plus de la moitié de la supérficie du journal ou 
du périodique. 

ART. 8. - L'article 102 du livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale est modifié comme suit: 

« Art. 102. - Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu 
des articles 79, 82 a et 90, soit aux prescriptions dés articles 81, 83, 87, 
88 a, 88 b, 89, § 2, et 91, sera punie d'une amende de 16 à 100 francs et 
d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

« Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant 
lorsqu'il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, 
une première condamnation pour infraction aux .articles 81, 83, 87, 88 a, 
89, § 2, et 91 aux règlements pris ·en vertu de l'article 90. 

« Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en ,con
travention des articles 82 a, 84 et 88 sera puni des peines portées au pré
sent article. 

« Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés 
des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de pro
fessions non dénommées à leur arrêté d'autorisation. 

« Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-
intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.» - . 

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

Fait à Paris, le 19 juillet 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Ministre 
des Affaires étrangères, 

ARISTIDE BRIAND. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

HENRI QUEUILLE. 

Le Ministre des Colonies, 

LÉON PERRIER. 
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LOI nu 19 .JUILLET 1928 

modifiant les articles 34, 34 a, 35, 37, 39 de la section II, du titre III, du 
livre 1" du Code du tmvail et de la prévoyance sociale, et les articles 100 
et 107 du titre V du même livre. (Conventions relatives aux salaires cn 
matièrc de tissage et de bobinage) ('). 

LE SÉNAT ET LA CHA~IBHE DES DÉpun:s ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - L'article 34 de la section II du titre III du livre 1er 

du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

« Art. 34. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui 
fera effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile sera tenu 
d'inscrire, au moment où le travail est donné, sur un livret spécial fourni 
par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier: 

« 1 ° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaînes; 
« 2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

unité de surface de tissu; 
« 3 ° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; 
« 4 ° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 

longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au 
nombre de duites introduites dans le tissu. 

« Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci aura la faculté 
de substituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier, conte
nant les mentions visées ci-dessous: 

« 1 ° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte; 
« 2° Le numéro de la trame et le nombre de fils à trame à introduire 

par unité de surface; 
« 3 ° La largeur de la pièce à fabriquer; 
« 4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué; 
« 5° La longueur prévue des pièces. 

« Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées 
par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers 
appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret 
est en usage, mais encore pendant une durée de six mois à compter de 
la date de la dernière mention inscrite sur le livret. 

« Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être déta
ché; il devra contenir le texte des articles 34 et 39 de la présent sec
tion. )) 

ART. 2. - L'article 34 a de la même section est modifié 'comme suit : 

« Art. 34 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui 
livre des fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur un livret spécial 
fourni pal' lui et laissé entre les mains de l'ouvrier: 

« 1 0 ... , 2° ... , 3° ... )) 

(1) J. O. du 21 juillet 1928. 

Bull. Insp. trav. - 1928. 2 
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ART. 3. - Le second paragraphe de l'article 35 de la même section est 
abrogé. 

ART. 4. - L'article 37 de la même section sera désormais rédigé 
comme suit: 

({ Art. 37. - Le fabrieant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira 
sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu 
aux articles 34, § 1er

, et 34 g. 
({ Ce registre d'ordre devra ,être paginé et aucun feuillet ne devra être 

détaché. » 

ART. 5. - L'article 39 de la même section est modifié comme suit : 

({ Art. 39. - Les décrets pris après avis des Chambres de commerce, 
des Chambres consultatives des arts et manufactures, des Conseils de 
prud'hommes, des Syndicats patronaux et des Syndicats ouvriers inté
ressés pourront, pour certaines spécialités et pour certaines régions ou 
localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux 
mentions à porter sur les livrets en vertu de l'article 34 de la présente 
section. 

({ Les dispositipns de la présente section pourront, par des décrets, 
être étendues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. » 

ART. 6. - L'article 100, § 1er
, du titre V du même livre, est modifié 

comme suit : 

« Art. 100. - Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs: 
({ 10 

... ; 

({ 2 0 Les contraventions à la disposition finale de l'article 37 et aux 
décrets pris en exécution de l'article 39.» 

ART. 7. - L'article 107, alinéa 1er
, du même livre, est modifié comme 

suit : 

({ Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 34 ,à 38 
et des décrets pris en exécution. de l'article 39, des articles 40 à 42, des 
artides 75, 76 et 77 et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, 
des àrticles 43, 44, 45 du présent livre. » 

ART. 8. - La présente loi sera applicable six mois après la date de 
sa promulgation. 

Fait à Paris; le 19 juillet 1928. 

GASTON DOUMEHGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

LOUIS BARTHOU. 
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LOI DU 14 DEcmmRE 1928 

modifiant la section 1 du cbapitre 1er du litre III du livre 1er d/l Code du 
travail et de la prévoyance sociale (du salai,re des ouvriers exécutant, 
à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement) [']. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adOIJté, 

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

ARTICLE PREMIER. - La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre 1er 

du Code du travail sera désormais intitulée comme suit : « Du salaire 
des ouvriers exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie 
du vêtement.» 

ART. 2. - Les articles 33 a à 33 k, 33 m et 33 n de la section précitée 
sont modifiés comme suit : 

1° A l'article 33, les mots : « à toutes les ouvrières» sont remplacés 
par les mots : « aux ouvriers et ouvrières»; 

2° A l'article 33 a, les mots : « de chacune des ouvrières ainsi occu
pées» sont remplacés par les mots : « de chaque ouvrière ou ouvrier 
ainsi occupés » ; 

3° Aux articles 33 b, 33 c, 33 d, 33 ~', 33 t, 33 l et 33 m, les mots 
« ouvrière », « ouvrières »et « une ouvnere» sont ,remplacés respecti
vement par les mots « ouvrière ou ouvrier», « ouvrières ou ouvriers» 
et « une ouvrière ou un ouvrier»; 

4° A l'article 33 c, il est ajouté un paragraphe conçu comme suit : 
« En aucun cas, les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux 

salaires portés sur les bulletins ou carnets»; 
5° A l'article 33 d, les mots : « dix heures» sont remplacés par !es 

mots : « huit heures»; 
,6° A l'article 33 c, § ,3, après le mot: « journalière» sont ajoutés les 

mots : « ou s'il y a lieu, du journalier»; 
7° L'article 33 t est complété par l'addition des deux paragraphes 5 

et 6 ,ci-après: 
« Lorsque, par suite de l'absence dans le département d'un nombre 

suffisant de représentants patronaux, de l'industrie en cause, le comité ne 
peut se constituer, le préfet peut faire appel à un employeur d'un dépar
tement voisin appartenant à l'une des industries visées par la présente 
loi, pour siéger au comité en qualité de second membre patron. 

« S'il n'est pas possible de constituer le comité, le préfet détermine le 
salaire minimum en utilisant les renseignements recueillis auprès des 
groupements et personnalités compétentes, notamment auprès des inspec
teurs du travail»; 

8°' L'article 33 g, § 2, sera rédigé comme suit : 
« Chacun de ces comités comprend deux patrons (hommes ou femmes), 

deux ouvrières ou deux ouvriers, ou bien une ouvrière et un ouvrier, 
selon la nature de l'industrie. Ces quatre membres doivent appartenir 
aux industries visées par la présente loi et exercer leur profession dans 
le département»; 

f) J. O. du 15 décembre 1928. 

2. 



9° L'article 33 g est complété par les deux paragraphes 9 et 10 d
:après: 

« Les comités de salaires et les comités d'expertise peuvent appeler 
avee voix consultative, à participer à leurs délibérations, les inspecteurs 
ou inspectrices du travail de leur circonscription qui leur communique
ront les renseignements qu'ils auront recueillis et les constatations qu'ils 
auraient faites concernant l'objet des délibérations des comités. 

« Des jetons de présence sont alloués aux membres ouvriers des comi
tés de salaires ou d'expertise. Les dépenses en résultant sont portées au 
budget départemental comme dépenses obligatoires » ; 

10° A l'article 33 h (§ 2, 8 et 9), les mots : « de trois mois» sont rem
placés par les mots: « d'un mois »; 

11 ° L'article 33 i, § 2, sera désormais rédigé comme suit : 
« La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui 

aurait dû l'être doit être versé à l'ouvrière ou à l'ouvrier insuffisamment 
rétribué, sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être 
condamné au bénéfice de celle-ci ou de celui-ci»; 

12° L'article 33 j, § 1er
, sera désormais rédigé comme suit: 

« Les réclamations des ouvrières ou ouvriers touchant le tarif appliqué 
au travail par eux exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront 
produites au plus tard un mois après le payement de leurs salaires»; 

13° L'article 33 k est complété par un paragraphe 3 ainsi conçu: 
« Les mêmes associations autorisées peuvent également exercer le droit 

de recours prévu à l'article 33 h»; 

14° Le premier paragraphe de l'article 33 m est supprimé; 

15° Est supprimée au deuxième paragraphe du même article la 
leUre m; 

16° L'article 33 n sera désormais rédigé ,comme suit : 
« Art. 33 n. ~ Il est interdit aux fabricants, commissionnaires, inter

médiaires ou préposés de payer aux ouvrières ou ouvriers occupés par 
eux à domicile des prix de façon inférieurs aux prix de façon déterminés 
dans les conditions prévues par les articles 33 g et 33 1. » 

ART. 3. ~ Le titre V du livre I"r du Code du travail et de la prévoyance 
sociale est ainsi modifié : 

1 ° L'article 99 a sera rédigé comme suit : 

« Art. 99 a. ~ Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou 
leurs préposés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 
33 b, 33 c, § 1 er à 5 inclus, et 33 n du présent livre seront punis d'une 
amende de cinq francs (5 francs) à quinze francs (15 francs). 

« Encas d'infraction aux prescriptions de l'article 33 c, § 6, le contre
venant sera puni d'une ame~de de seize francs (16 francs) à cent f,rancs 
(100 francs). 

« Dans le cas de contravention aux articles 33 c et 33 n, l'amende sera 
appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles 
les prescriptions desdits articles n'auront pas été observées.» 

(Le reste de l'article sans changement.) 

2° Le ,deuxième paragraphe de l'article 107 est modifié comme suit : 
« Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application 



des articles 32 a, 32 d, 33 a, :13 b, 33 c et 33' Il, dans les eonditions prévue!;: 
auxdits articles.» 

Fait à Paris, le 14 (lécem bre 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par 1" !'l'(',iùenl de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la ./ustice, 

LOUIS BARTHOU. 

LOI DU 29 DECEMBRE 1928 

étendant l'application de l'article 463, § 9, du Code pénal 
sur les circonstances atténuantes ("). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE UNIQUE. - Le paragraphe 9 de l'article 463 du Code pénal est 
ainsi modifié: 

« Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est 
celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent 
atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas 
de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et 
l'amende même au-dessous de 16 francs.» 

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

Fait à Paris, le 29 décembre 1928. 

Par le Président de la République : 

Le Garde des Sceaux, 

Ministre de la ./ustice,. 

LOUIS BARTHOU. 

GASTON DOUMERGUE. 

LOI DU 30 DECEMBRE 1928 

portan.! fixation dl! brldget général de l'exercice 1929 (") . 

(EXTRAIT.) 

Pensions. 

ART. 153. - Le pourcentage de majoration attribué, par application des 
articles 68 et 69 de la loi de finances du 27 décembre 1927 (8), aux pen-

(1) J. O. des 2 et 3 janvier 1929. 
(1) J. O. du 31 décembre 1928. 
(8) Voir Bulletin 1927, p. 13. 
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sions VIsees par ces articles et fixé pour l'exercice 1928 à 70 p. 100 est 
porté à 100 p. 100 à compter du 1er septembre 1929 . 

• •• • • •••••• • • • • • • • • • , ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• , •• " ., o •••• 

DECRET DU 17 JANVIER 1928 

étendant aux ateliers de mécanique dentaire les dispositions du décret 
du 9 août 1920, modifié par le décret du 2 avril 1926 portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
Sl1r la journée de huit heures dans les industries de la métal~Uirgie et 
du travail des métaux ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le ra,p'port du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré

voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7, 8 du livre II du ,code du travail, tels qu'ils ont été modifiés rar 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu l'avis publié au Journal officiel des 4et 5 janvier 192,6, p. 234, relatif il la consul

tation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret du 
9 août 1925, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 dans les industries de la fabrication de la bijouterie, orfèvrerie, horlo
gerie et de bronze d'art et imitation aux ateliers de mécanique dentaire; 

Vu le décret du 9 août 1920, modifié par le décr~t du 2 avril 1,926, portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la àournée de 
huit heures dans les industries de la métaHurgie et du tmvaH des métaux; 

Vu les observations présentées pal' le·. organisations patronales et ouvrières de 
diverses régions; , 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er, § le., du décret du 9 août 1920, 
modifié par le décret du 2 avril 1926, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux 
est complété après la rubrique: « Fabrique de tous instruments de pré
cision, d'optique, de chirurgie, d'appareils orthopédiques», par ces mots: 

« Ateliers de fabrication d'appareils de prothèse dentaire.» 

ART. 2. - L'alinéa 1er du paragraphe 3 0 de l'article 6 du décret susvisé 
du 9 août 1920, modifié par le décret du 2 avril 1926, sera désormais 
rédigé comme suit : 

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

Maximum : cent heures par 
an; soixante heures pour les ate
liers de fabrication d'appareils 
de prothèse dentaire. 

ART. 3; - Les' dispositions du present- décret entrèrohl en vigiIéur .. ' 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

(1) J. O. du 20 janvier 1928. 
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ART. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 17 janvier 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLlÊRES. 

DECRET DU 24 JANVIER 1928 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huil lIeures dans les pâtisseries de 
la vitie de BordeallX et de diverses communes avoisinantes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vù les artides 6, 7, 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifi.és rar 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu la demande présentée par une organisation syndicale; 
Vu l'avis ius'éré au Journal officie.! du 29 avril 1920 (p. 6505), relatif à la consultation 

des organisaitons .patronales et ouvrières en vue de J'.élaboration d'un règlement d'admi
nistration publique c6ncernant l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce de 
détail de denrées alimentaires à emporter dans les villes de plus de 25.000 habitants; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 26 novembre 1926 (p. 125(8). relatif à la consul
tation des organisations 'patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration 'publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce 
de détai! de marchandises de toute nature dans >les vilies comrtant au moins 25.000 habi
tants; 

Vu l'accord intervenu, le 9 décembre 1927, ,entre le Syndroot des patrons pâtissiers et 
confiseurs de Bordeaux et du Sud-Ouest et le Syndicat de concentration de la boulangerie 
de Bordeaux et du Sud-Ouest d'une 'part, et le Syndicat des ouvriers pâtissiers-glaciers 
de Bord'eauoc et du Sud-Ouest et le Syndicat des ouvriers boulangers et vIennois de 
Bordeaux et du département d'autre part; 

Vu les observations présentées 'Par ies organisations 'patronales et ouvrières infé
ress,ées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AJ;\T1CLE ,PIU;:MJEI\.. Les .dispositions du présent décret sont appli
cables dans la ville de Bordeaux et dans les communes de Bègles, ViIIe~ 
nave-d'Ornon, Ta,lence, 'Pessac, Caudéran, Le Bouscat, Lormont, Cénon 
et Floirac. aux ét;l,blissemenls et parties d'établissemènt où s'exerce la 
ventEl ail détail de pâtisserie et aux ateliers de fabrication annexés à ces 
etablrssementsetfbnctiohnaIit pour les 'besoins d-e c,eux-d. ' 

:{..~~ ,dispoliitipns, du p.résept 4écret sont égalementàpplicablesail:iC 
ouvrkrs ~teniployés: OCéUp~s~~Jà~Jfrépàratibh de-cuisiné lorsque cette 

(') J. O. du 28 janvier 1928, p. 1201 et ettatum au J. O. du 1er février 1928. 



- 24-

préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1°C 
du présent article. 

Ne sont pas soumis aux dispositions, du présent décret: 
1 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 

du 6 août 1925, visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

20 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 23 mai 1925 visant les hôtels, restaurants, cafés et autres établisse
ments de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de Bor
deaux et des communes avoisinantes. 

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

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

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

Pour le ,personnel affecté à la vente, en raison du caractère intermit
tent du travail, il pourra être substitué aux régimes ci-dessus les régimes 
ci-après: 

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

b. Dans les pâtisseries proprement dites et dans les boulangeries-pâtis
series qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du dimanche, la durée 
du travail pourra atteindre huit heures trois quarts par jour, coupées par 
un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférièure à 
trois heures un quart, le personnel ayant, JÀendant un heure au moins, le 
droit de quitter l'établissement. 

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

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

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés. de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
llépartemental du travail, indiquer la nature, la causee! la date de l'in
ierruptioncollective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, 
les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire 



en vue de compenser les heures perdues ainsi que le nombre de per
sonnes allxqu!'lles s'appliqut' C'ette modification. 

Ali'!'. 4. - !),lIlS chaque établissl'Illent ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou l'm}l loyés Il{' pourront Nre occupés que conformément aux 
indications d'ull horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaqüe sl'lllaine" la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles C'ommencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixé!' en ·conformité du para
graphe 1°c de l'article 2. 

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

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après. 

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

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

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

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

10 Tr,avail des mécaniciens, des électriciens, 
des chauffeurs employés au service de la 
force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage. 

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

Une heure au maximum. 

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

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir les acci
dents imminents, o:rganiser des mesures de 
sauvetage ou réparer les accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

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

Faculté iLlimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établis
sement; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Cent vingt heures par an, sans 
que la durée du travail journa
lier puisse être portée au delà de 
dix heures. 

Toutefois cette limite de dix 
heures ,pourra être dépassée, sans 
cependant excéder onze heures, 
pendant vingt jours par an au 
maximum. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la 
cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et 
de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement, doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites,au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur 
du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans 
l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 
décret, au sujet de l'horaire, où il restera apposé du 1er janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au para· 
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé 
par la transcription dudit tableau sur le registre. 

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

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

ART. 10 . ...;.... Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, dé l'Assistanoe et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Jolurnal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à· Paris, le 24 janyi~r 1928, 

r~lflc' P~ési<len,t': de .la R<\publique:' 

:' Le 'Mini.streau.I:ruv.ail, de l'Hygiène, 
de l' Assistance 'et dè 'la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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DECRET DU 21 FEVRIER 1928 

portant règlement d'administration publique pOllr l'établissement d'Ull 
régime lmitonne de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la Ville de Gl'enoble ('). 

LE PRÉsmEl\T DE LA RÉPUBLIQUE FHA"'ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée dc huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publique vour l'arplication de la loi du 213 avril 1919 dans les 
magasins et salons de coiffure et notamment l'articfe 2, § 3, 6 et 7 conçus, comme suit : 

« Da,ns 'les magasins et salons de c.oiffure pour hommes ou pour darnes, en raison du 
caractère intermittent du travail, i1 est admis que la durée de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail cff,pctif fixée au premier paragraphe du 
présent article; 

« 54 heures 'par s'ellk'line à Paris et dans les autres villes comptant plus de 5t1U.UU{I hab1_ 
tants ; 

« 57 heures par semaine dans les villes comptant au rlus 300.000 et au moins 
100.000 habitants; 

« (iO heures ,par semaine dans les vllles comptant moins de 100.000 habitants. 
« Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins ·étendue du terri

toire ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvr.ières intéreslsées, que I,e maximum hebctomadai're de 
travail effectif dans les magasins et salons de coiffure pour dames correspond à une durée 
de présence inférieure à celle qu l est fixée par le 'paragraphe 3 du présent article, un 
régime différent, tenant compte de ces a,ccords, pourra être fixé, à titre provisoire, par 
arrêté minisl"riel. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de 
règlen1ent d'adnlinistration publique. 

, SI des organisations patronales et ouvrières de la ,profession, dans une régi.on, com
preH'I'If Ulle partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déterminée, 
demandent qn'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous les 
établhs·ements de la profession dans la région, la localité .ou les quartiers, il sera statué 
sur la c.emande par décret portant règlement d'administration publique, a:près consul
tation de toutes 'les organisations intéressées et en se référant aux accoI1ds intervenns 
entre elles" là où il en existe»; 

Vu les ac:cords intervenus les 2'7 juillet et 26 octobre 1~27 entre la Chambre syndicale 
patronaIe des ,coiffeurs de Grenoble et de }a région et la Chanilir'e syndicale des ouvriers 
coiffenrs de Grenoble; 

Vu les demandes formulées dans les ae'cords susvisés; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville de Grenoble, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour darnes, est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence 
réduite il 57 heures par semaine: 

1 0 Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos le 
dimanche: 

Du lundi au samedi inclus : de 8 heures à 19 heures avec repos de 
12 heures à 13 h. 30; 

2 0 Pour les magasins et salons de coiffure 
daire'lelundi: . 

Mardi; mercred i, jeudi,' vendredi et' same&i 
repos de 12 heures, à 13. h, 30;. , 

Le dimanche de 7h. 30à 12 heures. 

(") J. O. du 26 février 1928. 

donnant le repos hebdoma-
, , . 

deih. 30 ~19 li. 3(:) avec 
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ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des loi.~. 

Fait à Paris, le 21 février 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 22 FEVRIER 1928 

portant reglement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant 
au détail de Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-d'Heres et La Tronche('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'·.lygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

lu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de Y dit heures; 
Vu le décret du 17 août 1921~5 mars 1926 portant règlement d'administration publique 

pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les .pharmacies vendant au détail et 
notamment l'article 3, § 3, conçu comme suit : . 

" Art. 3, § 3. - Si des organisations .patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après eonsuHation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. » 

Vu l'accord intervenu, le 24 novembre 1927, entre le Syndicat des pharmaciens de 
l'Isère et la Chambre syndicale des préparateuf\s en pharmacie de Grenoble et de l'Isère; 

Vu la demande contenue dans l'accord susvisé; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des communes de Grenoble, 
Fontaine, Saint-Martin-d'Hères et la T,ronche, pour tous les établissements 
ou parties d'établissement visés à l'article ter du décret susvisé des 
17 août 1921~5 mars 1926 est institué le régime uniforme ci-après de 
répartition des heures normales de travail : 

Le lundi : de 14 h. 10 à 18 h. 50; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 8 heures à 18 h. 50, 

avec, pour chaque employé, un repos intercalaire de 2 heures 10 minutes. 

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

(') J. O. du 28 février 1928. 
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ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de }' Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 22 février 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 24 FEVRIER 1928 

portant règlement d'administration publique, d'une part, pour l'établis
sement d'un régime uni{orme de répartition du travail, d'autre part, 
pour la réduction du crédit d' heures supplémentaiI"es pOlir surcroît 
extraordinaire de travail dans les pharmacies vendant au détail de 
Châlons-sur-Marne (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur 1e rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 17 août 1921-5 mars 1.926 portant règlement d'administration publique 

pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les ,pharmacies vendant au détail et 
notamment les articles 3, § 3 et 6, dernier paragraphe, conçus comme suit : 

« Art. 3, § 3. - Si des organis,ations .patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une region, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail pour tous les ,établissements de la profession dans la localité ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. " 

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

ou dans une localité déterminée, il est constaté par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéress,ées que le nombre annuel d'heures supplé
mentaires néeessaires pour faire fac·e à l'exécution des travaux urgents est illlférieur au 
maximum fixé au paragraphe 3 du présent article. un nombre différent, tenant compte de 
ces accords, pourra être fixé à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le nouveau crédit 
d'heures supplémentaires ne pourra être établi à titre définitif que .par voie de ,règlement 
d'administration publique. » 

Vu l'accord intervenu le 30 avril 192,6 entre la Chambre syndicale des pharmaciens de 
Châlons-sur-Marne et le Syndicat d"s préparateurs en pharmacie de Châlons-sur~Marne; 

Vu la demande formulée le 9 octobre 1927 'par les syndicats susvisés; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville de Châlons-sur
Marne, pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à 

(') J. O. du 1er mars 1928. 
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l'article 1er du décret susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926 est institué le 
régime uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail : 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 h. 30 à 19 heures, 
avec un repos intercalaire d'une heure et demie; 

Le lundi, de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3° du décret 
des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre des heures supplémentaires pOUl' 
surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 130 par an. 

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

ART. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la P,révoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré ail 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 24 février 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDHÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 25 FEVRIER 1928 

portant règlement d'administration publique, d'une part, pour l'établisse
ment d'un régime uniforme de répartition du travail, d'autre part, 
pour la rédwction du crédit d' heures supplémentaires pour surcroît 
extraordinaire de travail dans les pharmacies vendant au détail de la 
Ville du Havre ('). 

LE PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

ISur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 17 août 1921.5 mars 1,926 portant règlement d'administration publique 

pour l'application dé la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies vendant au détail et 
notamment les articles 3, ,§ 3, et 6, dernier paragraphe, conçus comme suit : 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une localité ou 
dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail 
,pour tous les ,établiss,ements de-la ,profession dans la localité ou dans la r,égion, il sera 
statué sur la demande .par décret portant règlement d'administration publique, aprè's 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se réf.érant aux accords inter-
venus entre elles, s'il en existe. » f 

« Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire 
ou dans une localité déterminée, il 'est constaté par des a,ecords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressées que le nombre annuel d'heures' supplé
mentaires nécessaires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est inférieur au 

(') J. O. du 2 mars 1928. 
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maximum lixé au ,paragraphe :l du présent article, un nombre dUrérent, tenant compte 
de ces accords, pourra être lixé à titre .provisoire, par arrêté ministériel. Le nouveau 
crédit d'heures supplém,entair,es ninsi Ii",é ne pourm êtreétaLli à tit!'e délinitif que ,par 
voie de règlement d'administration puLlique. » 

Vn le décret du 1.1 janvier 1927 portant règlement d'administration publique pour l'éta
blissement d'un régime nniforme de répartition 'lin travail dans les pharmacies vendant 
nu détail de la vill" du Havre; 

Vu l'accord intervenu le 3 décembre 1927 entre le Syndicat des pharmaciens de l'arron
dissement du Havre, le Syndi'(Aqt de,s grandes ,pharmades havraises et le Syndkat des 
prérarateurs en phul'lnacie de FurrondissPlnent du Havre; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville du Havre, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'artide 1er 

du décret susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926 est institué le régime 
uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail: 

De 9 heures à 19 heures avec un repos de deux heures consécutives 
donné à chaque employé. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre des heures supplémentaires pour 
surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 150 par an. 

ART. 3. - Le décret susvisé du 14 janvier 1927 portant règlement d'ad· 
ministmtion publique pour l'établissement d'un régime uniforme de 
répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail de la Ville 
du Havre est abrogé. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal olfficiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 10 MARS 1928 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries du 
département de l'Aube (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de i'Asslstance et de la Pré

voyance sociales; 

(1) J. O. du 16 mars 1928 et errata J. O. du 20 mars 1928. 



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

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Gode du travail, tels qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu les avis insérés au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 6505) et du 26 novembre 
1926 (p. 12508) relatifs, le premier, à la consultation des organisations patronales et 
ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d'administration publique concernant 
l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce de détail de denrées alimentaires 

. il emporter, dans les villes de 'plus de 25.000 habitants; le second, à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d'admi
nistration publique concernant Papplication de la loi du 23 avril 1919 au commerce 
de détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant moins de 25.000 ha
bitants ; 

Vu l'accord intervenu le 1er juin 1927, entre le Syndicat des pâtissiers, confiseurs, 
biscuitiers des départements de l'Aube, de l'Yonne et de la Haute-Marne, et le Syndicat 
des ouvriers pâtissiers et cuisiniers de l'Aube; 

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

Le ConseH d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du 'présent décret sont applicables 
dans le département de l'Aube aux établissements et parties d'établisse
ment où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers de fabri
cation annexés à ces établissements et fonctionnant pour les besoins de 
ceux-ci. . 

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

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

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

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

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

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

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heurlls de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par 
jour, afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre moda
lité équivalente. 

Toutefois, pour le personnel affecté à ia vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée journalière du travail pourra atteindre 
huit heures et demie. 



Quelle que soit la répartition adoptée en exécution des paragraphes 1 er 

ct 2° ci-dessus, il devra être accordé au personnel deux repos, dont l'un 
n'aura pas une durée inférieure à deux heures, pendant lesquels le per
sonnel aura le droit de quitter l'établissement. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une 
localité ou dans une région, demandentqu'iI soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la proÏession dans 
la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisations intéressées et en se référant aux accurds intervenus entre 
elles, s'il en existe. 

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

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications 'qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel de 
fabrication et pour le personnel de vente, l'heure du commencement et de 
la fin de la journée de travail, ainsi que la durée des repos prévus au 
paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéder de plus de deux heures et demie les limites fixées par les para
graphes 1er et 2° de l'article 2. Aucune personne ne pourra être occupée 
avltnt l'heure du commencement ou après l'heure de la fin de la journée 
de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré-
vues par l'article 5 ci-après. . 

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

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

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

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, êtro 

Bull. Insp. trav. - 1928. 3 
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prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du pré
sent décret : 

1 ° Travail des mécaniciens, des électriciens, 
des chauffeurs employés au service de la 
force motrice, de l'éclairage ct du matériel 
de levage. 

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

Une heure au maximum. 

Deux heures au maximum, sans 
que cette prolongation puisse 
ayoil' pOUl' effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre t~mporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent 
décret, dans les conditions suivantes : " 

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

"soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établis
sement; les j ours suivants, deux 
heures fiu delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Cent heures par an, sans que 
la durée du travail journalier 
puisse être prolongée de plus de 
deux heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail ,et de repos 
prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de la 
dérogation. 

Le chef d'établissement, doit, "en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établis
sement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au 
sujet de l'horaire, où il restera apposé du 1 cr janvier de l'annéecourantc 
au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura fait usage de la ,faculté prévue au paragraphe 5 
de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la 
transcription dudit tableau sur le registre. 

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

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



ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal 0lJiciel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 10 mars 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le l'rt'siden! de la RépuLlique : 

Le Ministre du Trauail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Préuoyance sociales, 

ANDlU~ FALLIÈBES. 

DECRET DU 13 MARS 1928 

portant règlement d'administration publique, d'une part, pour l'établis
sement d'Ull régime uniforme de répartition du trauail; d'autre part, 
pOlir la réduction du crédit d!heures supplémentaires pour surcroît 
extraordinaire de trauail dans les pharmacies uendant au détail de la 
Ville de Cherbourg ("). 

LE PRÉSIDE~'I1' DE LA RÉPUBLIQUE FBANÇAISE, 

,Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistanee et de la Pré
voyance sociales; 

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

Vu le décret des 17 août 1921<, mars 1926 portant règlement d'administration ,publique 
pour l'application de la loi du 2:{ avril 1919 dans les pbarma,cies vendant au détail et 
notamment les arUcles 3, § 3, et G, dernier paragraphe, conçus ,eomme sult : 

" Art. 3, ,§ 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail 'pour tous les étahilssemenis de la llrofession dans la localité ou dans 
la région~ il sera statué sur la denlande par décr-et portant règlement d'administration 
publique, après consultation de toutes les Drganisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. » 

"Arl. 6. - ...................•..................................................... 
«( Lorsque, dans une région ,colnprenant unc partie plus ou llloins étendue du territoire 

ou dans une localité détenninée, il est constaté par des accorùs intf~rvenus entre 'les 
organisations ipatronales et ouvril~res intéressées que le nOlllbre annuel d'heures supplé
lllpntairc IH~,cessaires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est inférieur au 
llulxjmum fixé au paragraphe :l du présent article, un llolubre différent, tenant conlpte de 
ces accords, pourra être fixé à titre provÎsoirp, par arrëté nlinistériel. Le nouveau crédit 
d'heures supplémentaires ne pourra être étahli à titre définitif que par voie de règlement 
d'administration pubHqnc,,; 

Vu l'aecord interyenu le 9 déeemhre 1927 entre le Syndicat des pharmaciens du dépar
tement de la Manche et le Syndicat des préparateurs en pharmacie de Basse-Normandie; 

T.e Conseil d'Etat entendu, 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville de Cherbourg, 
pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1 cr du décret précité des 17 août 1921-5 mars 1926, est institué le 

(') J. O. du 17 mars 192/S. 

3. 
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régime uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail ; 

De 9 heures là 19 heures avec un repos de deux heures consécutives 
donné à chaque employé. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions ùe l'article 6, 3°, du décret 
des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre ùes heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 52 par an. 

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

ART. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la Répu'blique française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 13 mars 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DBCRET DU 29 AVRIL 1928 

portant règlement d'administration publique modifiant le décret du 
15 août 1923, modifié par le décret du, 3 av,ril 1925 et par le décret du 
18 mai 1926 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans le commerce de détail de marchandises 
autres que les denrées alimentaires d'un certain nombre de villes e). 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de i;Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vn la loi du 23 avrH 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du Hvre II du Code du Travail tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes ,présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu le décret du 15 août 1923, modifié par le décret du 3 avril 1925 et par le décret 

du lSmai 1926, ,portant règlement d'administration ,publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le commerce de détail de 
marchandises autres que les denrées alimentaires d'un certain nombre de villes et, 
notamment l'article 10 conçu comme suit : 

"Art. 10. - Dans le délai d'un an, un règlement spécial déterminera les conditions 
dans lesquelles le présent décret sera étendu aux autres communes suburbaines de la 
région 'parisiénne. 

«En outre, un règlement spécial déterminera les délais et ,conditions d'application 
de la loi du 23 avril 1919 aux ,établissements et parties d'établissement visés à l'article 1er 

du présent décret et situés dans les autl'es régions»; 

(') J. O. du 3 mai 1928. 
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Vu Jes avis insérés au JOllrnO'I officiel du 29 avril 1920 (p. 6503) et du 26 novembre 
1926 (p. 12.508), relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en 
vue de l'élaboration de règlements d'administration publique applicables, le premier au 
commerce en détail de denrées autres que les d1enrées alimentaires dans les villes de plus 
de 25.000 habitants, le second au commerce de détail de marchandises de toute nature 
dans les villes comptant moins de 25.000 habitants; 

Vn le.. accords intervenns entre les organisations patronales et ouvrières pour les 
commerces et régions ci-après {,numérés et aux dates ci-après indiquées : 

Habillement et commcr.ces similaires, Chaumont, 10 juin 1919; quincaillerie, Roanne, 
15 janvier 1927; nouveauté, vêtement et accessoires, Bayonne, 18 février 1927; com
merce de détail, Vienne, 31 mars 1927; commer·ce de détail, Pau, 4 avril 19,27; commerce 
de détail, Lunéville, 23 juin 1927; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de 
diverses régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTB: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1 el' de l'article 1 er du décret du 
15 août 1923, modifié par le décret du 3 avril 19,25 et par le décret du 
18 mai 1926, portant règlement d'administration publique pour il'appli
cation de la loi de huit heures dans le ·commerce de d,étai! de marchan
dises autres que les denrées alimentaires dans les villes ,comptant plus de 
100;000 habitants et dans certaines villes assimilées à ces dernières, sera 
désormais rédigé comme suit : 

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements 
et parties d'établissement dans lesque,ls s'exerce le ,commerce de détail de 
marchandises autres que les denrées alimentaires: 

1 ° A Paris et dans le département de la Seine; 

2° Dans les villes de Bordeaux., Dunkerque, Le Havre, Lille, Lyon, 
:\farseille, Nancy, Nantes, Nice, Roubaix, Rouen, Saint-Etienne, Toulon, 
Toulouse, Tourcoing, Villeurbanne et dans les communes limitrophes 
desdites villes; 

3° Dans les villes d'Aix, Albi, Alès, Amiens, Angers, Angoulême, Argen
teuil, Arles, Arras, Avignon, Bastia, Bayonne, Belfort, Besançon, Béziers, 
Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest, Bruay-les-Mill'es, Caen, Calais, Cambrai, 
Cannes, Carcassonne, Castres, Châlons-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, Châ
teauroux, Chaumont, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Le Creusot, Denain, 
Dijon, Douai, Epinal, Grenoble, Laval, Limoges, Lorient, Lunéville, Le 
Mans, Montauban, Montceau-les~Mines, Montluçon, Montpellier, Narbonne, 
Nevers, Nîmes, Niort, Orléans, Pau, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Reims, 
Rennes, Roanne, Rochefort, La Rochelle, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint
Quentin, Sète, Tarbes, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes, Versailles, 
Vienne. 

ART. 2. - L'artide 6, § 2° du décret précité du 15 août 1923, modifié 
par le décret du 3 avril 192,5 et par le décret du 18 mai 1926, sera désor
mais l'édigécomme suit : 

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

Maximum annuel : cent cin
quante heures. 

Ce chiffre pourra être augmenté 
de cinquante heures pendant les 
années 1928 et '1929, et de vingt
cinq heures pendant les années 
1930 et 1931, pour les établisse
ments visés à l'article 1 er situés 
dans les villes ci-après ; Aix, 
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Albi, Alès, Angoulême, Argen
teuil, Arles, Arras, Avignon, Bas
tia, Bayonne, Belfort, Bourges, 
Brllay-les-~Iincs, Cambrai, Can
nes, Castres, Châlons-sur-l~Iarnc, 
Chalon-sur-Saône, Châteauroux, 
Chaumont, Cherbourg, Le Creu
sot, Denain, Douai, Dunkerque et 
les communes limitrophes, Epi
nal, Laval, Lorient, Lunéville, 
~Iontauban, Montceau-les-Mines, 
Montluçon, Nevers, Niort, Pau, 
Périgueux, Poitiers, Roanne, Ro-
chefort, La Rochell e, Saint-
Brieuc, Saint - Nazaire, Saint-
Quentin, Sète, Tarbes, Valence, 
Valenciennes, Vienne. 

Pour le personnel affecté spé
cialement aux services d'expédi
tion et d'emballage, les maxima 
prévus aux deux alinéas ci-dessus 
pourront être augmentés de cin
quante heures par an. 

ART. 3. - L'article 10 du décret précité du 15 août 1923, modifié par 
le décret du 3 avril 1925 et par le décret du 18 mai 1926, sera désormais 
rédigé comme suit: 

« Art. 10. - Un règlement spécial déterminera les délais et conditions 
d'application de la loi du 23 avril 1919 aux établissements et parties 
d'établissement visés à l'article le. du présent décret et situés dans les 
autres régions. » 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
moisa!près sa !publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Pr'évoyance sociaies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sem 
!publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Rambouillet, le 29 avril 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Rëpublique : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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DECHET nu 30 AVHTL lU28 

!)()J'!IIIU fC!l'l'elllenl de,'; Îndemnit(;s fixes [Jollr j'l'ais de fOl/l'nées et fixant 
le !ll(Lt'illllllil des (l'uis dl' fournées !)(1!Ja/!/es SilI' ('fat, attribués al/X 
inspectel/rs if("nàoll.c, inu,;nÎcllrs et illghlieurs des travaux publics de 
l'Elut des mil/CS, (Il! titre de l'Inspcction da Trovail C), 

LE l'm;SlDE:..:r DE LA lh:puBLIQuUE FlU:\ÇAISE, 

Sur le rapport l:LI :\linistl'(' du Tl'ayai!, de l'lIyp;iène, de l'Assistance et de la Pré
voyance soCÏn!rs pi du Prr:-.idrnt du Coust'il, ~I1J1istl'P des Finances; 

Yu le paragraphe 1er de l'al'tiel" n,; du li\'re II du COlle du travail et de la prévoyance 
sociale Hinsi COllen : 

(<. En ce qui 'cônccrne l'exploitaHon des 111111C5, Jnlnières et -carrières, les attributions 
des inspt'ctrlll'S du trayail sont ('onfives aux i'ngénipurs et -contrôleurs des mines, qui, 
pour cr service, sont plac(ls sou~~ l'autorité du Ministre du Travail )); 

Yu l'arEclc n ,k la loi du 18 octohre lH19 concernant les indemnités de s,éjour et les 
avantages ~H',cessolrps attribués aux fonctionnaires, ~gellts et ouvriers des services civils 
de l'Etat; 

Vu le décret du ·1 janvier lH:!:? reln tif à l'attrihution des indemnités fixes pour frais 
de tournprs et de frais de tournres payahles sur ,état alloués ap.x inspecteurs généraux, 
ing6niruT's et illgènieurs T. P. E. des Inines, au titre de l'inSl)Pction du travail; 

Vu les décrets des 8 jUllyier el 13 dé'ccmhre 1927 portant modification du décret du 
4 janvier 1922 précité, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE:.nER. - Le montant des indemnités fixes pour frais de 
tournées et le maximum des frais de tournées payables sur état aHoués 
annuellement aux inspecteurs généraux, aux ingénieurs et aux ingénieurs 
T, P. E. des mines, au titre de l'Inspection du Travail sont, pour chaque 
emploi et pOUl' chaque résidence, fixés par arrêté du Ministre du Travail 
dans la limite des crédits budgétaires sans que le montant des indemnités 
fixes puisse dépasser 3.000 francs et le maximum des frais sur étlt 
750 francs. 

ART. 2. 
vier 1928. 

Les dispositions du présent décret auront effet du 1er jan-

ART. 3. - Les décrets des 4 janvier 1922, 8 janvier et 13 décembre 1927 
sont abrogés. 

AHT. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, et le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret ,qui sera publié au JOllrnal officiel. 

Fait à Rambouillet, le 30 avril 1928, 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Président du Conseil, 
Ministre, des Finances,. 

RAYMOND POI::\'CAR~:, 

(') J. 0, du 5 mai 1928. 

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

Al\DRÉ FALLIÈRES. 
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DECRET DU 5 MAI 1928 

déterminant les tolérances et exceptions prévues par les articles 17, 
24, 25 et 26 du livre Il du Code du travail ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUUE :FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu l'article 3 de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heures conçu comme 
suit: , 

" Art. 3. - Les dispositions du chapitre II (du livre II du 'Code du travail) actuelle
ment en vigueur, seront abrogées dans chaque région et pour chaque 'profession, ïndustrie, 
commerce ou catégorie ,professionnelle à partir de la mise en a'pplication des règlements 
d'administration publique intéressant ladite profession, industrie, ~edit commerCe ou 
ladite catégorie professionnelle dans ceUe région.» 

Vu l'article 17 du livre II du Gode du travail, compris dans les dj'spositions du 
chapitre II visées rar l'article précité de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures; 

Vu les artides 24, 25, 26 et 185 du livre II du ,code du travail et de la prévoyance 
sociale; 

Vu la loi du 13 juillet 1908, relative à la ratifioatlon de la convention internationale 
de Berlle sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie; 

Vu le décret du 13 :septembre 1910, rendant exécutoire la convention internationale 
de Berne, du 26 septembre 1906, sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées 
dans l'industrie et l'article 8 de ladite convention, conçu comme suit : 

" Art. 8. - La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront dépo.sées 
le 31 déoembre 1,908, au plus tard, auprès du Conseil fédéral suisse. 

"Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal dont une co.pie, certifiée conforme, sera 
remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. 

"La rr,éseute convention ,entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-
verbal de dépôt. 

" Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans : 
" 1 0 Pour les fabriques de .sucre brut de betterave; 
" 20 Pour le peignage et la filature de laine; 
" 30 Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont 

arrêtés annueUement quatre mois au moins, par des Influences climat:ériques. » 

Vu le décret du 30 juin 1913, déterminant les tolérances et exceptions prévues par les 
articles 17; 23, 24, 25 et 26 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure, instituée par l'article 112 du livre II du Code 

du travail et de la prévo.yance sociale; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. Les industries énumérées ci-après sont autorisées 
à déroger temporairement en ce qui concerne les femmes âgées de plus 
de 18 ans aux dispositions relatives au travail de nuit. 

1 N DUS T RtE S. 

Fruits confits .....••........•..•.••........•....• 
Conserves alimentaires de fruits et de légumes ......... . 
Comer~'es de poissons .....................•.••.... 
Lait (Etablissements industriels pour le traitement du) ... 

(') J. O. du 10 mai 1928. 

NOliBRE DE J'OURS PAR .1" 
pendant lesquels -

les femmM 
. pourront travailler 

tont f)U partie do la nnit. 

go 
2.) 

go 
60 
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ART. 2. - Dans les usines à feu continu où des enfants du sexe mascu
lin âgés de plus oe 1 fi ans sont employés la nuit, les travaux tolérés POlU' 

cette catégorie !le travailleurs sont les suivants : 

l"I\J.:-' \ rH (',J',rl\1 

Papt'If'l'i(l~ ............. . 

Fabriques de SUCL'l' b"ILI ... 

L ,incs de fer ct d'acier .... 

V prrerie..:;. .•....•.•.••.•. 

T]. -\ \' \ {' \ TOI ~. 1\ l'; .... 

Aider le' .... surveillants dl' nHlChillPS, COUpf'l', II'Îpr, 

ranger pt ftppr,':!"r '" pHpi!'!'. 

La,,'I', pc,,,r, trier la LeUera\!:, manœUlrel' Jes 1'0Li
nds il jus et à "au, suneiJ!Pr Jes filtres, aider 
aux halleri"s de dill'usion, foudre des toiles, laler 
des appareils el des alelil'rs. 

\ider aux tl'Glam i\cressoires (l'allinage, de lami
Il''ge, de marlelag,e et de tl'i,filag~, de prépa
ralion de,; moules l'~ur o~jcls de fonte moulée 
CIl prpll\;: re fu,ion. 

!'l'l'srnter ks outils, raire les premiers cueillages, 
aider au soulllage, porler dans les fou~s à reruire, 
en l'l'li rel' les objets, le toul dans les condilion,; 
prevues il l'article 7 dt! di'cret (lu 2 L mars 19 L Q. 

ART. 3. - Les restrictions relatives à la durée du travail pourront être 
temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants 
àgés de moins de 18 ans et pour les femmes de tout âge, dans les indus
tries ci-après: 

Beurreries industrielles; 
Conserves de poissons; 
Fromageries industrielles; 
Lait (Etablissements industriels pour le traitement du). 

Les dispositions du présent article seront abrogées, pour chacune des 
industries qui y sont énumérées, à partir de la mise en application des 
règlements d'administration publique qui détermineront, en vertu des 
articles 7 et 8 du livre II du Code du travail, les modalités d'application 
de la journée de huit heures dans l'industrie considérée. 

ART. 4. - Les chefs des industries autorisées à déroger temporairement 
aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article l or

, 

devront prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront 
faire usage de ces autorisations. 

L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail excep
tionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télé
gramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit 
avis. 

Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit appa
rent des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la déro
gation. 

Dans les cas prévus à l'article 3, une copie de l'autorisation sera éga
Iement affichée. Toutefois, lorsque l'autorisation aura été accordée pour 
un nombre de jours déterminé, sa.ns indication de la date de ces jours, 
les chefs d'industrie devront, en outre, procéder aux envois d'avis et 
affichage prévus par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

ART. 5. - Les chefs d'établissement qui veulent user de la faculté de 
déroger tf'mporairement aux dispositions des articles 21 et 22 du livre II 
du Code du travail et de la prévoyance sociale, en vertu de l'article 2:.1 
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dudit livre, devront, avant le commencement du travail exceptionnel, 
adresser à l'inspecteur dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l'ar
ticle 4 du présent décret un avis faisant connaitrc la nature de l'interrup
tion accidentelle ou de force majeure d'où résulte le chùmage, le nombre 
et la dat;.) des journées perdues, le nombre ('t la date tl('s nuits pendant 
lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre 
des femmes majeures et des enfants du sexe masculin auxquels s'appli
quera cette dérogation. 

ART. 6. - Est abrogé l'article l or du décret du 30 juin 1913. 
Entreront en vigueur un mois après la publication dudit règlement au 

Journal officiel : 1 0 les dispositions des articles 1 cr, 3, 4 ct 5 du présent 
règlement; 2° les dispositions de l'article 2 concernant les papeteries et 
les fabriques de sucre brut. 

Dans les usines de fer et d'acier et dans les verreries, par dérogation 
aux dispositions duditarticie 2, les garçons âgés de moins de 14 ans 
pourront être employès la nnit aux travaux visés audit article jusqu'au 
1 cr octobre 1928; les garçons de 14 à 15 ans y pourront être employés 
jusqu'au 1 er octobre 1929; les garçons de 15 il 16 ans jusqu'au 1 el' oc
tobre 1930. 

Les dispositions du décret du 30 juin 1913 seront respectivement abro
gées à partir de l'entrée en vigueur des diverses d.ispositions du présent 
décret. • 

ART. 7. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 5 mai 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 11 MAI 1928 

portant l't!glement d'administration publique tendant à la modification el 
à la refonte des décrets intervenus pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 s'Ur la journée dl} huit heures dans les diverses industries 
des cuirs et peauœ ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

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

(') J. O. des 18 et 19 illqi 1928. 



Vu les articles G, 7 d 8 du livre II du Code du Travail, tcls qu'ils ont ,été modifiés 
par ladit" loi du 2:1 unit lUl!); 

Vu le ,lrerd du :1Il aoùt lUI!), modifié par le ,It'cret du 10 avril 1926, portant ri'glel11cnt 
t!'athllillistl'ation puhlique pOUl' l'applieation de la loi du 2:$ uvrU 191!) dans les in
dustries de la prrpnr<ltioll des cuirs et peaux; 

Yu l" drcret ,lu ln novembrc 19!!l, modifié par le décret du lG mars 1921, portant 
"'~iSlement rI'administration publique pour ,j'application de la loi du 23 avril 1919 dans 
les industries de la l"ahl'ication (les dWllssures ('!Il gros; 

Vu le décret du 2i aoùt 1920, portant règlement d'administration publique pour l'ap
plication de la loi du 2:3 ani! 1\1l9 dans les industries de la ganterie de peau; 

Vu le décret du :iO décembre 1920, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 2~ avril 1919 dans les industries de la fabrication des ga
loches, espadriHcs, saildalfs, pantoufles, chaussons et chaussures en tous genres; 

Vu le décret du 30 décembre 1920, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 19HI .'dans les industries de la sellerie et de la bOUl'rel
lerie, de la fabrication des 'courroies mécaniques ct de tous objets en cuir (maroqui
nerie, gainerie, articles de chasse, de voyage, de sport); 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu ,les avis insérés au Journal officiel du 26 février 1922 (p. 2393), ouvrant la procé
dure de revision du décret précité du 30 décembre 1920 visant la fabrication des 
galoehes, espadrilles, sandales, pantoufles, ,chaussons et ehaussures en tous genres; du 
7 déccmbre 1924 (p. 10773), ouvrant la procédure de revision du décret ,précité du 
19 novembre 1919; et du 10 juillet 1925 (p. 6458) ouvrant la procédure de revision des 
cinq décrets précités; 

Vu les avis insérés au Journal officiel du 16 juin 1926 (p. 6637), relatifs à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration de règle
ments d'administration publique po nI' l'application de la loi de huit heures aux éta
blissements visés par les décrets précités du 30 décembre 1920, occupant moins de cinq 
ouvriers et situés dans des localités ,comptant moins de 10.000 habitants; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 25 septembre 1927 (p. 10077), relatif à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi d·e huit heures dans les industries 
de la fabrication de chaussures en toutes matières et de tous genres sur mesure et de la 
réparation en atelier de chaussures e'n tous genres; 

Vu ,les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries et les fabrications ci-après énumérées: 

Toutes opérations ayant pour objet la conservation, la transformation et • 
la préparation d'es cuirs et peaux; 

S.ellerie et bourrellerie; fabrication de courroies mécaniques et de 
tous articles de maroquinerie, gainerie, chasse, voyage, sport, équipement 
militaire, en cuir, cuir factice ou matières similaires; 

Fabrication de chaussures, en toutes matières et de tous genres, 'en gros 
et sur mesure, y compris 'la réparation, et toutes opérations se rattachant 
à cette fabrication (fabrication et piqûre de tiges, fabrication de talons en 
euir, fabrication non mécanique de talons en bois, découp'age de cuir pour 
chaussures, 'cambrure); 

Fabrication de ganterie de peau, y compris' toutes opérations se ratta
chant à cette fabrication (teinture, cousage, piqûre, pose d'agrafes et bou
tons). 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ou
vriers et employés occupés par ies établissements où s'exercent les indus
tries ci·dessus énumérées, même dans le cas où leurs ,professions ne 
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ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits 
établissements et de leurs dépendances. 

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jDurs ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre mo
dalité équivalente. 

Dans la fabrkation en gros de chaussures en ,cuir, dans la sellerie, ia 
bourrellerie, la fabrication de courroies mécaniques et de tous articles de 
maroquinerie, gaînerie, chasse, voyage, sport, équipement militaire, en 
cuir, cuir factice ou matières similaires, la rèpartitiDn des quarante-huit 
heures hebdomadaires de travail devra obligatoirement s'effectuer sui
yant la modalité prévue au 2 0 ci-dessus. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 

chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la professiDn, 

de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation des organisations intéressées, et en se référant, là où il en 
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux 
régimes visés au 1 0 et 2 0 du premier paragraphe et à titre provisoire tin 
régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition que 
la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra 
être établi, à titre définitif, que par voie de règlement d'administration 
publique. 

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

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
• accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter

ruption de force motrice, sinistres) une prolongation de la journée de 
travail pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures de travail 
perdues, dans les conditions ci-après: 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; . 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de 
la reprise du travail; . 

c. En 'cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra 
s:eff~ctue~ a~ delà d~.1a limite ind~quée à l'alinéa précédent sans une auto
nsahon .ecnte de lmspecteur departemental du travail, donnée après 
consultatIon des organisations patl'onales et ouvrières intéressées. 



Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1 cr, 2° de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspen
sion de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établisse men t qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues au paragraphe 1" du présent article doit, soit dans l'avis. soit dans 
la demande d'autorisation ,qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental 
du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective 
du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il 
se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de récupérer les 
heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique 
cette modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalièr,e du travail à 
plus de dix heures. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ou
vriers et employés ne pourront être occupés que conformément 'aux indi
cations d'un horaire précisant pour chaque journée et, éventuellement, 
pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le 'cas 
d'application du paragraphe 5 de l'article 2, la répartition des heures de 
travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxlqueUes 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ni! pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la limite fix.ée 
en conformité de l'article 2. ' 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues pal' l'article 5 ci-après. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la res
ponsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera affiché en 'caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des loeaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des modifications qui y seraient apportées éven
tuellement devra préalablement être adressé à l'inspecteur départemental 
du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu 'constamment à jour et mis à la disposition du Service 
de l'inspection du travail. ' 

ART. 5. - La durée du travail effe·ctif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être pro
longée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établisse
ment. 

10 Travail des mécaniciens, des électriciens, 
des chauffeurs employés au service de la 
force motrice, de l'éclairage, du cauffage et 
du matériel de levage. 

Travail des ouvriers spécialement em
ployés à la conduite des calorifères, étuves, 
séchoirs, sous la condition que ce travail ait 
un caractère purement préparatoire. 

20 Travail des ouvriers employés d'une 
façon courante ou exceptionnelle pendant 

Une heure et demie au maxI
mum. 

Deux heures au maximum le 
lendemain ,de- chaque journée de 
chômage. 

Une heure au maximum; deux 
heures au maximum les jours de 
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l'arrèt de la production, à l'entretien et an 
nettoyage des machines, fours, calorifères et 
autres appareils que la connexité des travaux 
ne permettrait pas de mettre isolément au 
repos pendant la marche générale de l'éta
blissement. 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier spécialiste dont la présence est indis
pensable à la marche d'un atelier on au 
fonctionnement d'une équipe dans le cas 
d'absence inattendue de son remplaçant et 
en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier spécialiste dont laprésellce est indis
pensable pour coordonner le travail de deux 
équipes qui se snccèdent. 

5° Travail des onvriers spécialement em
ployés à des opérations qui, techniquement, 
ne peuvent être arrètées à volonté, lorsque 
ces opérations n'ont pu être tel'minées dans 
les ,délais réglementaires, par suite de cir
constances exceptionnelles. 

6° Travail dn personnel de maîtrise et des 
chefs d'équipe pour la préparation des tra
vaux exécutés par l'établissement. 

7° Travail des conducteurs d'automobiles, 
charretiers, livreurs magasiniers. 

Travail des surveillants, gardiens, aiguil
leurs, personnel occupé au service ,des che
mins de fer de l'établissement; préposés au 
service d'incendie. 

Travail des préposés au service médical et 
autres institutions créées en faveur des ou
vriers et employés de l'établissement et de 
leurs familles. 

8° Pointeurs, garçons de bureau et agents 
similaires; personnel 'préposé au nettoyage 
des locaux. 

c '1ômage normal de l'étahlisse
ment et les veilles desdits jours. 

Durée de l'absence du chef 
d'équipe ou de l'ouvrier spécia
liste remplaçant. 

Une demi-heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Une heure au maximum. 

Quatre 'heures au maximum 
sans que cette prolongation puisse 
avoir pour effet de ré.duire à 
moins de douze heures la durée 
du rrepos ininterrompu entre 

deux journées de travail. 

Unc heure au maximum. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel adulte 
de l'un et l'autre sexe, à l'exception des dérogations visées sous les nu
méros 1, 2 et 5 qui sont applicables exclusivement aux hommes adultes. 

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un or,dre du Gouverne
ment constatant la nécessité ,de la dérogation; 

Faculté illimitée, pendant un 
jour au choix de l'industriel; les 
jours suivants deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

Limite à fixer ,dans chàque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui or
donne les travaux. 



fI/ 

8" Travaux urgents auxqueh l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Quatre-vingt-dix heures par an. 
Cent vingt heures pour la sel

lerie, la bourrellerie, la fabrication 
(tes courroies mécaniques et de 
tous articles de maroquinerie, 
gainerie, chasse, voyage, sport, 
équipement militaire, en cuir, cuir 
factice ou maliè.res similaires. 

En outre, l'inspecteur départe
mental du travail pourra, après 
consultation des organisations pa
tronales ou ouvrières intéressées, 
autoriser des heures supplémen
taires, dont le nombre total ne 
pourra excéder quarante par an, 
en compensation des heures per
dues par suite de chômage collec
tif résultant de l'observation de 
fêtes locales ou autres événements 
locaux consacrés par l'usage. 

En aucun cas la durée du tra
vail journalier ne pourra dé
passer dix heures. 

Lorsque dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue 
du territoire ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des 
accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières inté
ressées,que le nombre annuel d'heures supplémentaires nécessaires pour 
faire face à l'exécution des travaux urgents est inférieur au maximum fixé 
au paragraphe 3° du 'présent article, un nombre différent, tenant compte 
de ces accords, pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté II?-inistériel. 
Le nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi 
à titre· définitif que par voie de réglement d'administration publique. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanenies prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accom
plissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 
. Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
(lu présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, de la 
dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
.seront inscrites au fur et 3 mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret 
au sujet de l'horaire et il y restera apposé du l or janvier de l'année cou
rante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par ,application des déro
gations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 
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A la même date, cesseront d'être applicables les dispositions des décrets 
ci-après: 

Décret du 30 août 1919, modifié par le décret du 10 avril 1925, portant 
règlement d'administration publique pout l'application de la loi du 23 avril 
1919 dans les industries de la préparation des cuirs et peaux. 

Décret du 19 novembre 1919, modifié par le décret du 16 mars 1921, 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 dans les industries de la fabrication des chaussures en 
gros. 

Décret du 27 août 1920, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries de la ganterie 
de peau; 

Décret du 30 décembre 1920, portant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries de la 
fabrication des galoches, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussons et 
chaussures en tous genres; 

Décret du 30 décembre 1920, portant règlement d'admiriistration pu
blique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries de 
la sellerie et de la bourrellerie, de la fabrication des courroies mécaniques 
et de tous objets encuk (maroquinerie, gainerie, articles de chasse, de 
voyage, de sport). 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécUtion du présent décret, 'qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 11 mai 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 11 MAI 1928 

portant règlement d'administrati,orn publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries et 
confiseries des villes d'Alès et de Nîmes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉI1UBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sodaIes; 

Vu la loi du 23 avril 1919; 

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du Travail tels qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du 23 avrH 1919; 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndieales; 

Vu l'avis insér,é au Journal offlciel du 29 avril 1920 (p. 6505), relatif à la consultation 
des organisations pat l'On ales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un ,règlement d'admi
nistration publique concernant l'-application de la loi' du 23 avril 19,19 au commerce 

(1) J. O. des 18 et 19 mai 1928. 
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de détail dl's denrées alimentaires à emporter, dans les villlOs de plus de 25.000 habi
tants; 

Vu l'accord intervenu le 4 mai 1926 entre le Syndicat des patrons pâtissiers et confiseurs 
de Nîme'S et du Gard, et le Syndicat des ouvriers boulangers et pâtissiers de Nîmes; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AnTICI.E PREMIEH. - Les dispo.dtions du présent décret sont appli
cables dans les villes d'Alès et de Nîmes aux établissements et parties 
d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et confiserie et 
aux ateliers de fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant 
pour les besoins de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont ég·alement applicables aux ou
vriers et employés occupés à la préparation de cuisine, lorsque cette 
préparation est effectuée dans les étahlissements visés au paragraphe 1er 

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

1 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du fi août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, con
fiserie; 

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

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 

chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pOUl' les repos. 
Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession demandent 

qu'il soit ·fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous 
les établissements de la profession dans la ville ou dans un quartier, il 
sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après consultation de toutes les organisations intéressées et en 
se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, 
interruption de force motrice, arrêt pour réparations aux fours, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de 
récupération des heures de travail perdues, dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours, à dater du jour de la 
reprise du tr,avail j 

Bull. Insp. tl'av. ---- 1928. 4 
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b. En cas d'interruption excédant une journée, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limîte indiquée à l'alinéa précédent, sur auto
risation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autori
sation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indi
quer la nature, la cause ct la date ,de l'interruption collective du travail, 
le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose 
d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures 
perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette 
modification. 

L'augmentation exceptionnelle ,prévue à titre de récupération ne peut 
avoir ,en aucun cas pour ,effet de porter la durée journalière du travail 
à plus de dix heures. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé ainsi que la durée des 
repos. Le total des heures comprises dans les périodes de travail, ne devra 
pas excéder la limite fixée en conformité de l'article 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les ouvriers spécialistes char
gés de la préparation des pâtes. 

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

Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou sous la res
ponsabilité de 'celui-ci par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles, et apposé de façon 
apparente dans chacun des locaux de travail auquel il s'applique. 

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

En cas d'organisation du travail, par équipes, la composition nominative 
de ,chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre Ispécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du 
Service de l'inspectIon du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés iau tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement. 

10 Travail des ouvriers spécialement em
ployés à la conduite des fours, fourneaux, 
étuves et appareils frigorifiques, sous la COll

dition que ce travail ait un caractère 
purement préparatoire ou complémentaire et 
ne constitue 'pas un travail fondamental de 
l'établissement. 

20 Travail des ouvriers employés d'une 
façon courante ou exceptionnelle pendant 
l'arrêt de la production, à l'entretien et au 

Une heure et demie au maxi
mum; deux heures le lendemain 
de chaque journée de chômage. 

Une heure au maximum avec 
faculté de faire tra vailler ces 
ouvriers dix ·héures les jours de 



nettoyage des machines, fours cl autres appa
reils que la connexité des travaux nl' 
permettrait pas de mettre isoll'l1lent. au repos, 
pendant la marche générale. de l'établisse
ment. 

3u Trayail des ouvriers spécialement elll
ployés il des opérations qui, techniquement, 
Ile peuvent être arrêtées il volonté lorsque 
ces opérHtions n'ont pu être terminées dans 
les délais réglementaires, par suite de cir
constances exceptionnelles. 

4° Travail des conducteurs d'automobiles, 
charretiers, livreurs. 

5° Personnel préposé au nettoyage dq 
locaux et à la préparation des expéditions. 

chômnge normal de j'étahlisse
ment cl les vcilles desdits jours. 

Deux heures au maximum. 

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

Deux heures au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux. hommes adultes. 

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution Îlnmé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, ,soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établis
sement; les jours suivants, deux 
heures au delà de la: limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Cent vingt heures par an. En 
aucun cas, la durée du travail 
journalier ne pourra dépasser 
dix heures. Toutefois, la durée 
du travail pourra être portée 
exceptionnellement à onze heures 
sur autorisation accordée par 
l'Inspecteur départemental du tra
vail pendant une période qui ne 
pourra excéder vingt-cinq jours, 
pour la fabrication des marrons 
glacés ct fruits confits. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le .nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de 
la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspe.cteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de la durée de, ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans 
l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 

4. 
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décret, au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du l or janvier de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

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

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, ,de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 11 mai 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 11 MAI 1928 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heu,res dans les pâtisseries de 
la ville de Montpellier ('). 

LE PRf:SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles G, 7 et 8 du' livre II du Code du travaH, tels qu'ils ont été modifiés 

par la,litè loi du 23 avril 1919; 

Vu la demande présentée par une. organisation ,syndicale; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 650'5), relatif à la consul
tation des organisations patronales ct ouvrières en vue de l'élaboration d'uu règlement 
d'administration publique concernant ,l'application de la loi du 23 avril 1919 au com
merce de détail de denrées alimentaires à emporter dans les villes de plus de 25.000 ha
bitants; 

Vu l'accord intervenu, le 6 décemhre 1927, entre le Syndicat des pàtissiers de Mont
pellier et le Syndicat des ouvriers pâtissiers de Montpellier; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

(") J. O. des 18 et 19 mai 1928. 
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D}:CRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. _. Le s dispositions du présent décret sont appli
cables dans la ville de Montpellier aux établissements et parties d'éta
ulissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux, ateliers de 
fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant pour les besoins 
de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ou
vriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1"r 
du présent article. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 0 Les établisements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, con
fiserie; 

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

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement VIses au para
graphe l or de l'article 10r devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, choisir un des modes ci-après: 

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalent'e. 

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

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

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

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

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

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans un quartier, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
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de répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans 
la localité ou dans le quartier, il sera statué sur la demande par décret por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre 
clles, s'il en exist'e. 

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

Le ,chef d'établissement qui veut faire usnge des facultés de récupé
ration prévues ci"dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspedeur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la dnte de l'in
terruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
1ndications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. . 

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

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fix'cra pour l'ensemble 
du personnel l'heure du commencement et de la fin de la journée de tra
vail, ainsi que la durée des repos prévus à l'article 2. Le nombre d'heures 
comprises dansceHe période, en y comprenant les heures consacrées 
aux repos, ne devra pas excéder, pour les établissements de la catégorie a : 
quatre heures et demie le dimanche et onze heures les autres jours ou
vrables; pour les établissements de la catégorie b, douze heures, et pour 
les établissements de la catégorie c, onze heures et demie. En outre, 
l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles le per
sonnel aura le droit de quitter l'établissement. Aucune personne ne pourra 
êtr'e occupée avant l'heure :du commencement ou après l'heure de la fin 
de la journée de travail ainsi fixée. . 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de tmvailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
pour lesquelles seraient intervenus les ar;rêtés visés au paragraphe 3 de 
l'article 2. 

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

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

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 



éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

AnI'. 5. - La dlll'{~e du travail etTectif journalier peut, pour les travaux 
(ièsiglll'S au Llbkuu ci-dessous, et conform'~ment ù. ses indieatinos, ètre 
prolollgée an dplil (\los limiles Il:,'\es en eonformité de l'article 2 du pré
sent décret: 

1 0 Trayail drs lnéctlniciens, rIes électriciens, 
d,'s ~hauffeul's employés au service de la 
fo)'ce motrice, de l"éclairage ct du maté'rid 
de levage. -

2" Travail des sUl'ycill,ants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
ct prépo,és au sen-ice de livraison. 

{'ne heure au maximum. 

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

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

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prùvenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2 0 Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté Hlimitée pendant un 
jour ilU choix du chef d'établis
sement; les j ours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travilil général de l'éta
bl issement. 

Cent quatre heures par an, sans 
que la durée du travail journa
lier puisse être prolongée de plus 
de deux heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur 
départemental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et 
:la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, 
avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché 
dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du 
présent décret, au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier 
de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 6 
de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la 
transcriptiondudit tableau sur le registre. 

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

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exé,cution du présent décret, qui 
sera pubIiéau Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 11 mai 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la R<\pnbUque : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 20 MAI 1928 

fixant le maximum des frais de bureau à allouer au personnel 
de l'Inspection du travail ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 

sociales; 
Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; 
Vu le décr'et du 24 novembre 1920,modifIé notamment par les décrets du 23 juin et du 

10 décembre 1923, relatif aux f.rais de tournées et de bureau des Inspecte'urs du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il pourra être alloué aux inspecteurs division
naires, aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail des 
indemnités annuelles de frais de bureau payables par trimestre et à 
terme échu et comprises dans les maxima ci-après: 

Inspecteurs divisionnaires. 
Paris .......................................... 5.000 francs. 
Autres circonscriptions.......................... 4.000 

Pour chaque circonscription, le montant de l'indemnité est fixé par arrêté 
ministériel publié au Journal officiel en tenant compte de l'importance de la 
circonscription. 

Inspecteurs départementaux. 
Inspecteurs et inspectrices départementaux. . . . . . .. . 600 franos. 

ART. 2. - L'article 2 du décret du 24 novembre 1920 est abrogé. 

ART. 3. - Le présent décret aura son effet à compter du 1 er jan
vier 1928. 

(') J. O. du 24 mai 1928. 
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AHT. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance socialE's et le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
sonl chargés, chacun en CE' qui le concernE', de l'E'xécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 20 mai 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dll Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

Le Président du Conseil, 
llUnistre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

DEiCRET DU 9 JUIN 1928 

portant règlement d'administration publique pour ('application 
de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi des mutilés de guerre ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obliogatolre des mutilés et notamment les dis
positions ci-après : 

"Art. 19, le". - Les règlements d'administration ,publique relatüs à l'application 
de la présente loi seront élaborés par le Ministre du Travail, après avis du Ministre des 
Pensions, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre du Commeree et de l'Office national des 
Mutilés» ; 

Vu la loi du 26 janvier 192'7, rendant la loi du 26 avril 1924 applicable dans les départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

Vu le 'décret du 10 novembre 1'927, ,portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés, en ce qui 
concerne les commissions ,pl'évues Ipar les articles 13, 14 et 1" de ladite 101; 

Vu les avIs du Ministre des Pensions et de l'Offi,ce national des Mutilés, du Ministre de 
l'Agriculture, du Ministre du Commer,ce, du Ministre de l'Intérieur ,et du Ministre des 
Colonies; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Tout chef d'entreprise qui, au cours de l'année 
précédente, a occupé pendant une période de plus de deux mois un nombre 
de salariés supérieur ,à dix ou quinze suivant les distinctions établies par 
les paragraphes 1"r et 2 de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924, doit, 
conformément à l'article 5 de la même loi, adresser au préfet, dans la 
première quinzaine du mois de janvier, la liste des salariés visés par 
l'article 1er et par l'article 3, § 5 de la loi, qu'il a employés pendant l'an
née écoulée, comprenant le relevé des offres d'emploi par lui faites aux 
offices de placement pendant ladite année. 

Cette liste doit être établie conformément au modèle annexé au présent 
décret. 

(1) J. O. du 13 septembre 1928. 
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ART. 2, - Si le nombre des journées de travail effectuées dans l'éta
b,lissement, pendant l'année écoulée, par lesdits bénéficiaires de la loi 
du 26 avril 1924 est inférieur au nombre minimum exigé par la loi, en 
égard au nombre de journées de travail effectuées, pendant la même 
période, par le personnel total de l'établissement et il la proportion fixée, 
en exécution de l'article 8, § l or de la loi, pour la catégorie il laquelle 
appartient l'établissement considéré, et si l'employeur désire bénéficier 
du deuxième cas d'exemption de la redevance, prévu au 4' alinéa (10 
l'article 10 de la loi, il doit adresser au préfet, en même temps que la 
liste visée 'à l'article 1 cr ci-dessus, toutes justifications utiles; ces justifi
cations comprennent notamment les avis de réception prévus à l'article 6 
de la loi. 

AUT. 8. - Les chefs d'exploitation qui emploient plus de 50 p. 100 de 
main-d'œuvre féminine, doivent, pour bénéficier de l'exonération du 
payement de la redevance prévue àu paragraphe 8 de l'article 2 de la loi, 
porter sur la quatrième partie de la liste mentionnée à l'article l or ci
dessus, les veuves de guerre et autres bénéficiaires de la loi appartenant 
au sexe féminin. 

ART, 4. - En adressant aux Offices publics de placement leurs demandes 
d'emploi, les salariés visés par l'article 1er de la loi doivent justifier qu'ils 
ont droit au bénéfice de cette disposition. 

Chaque Office public de placement doit tenir constamment à jour, sous 
forme de registre ou de fichier, une liste des demandes d'emploi qui lui 
sont ainsi parvenues. 

Cette liste doit faire ressortir de façon apparente que le demandeur a 
droit au bénéfice de l'article 1 cr. 

ART. 5. - Les .offices départementaux et mUlllclpaux doivent prendre 
note, sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, 
des offres reçues du même employeur en vertu de l'article 6 de la loi. J,.a 
fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, 
la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous les renseignements relatifs 
à l'application de la loi dans l'établissement intéressé, notamment les con
lestations prévues par l'article 7 de la loi et la suite donnée à ces contes
tations. 

Les fiches sont arrHées au 81 décembre de chaque année. Celles des 
Offices municipaux sont adressées aussitôt à l'Office départemental, qui 
les classe avec les siennes et transmet le tout au 'Préfet le 15 janvier au 
plus tard. 

ART. 6. - Lorsqu'un employeur oppose un refus motivé à la période 
d'essai, il doit en aviser sans délai le directeur de l'Office départemental 
de placement, alors même que la présentation aurait été faite par un 
Office municipal. L'employeur fait connaître les motifs invoqués au Di
recteur de l'Office départemental. Celui-ci statue dans le délai de quarante
huit heures et notifie sa décision motivée à l'employeur. Dans les trois 
jours de la réception de ladite décision, l'employeur peut former appel 
par lettre motivée et recommandée, adressée au préfet ou sous-p,réfet qui 
en saisit le président de la commission, d'arrondissement, instituée par 
l'article 14 de la loi. ' 

La commission se prononce au cours de la premIère réunion; si elle 
n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci 
ne peut bénéficie" de l'exonération prévue au 2° du quatrième paragraphe 
de l'article 10 de la loi, à compter du jour où Ha avisé de son refus le 
Directeur de l'Office départemental de placement. 
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Notification de la décision de la Commission est adressée à l'employeur 
ct au directeur de l'Office départemental de placement. 

ART. 7. - En cas <le contestation, soit sur la nature de l'affectation, 
soit sur la capacité ct le rendement professionnels, le Préfet, saisi par 
leUre recommandée conforllll'ment au troisième alinéa de l'article 7 de 
la loi, transmet immédiatement cette lettre au Président de la Commission 
d'arrondissement, instituée par l'article 14 de la loi. La 'Commission exa
mine l'affaire au cours de sa première réunion. Elle peut demander au 
Préfet de faIre procéder à une enquête sur place par un agent chargé du 
contrôle. 

Cet agent adresse les résultats de son enquête dans les huit jours, au 
Préfet, qui les transmet immédiatement au Président de la Commission 
d'arrondissement. 'Celle-ci statue au cours de sa plus prochaine séance 
et notification de sa décision est adressée aux deux parties dans les vingt
quatre heures. 

Copie en est, en outre, envoyée à l'Office départemental de place
ment. 

Appel peut ètre formé, dans les trois jours de la notification de la déci
sion, par lettre recommandée adressée au Préfet avec la décision y 
annexée. Le Préfet en saisit immédiatement le Président de la Commis
sion départementale de contrôle. Celle-ci est convoquée 'et se prononce 
dans les quinze jours qui suivent la réception de l'appel. Toutef.ois, si la 
Commission juge utile de faire procéder à une enquête sur place, il est 
procédé comme il est spécifié au premier ,alinéa du présent article, ,et la 
Commission se prononce dans les quinz'e jours qui suivent la réception 
du rapport de l'agent de contrôle. 

En cas d'appel, les recours sont adressés, par lettres recommandées au 
Préfet qui en saisit le Président de la Commission départementale de 
contrôle. 

ART. 8. - Les demandes de fixation de salaires prévues par l'article 8 
de la loi sônt adressées par lettres recommandées, au Préfet ou Soùs-Pré
fet, qui les transmet au Président de la Commission d'arrondissement pré
vue à l'article 14 de la loi. 

En cas d'appel, les recours sont adressés, par lettres recommandées, au 
Préfet qui en saisit le Président de la Commission départementale de 
contrôle. 

ART. 9. - A défaut de payement du salaire, tel qu'il a été déterminé en 
application des articles 8 et 9 de la loi, le Préfet, sur la réclamation du 
salarié ou des associations prévues au dernier alinéa de l'article 10 de la 
loi, ou d'office fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats 
à la Commission départementale de contrôle. 

La Commission décide s'il y a lieu, de faire application de la sanction 
prévue à l'avant-dernier paragraphe de l'article 10 de la loi. La 'com
mission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur. 

Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles 
ci-après. 

ART. 10. - Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le Pré
fet relève les décisions prises l'année précédente par la Commission 
départementale de contrôle en vertu de l'article précédent. 

Dans la même période, le Préfet examine les renseignements qui lui 
sont ·fournis pour l'année précédente pal; les chefs d'entreprise visés par 
l'article 1er du présent décret. Le P,réfet rapproche ces renseignements 
de ceux qui sont fournis par l'Office de placement; il peut faire procéder 
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il toutes vérifications utiles, soit par ces Offices, soit sur place par les 
agents de contrôle. 

Lorsqu'à la suite de cet examen, il constate qu'un chef d'entreprise est 
passible d'une redevance par application de l'article 10, § le, on de l'ar
ticle 2, § 3 de la loi, il prépare un projet de liquidation des sommes ducs 
par ce chef d'entreprise. 

ART. 11. - Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au coms de 
l'année la proportion obligatoire de bénéfi.ciaires et lorsqu'il n'·est pas 
dans le deuxième cas d'exemption prévu au paragraphe 4 de l'article 10 
de la loi, la redevance dont il est passible est calculée comme suit : après 
avoir établi à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, 
vérifiées et rectifiées s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'au
raient dû faire, dans l'établissement et pendant l'année écoulée. les béné
ficiaires de la loi, on soustrait de ce nombre le total des journées de tra
vail effectivement faites par lesdits bénéficiaires, et des journées écoulées 
entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi à l'Offiee 
de placement et celui où lui est envoyé par l'Office un pensionné, aceepté 
par lui ou dont le refus a été reconnu justifié. 

La différence ainsi obtenue donne le nombre des journées de travail 
pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 
6 francs. 

Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires de la 
loi, on compte comme journées de travail efEectivement faites, les jour
nées pendant lesquelles un bénéficiaire de la loi n'a pas travaillé par 
suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire. 

Les journées, ainsi assimilées aux journées de travail effectivement 
faites, doivent toutefois être mentionnées d'une manière distincte sur 
les listes fournies pa,r les chefs d'entreprise en exécution de l'article 1 cr. 

ART. 12. - Pour les chefs d'établissement n'occupant pas plus de 
50 p. 100 de main-d'œuvre féminine qui, après avoir été individuelle
ment mis en demeure, n'auront pas fourni la liste annuelle visée à l'article 
premier ou n'auront pas complété, dans le délai imparti, les rens,eigne
ments qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la 
l'edevance sera établi comme s'ils n'avaIent .occupé aucun bénéficiaire 
de la loi pendant l'année envisagée et fera état de la base journalière de 
6 francs prévue à l'article 10, § 1 er de la loi, du nombre de Journées de 
fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que 
l'établissement était tenu d'occuper, en raison tant de l'effectif total de 
son personnel que de la proportion obligatoire pour l'industrie dont il 
s'agit. 

Lorsque le Préfet ne possède pas d'informations précises sur le nombre 
de journées de fonctionnement de l'établissement,ce nombre est fixé à 300 
pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit propor
tionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de 
l'année. 

Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquida
tion devant la Commission départementale de contrôle qui le rectifie s'il 
y a lieu. 

ART. 13. - Lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de 50 p. 100 
de main-d'œuvre' Jéminine, visée par l'artide 2, § 3 de la loi, la liquida
tion des redevances à payer est faite séparément, d'une part pour le per
sonnel féminin, d'autre part pour le personnel masculin. 

En ce qui concerne le personnel féminin, après avoir établi le nombre 
de journées de travail qu'auraient dû faire, dans l'établiss,ement et pen
dant l'année écoulée les salariées visées à l'article 2, § '3, on soustrait de 
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ce nombre le total des journées de travail qu'elles ont effectivement faites 
dans l'établissement et les jOllrnées de congé, de maladie et d'absence 
volontaire. La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de 
travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière, 
dont il appartient à la Commission départementale de contrôle de fixer le 
taux et le montant. 

ART. 14. - Pour les employeurs qui, après une mise en demeure indi
viduelle, n'ont pas fourni en temps utile la quatrième partie de la liste 
annuelle visée .à l'article 1 cr ou qui n'ont pas complété dans le délai 
imparti les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet 
de liquidation de la redevance sera établi comllle s'ils n'avaient employé 
aucune salariée des catégories prévues à l'article 2, § 3 de la loi. Le chef 
d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant la 
Commission départementale de contrôle qui le rectifie s'il y a lieu. 

ART. 15. - Les projets de liquidation de redevance sont transmis sans 
retard par le Préfet à la Commission départementale de contrôle, avec 
toutes piéces justificatives. Le Préfet transmet également à la ,Commission 
les dossiers relatifs auxi entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y 
avait pas lieu à redevance. 

La Commission examine les projets de liquidation et les dossiers trans
mis par le Préfet; elle peut demander tous renseignements complémen
taires qu'elle juge utile: elle décide, le cas échéant, si les justifications 
produites par les employeurs rapprochées des renseignements fournis 
par les Offices de placement, permettent de prononcer l'exemption de 
redevance prévue à l'article 10 de la loi au bénéfice des employeurs ,qui se 
sont conformés aux prescriptions de l'article 6 de ladite loi; elle opère, 
s'i! y a lieu, les rectifications prévues aux articles 12, § 3 et 14 du présent 
décret. 

Enfin, la 'Commission arrête le montant des redevances dont le paye
ment doit être réclamé au chef d'entreprise. 

ART. 16. - Les décisions de la Commission départementale de contrôle 
relatives aux redevances à payer par les employeurs sont transmises par 
le ·Préfet à l'Administration des Contributions directes qui ùresse les étals 
des sommes à recouvrer. 

Les états dressés par l'Administration des Contributions directes sont 
rendus exécutoires par le Préfet et transmis au Trésorier-Payeur général. 
Ils sont pris en charge et mis en recouvrement dans les mêmes conditions 
que les rôles des contributions dir,ectes, après avertissement envoyé aux 
chefs d'entreprises. ' 

.K~. 17. - Sont à la charge du fonds commun prévu pflr l'article 11 
de la loi: les frais d'impression et d'expédition des rôles; les frais de 
confection et de distribution des avertissements et enfin les frais de per
cep,jon proprement dits fixés à 3 p. 1.00 du montant des rôles. 

ART. 18. - La présentation, l'instruction et le jugement des réclamations 
s'·ef'ectuent comme en matière de Contributions directes. Toutefois, l'in
struction est assurée par la Commission départementale de contrôle. 

ART. 19. - Des décrets ultérieurs, r,endus dans la même forme que le 
présent décret, fixeront les conditions d'application de la loi du 26 avril 
1924 en Algérie et dans les Colonies. 
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ART. 20. - A titre transitoire, les listes annuelles visées aux articles l or 

et 3 du présent décret devront être fournies du 1er au 15 janvier 1929 
pour la période écoulée entre la date de publication dudit décret et le 
31 décembre 19'28. 

ART. 21. - Le Ministre du Travail, le Ministre des Pensions, le Ministre 
de l'Intérieur, le ~inistre des Colonies et le Ministre des Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 9 juin 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le ~résident de la République : 

Le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
RAYMOND POINCARÉ. 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Ministre des Colonies, 

LÉON PERRIER. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le Ministre des Pensions, 

LOUIS MARIN. 

l\IINISTÈmr DU TRAVAil,. 

EMPLOI OBLIGATOIRE DES PENSIONNÉS DE GUERHE. 

(LOI DU 26 AVRIL 1924.) 

Liste des bénéficiaires occupés. 

Année ... 

Désignation de I·établissement .... ~ ....................................................................................... _ .......... , ............ .. 

Adresse ....................................................................................................................................................... : .......... . 

Date de création de l'établissement (1 ) ................................................................................................... .. 

(M" d, p~ro""d oc,"p' ,ép,li~m'"t ('Il ~:::::__:= 
Nombre de journées pendant lesquelles l'entreprise a fonctionné ................................................ .. 

(1) Si cette crêation est post~rieurc à la publication llu règlement d'administration publique du 9 juin 1928. 
(2) Ne doivent pas être compris dans Ces chiffres les apprentis et volontaires non rémunérés. 
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DECRET DU 13 JUIN 1928 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime de répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail 
de la ville de Lyon et de diverses COlllnumes avoisinantes (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
5!ociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures; 
Vu le d6eret des 17 aoùt lnl-à mars 1926, portant règlement d'administration pu

blique pour l'application de la loi du 2:3 avril 1919 dans les pharmacies vendant au 
détail et notamment l'article 3, § :J, conçu comme suit : 

" Art. 3, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail pour tous les ,établissements de la profession dans la localité ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après consultation de toutes les organisations intéress,ées et en se référant auX 
accords intel'lVenus entre elles s'H en existe"; 

Vu l'accord intervenu le 24 mars 192:8, entre le Syndicat des pharmaciens de Lyon et du 
Rhône ,et le Syndicat des préparateurs en pharmacie de Lyon et du Rhône; 

Vu la demande formulée à l'article 5 dudit accord; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Lyon et des 
communes de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Oullins, Saint-Fons et Vénis
sieux, pour tous les établissements 'ou parties d'établissement visées à 
l'article 1er du décret des 17-aoùt 1921-5 >mars 1926, portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant au détail, est 
institué le régime uniforme ci-après de répartition des heunes normales 
de travail : 

Le lundi de 14 heures à 19 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi d samedi, de 8 h. 10 là 19 heures, 

avec, pour chaque employé, un repos intercalaire ininterrompu de deux 
heures quinze minutes. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. . 

Fait à Paris, le 13 juin 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

('-) J. O. du 15 juin 1928. 
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DECRET DU 13 JUIN 1928 

portant reglement d'adminiStration publique d'une part, pour l'établis
sement d'un régime uniforme de répartition du travail, d'autre part, 
pour la réduction du crédit d' heures supplémentaires pour surcroît 
extraordinaire de travail, dans les pha,rmacies vendant au détail, des 
villes de Troyes et Sainte-Savine ('). 

LE PRÉSIDEJ\T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Miuistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociale~~ ; 

Yu la loi du 23 avril 1n9 sur la journée de huit heures; 
Yu le drcret c1c~ 17 aoùt 1921-5 Inars 1926 'pO l'tant règ.lf'ment d'adnlinistration pubJique 

pour l'application dp. la loi du 2'1 avril 1919 dans 1es pharmacies vendant au d.étail 
ct notalllnlcnt les articles 3, § :-1, et li dernier paragraphe, conçus comme suit: 

\( .. 11"t • • !J, § .'1. - Si Q,l'S organisations patronales ou ouvrières de la p.roression, dans 
une localité ou clans une régîoll, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du tranlil pour tous les ·établissements de la profession dans la localité ou dans 
la régioIl~ il sera statué sur la (lenlUnde par décret portant reglenlent d'administration 
pub] ique, après c.onsultation de toutes les organisations intéressées et en se réf.érant aux 
uc.cords intervenus entre elles s'il en existe)); 

" Art. 6. - ..................................................••..•....•.............. 
« Lorsque. dans uue région cOlnprCllant une 'partie plus ou moins étendue du terri

toire ou dans ulle localité (lftrrmÎn{e, il est 'constaté par des accords intervenus entre les 
ürg::!nîsaticlls patronales et ouvrières intéressées que le nOlnbre annuel d'heures supplé
nlen1njres nécessaires pOUl' Jaire fncC' à l'exécution des travaux urgents est inférieur au 
InaxÏInUll1 fixé au paragraphe: ;3 0 du présrnt article, un nombre -différent tenant COlupte 
de ces accords pourra ètre fixé à titre provisoire, par arrêté lninistériel. Le nOUVf'nu 
crédit d'lH:·urr.~ sllpplélllrnkdrf's ainsi fixé Ee pourra être établi à titre définitif que par 
voie dE règlelnent d'adlnini~tration publique); 

Vu l'accord intervenu le 17 l1Jars 1928 elltre l'Union pharma,ceutique de l'Aube, d'une 
part et le Syndicat des ,prépamteurs et employés de pharmacie de l'Aube d'autre part; 

Vu la demande formulée à j'article 9 dudit accord; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÊTE: 

AnnCLE PEEMIEn. - Dans toute l'étendue des villes de Troyes et de 
Sainte-Savine, pour tous les établi ssements ou Darties d'établissem.ent 
visés à l'article 1 cr du décret susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926 est 
institué le régime uniforme ci-après de répartition des heures normales 
de travail : 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 heures à 19 heures 
avec un repos de deux heures consécutives; 

Le lundi, de 14 heures à 17 heures. 

AnT. 2. ~- Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3° du décret 
des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre des heures supplémentaires pour 
surcroît extraordinaire de travail ne devra p~s excéder 116 par an. 

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

ART. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales ,est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 

(1) J. O. du 15 juin 1928. 

Bull. Insp. trav. - 1928. 5 
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publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 13 juin 1928. 
GASTON DOUlIERGUE. 

Par le Pré,iclcnl de ln Republique: 

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

LOUIS LOUCIIEUH. 

DECRET DU 23 JUIN 1928 

portant règlement d'administration pllbliqlle pOlir l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la jUllI'llée de huit heUl'es dans les pâtisseries d/l 
département de MeuI'the-et-.'Vloselle ('). 

Lu PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHAJ\ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, ùe l'Assistance ct de la Prévoyance 
sociales; 

Vu la loi du 2:, avril 1H19 sur la journée de huit heures; 

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II ùu Code du travail, tels qu'ils ont été moùifiés 
par laùite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes présentées par diverses organisations synd;cales; 

Vu l'avis inséré au Journal olficiel du 29 3Y1'il 1920 (p. ü505), relatif à la consultation 
• des organisations patronales ct ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d~adIni

nistrntion puhlique concernant FDpplicatiol1 de la loi <lu 23 avril 1919 au commerce 
de détail de dt-lll'ées alilncntnires à elllporter, .claus !rs villes de p!us .cic 2:,),000 h:lhitnnts; 

Vu l'avis illséré au Journal o/Tlciel du 2G nOYCIuhre lD2() (p. 123Ü8)~ rdatif à la COll
sultation dcs organisations pntrollale~ et Oli\Tières ('Il vue de -rélaboration d~un règlcJneut 
<..Padnlinistration pub1ique pour l'application de la loi du 2:1 avril 1919 au COlll111Cl'ce 

de détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant moins de 25.000 habi
tants; 

Vu les observations présentées pHI' leo:; organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans le département de .Mcurthe-et~Moselle aux établissements et parties 
d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers 
de fabrication annexés à ces établissements ct fonctionnant pour les be
soins de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ou
vriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette pré
paration est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1"' du 
présent article. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 

(') J. O. du 28 juin 1928. 



du 6 noùt 1925 visant les in(lustries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
Berie; 

2" Les hôtds, restaurants, cafés et al1tr('~ établissements de vente de 
denr6cs alimentaires à consummer sur place, qui seront assujettis à un 
décret spécial. 

Arn. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés au para
graphe l or de l'article 1°" devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
19:19, choisir un dell modes ci-après: 

1 0 Limitation du travail effectif il raison de huit heures par chaque 
jour ouvrable Je la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures 
par jour, afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre 
modalité équivalente. 

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

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

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

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

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

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facilités de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes 
auxlquelles s'applique cette modification. 
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ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ou
vriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux indi
cations d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. " 

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

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

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article ,5 ci-après. 

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

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

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

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

10 Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffeurs employés au service' de la force mo
trice, de l',éclairage et du matériel de levage; 

20 Travail (~es surveillants, gardiens, concierges, 
conducteurs d'automobiles, porteurs et préposés 
au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

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

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

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire ,pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré-

Faculté illimitée 'pendant un jour 
au choix du chef d'établissement; les 
jours suivants, deux heures au delà 
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parer des aocidents survenus soit au luatérjel, 
soit aux installations, soit aux bâtiments de 
l'étaLlissement; 

20 Travaux urgents auxqucl:> l'établissement 
doit faire face (surcroît extraordinaire de travail). 

de la limite assignée au travail géné
ral de l'établissement. 

Cent cinquante heures par an, 
sans que la durée du travail Journa
lier puisse être prolongée de plus 
de deux heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, homrr.es) pour 
le~quels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en ~üurs et en heures de la 
dérogation. 

Le chef d'établissement doit. en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera ,fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, 
au sujet de l'horaire, où il restera apposé du 1er 'janvier de l'année cou
rante au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 6 
de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la 
transcription du dit tableau sur le registre. 

ART. Il. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 20 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées ou compensées conformément 
aux accords et usages en vigueur pour les heures de travaIl effectuées en 
dehors de la durée normale. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journctl officiel de la République française 'et inséré au 
Bulletin des Lois. 

Fait à Paris, le 23 juin 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

LOUIS LOUCHEUR. 
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DECRET DU 1\ AOeT 1928 

étendant [es dispositions dll décret du 1!.1 féurier 19:25, modifié pur (es 
décrets des t) lllurs 1Y26 et " novembre 111;21i, appliquant la loi dn 
23 auril 1919 snI' /a journée de huit hel/l'es ({UilS les verreries en tOll.~ 
genres, aux industries ci-op}'!'s: fabl'ir'lllioil des uitmll:r, façonnaye, 
taille, polis!;age, décoratiun, el tOlltes alltres opérations complémen
taires sur verres Ol! uitraux n. 

LE PRÉSIDE'NT DE LA RÉPUBLIQUE FIUl\ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail. dl' l'll~'gièllc, ,le l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

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

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 19 février 1925 modifi" pal' le dé.cret du 5 mars 192·6 et par le décret 

du 4 novembre 1926 portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 hem'es tians les yerreries en tous genres; 

Vu l'avis inséré au Journal otliciel du 6 danvier 1926, page 265, relatif il la consultation 
des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité du 
19 février 19~5, à la fabrication des vltra,ux ct aux industries du f.açonnage, taille, ~oUs
sage et décoration du verre; 

Vu les observations présentées par les organisations ,patronales ct ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er, alinéa 2, du décret du 19 février 
1925, modifié par le décret du 5 mars 1926 et par le décret du 4 novembre 
1926, portant règlement d'administration publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les verreries en 
tous genres, sera désormais rédigé comme suit : 

« Verreries en tous genres, y compris la fabrication des vitraux, le 
façonnage, la taille, le polissage et la décoration et tout.es autres opéra
tions complémentaires sur verres ou vitraux»). 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publicatiàn au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des Lois. 

Fait à Rambouillet, le 1\ août 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de ln République: 

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

LOVIS LOUCHEUR. 

(') J. O. du 15 août 1928 et erratum ail J. O. du 18 août 1928. 
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DECRET DU 10 AOUT 1928 

por/aIlt l'(\{flemellf d'administration publique pOlll' l'application de la loi 
dll 2.1 (Jvril 1919 SIlI' la jOllrnée de huit hel/l'es dans l'industrie des 

tabacs ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

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

Vu les articles 6, 7 et 8 du Livre II du Code du Travail, tels qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 18 novemhre 1927 (p. 11830) relatif à la 
c(msultation des organisations ,patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règle
ment d'administration publique pour ,l'application de la loi du 23 avril 19:19 dans- les 
manufactures de ta,bacs ; 

Vu les observations formulées, d'une part, par l'organisation patronale constituée par 
le Conseil d'administration de la Caisse autonome de gestion des bons de la Défense 
nationale et d'amortissement de la Dette publique (Comité technique), et, d'autre part, 
par les organisations ouvrières; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions ùu présent décret sont applicables 
dans tous ,les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries d-après énumérées: 
- Préparation, traitement et manipulation des tabacs à fumer, à priser ou 
à mâcher; 

Fabrication des cigarettes, des cigares. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les 
industries ci-dessus énumérées, même dans le cas où leurs professions 
ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement de.dits 
établissements et de leurs dépendances. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1"r devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après: 

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

. .  

20 Répartition inégale, entre les jours ouvrables, des quarante-huit 
heures de travail efl"ectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par 
Jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre 
modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications 
où cette organisation sera justifiée par des r,aisons techniques. 

(') J. O. du 23 aotlt 1928. 
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En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail 
de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvricres Je la profession, 
de la localité ou de la région, des arrôtés ministériels pourront, après 
consultation des organisations intéressée:;, et en se référant, là où il en 
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser pur dérogation aux 
régimes visés aux 10 et 2° du premier paragraphe du présent article et il 
titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre périoue de temps, 
il la condition que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit 
régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement 
d'administration publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande pal' décret 
portant règlement d'administration publique après consultation de toutes 
les organisations intéressées ct en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de 
travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail 
perdues, dans les conditions ci-après: 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de treute jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de 
la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultatiqn des organisations patronales ct ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régil1le hebdomadail'e de travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, camille il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues dans le présent article doit, soit clans l'avis, soit clans la 
demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental 
du travail, indiquer la nature, la canse ct la date de l'intcl'l'uption collec
tive du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications 
qu'il se propose d'apporter temporairement ù l'horaire en vue de récu
pérer les heures perdues, ainsi que le nombn' t:e personnes auxquelles 
s'applique cette modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue ft titre de récupération ne pourra 
en aucun cas avoir pour effet de porter la durée journalière du travail à 
plus de dix heures. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que eonfol'mément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, ou pour toute aufre période de temps dans le cas 
d'application du paragraphe 4 de l'article 2, la répartition des heures de 
travail. 



Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail ct en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des 
repos. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devril 
pas excéder la limite lixée en conformité de l'article 2. 

Des heures clitrérelltes dl' travail el de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travaiileurs auxquelles s'appliquent les dérogations énu
mérées à l'article 5 ci-après, ainsi que pour le personnel visé, par les 
arrêtés ([ui intl'rvü'ndraicnt el1 applieution du paragraphe 2 de l'ar
ticle 2. 

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

Cet horaire, daté ct signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
il cel. eiret, sera atliché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans ehaeun des ioeaux de travail auxquels il s'applique . 
. Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 

éventuellement devra êlre préalablement adressé à l'Inspecteur départe
mental du travail. 

En eas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de ehaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constal1l111Cn t à jOllr et mis à la disposition du Service 
de l'Inspection du travail. 

AHT. 5. - La durée du [rayail journalier peut, pour les travaux dési
gnes au tableau ei-dessous ct conformément à ses indications, être pro
longée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établis
sement : 

10 Tr[lvuil des oUHiers spécialement em
ployés à la conùuite des ctll\'CS, sécheries, 
chauùières autres que les générateurs des 
machines motrices, sous la condition que 
ce travail ait lin caractère purement prépa
ratoire OH cOllllJlémcntairc ct ne constitue 
pas un travail < fOlldaincnlal de rétablisse
ment; 

TrUI'uil des mécaniciens, électriciens, chauf
fcUl's employés nu service de la force motrice, 
de l'éclairage, du chauffage ct du matériel 
de levage; 

2° Travail des ouvriers employés d'une 
façon courante ou exceptionnelle, pendant 
l'arrêt de la production, à l'entretien ct au 
nettoyage des machines, chaudières, fours et 
tous autres appareils de production que la 
conllexité des tra\'aux ne permet pas de 
mettre isolément au repos pendant la marche 
générale de l'établissement; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un 
ouvrier spécialiste dont la présence est indis
pensable à ln marche d'un atelier ou au 
fonctionnement d'une équipe dans le cas 
d'absence inattendue de son remplaçant ct 
en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant; 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier spécialiste dont la présence est indis
pensable pour coordonner le travail de deux 
équipes qui se succèdent; 

Deux heures au maximum. 

Une hcure au maximum; deux 
heures au maximum les jours de 
chômage normal de l'établisse
ment et la veille desdits jours. 

Durée de l'absence du chef 
d'équipe ou de l'ouvrier spécia
liste remplaçant. 

Une demi-heure au maximum. 



5° Travail des contremaîtres chargés, à 
tour de rôle, d'effectuer la ronde après le 
départ du personnel ; 

6° Travail des gardiens, veilleurs de nuit, 
conducteurs d'automobiles, charretiers, gar
çons de bureau, préposés au service d'inceu
die; préposés au service médical et autres 
institutions créées en faveur des ouvriers et 
employés de l'établissement et de leurs fa-
milles; 

7° Personnel préposé au nettoyage des lo
caux; 

8° La durée de présence des gardiens, con
cierges et agents similaires logés dans l'éta
blissement dont ils ont la surveillance ou 
à proximité de cet établissement pourra être 
continue sous réserve des repos prévus par le 
statut de ce personnel. 

Une heure an maximum. 

Quatre h~l!rcs an maximum 
snns que cctt'.) prolongation puisslt 
flvoir pour effet de réduire à moins 
de douze heures la dnrée du repos 
ininterrompu entre deux journées 
de travail. 

Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel 
adulte ùe l'un ct l'autre sexe, à l'exception des dérogations visées sous les 
numéros 1°, 2°. et 5° qui sont applicables exclusivement aux hommes 
adultes. 

AIn. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans 
les conditions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bàtlments de l'établissement; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sùreté et de la défense nationale ou d'un ser
vice public sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la dérogation; 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroit extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les autre!, jours .deux heures 
au delà de la limite assignée au 
travail général de l'établissement. 

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Cent heures par an. 
L'inspecteur départemental du 

travail pourra, en outre, après 
consultation des organisations pa
tronales et ouvrières intéressées, 
autoriser des heures supplémen
taires, dont le nombre total ne 
pourra excéder quarante par an, en 
compensation des heures perdues 
par suite de chÔmage collectif ré
sultant de l'observation des fêtes 
locales ou autres événements 10-

. caux consacrés par l'usage. 
En aucun cas la durée du travail 

journalier ne pourra dépasser dix 
heures. Toutefois, elle pourra at
teindre onze heures, dans les ser
vices de réception, pendant la pé
riode d'achat des tabacs en feuille 
fixée pal' ~'autorité préfectorale. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'ac.com
plissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 
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Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 5 
du présent décret sera tenu d'aùresser préalablement à l'Inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant la nature et la cause 
rle la dérogation, le nombre d'oLl\Tiers (enfants, femmes, hommes), pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail ct de 
repos prévues pour ces ouvriers, la dur~e, évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis de l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret 
au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1·' janvier de l'année cou
rante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3· de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées cn dehors de la 
durée normale. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des Lois. 

Fait à Rambouillet, le 10 aoùt 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

LÜUIS LOUClIEUH. 

DECRET DU 7 DECEMBRE 1928 

fixant les traitements et classes du personnel de l'Inspection du travail C). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Tra,'ail, de l'Hygiène, de l'Assistance et d~ la Prévoyance 
sociales; 

Vu l'article 185 de la loi du 1:1 juillet 1925; 
Vu le décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du 

travail, modiflé par les (j,(jcrets des 1:1 jauYier et 1ï dk:('mh~e 1914, le, janvier 1916, 
12 juin 1919, 29 mars "t 24 nowmbl'c 1920, 15 juillet 1922, 24 décembre 1926 et 14 avril 
1927; 

(1) J. O. du 23 décembre 1928. 
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Vu les décrets des 9 février et 29 décembre 1!)26 et 18 août 1927, relatifs aux traitements 
des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs et insp~ctrices départementaux du 
travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les nouv,eaux traitements quc comportent les em
plois du service de l'Inspection du travail, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Inspecteurs divisionnaires. 
Hors classe ................................... . 
1 re classe ..................................... . 
2" da,sse ..................................... . 
3' classe ..................................... . 

40.000 francs. 
37.000 
34.500 
32.000 

Inspecteurs et inspectrices départementaux. 
Hors classe, 2' échelon........................ 28.000 francs. 
Hors olasse, 1,r échelon............... . . . . . . . . . 25.600 
1 r, classe...................................... 23.200 
2' classe...................................... 20.900 
3' classe...................................... 18.600 
4' classe...................................... 16.300 
5' classe...................................... 14.000 

..... ~., --~-
ART. 2. - Les nouveaux traitements fixés par le prés~"iîi décret sont 

exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire 
de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires 
de l'Inspection du travail que dans les limites et conditions fixées par un 
décret contresigné par le Ministre des Finances et publié au Journal 
officiel. • 

ART. 3. - Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle 
des agents entre les différ,entes classes. Les nouveaux traitements seront 
attribués aux agents suivant leur classe respective. 

L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme 
un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traite
ment comptera du jour de leur dernière promotion. 

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois 
des 1er ·avril1923 (art. 7), 17 avril 1924, 31 mars 1924 et 9 décembre 1927, 
la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que 
la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas 'celle qui 
résulterait de l'application du traitement moyen dans ,chaque 'emploi. 

ART. 4. - Les améliorations de traitement résultant de l'application 
du présent décret auront leur effet à partir du 1er janvier 1928. 

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions anté
rieures contraires à celles du présent décret. 

ART. 5. - Le Ministre d·es Finances ,et le Ministre du Travail, d·e 
l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyanc'e sociales sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 7 décembre 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le P·résident de la République : 

Le Ministre des Finances, 

HENRY CHÉRON. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'AssislaILce 
et de la PrévoYaIL.ce sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 
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DECRET DU 18 DECEMBRE 1928 

portant règlemeIlt d'administration publique, d'une part, pour l'établis
sement d'un régime llniforme de répartition du travail; d'autre part, 
pour la réduction du crédit d' heures supplémentaires pOUl' surcroît 
extraordiIlaire de travail dans les pharmacies vendant au détail de la 
Ville d'Evreux ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'H~'giène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sQ.ciales; 

Vu la loi du 23 avril 19,19 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1'921-5 mars 1926 portant règlement d"administration publique 

pour l'application de la loi du 2~ avril 1919 dans les pharmacies vendant au ,détail et 
notamment les articles 3, § 3, ct 6, dernier paragraphe, conçus comme suit : 

" Art. 3, ,§ .3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une r-égion, demandent qu~il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail pour tous les ,établissements de la profession dans la localit.é ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles s'il en existe. " 

"Art. 6. - ......................................................................... . 
(( Lorsque, dans une région conlprenant une partie plus ou moins ,étendue de terri

toire on dans une loealité déterminée, il est constaté par des aceords intervenus entre 
les organisations 'patronales et ouvrières intéressées que le nombre annuel d'heures 
supplémentaires nécessaires pour faire faee à l'excécution des travaux urgents est inf.é
rieur au maximum lixé au paragraphe 3° du présent artiele, un nombre différent, tenant 
compte de ees ae,cords, pourra être lixé à titre provisoire, pal' arrêté ministériel. Le 
nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif 
que par voie de règlement d'administration publique»; 

Vu les accords intervenus les 25 juin et 31 juillet 1928 entre le Syndicat des pharmaciens 
du département de l'Eure et le Syndicat des préparateurs cn pharmacie de Basse-Nor
lnandie; 

Vu la demande formulée à l'nrt'{'\e 9 de 1',lC<cord du 2<6 juin 1928; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville d'Evreux, pour 
tous les établissements 'ou parties d'établiss,ement visés à l'article 1er du 
décret des 17 août 1921-5 mars 1926, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les pharmacies vendant au détail, est institué le régime 
ei-après de répartition d,es heures normales de travail ; 

Le lundi, de 13 h. 3.0 à 19 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 h. 30 à 19 heures 

avec, pour chaque employé, un repos intercalaire de deux heures consé
cutives. 

Toutefois, pour les pharmacies ayant assuré le service de garde le 
dimanche, les heures normales de travail seront, dans la semaine sui
Yante, réparties tous les jours comme suit : de 8 h. 30 à 18 h. 30, av'ec, 
pour chaque employé, un repos intercalaire de deux heures consécutives. 

ART. 2. - Exceptionnellement, dans la s,emaine qui suit une fête légale 
tombant un samedi, la répartition des heures normales de travail se fera 

(1) J. O. du 22 décembre 1928. 
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conformément au reglmc prévu au dernier paragraphe de l'article 1er 

du présent décret. 

AIn. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article G, 3 0
, du décret 

susvisé des 17 août 1\)21-5 mars 1926 le nombre des heures supplémen
taires pour surcroît extraordinaire de trnvail ne devra pas excéder 150 
par an jusqu'au 31 décembr'e 1929. 

AUT. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Trayail, de l'Hygiène, de l'Assistance et dc 
la Prévoyance sociales 'est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin de'S lois. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répnblique : 

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

LOUIS LouCHEuH. 

DECRET DU 21 DECEMBRE 1928 

modifiant le décret du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline 
du corps de l'Inspection du Travail ('). 

LE PRÉSIDEKT DE LA RÉPUBLIQUE J.<'RANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène. de l'Assistance et de la Prévoyance 

so'ciales; 
Vu le chapitre II " Inspecteurs du travail" du Litre III du livre II du Code du travail; 
Vu le décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisation du corps des inspecteurs 

du travail, modifi.é par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914, l or janvier 1916, 
12 juin 1919, 29 mars, 24 novembre 1920, 15 jnillet 1922, 4 déc,embre 1926 et 14 avril 1927; 

Vu le décret du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inspec-
tion du travail, modifié par les décrets dps 11 mars 1909, 6 février, 20 novembre 1911, 
13 juillet 1912, 30 novembre 1919, 23 avril 1920 et 5 juillet 1927, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 du décret du 3 mai 1907, modifié,réglant 
l'avancement et la discipline du corps de l'Inspection du Travail est 
modifié comme suit: 

« ~rt. 3. -c-- La Commission de classement est nommée chaque année 
par le Ministre . 

« Elle comprend: 
« Le directeur du travail, président; 
« Le chef du cabinet ou, à son défaut, un chef adjoint du cabinet; 

• « Deux membres élus par leurs collègues de la Commission supérieure 
du tmvail; 

« Deux chefs de bureau de la Direction du travail. 

(') J. O. du 21l 'décembre 1928. 
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i( Font, 1'11 (Jt1rn', partir {l(· 1n COJllini:,siol1 (\e classement: 

'( 1" Pi'lll' l'l":ihlls~':11lf'1l1 d,l labl!':m i]',lY:Illl'ell1"llt des inspecteurs 

'c lil'l!,\ ':J'::l'_:' "ri di\,i~::()ll1]ain's (,lus nar J(,l~rs ('ollègue~ et choisis 
l)'lrpli co, \ l'l' l'l11]Jl;,,"'p( 1"1" j"S ('()II'liti;'n~ prevues pour etre inscrits 
~I:l t'able;ll', d';i\,\;lC'el;/("I~;! 'ù :[;:':;;":'1':' "" . 

« 2" T'i:ur l'èlablissement tin lahleall d'avancement de grade des inspec
teurs dùpartementallx : 

« Les ins]lt'eteul's divisionnaires; 
« :~o Ponr l'établissement du tableau d'avancement rte classe des inspec

teurs départementaux: 
« Les inspecteurs divisionnaires, 
« Deux inspeeteurs départementaux, élus par leurs collègues et choisis 

parmi ceux ne remplissant pas les conditions prévues pour être inscrits 
au tableau d'aVallCl'lllent il r!n'sser. 

« en sous-chef (j'un des bureaux de la Direction du travail r.emplit les 
fonctions de se'crùtaire de la Commission de classement. 

« En cas de' pariage des \ oix, celle du président est prépondérante. 
« La Commission de classement délibère valablement lorsque les deux 

tiers de ses me'mbres sont présents.» 

ART. 2. - Le' Ministre tlu Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé (le l'ex('cl1tion du présent décret, qui 
sera insÙé au RlIlletin des foi.ç et publié au Journal officiel de la Répu
blique française. 

Fait il Paris, le' 21 décembre 1928. 

GASTON DOU~IERGUE. 

Pur lI' Pré'sident dc lu Républiquc' : 

Le Ministre du Travail, de l' Hygiène, 
de l'Assistf/nce et de la Pl'éuo!!ance sociales, 

LOUIS LoucHEun. 

DECRET DU 21 DECEMBRE 1928 

portant l'cglement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coi/Tnre rie la Ville de Reims ('). 

LE PRÉSIDEC'iT DE LA R{"'UBLIQUE FHA:-!ÇAISE, 

Sur le rapport du 'Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance ct de la Prévoyance 
~ociall's ; 

Vu la loi du 2R anil 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu Je dPeret du 2{i aoùt 1920, modifié par le d.x,ret du 30 octobre 1921, portant 

règlement d'administration publique pour l'a,ppUcation de la loi du 25 avril 19H1 
dans les magasins et salons de eoiffur.e, et notamment l'article 2, §§ 5 et 7, conçus 
COllllllC suit : 

(') J. O. du 23 décembre 1928. 
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« Dans les magasins et :salons de coiffure 'pour hommes ou dames, en raison du 

caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de ,présence prévue ci-après 
corres,pond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe flu 
présent article: 

«( 54 heures par semaine, à Paris et dans ,les antres yi1'les C0111ptant ,plus de 500.000 ha
bitants; 

« 57 heures par sernHine dans les villes COIllptant au plus 500.000 et HU llloins 
100.000 habitants; 

" 60 heures ,par semaine daJL' les villes comptant moins de 100.00n hahitants. 
« Si des organisations patronales ou ouvrières de la pl'of('-~;sion dans UIlP l'ég:Oll 

cOluprenant une 'partie plus ou moins grande du territoire ou dans une localité déter"; 
minée demandent qu'il soit fixé un flégilne UnifOrllle de répartition tlE'5 heures pOUl' 
tous les établissements de la pr{)f'ess;'on dans la ,r{,gion, la localité ou les qU'artiers, il 
sera statué ,sur la demande ,par décret portant règlement d'administration 'Publique, 
après consultation de toutes les organi'sations intéres,sées d en se référant aux accords 
intervenus entre elles, là où il en existe,,; 

Vu le décret du 23 novembre 192,1 portant règlement d'administration publique pour 
l',établissement d'un régime unifor·me de rérartition du travail dans les magasins (t 
salons de coiffure de la ville de Heims; 

Vu les demandes formulées, le 13 octohre 1.927, 'par le Syndicat des Patrons coiffeurs 
de Heims, et le 14 octobre 1927 par le Syndicat des coiffeurs du centre de la ville de 
Reims; 

Vu la consultation du Syndicat ouvrier; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville de Reims, pour 
tous les maga.,;ins et salons de coiffure pour hommes et pour dames, est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence 
journalière maximum : 

1 0 Maisons donnant le repos hebdomadaire le dimanche : de 8 h. 15 
à 19 h. 15, avec repos de 12 heures à 13 h. 30; 

2 0 Maisons donnant le repos hebdomadaire le lundi : les mardi, mer
credi, jeudi et vendredi, de 7 h. 45 à 19 h. 45, avec repos de 12 heures 
à 13 h. 30; le samedi, de 7 h. 45 à 20 heuœs, avec repos de 12 heures 
à 13 h. 15; le dimanche, de 8 heures à 12 heures. 

ART. 2. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé du 23 no
vembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'établis
selI}.ent d'un régime uniforme de répartition du travail dans les magasins 
et salons de coiffure de la Ville de Reims. 

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

ART. 4. - Le Ministr·e du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prév'Ü'yance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
B/llietin des lois. 

Fait à Paris, le 21 décembre 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

LOUIS LOUCHEUR. 
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DECRET DU 21 DECEMBRE 1928 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime spécial de répartition du travai.l dans le commerce de détail 
de marchandises autres que les denrées alimentaires de la Ville de 
Nancy ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

,Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu "a loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du liv)'<) II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi dU: 23 avril 1!H9; 
Vu le décret du 15 août 19,23, modifié par les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 

1926 et du 29 avril 1928, ,portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 au commel'ce de détail des marchandises autres qu<) les 
denrées alimentaires dans un ,certain nombre de villes, et notamment les articles 2, § 2 
et 7, conçus ,èomme suit : 

"Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une région 
~prenant une ,partie plus ou moius ,étendue du territoire, ou dans une localité 
déterminée demandent qu'il soit fixé nn régime uniforme de répartition du travail 
pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région, il 
sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration pUblique, 
après consultation de toutes les organisations intéress,ées et en se référant aux lWCoros 
intervenus entre elles, s'il en existe. n 

Art. 7. - Lorsque, dans une profession et dans une localité détenninée, il est constaté, 
par des accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, 
que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent qu'une prolongation de la durée du 
travail inférieure aux durées prévues par ledit artide, ou que les travaux urgents 
auxquels les établissements de la localité et de la profession ont à faire face ne 
nécessitent qu'un nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre fixé à l'ar
ticle 6, 20 , un régime différent, tenant compte de ces accords, pourra être fixé, à 
titre provisoire 'par arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être ,établi à titre définitif 
que par la voie de règle;nent d'administration p,Ubliquc n ; 

Vu le décret du 1er mai 1924, portant règlement d'administration pUblique pour 
l'établissement d'un régime spécial de l'épartition des heures de travail dans le com
merce de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires de la ville de 
Nancy; 

Vu l'accord intervenu le 20 mars 1928 entre la Fédération des commerçants détaillants 
de Nancy, le Syndicat des comnlcrçants Cil chaussures de Nancy, le Syndicat des com
merçants en bijouterie de Nancy, le Syndicat des commerçants en quincaillerie de 
Nancy, le Syndicat des commerçants en librairie de Nancy et divers chefs d'établisse
ments de Nancy, d'une part et l'Association générale des employés de Meurthe-et
Moselle d'autre part; 

Vu le nouvel accord, en date du 30 septembre 1928 modifiant l'article 4 de l'accord 
du 20 mars 1928; 

Vu les demandes formulées par les signataires de l'accord susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la Ville de Nancy, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement dans lesquels s'exerce 
le commerce de détail de marchandises autres que les denrées alimen
taires, est établi le régime unHorme ci~après de répartition du travail : 

Pour les commerces de quincaillerie, f'ers, articles de chauffage, de 
8 heures à 18 heures, avec un repos de deux heures consécutives. 

(') J. O. du 29 décembre 1928. 

Bull. Insp. trav. - 1928. 6 



Pour les autres commerces, de 8 h. 30 il 18 h. 30, avec un repos de 
deux heures consécutiv(;s. 

ART. 2. - Le llomhl'i' dps ;Jem't's il<> dl'rogat'ons temporaires prévues 
à l'article 6, 2°, dl! déerd ~m tiü:_, des (( trélvaux urgents auxquels l'éta
blissement doit rahe t'acé')) ,:c;-:' ",::dnit ù 143, utilisables comme suit dans 
l'année pour chaque calc'go<c : 

10 Pour les commci'::cs de tinincr:illerie, fcrs, articles de chauffage " 
il raison d'une heure j;;:;' jo,JI' - 14;) j:ml's, dans la période com-
orise entre le 1" nvr': ::l il' ;'Pplé'lllorc, Ls heures extrêmes de com-
l~encement et de fin de tr:',<\,", U~'nt Hxés dans tous les établissements 
de la profession à '7 heures et II li) heures; 

2° Pour les commerces de librairie,' 
a. A raison d'une heure par jour, pendant 85 jours, dans la période 

comprise entre le 1 G septemhre et le :11 décembre, les heures extrêmes de 
commencement ct de fin du travai! étant i1xÉ'es à H heures et à 19 heures; 

b, A raison d'une demi-heure par jour, pendant 120 jours, dans la 
periode comprise entre le 1"' et le 31 janvier, le l or mars et le 15 juillet, 
les heures extrêmes de commencement ct de fin du travail étant fixées 
à 8 h. 30 et 19 heures; 

30 POllr les autres commerces,' 
a. A raison d'une demi-heure par jour, pendant 70 jours, dans la 

période comprise entre le 1 cr et le 31 juillet, le 1er et le 30 septembre, 
le 1 Cret le 31 décembre, les heures extrêmes de commencement et de 
fin du travail étant fixées à 8 h. 30 et à 19 heures; 

b. A raison d'une heure par jour, pendant 110 jours, dans Ja période 
comprise entre le 16 mars et le 30 juin, et le 1 er et le 31 octobre, Ies 
heures extrêmes de commencemènt et de fin du travail étant fixées à 
8 heures et à 19 heures. 

ART. 3. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé du 1er mai 
1924, portant règlement d'administration publique pour l'établissement 
d'un régime spécial de répartition des heures de travail dans le com
merce de détail de marchandises autres (lue les denrées alimentaires de 
la Ville de Nancy. • ' 

ART. 4. - Les dispositions du urésent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au journal opiciel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera pubIiéau Journal officiel de la République française et inséré au 
Blllletin des lois. 

Fait à Paris, le 21 décembre 1928. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

LOUIS LOUCHEUR, 



DECHET ln' ~3 DECE:\!BRE Hl28 

modifiant le ik('I'et du '!2 sep!('mbreUJ18 ('OllCI'rIWnt les meslIres parti
clllih'cs d' ,'! !lqièll l' re/afin!'" 'lUX ét(1laq('~ c.r!h'ie!ll'S des bOlltiques et 
magasills C) ... , 

LE PrdéSIDE:':T HE L\ Hh'rllLl'JeE FH \}iS,;A1SK 

Sur I(~ rnprort du 'finisll'I' du. Tr~I,.r;1il, de rnygÏi'IH', de· l'Assistance rt (1(' la Prpvoynnce 
sociales; 

Vu 10s ariielt'::. ni, H8 et ~Hl ÙU lîrn' 11 du Code ~!p tl'<lvnil rt (le 1ft prévoyance' soeiale, 
ainsi conçu,", : 

( Art. H7. - D(,s J'&glenlCn1s d'adnîinif-:tration puhlique (létrrminent : 
" 1 0 Les mesu!'(', générales deprotertion et de saluhrité appHcables il tous les éta

hlissements aSSIt icHi$., notmnmeut en Cf' qui Concerne l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables, les fossrs d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, 
les précautions il prendre contre les inc('nllif"~~ le ('ouchage du personnel, etc.; 

«( 2 0 Au fur et à JneSurc des nrcrssités 'constatées, les prescdptions particulières rela ... 
tivcs soit h Cf'rtajnps ,professions, soH à certains rDodes de travail. 

( Art. 08. - En Ct' qui CünCerlH~ Papplicatioll des reglements d'administration pu
hlique prévus pur l'article })l'écédrnt, l('s inspecteurs, avant {le dresser procès-verbal, 
mettent les chel's d'é!"hl iSSClllCllt en demeure de se ,conformer aux prescriptions desdlts 
règlements, 

« Art. 69, - Cette mise en dC!llpure est faite par écrit snI' le registre rrévu à cet 
effet par l'articl" (10 (1. Elle sera ,datée et signée, indiquera les contraventions constatées 
et fixera un délai à l'expimtion duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce 
délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre ,jours, devra être fixé en 
tenant compte des circonstances, à pat· li l' du minimum établi pour ,chaque 'MS, par le 
règlement tl'administrationpuhlique " ; 

Vu l'article 186 du livre II du Code du travail et rie la prévoyance sociale; 
Vu le décret du 22 septembre 191R portant règlement ,l'administration puhlique pour 

l'exécution des dispositions ,lu livre II du Code du travail et de la prévoyance sodale 
(titre II : hyg-ièlle et sécurité des travailleurs) en ,ce qui COIltprne les mesures particu
lières relatives aux ·étalages extérieurR des nwgasins rt houtiques; 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et munllïactures; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 1 cr du décret du 22 septembre 1913 est 
complété comme suit : 

« Lorsque la température est inférieUr!' à 0 degré, il est interdit d'oc
cuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques. 

« Toutefois, en ce qui concerne les établissements d'ans lesquels là 
rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente 
à l'intérieur, les employés séJourneront à l'intérieur, mais pourront, 
lorsque les acheteurs se présentNont, ·effectuer des opérations de vente 
aux étalages, à condition que ces employés n'y restent que le temps striè· 
tement nécessaire auxdites o!)érations.» 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance ct de 
la Prévoyance sociales est .ehargé de l'~xôcution du p.résent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la Républiqlle frança~se et inséré au 
Bulletin des lois, 

Fait à Paris, le 23 décembre 1928, 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance s·oclales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

(1) J. O. des 2 et 3 janvier 1929. 

6, 



- 84 --

ARRETE DU 16 .JUILLET 1925 

fixant la proportion des mutilés à employer dans les entreprises 
assujetties à la loi du 26 avril 1924 ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE i_A 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 2,6 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre; 

Vu notamment les articles 2, il et 10, § 1er , ainsi conçus: 
ART. 2. - Toutes les eJ<ploitations, industrielles et commeI1ciales, autres que celles 

visées par les arUcles 1er et 7 de la loi du 30 janvier 1923, qui occupent régulièrement 
plus de dix salariés de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de dix-huit ans, Français 
ou ,étrangers, seront tenus d'employer des pensionnés de guerre, au 'prorata de leur 
personnel total, dans les conditions fixées il l'article 3. 

Toutes les exploitations agricoles et forestières, qui occupent régulièrement plus de 
quinze salariés, seront soumises aux mêmes obligations. 

Toutes les expioitations qui emploient p~:us de 50 p. 10U de main-d'œuvre féminine 
serout soumises au payement d'une redevance annuelle proportionnelle au nombre des 
pensionnés de guerre non employés. Ces exploitations seront exonérées du payement de 
ia redevance si elles justifient qu'eUes e,mploient, au prorata de leur personnel mas
culin, le nombre des ,pensionnés de guerre prévu il l'article 3, et, pour l'effectif féminin, 
une égaIe proportion de veuves de guerre, non remariées ou remariées, avec enfants 
mineurs du conjoint mort pour la France, de mères ou filles mineures de militaires 
morts à la guerre ou de ,suite de la guerre, ou femmes d'aliénés internés, bénéficiaires 
de Ia loi du 31 mars 1919. 

ART. 3. - Dans les trois mois qui suivront la ,promulgation de la 'présente loi, le 
Ministre du Travail arrêtera, après avis conforme de l'Office national des mutilés, pour 
chaque catégorie d'établissements, la proportion des ,pensionnés de guerre dont l'emploi 
sera obligatoire, sans que cette proportion puisse dépasser 10 p. 100 du personnel 
total dan!! chaque exploitation. Ne sont pas compris dans ce décompte ies Il!pprentis 
et volontaires non rémunér,és. 

_Sera compté ,pour deux unités, tout pensionné de la loi du 31 mars 1919 dont l'inva
lidité physioiogique atteindra au moins 80 p. 100. 

Dans les exploitations occupant un nombre de salariés égal ou supérieur il trente, 
cette proportion devra comprendre un tlers de pensionnés ne jouissant que d'une capa
cité professionnelle réduite. Si cette opération donne Heu à Un reste au moins ,égal à 
une demi-unité, on ajoutera une lunité au nombre qui en sera le produit. 

L'employeur titulaire d'une pension en vertu de la loi du 31 mars 1919 sera compté 
pour une unité dans le pourcentage des mutilés qui lui est imposé, s'il est réformé avec 
moins de 80 p. 100 d'invalidité, ou pour deux unités s'il est pensionné avec un taux 
supérieur. 

Il en sera de même des victimes d'accidents du travail titulaires d'une ~ pension en 
vertu de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes relatives ·au même objet, lors
qu'elles ,seront au service de l'exploitatlton où l'accident s'est produit. 

ART. 10, § 1 er• - Tout chef d'exploitation qui n'a pas employé le nombre des ,pen
sionnés prescrit par l'article 3 et qui n'a ,pas fait la déclaration visée à l'article 6, est 
assujetti. à une redevance fixée à 6 francs par jour ouvrable ,et par pensionné; 

Vu l'avis conforme de l'Office national des mutilés; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La proportion des bénéficiaires de la loi dont l'em
ploi est obIigatoil'e en vertu de la loi du 26 avril 1924 dans les exploita
tions industrielles à l'exception des mines concédées et dans les entre
prises commerciales visées à l'article 2, qui occupent régulièrement plus 
de dix salariés de l'un <ou de l'autre sexe, âgés de plus de 18 ans, français 
ou étrangers, et dans les exploitations agricoles et forestières qui occupent 
régulièrement plus de quinze salariés, est fixé uniformément à 10 p. 100. 

(') .J. O. du 22 juillet 1928. 
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ART. 2. - Dans les entreprises comportant des succursales, le pourcen
tage fixé par l'article 1er est calculé sur l'ensemble du personnel de ces 
entreprises. 

AIn. 3. - Lorsque le j,eu du pourcentage fixé par l'article 1er donne 
Heu à un reste au moins égal à une demi-unité, on comptera ce reste pour 
une unité. 

ART. 4. - Le présent arrêté est valable pour l'année 1925. 
Au cours du dernier trimestre de chaque ~mnée, le Ministre du Travail 

arrête, après avis conforme de l'Office national des mutilés, les modifi
cations reconnues nécessaires pour l'année suivante. 

ART. 5. - Le ConseiHer d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel. 

Paris, le 18 juillet 1925. 

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

DURAFOUR. 

ARRETE DU 10 JANVIER 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais dans les fabriques de 
matières plastiques où la caséine est travaillée à moins de 10 p. 100 
d'humidité e). 
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 

PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la' loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 10 mai 1925 portant règlement d'administration puhlique pOUl' 

l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
chimiques et notamment l'article 2, § 2, conçu comme suit : 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois elle pourra être auto
risée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéress,ées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifié! 
par des raisons techn1ques»; 

Considérant que, dans les fabriques de matières plastiques où la caséine est tra
vaillée à moins de 10 p. 100 d'huinidité, l'interruption du travail pour les repos, 
dans la conduite des boudineuses, des ,presses et 'pour le traitement 'au formol, riequerait 
de causer la perte irrémédiable d'une importante quantité de matière première; 

Sur le ra'pport du Conseiller d'Eta~, Directeur du Travail, 

AR~TE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les fabriques de matières plastiques où la 
caséine est travaillée à moins de 10 p. 100 d'humidité, le travail par 
relais est autorisé aux heures consacrées aux repos intercalaires, pour 
le personnel affecté à la conduite d,es boudineuses et des presses et à 
l'opération du traitement au formol, sous cette réserve que ces relais 
n'aur,ont aucune répercussion sur les heures du commencement et de la 

(') 1. O. du 13 janvier 1928. 
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fin de la journée de travail, qui devront dcmeurcr uniformes pour Lout 
le personnel intéressé. 

ART. 2. - Les heures de repos de chaque ouvrier ou de chaque groupe 
ù'ouvriers occupés par relais seront pOl'téE's sur un horaire établi, com
muniqué el affiché dans les conditions prévues par l'article 4, ~ 3, 4, 5 
et 6, du décret du 10 mai 1925. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché on transcrit sur un registre lllis il 
la disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 3. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement cons
taté que les opérations VIsees là l'article 1" ne nécessitent pius l'orga
nisation du travail par relais. 

Paris, Ie 10 janvier 1928. 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 26 JANVIER 1928 

ulllorisant l'organisation du travail par relais pour certaines opérations 
dans les fondoirs de suifs el les fabriques de ma.rgarine ('). 

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

Vu le décret du 3 mars 1927, portant règlement d'administration publique pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 snr la journée de hnit henres dans les fabriques 
de conserves de viandes, .produits de charcuterie, graiss,es alimentaires, et notamment 
j'article 2, § 2, ,conçu comme suit: 

"Uorganisation <lu travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être 
l1utorisée par arrêté ministéri€l, après ,consultation des ol'ganisatlons patronales et 
ouvrièr~s illtéressées, dans les industries ou les fahrications où cette organisation sera 
jllstiflée par des raisons techniques. » 

Vu la demande ,formulée pal' le Syndicat général des COl'pS gras, rue du Louvre, no 40, 
à Paris, 'et la Chanlbre sy!HUcalc des nlargariniers et fondeurs-margariniers, avenue de 
la République, no 62, à Auhervilliers; 

Vu la consultatiQn des organisations patronal€s et ouvrières IntéressMs; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeu( du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICU~ PRE1\IIEH. - Dans les fondoirs de suifs, pour les opérations 
suivantes : réception, triage et mise à l'eau des suifs,et dans les fabriques 
de margarine, po'tir les opérations suivantes : fonte des matières grasses, 
centrifugation, pressage, barattage, travail mécanique de la margarine, 
l'organisation du travail par relais est autorisée, sous les eonditions 
ci-après. 

(1) J. O. du 28 janvier 1928 et erratum au J. O . .du 10r février 1928. 
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ART. 2. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais ne d{�pa:,sera pas les limites fixées par l'ar
ticle 2, § 1er, du décret du 3 mars 1927, portant règlement d'administra
ti on publique pour l 'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les fabriques de conserves de viandes, produits de 
charcuterie, graisses alimentaires. 

ART. 3. - Les heures de travail ct de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5 et 6, du décret préciÎ€� du 3 mars 1927. 

Un état nominatif de chaque groupe d'o'Uvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un �egistre mis 
à la disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement cons
taté que les opérations visées à l'article 1er ne nécessitent plus l'organisa
tion du travail par relais. 

Paris, le 26 janvier 1928. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance s:odales, 

âNPRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 8 FEVRIER 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais dans les fabriques de pâtes 
dlimenfaires pour le pétrissage des pâtes et la mise en œuvre des déchets 
de presse ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

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

Vu le ·décret du 4 mars 1927 'portant règlement d'administratiton publique pour l'ap
lPlicatiOll de la loi du 23 avri'l 1919 sur la .iournée de huit heures dans l'industrie de 
la fabriICation des pâtes alimentaires, et notamment l'article 2, § 2, conçu comme suit : 

«L'organisation du travail l'al' relais est interdite. Toutefois, elle pourra être 
autorisée par arrêté ministériel. après consultation des organisations patronales. et 
ouvrières inMressées, dans les ind1,lstries où les fabrications où cette or�nisatlon sera 
justifiée par des raisons techniques»; 

r 
f-

Vu la demande formulée par le Syndicat général des fabricants de pâtes alimentaires 
de France, rue Lanterne, nO 9, à Lyon; 

Vu la cilnsultatlon des organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les fabriques de pâtes alimentaires, pour les 
opérations suivantes : pétrissage des pâtes et mise en œuvre des déchets 

(') J. O. du 11 février 1928. 



- 88 --

de presse, l'organisation du travail par relais est autorisée sous les ,condi
tions ci-après. 

ART. 2. - L'amplitude journalière des opérations pratiquées par relais 
n'excédera, en aucun cas, de plus de deux heures les limites fixées à 
l'article 2, § 1"r, du décret du 4 mars 1927, portant règlement d'adminis
tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans l'industrie de la fabrication des pâtes alimen
taires. 

ART. 3. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais n"excédera, en aucun cas, les limites fixées 
par l'article 2, § 1er

, du décret précité du 4 mars 1927. 
Un étal nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 

constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un ,registre mis 
à la disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 5. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement cons
tatéque les opérations visées à l'article 1 cr ne nécessitent plus l'organi
sation du travail par relais. 

Paris,le 8 février 1928. 

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

ANDRÉ FALLlÊRES. 

ARRETE DU 5 MARS 1928 

déterminant 1($ indemnités fixes pour frais de tournées attribuées aux: 
inspecteurs généraux des mines chargés d'une division minéralogique, 
aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des mines, au 
titre' de l'Inspection du Travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu l'arrêté du 20 février 1922, modifié, déterminant les indemnités fixes pour frais 
de toul'uées et le maximum des frais de tournées payables ,sur état alloués annuelle
ment aux inspecteurs généraux des mines chargés d'une division minéralogique, aux 
ingénieurs et aux ingénieurs T. P. E. des mines, au titre de l'Inspection du travail; 

Vu le décret du 13 d-écembre 1927 portant modification du décret du 4 janvier 1922 
relaUf à l'attrihution des indemnités fixes pour frais de tournées et de frais de tournées 
payahles sur état alloués aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs T. P. E. 
des mines, au titre de l'fus-pection du tmvaH; 

Sur le rapport dù Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les indemnités fixes pour frais de tournées attri
buées aux inspecteurs généraux des mines chargés d'une division miné
ralogique, aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires d-es mines 
dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 février 1922 modifié, sont 
fixées pour l'année 1927 aux chiffres suivant'es : 
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FOc\CTIO'>S. 

Pari" ••••••••••••••• •••••• •••••• l JIl~pcct{'Ul' gént:réll dp" mines ••••••••.••••••••••••••• ! 

l ". ARRO~D[SSEME~T DE PAIIiS. 

FIlAIS 
}<' 1 x E S 

,le 
tournée!;, 

1.800' 

Paris ••••••••••••••••••••.••••. " Ingénipur en chrr •••••••••••••••••• o' •• o' •••••••• 0' 'i00 
Pari,;.. .••• .••••••••••••••• . •• .• Ingénieur ordina:rc.. . •••••• . ••••••••••••.••••••••• 500 

ARRONDISSEME:'IT DE DOUA!. 

l)ouai •••••••••••••••••••••••••• 1 Ingénieur en chef •.•••••••••.••••••••••••••••••• " 1 1.800 

Sous-arrondissement de Douai. 

Douai •••••••••••••••••••••••••• \ Illgénicul' ortlinairc .•••••••••••.••••• ~ •••••••••••• _\ 1.450 

Sous-arrondissement de Lille. 

Lille ••••••••••••••••••••••..•.. ; Ingénieur ordinaire .••••••••••••••••••••••••.••••• _\ 400 

SOIl.i-mTondi,sl'lIIent de Valenciennes. 

Valenl'icnnes ••••••••••••••••••.•• \ Ingénieur ol'lliullirc .•.•••••••••••••••••••••• , •••••• ! 1.450 

ARRŒD!SSE~IEH ilE BÉTnU~E. 

llJlhunc ••......••••••••••.••••• 1 Ingénil'ur el1 rllef··.······.·····.····· •• •••• •••• ·.1 1.800 

SUlls-a,.,.ondissement (tA 'Tas-Est. 

"Béthune························l Ingénieur ordinaire .••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1.{J50 

SOlls-Ctrl'ondisselllent d'Arras-Centre. 

Béthune •••••••••••••••••••• • ••• 1 Ingénicu,' ort]inai,"e .•••.•••••••••••••••••••••••.•.• 1 1.~50 

SOllS-((I'I·ondisscntent d' /l,.ms· Ouest. 

Béthune ••••••• o •••••••••••••••• ! 1 ng!inieul' ordinaire .....•.•........•....•.......••. 1 1.450 
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l\ItSIDE~CES. Jo" () \ CT i ();\ S. 

2' DIYISIO"l i\!f:-lÉTI\LOf,](j! E. 

Pari" ••••• t ••••••••••••••••••• o-.! Inspecteur gént"l'al dc~ mine" ..... . . . . . . . . . . . . . . . 1 

ARRO:'iDISSEME~T DE NAi\"CY. 

Nancy. 0- •• 0-. 1 ••• 1 •• 1 •••• 0- ••••••• 1 Ingénieur en ('bef ........................... ·· .... \ 

Sous-arrondissement de Nanq-Sud. 

Nancy ••••• , •••••••••••••••••••• 1 Ingénieur orainaire ...................•.........•.. 1 

Sous-arl'ondissement de Nancy-Nol'd. 

Nancy 0- ••••••••••••••••••••••••• 1 Ingénieur ordinaire .................••••..•........ 1 

ARRONDISSEMENT DE STRASBOURG. 

FlIAIS 
r r"\. "iE 

d, 
tOUt l,é(H,-

l.son 

1.250 

1.100 

950' 

Strasbobrg •••••••••••••••••••••. 1 Ingénieur en chef. ...•............................ 1 ] .800 

SOl/s-wTondissement de 8ImsllOl/I":;. 

Strasbourg ••••.••••...••• " ....• 1 Ingénieur ordinaire ............................... 1 
1./1.30 

Sons-arrondissement de Melz-,Yonl. 

l\letz •••..••..••••••••••.••...•. 1 Ingénieur ordinllire ...•..... .. ............ i 

SOlls-w'/'omZissell/['"t dl' jlctz-SlId. 

l\letz •••••• , •••••••••••••••••. ,.1 Ingénieur onliJl<lil'c ..•••....•..•.•.........•...... 1 U50 

3e DIVISION MI'i.ÉRALOGIQUE. 

Paris ••••••••••• , •••• t. te •• , •••• l Inspecteur générul Jes mines ...........•.•.••...•... \ 1.800 

2" ARR(lè\ï)fSSg~mYr DE PARIS. 

Paris: ••••••••••••••••••••••••••• ! Ingénieur rn chef ............................•.•.• \ 1.100 
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S(J(l.~-(ff'j'()ndi.''i.w,ItIC"l dc Pal'i ... , 

Pal·j~'··"""""""" •••••••• l lngl!nÎPlll' ordinail'l, .........•.... 

SOIlS-(/l'rOlldissCIIlCllt de Gllen, 

. , , , ' , ' , , 1 

FRIIS 
1"' [X E S 

.le 
iOUl'Ili:C.." 

950 

Caen .•.•••••••••••••••..••••••. 1 Ingénieur ordinaire ................. , ............. , 950 

ARRON[lISSEME!\T DE ~,~NTES, 

Nantes •••••••••••••••••.•.••••• _1 Ingéllieur en chef. ............................... 1 1.250 

Sons-arrondissemcnt de Nantes. 

Nantes \ •••••••••••••••.••••••• _1 In.génÎrur ordinaire ..............•................ \ 1.100 

Sons-arrolldissement de Rennes. 

Rennes •••• 1 •••••••••••••••••••• \ Ingénieur ol'(linaire ............................ , ... \ 1.100 

ARRO\DrSS1ŒEYf DE BORDEAUX. 

Bordeaux .••••••••• " •.•.•••••••• \ Ing(~ni(,llr en chpf, ....................•....... , ... ! 1.100 

Sons-arrondisscment de BOl'rlellwt'. 

nortlf'3UX ..•••••••...•..••••••••• : Ingi\nieur nnlinairf'. .......... · .... ·· .... ·1 ~no 

SOlls-w'I'ondisselJtrnt de Lil/lOffcs. 

Limoges •••••••••••.••• " .•••.•• 1 Ingénieur ill'l!ill~il'e ................................ 1 1.100 

[1' DIVISION MINÉRALOGIQUE. 

Pat.:s·························.·1 Inspecteut' général des mine~ .............. · .. ·· .. ··1 1.800 

AT'T'onclissel/lcnt rie Ton/onse. 

Toulouse •••••••••••••••••••••••• 1 Ingénieur en rhef ... , ......... . , , . ' , . . , , , ' , , 1 1.250 
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RÉSIDENCES. FONCTIONS. 

Sous-arrondissement de Toulouse. 

FRAIS 
}<' 1 X E S 

de 
tourné(l. 

Toulouse ......•.......•••••...•. 1 Ingénieur ordinaire ... .......... o' ••..••••••••• · •• r 950 

Sous-arrondissement de Rodez. 

l\oJez ...............•.......•. _1 Ingénieur ordinaire ..............................• _1 1.250 

ARRONDISSEMENT D'ALAIS. 

Alais ............... , ••••••••••• 1 Ingénieur en chef. ....... : .......................• 1 l.450 

Sous-arrondissement d'Alais. 

Alais .•••••••••••••••••••••••••• 1 Ingénieur ordinaire .....................•.•..•..... 1 1.6.50 

Sous-arrondissement de Montpellier. 

Montpellier •••••••••••••••••• • ••. 1 Ingénieur orJinaire ...•...........••......•••••.... 1 800 

5' DIVISION MINÉRALOGIQUE. 

Pari'! ' ...••••.••••••.. ••••••••••. 1 Inspecteur gént:\l'al Jes mines ..............•......... ! l.800 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE. 

Saint-Étienne ..................... 1 Ingénieur en chef .... 0 •••• 0 •••••••••• 0 •••• 0 •• 0 0 ••• 1 l.800 

Sous-arrondissement de Saint-étienne-Est. 

Saint-Étienne ••••••...• o •• ,"0 ••••• 1 Ingénieur ordinaire .. 0 •••••• 0 ••••••••••••••••• 0 ••• 1 1.450 

Sous-arrondissement de Saint-étienne-Ouest. 

Saint-Etienne .•..••.•••••.•••• 0 •• 1 Ingénieur oi'dinaire •....•.••...•. 00' ••• o •• " ••• 0 •• 1 1.450 

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND. 

Clermont-Ferrand ••••. 0- •••••••••• 1 rngénieur en chef •.• o ••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 0.01 1.575 
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H1tSIIlE:'iCES. FO'CTI(,:\S. 

SOlls-ar/'ondissement ri f.le/'/Ilonf-Fe/'mnd-.\o/'d. 

FRAIS 
FIX.E 5 

"e 
tournées. 

Clermonl·Fcrt'un!l. ••.•••.......... ! loglinicUl' on, Ilaire..... .............•.••..••.... 1.200 

Sons-mTondissemcnt de Cic/'I/wnt-Ferr"n,z-Slui. 

Clcrmonl-Ff'l'rantl .•••••••••••••••. [ Jugt;ni.('lIl' o!'tlinaÎl'r, ••.. , .............•..•......••• j 1.200 

5' DIVIS 10'" :\Il~ERALOGIQUE. 

Pari .............................. 1 In"prdpl1l' gélll;nd drs mines ..... , .............•••. 1 1.800 

ARRO'd)[SSEME\T DE LyO\. 

Lyon ••.....••••••••••• o •••••••• i IIl.~éni('ür rn l'he!'. ........•.... " ..........••....• \ 1.450 

SOlls-((l"/"o,ufissclltfnt dc CIz"lon-sllI·-.)aone. 

Chalon-sur-Saline .•••••.••••.. ,', •• 1 Ing,;nÎPlII' ordinail'c ...........•.................••. 1 1.450 

.)OIl.HlITondisselllcnl de Lyon. 

Lyon •••••••••.••••••••••.....•• ! Ing'(.nicnr ol,tlinail'e ..•••....••••••..•••.•••••. '.', •• ! 950 

SOlls-rI/Tondisse",en! de G,.eno"l". 

(;renoblt' ••.•••..•..•...•••...... JI 1 n:;énil'Ui' (,nlillairc ....... . 1.10) 

ARRO\fHSSlmEIiT DE M,\RSEILLE. 

~'1arscill('· ••• ·········.···.·····.1 Ingénicur en ('he 1'. ..•. , •.•. , .•••.••••••••••••••••• 1 1.100 

.)ol/s-((!·/"ondisscrncn! de Jla/"seillc-i'{ord. 

Marseille························1 Ingénieur onlinai .. e •...........•.......•.•....•..• 1 950 

Sons-arrondisselltent de Marseille-Sud. 

Marseille •••••••••••••••••.•••• "1 Ingénieur ordinaire. . . . . . . . . . . • . . • . . • • •• ·········1 950 

ART. 2. - Les dispO'sitions du présent arrêté auront leur effet à dater 
du 1er janvier 1927. 

Paris, le 5 mars 1928. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sl()<CÏales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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AR}ŒTE DU 9 MARS 1928 

prorogeant pour 1928 les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1925 Cl. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE J/HYGIÈè'ofE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PnÉVOYA;>;CE SOCIALES, 

Vu la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligato'.c des mutil·és de la guerre; 
Vu notamment les articles 2, :1 et 10, § 10"; 
Vu l'avis ,conforme de l'Office national des mutilés; 
Sur là proposition dn Conseiller d'Etat, Direct"ur du Travail, 

ARRÊTE: " 

ARTICI,E PREMIER. - Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1925 ('), 
fixant uniformément à 10 p. 10-0 la proportion des bénéficiaires de la loi 
du 26 avril 1924 dont l'emploi est obligatoire dans les établissements 
assujettis, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1928. 

AnT. 2. - Le Conseiller d'Etat~ Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du prés-ent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Paris, le 9 mars 1928. 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 28 AVRIL 1928 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections terri
toriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié, relatif à l'organisation du corps de 
l'Inspectiou du travail; 

Vu l'arrêté du 29 octobI1e 1919, modifié, 'répartissant ies 'Sections territoriales d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrices -départementaux -du travail; 

Vu les avis des inspecteurs divisionnaires du travail des 4', 5e, 7- et 11e circonscrip
tions ; 

SnI' la pro,position du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 1919 modifié répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, est modifié comme suit : 

(') J. O. du 11 mars 1928 . 
. (') Voir çi-dessus, p. 84. 



4' CmcoNscHlPTION •. _-- NANCY • 

•• •••••• ,. o ••••••••••• ·,························ 

2' Section (résidence il Reims). 

Aisne: a1'l'olHlissé'IllCnl de Chàteau-Thierry; 
Marne. 

8' Section (résidence à Charleville). 

Ardennes. 

If' Section (résidence à Nuncy). 

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

Meuse; 
Meurthe-el-l\Ioselle arrondissement de Toul moins le canton de Thiaucourt; 
Nancy-Ville : fi" ct 8" sections. 

fi' Section (résidence il Nancy). 

Meurthe-et-Moselle : arrondissement de Briev; cantons est et nord de Nancy 
moins la commune de Chaligny, de Nomeny, de Pont-à-Mousson de l'arrondis
sement de Nancy; canton de Thiaucourt de l'arrondissement de Toul; 

Nancy-Ville : 7' et 6' sections. 

6" Section (résidence il Nancy). 

Meurthe-et-Moselle : arrondissement de Lunéville; cantons de Nancy-Sud et 
de Saint-Nicolas de l'arrondissement de Nancy; 

Nan,cy-Ville : pe et 2' sections; 
Vosges : cantons de Raon-l'Etape et de Senones de l'arrondissement de Saint

Dié. 

7' Section (résidence à Nancy). 

M~nrthe-et-l\loselle : ,cantons ouest de Nancv, de Haroué et de Vézelise de l'ar
rondissement de Nancy; commune de Chaligri'y du canton de Nancy-Nord; 

Nancy-Villc : 3e et 4" sections; 
Vosges: arrondissements de Mirecourt et de Neufchâteau; canton de Ramber

villers de l'arrondissement d'Epinal. 

9' Section (résidence à Nancy). 

MCUl·the-et-Moselle anondü,sements.dc Nancy et de Lunéville. 

5" CmCONSCRlPTION. - LILLE. 

1 '" Section (résidence à Lille). 
Canton centre de Lille. 

2' Section (résidence à Lille). 

Cantons ouest, sud-ouest, nord et nord-est intra nUIros de Lille; cantons de 
Quesnoy-str-Deule, d'Haubourdin, d'Armentières et de la Bassée de l'arrondisse
ment de Lille. 

3' Section (résidence à Lille). 

Cantons sud, sud-est, nord et nord-est extra mllros de Lille; canton de Lau
noy, de Cysoing, de Pont-à-Marcq et de Seclin, de l'arrondissement de Lille. 

7' CIRCONSCRIPTION. - NANTES. 

6' Section (résidence à Nantes). 

Loire-Inférieure : 1 e" 5", 6e et 7e cantons de Nantes; canton de la Chapelle-sur
Erdre, de l'nrrondissement de Nantes; arrondissement de Châteaubriant; cantons 
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de : Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-~tienne-de-Mont~uc, 
Saint-Gildas-des-nois, Saint-Nazaire et Savenay, de l'arrondIssement de Samt
Nazaire; 

Vendée. 

7' Section (résidence à Nantes). 

Loire-Inférieure :2', 3' ,et 4' cantons ,de Nantes; cantons de: Aigrefe~iUe, 
Ancenis, Bouaye, Carquefou, Clisson, Légé, Ligné, Le Loro~x-Bottereau, Mache
coul, Riaillé, Saint-Mars-la-JaiHe, Saint-Philbert-de-Grandheu, Vallet, Varades 
et Vertou de l',arrondi,ssement de Nantes; cantons de: Bourgneuf-en-Retz, 
Paimbœuf: Le Pellerin, Pornic, Saint-Pére-en-Retz, de l'arrondissement de Saint
Nazaire; 

Deux-Sèvres. 
11' CIRCONSCRIPTION. - LYON • 

• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• o ••••••••••• 

2' Section (résidence à Lyon). 

Ain: moins l'arrondissement de T'révoux et les cantons d,e Bagé~le-Châtel, 
Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle et Saint-Trivier-de-Courtes, de l'arrondissement de 
Bourg; 

Rhône : canton de Villeurballne, de l'arrondissement de Lyon . 
. ........ ..... ........... .......................... . , ....................... . 

4e Section (résidence à Lyon). 

Rhône : 7e arrondis,sement de la ville de Lyon; 
Isère : arrondissement de Vienne, moins les cantons de Beaurepaire et de La 

CÔte-Saint-André; cantons de Crémieu et de Morestel, de l'arrondissement de La 
Tour-du-p.jn. 

5' Section (résidence à Lyon). 

Ain: ·arrondis.s.ement de Trévoux; cantons de Bagé-Ie-Châtel, Pont-de-Vaux, 
Pont-de-Veyle et Saint-Trivier-de-Courtes, de l'arrondi~sement de Bourg; 

Rhône : 2', 4'et 5' arrondissements de la ville de Lyon; cantons de Limonest 
et de Neuville-sur-Saône, de l'arrondissement de Lyon, et cantons d'Anse, de 
Beaujeu, du Bois-d'Oingt, de Belleville-sur-Saôùe, de Lamure, de Monsols et de 
Villefranche-sur-Saône, de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 

6' Section (résidence à Grenoble). 

Isère: arrondissement de Grenoble; arrondissement de La Tour-du-Pin, moins 
les cantons de CrémJeu et de Morestel; arrondissement de Saint-Marcellin: can
tons de Beaurepaire et de La Côte-Saint-André, de l'arrondissement de Vienne. 

Paris, le 28 avril 1928. 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 16 MAI 1928 
fixant le maximum des frais de tournées payables sur état 

aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le d,écret du 22 septembre 1'913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 dé
cembre 1,914, 1er Janvier 1916, 12 juin 1919, 29 mars et 24 novembre 1920, 15 juillet 
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1922, 9 février, 24 décembre et 29 décembre 1926, 14 avril et 18 août 1927, relatif à 
l'organisation du Corps de l'Inspection du travail; 

Vu l'article 1 H du décret du 24 novembre 1920 relatif au relèverrtent des frais de 
tournées et de bureau des Inspecteurs divisionnaires et des Inspecteurs et Inspectrices 
départementaux; 

Vu le décret du il août 1926, modifié par !es M'Crets des S Janvier et 24 février 1927, 
allouant aux fonctionnaires et agenl, du Ministère dn Travail, de l'Hygiène, de l'Assis
tance et rie la Prévoyanec sociales des indemnités pour frais de mission et de tournées; 

Snr la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le maximum de crédit alloué' pour frais de tour
nées payables sur état est fixé à 9.000 francs pour les inspecteurs divi
sionnaires et à 6.000 francs pour les inspecteurs chargés du contrôle. 

Toutefois, le maximum est fixé : en ce qui concerne la première cir
conscription, il 3.500 francs pour l'inspecteur divisionnaire et à 1.600 fr. 
pour les inspecteurs chargés du contrôle; et en ,ce qui concerne la 
douzième ,circonscription, à 6.000 francs pour l'inspecteur divisionnaire. 

ART. 2. - Le maximum de crédit alloué pour frais de touruées payables 
sur état est fixé conformément au tableau ci-après pour les inspectrices 
et inspecteurs départementaux. 

CIRCONSCRIJTIONS. 

" l 1 .......... 

2
e 
••••••••••• 

3· .......... . 

\ ,.... Î 

SEr.TIONS. 

18· ......... . 

19· ........ .. 

20° ••.••••••• 

1 re ••••••••• 

2 6 
•••••••••• 

3· ........ .. 
4' ......... . 
5e 

•••••••••• 

fi' ........ . 
7e 

•••••••••• 

Il'" ••••••••• 

2
e 
•••••••••• 

3' ......... . 
4· ......... . 
5e 

••••••••• 

6° ......... . 
76 

•••••••••• 

8' ......... . 

1
re 

••••••••• 

2" .•.•••...• 

3' ......... . 
4°.. .. . ... . 
5· ........ .. 
6° ..•..•.... 
7" ......... . 
~ ......... .. 
98 

•••••••••• 

Bull. Insp. trav. - 1928. 

nÉSIDJ':Nï.ES. 

Paris ...••...••....•....•....•..• 
Idem ............................ . 
Versailles .•.........• , .....•.•••• 

Orléans •••.•.•.•••••••.•.•••••••• 
Tours •.....•••••••.•••••••..•.•.• 
Poitiers ••.•.......•..• '.' •••...••. 
I.Jimop:es, ........................ . 
Montluçon ....................•... 
Bourg-es ..................... ' ... . 
Tours (inspectrice \ .....•........... 

Nevers ....•....••...••••.....••.. 

~~jo::~ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Idem ....................•........ 
Belfort •.........•.•.....•.....••• 
Besançon .•...................••.. 
Chalon-sur-Saône ...........••....•. 
Dijon (inspectrice) ................. . 

Laon ........................... . 
Reims ................. o ••••••••• 

Charlcl'illr ..••....•............... 

~Z~~::::::::::::::::::::::::::: 
Idem .. •••.•..••........•••••••... 
Idem .. .••••................••.••• 
Épinal •••••••••..••••••••••••••• 
Nancy (inspectrice) .••••••.••••••••• 

7 

MAXIMt"M 

dM 
frais sur état. 

4.800 f 

6.500 

4.500 

6.600 

4.900 

5.200 

5.000 

5.300 

5.300 

3.900 

5.100 

5.100 

5.100 

5.100 

4.500 

5.100 

5.100 

(1.100 

5.900 

.~.200 
5.200 

6.000 

5·7°0 
5.400 

5.200 

5.400 

1.000 



5 ......... . 

7'" ....•.... 

h' 

!Je .......... . 

1 (J8 • ••••••••• 

1 re • • • • ... ~. 

'le... • ....• 

3' ....•..... 
II· ........ .. 

se ......... . 
6' .•..•..... 
7"" ....... . 
8· ......... . 
g' ......... . 

IO
C 
••••••••• 

11
8 
•••••••••• 

12
e 
•••••••••• 

13· ........ .. 
Ill· ......... . 

, 15· ......... . 
: e i di ........ .. 

" 1 ••••••••• 

2 e 
.......... . 

3· ......... . 
!J' .. ." . • . .. . 
5~ ...•.•. , .. 
6' ......... . 
7" ......... . 
8' ......... . 
g ......... .. 

10c .••••..... 

.Fe ••..••••• 

2
e 
.••••••••• 

3' ......... . 
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Lille ....•.•.....••.......•....•• 
Idem ......•...••.•...••. .•.. , ... 
fdem ....••••....•••••••...••....• 
KouhaiL ....•.•••.•.••.••.•...•• 
1~ollrcoillp; .••.•••••••••...•••••••• 
Douai ...............•.....•.... : . 
Valencienm·s ..................... . 
Mauhenge. . .........•.......••. 
Camhrai ......................... . 
Dllnkel'que ....................... . 
Calais .. '.' ••.••........•.......•.. 
Arras .....................•...... 
Amiens ......................... . 
['ùm ............................ . 
Lille (inspectricc) ................. . 
fr/em (in spertriœ ) ............•..... 

Creil .............. , ............ . 
Roucn .......................... . 
Idem ............................ . 
Le Havr" .•...••..........•...•.•. 
Elbcuf.. . ....•••.•..•..••.•..... 
Chartrrs ...••..•.•.••..•......... 
Caen ........................... . 
Cherhourg .......•.... , .......... , 
Rouen (inspectrice) ................ . 
Le Havrc (inspectrice) ........ , . , .. , 

Le Mans ........................ . 
Laval., ........ , ............ , ... . 
Rennes ....... , .••............ , .. . 

4'.. . . . . . • • . Brest ....... , ... , ............... . 
5' ... , . . . . .. Lor:ent .... "., ................. . 
6'.. . . . . . . .. Nantes ...... , ...... , ............ . 
7' ..... , ... '. Idem •...... , ..... , .............. . 
S'.. . . . . . . .. Angers .......•................... 

1 re •.•..•... 

?~ •.•••••••• 

3'"",' .. " 
4'" , , . , . , , , 
5'", .. " .. " 
6'" .... , .. , 
7',· .. , , , ... 

1 te •...••••• 

2"" , , , , , ,', , 

'" t1 •••••••••• 

4' .. " .. ". , 
5· .. , ...... . 
6' .. , ...... . 

Ire •.•...... 

2 8 
•••••••• •• 

3· .. , ..... ' .. 
Il" ...... , .. . 
5"., . , " ... . 
G' .. ,., .. , .. 

Bordeaux, .................. , ... , • 
Idem" .... , ........... " ........ . 
Idem, ........... , .... "., ...... , , 
Agen"" .. "., .• """", ...... " 
Pau. "" .. ,."., .. ', .. , ........ . 
La Rochelle ... , ........... , , ... , .• 
Angoulême .......................• 

Carcassonne ...................... . 
Montpellier .... , ................. . 
Hode1. ........................... . 
Castres .. , .............. , ....... . 
Toulouse ....... , ................ . 
Idem ............................ . 

Marseille ...... , ................. . 
[d_m .......... .................. . 
idem ............................ . 
Idem ............................ . 
Idem .. .......................... . 
Toulon .. , ...................... . 

Il 

2.400 

2.!JOO 

1.100 
1.100 
4.300 
6.300 
6.300 
4.500 
!J./oo 
â.300 
4.700 
ll.500 
A.500 

Koo 
1.800 

ll.Goo 
4.000 

A 

,3.000 
iI.800 
.l.OOO 

:J.ooo 
4.800 
1.800 
1.800 

4.600 
5.000 
4.400 
5.!Joo 
5.500 
Il.500 
4.800 
!J.500 

3.800 
3.400 
4.500 
4.800 
5.600 
4.500 
5.600 

,J.300 
5.000 
5.500 
5.600 
4.500 
4.600 

1.800 
2.000 
1.800 
2.000 
3.500 
:~.500 



, 

� JO' ( suile ) . . . . t 

\ 
Il " . . . . . . . . . .  ( 

1 2c, • • • • • • • • •  

7" . • • • • • . . • .  
W . • . . . . . . . .  

�j" ......... . 
1 ()e • • • • • • • • • • 

l1c • • • • • • • • • •  

12(' •...•..••. 

('t' • • • • • • • • •  
2'· .. . . . . . . . . 
3' ......... . 

4' ......... . 

5' ......... . 

6' ......... . 

7'·· ....... . 

8' ......... . 

9"···· ..... . 

IOe . • • • • • • • • •  

Ile 
• • • • • • • • • •  

(2' .. . . . . . . .  . 
13", . . . . . . . . . . 

r-, in' .. ......................... . 
l\\igIlon ........ . . . .... .......... . 
r"lence ......................... . 
Nirn('� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  " 
Mar,,('il1e ; ill'pcclri!'!·!. ............. . 
r,Z"II' (insl't'cl rier,) ... , .. . . . . . . . . . . . .  . 

Lyon .. , . . . . .  , . .  " " . . . . . . . . . . . . . 
Idem ............................ . 

Idem ............................ . 
Idem . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  

Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  
Grenoble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 

Chambéry ....................... . 

Saint-Éli�nne .................... . 

Idem • . . • . • • . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . .  

Roanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Clermont-Ferrand . . . . . . . . . . . . . . . • . .  
Lyon (inspectrice) ................. . 
IrIelll (inspèctriée) . • . . . . . • . . . . . . . . . . .  

Conseiller médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
l'e. '.' . • • . .. 51J'asbour� . . , . . . . . .  , . . . •  , , . , , . . . • . 
2" 

• • • • •  , • •  , Idem ............................ . 

36 • • • • • � • ... . . Idem . .• • • . . • , • •  *', . , i • • • • • •  , <1 • • • • •  

4 '.. . . . . . . . .  Colmar . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

5' .. . . . . . . .. Mulhouse .................... , . . . 

6'., ... ,.,.. Idem . . . . . . . . . • .  , . . " . " .. , . ,  • • • • .  , 
7' . . . " ,." , Metz ... , . ; . , . . •  " . . . . .

. . . . . . . .  ' "  
8' .. , , . , • .  , . Ide;Ii . . . . . . .  " ,  • . . • . . .  , . . . . , . . . . . . 

',,50() 
(j.ooo 
6000 
5.noo 

Il 
·� . .lOO 

l·ion 
1, . 300 
:1.200 
.3.200 
?.300 
5.000 
5.600 
:l.100 
3.900 
t\.400 
5.:)00 
2.qOO 
1.{)00 

/j.Soo 
fJ.ooo 
4.000 
I,.oon 
3.200 
3'200 
3.200 
3 . 200 
;;.600 

ART. 3. - Ces dBpOl':iti()DS auront leur effet à dater � du 1er janvier 1928. 

ART. 4. - L'arrêté du 14 janvier 1921, modifié, fixant le maximum des 
frais de tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et 
départementaux du travail est abrogé. 

Paris, le 16 mai 1928. 

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

ANDRÉ FAllIÈRES. 

AlUlETE DU 30 MAI 1928 

fi�ant le montant des indemnités pour frais de bureau 
au péf'tf)flnèl de l'Inspection du Travail. 

I.E MINISTRE DU TMVAIL, nE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE I.A 
_PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le déeret du 22 septembrë 1913, tiIodiflépar les décrets des 13 janvier et 7 dé
cembre 1914, 1er janvier 1916, 12 juin 1!n9, 29 mars et 24 novembre 1920, 15 juillet 
1922, 24 décembre 192,6, et 14 avril 1927, relattf à l'organisation du corps dê l'lnspection 
du travail; 
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Vu l'article 1er du décret du 20 mai 1928 fixant le maximum de,s ~rais de bureau à 
allouer au personnel de l'Inspection du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les indemnités annuelles pour frais de bureau, 
prévues à l'article 1er du décret du 20 mai 1928, sont fixées ainsi qu'il 
suit : 

Inspecteurs divisionnaires : 

1 re circonscription ............................. . 
5" circonscription .............................. . 
10" et 11" circonscriptions ....................... . 
Autres circonscriptions ......................... . 

Inspecteurs départementaux : 

Inspecteurs départementaux chargés du contrôle 
dans la circonscription ....................... . 

Inspecteurs et inspectrices départementaux du tra-
vail .............. , .......................... . 

5.000 francs. 
4.000 
3.600 
3.000 

600 francs. 

600 

ART. 2. - Ces dispositions auront effet à dater du 1er janvier 1928. 

ART. 3. - L'arrêté du 14 janvier 1921 est abrogé. 

Paris, le 30 mai 1928. 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 12 JUIN 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais dans les brasseries 
pour les opérations de brassage et refroidissement du moût ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA. 
PRÉVOYANCE SOCIALES, . 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la 'journée de huit heures; 
Vu le décret du 23 août 1927, portant règlement d'administration publique ,pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 ur aa ~()urnée de huit hQUres dans les brasseries, 
maUeries, cidreries, fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, de glace artificielle, et 
notamment l'article 2, § 2, ,conçu ,comme suit : 

"L'organisation du travail 'par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être 
autorisée par arrêté ministt'riel, après consultation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées, dans les industries' ou les fabrications où ceUe organisation 
st'ra justifiée par des raisons techniques » ; 

Vu le demandes formulées [laI' l'Union générale des Syndicats de la Brasserie fran
çaise, rue 'Vashington, no 3, il Paris, et par le Syndicat des Brasseurs du Sud, Sud
Oues t il Béziers; 

(') J. O. du 14 juin 1928. 
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Vu la consultalioll ùes organisations patronales et ouvrières intéressées; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail; 

ARRÊTE: 

AnTIeLE PHEMIEH. - Dans les brasseries, l'organisation du travail par 
relais est autorisée, pour les opérations suivantes : brassage et refroidis
sement du moût, dans les brasseries faisant normalement deux brassins 
au plus par jour, et soutirage, sous les conditions ci-après. 

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

, du décret du 23 août 1927, portant règlement d'ad
ministration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les brasseries, malteries, cidreries, 
fabriques d'~aux et de boissons gazeuses, de glace artificielle. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un 
horaire établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par 
l'article 4, §§ 3, 4, 5, -et 6 du décret précité du 23 août 1927. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à 
la disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement cons
taté que les opérations visées à l'article l!'r ne nécessitent plus l'organi
sation du travail par relais. 

Paris, le 12 juin 1928. 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

ARRETE DU 22 JUIN 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais dans les fabriques de glace 
artificielle des ports de pêche pour les ouvriers occupés aux opérations 
suivantes : démoulage, concassage et livraison de la glace destinée aux 
bateaux de pêche ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 23 août 1927, portant règlement d'administration ,publique pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les brasseries, 
malteries, cidreries, fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, de glace artificielle, et 
notamment l'article 2, § 2, conçu comme suit : 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto
risée par arrêté ministériel, après c ... nsuitation dès organisations patronales et ouvrières 

(1) J. O. du 27 juin 1928 et erratum au J. O. du 29 juin 1928. 
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Întert'ssêps, dans ie~ üHiustrÎt'.s ou J('s fahl'LcBUOllS où cette organisation sera justifiée 
pal" des raisons tcrbniques l) ; 

Yu l'al'l'ètê du Ü décelnhre J!J27 ~ll1torîsant le travail pnr relnjs dans les fubriques 
de glace art:ncielle de Boulognc-sur-::\Ier, pOUl' If's ouvriers oClcLLpé~ aux opérations 
suiyantes: dpl1lOulagr, <concassage et livl'ujson ; 

Yu la dctlland" J'ol'illulpe __ par la Société cks glacierc,", de l'alimentattion Dieppoise, 
la Société industl'i~Ne de pêcbe ct d'armement il Dieppe et le Comptoir des glacières 
de la Rochelle; 

Vu- Ja cop·<..:.uU::.ttHoll ~') --, ~':":'~H.()ns patronales P1 ouvri('rc$ intrressées; 

AIl.RÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les r>lbriques de glace artificielle des ports 
de pêche. l'organisation du travail par relais est autori~ée pour les 
ouvriers occupés aux opérations suivantes : démoulage, concassage et 
livraison de la glace destinée aux bateaux de pèche, sous les condition" 
ci-après. 

ART. 2. -La durée du travail journalier de cnaque ollvrier Oll grO].lpe 
q'ouvriers occupés par relais ne dépassera pas les ljmites fixées par fes 
artkJes ~ et 5, § 7°, du décret du ;23 août 19~7 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit he.ures dans les brasseries, malteries, cidreries, fabriques 
d'!1aux ~t de poissons gazeuses, de glace artificielle. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un 
horaire établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues pnr 
l'article 4, § 3, 4, 5 et 6, du décret précité du 23 août 1927. , 

Un état . nominatif de chaque groupe d'ol)vriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à 
la disposition de l'inspechlllr du travail. 

ART. 4. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 
1927 autorisant le travail par relais dans les fabriques de glace artificielle 
de Boulogne-sur-:Mer, pour les ouvriers occupés aux opérations sui
vantes : démoulage, cOllcassage et livraison . 

. ART. 5. --, Le pl'ésent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement 
constaté que les opérations visées à l'article 1er ne nécessitent plus l'or
ganisation du travail par relais. 

Paris, le :?2 jllin 1928. 

Le Miflistre du Travail, de l'Hygièn(J. 
de l'Assistr1nce et de la Prévoycmce sociale~! 

LOUTS LOUCHEUR. 
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ARRETE DU 28 JUIN 1928 

réduisant, à titre provisoire le crédit d'hellres sllpplémentaires pour sur
croît extraordinaire de tl'auait daIls les pharmacies vendant au détail 
de la Ville de Lyon et de plLlsiCl/l's CO/llJJl/llles avoi.~inantes ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE I!;'f nE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 a\Til 1919 sur hl ,journée de huit heures; 
Vu le aceret des 17 août 1921-5 mars 1926 portant règlement d'administration publique 

pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 'pharmaei,es vendant au détail, 
et notamment l'article 6. dernier 'paragraphe, conçu .comme ,suit : 

« Art. 6. - ...............................................•.................•..... 
« LorsfIue, dans une région comprenap+ UIl' 'partie plu! OU moins étendue du terri

toire ou dans \lue 'localHé déterminée, j .tst cllnstaté par des accord;; hüervenus entre 
les arga!lÎsations patronales et ouvr,ères intéressées que le qQmbre anpl!il\ 4'heures 
supplémentaires nécessaire,s, pour faire face à l'exécution des travaux \lrgeut& ll,~t infé
rieur au maximum fixé au paragrophe ilO du présent article, un nonlhre différent, 
tenant compte de ces accords, ponrra être fixé à titre provisoire, Plll' Ilrrêté ~inlstériel. 
Le nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être ,établi à titre déll
nitif que par voie de règlement d'administration publique»; 

Vu l'accord iptervenu le 24 mars 1928 entre le Syndicat des pharmaciens de Lyon 
ct du Rhône et le Syndi,cat des pr-éparateurs en pharmacie de Lyon et du Rhéne; 

Vu la demande formulée dans ledit accord; 
,Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail; 

ARRÊTE: 

ARTlCLE UNIQUE. - Dans toute l'étendue de la Ville dtl LYlln et des 
communes de Villeurbanne, Caluire-et,Cuire, Oullins, Saint.Fons tlt 
Vénissieux, pour tOHS les établissements ou parties d'établissement vis~!l 
à l'article 1er du décret des 17 août 1921-& mars 1926, portant règlement 
d'adminilitration publique pour l'application de la loi du 23 avdl 1010, 
sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant au détail, PlU' 
dérogation aux dispositions de l'article 6, 3° du dit décret, le nombre des 
heures supplémentaires pour surcroît exti'aordinaire du travail ne devra 
pas, à titre provisoire, ~xcédercinquante par an. 

Paris, le 28 juin 1928. 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

ARRETE DU 23 JUILLET 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais, daps les pâtisseries 
de la ville de Montpellier (2). 

LE MINISTRE DU TR4VAIL, ilE r,'JfYGIÈNE, PE L'ASSJsTAlIICE 1<:1 DE J,A 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 SiH' la journée de huit :\Ieures i 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'U~ enJ ét~ !llpdill~s 

pal' ladite loi du 23 avril 1919; 

(') J. O. {les 2 et 3 juillet 1928. 
(2) .1. O. du 3 lIodt 1928 lit errata au J. O. du 10 août 1928. 
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Vu le décret du 11 mai 19'28, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pàtissc
rics de la ville de Montpellier, et notamment l'article 2, § 3, conçu comme suit : 

" L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto
ris'ée par arrêté ministériel après consultation des organisations patronales ct onvrières 
intéres$ées, pour le personnel des ateliers de fabrication, les dimanches et jours de 
fête où cette organisation serait justifiée » ; 

Vu l'accord intervenu le 6 décembre 1927 entre le Syndicat des pàtissiers de Mont-
pellier ct le Syndicat des ouvriers pàtissiers de Montpellier; 

Vu la deillallde formulée dans cet accord par lesdites organisations; 
Vu la consultation des organisations patronales et ouvrières intéress,'cs; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les pâtisseries de la ville de Montpellier, pour 
le personnel des ateliers de fabrication, l'organisation du travail par 
relais est autorisée les dimanches, les jours fériés légaux et le mardi-gras, 
sous les conditions ci-après : 

ART. 2. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais n'excédera en aucun cas les limites fixées 
par l'article 2, § 1er du décret du 11 mai 1928, portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les pâtisseries de la ville de Montpellier. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire établi, commu
niqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, §§ 4, 5, 6 et 7 
du décret précité du 11 mai 1928. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, con
stamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre ,mis à la 
disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 5. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement constaté 
que l'organisation du travail par relais n'est plus justifiée. 

Paris, le 23 juillet 1928 •. 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

ARRETE DU 31 JUILLET 1928 

ftxant le nouveau maximum des indemnités supplémentaires Il allouer 
aux Inspecteurs du travail assurant des intérims. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vn le décret du 22 septembre 1913, modifié, rdatif à l'organisation du corps des 
Inspecteurs du travail; 

Yu l'arrêté dn 13 décembre 1927 relatif 'aux indemnités ,pour frais de tournées allouées 
a ux Inspecteurs divisionnaires et dép.artementanx du travail; 



\'u les arrètps de, 20 février Hl:!2 (·t 8 lIovembre 1926, relatifs à l'attribution d'in
dplllnités supplélllCutaires pOUl' frè.1is fixes de tournées aux lnspecteurs du trayail dcs 
Jr\' et 111.' c.ircollscriptions assuraut ,lt·s intériIns; 

Sur 1(, l'apport du COllsrillpr d"Etal, Dh'('e1('ur du Trayail, 

AHHÈTE: 

AnTIeI.E PHE:\llEH. L'indemnité supplémentaire allouée aux inspec-
teurs du travait appelés il exercer l'intérim d'une ou plusieurs sections 
comportant des frais fixes de tournéps sera, à partir du l"r janvier 1928, 
(iéterminée Pil tenant compte, pour chaque intérim, des dépenses supplé
mentaires de déplacement entraînées par cet intérim, sans que l'indem
nité puisse excéder ]ps maxima ci-après: 

1 U Si l'inspedeur est chargé d'une seule section supplémentaire, l'in
,lemnité ne pourra d<'~]lassel' les deux tipl's des frais fixes prévus pour 
cpUe section; 

2" Si l'inspecteur est chargé de l'intérim de plusieurs sections, l'indem
nité ne pourra dépasser, pour el'lle dt' ces sections comportant les frais 
fixes les plus élevés, les deux tiers de ces frais fixes et, pour chacune des 
autrps spctions, la moitIé <les frais fixes afférents il cette section. 

AH'l'. 2. - Les arrètés des 2(J février 1922 et 8 novembre 1926 sont 
abrogés. 

Paris, le 31 juillet 192R. 

Le Ministre dl! Travail, de l'Hygiène, 
de {'Assistallce et de la Prévoyance sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

ARHETE nu 7 AOUT 1928 

fixant, à titre provisoire, un régime de travail comportant une durée de 
présence réduite, dans les magasins et salons de coiffure de la ville 
de Nîmes ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 

PRÉVOYA~CE SOCIALES, 

Vu la loi du 2:\ avril l!11U sur la journée de huit heures; 
Vu le dbcret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, ,portant 

règlement d'administration ,publique ponr l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de buit heures dans les magasins et salons de coiffure, et notamment 
l'article ~, ~ 3 et (i, conçus comme suit : 

"Dans les magasins et salons de coiffur,c pour hommes ou dames, en raison du 
caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de .pl'ésence prévue ci-après 
('urres-pondant il la duree uwxinnllll de travail ptl'ectif au prrmier paragratJl1C du 
présent arUele : 

,,54 heures l'al' smnaiue il Paris, ('[ dans les autres villes ,Coluptallt plus de 
:;00.000 habitants; 

,,57 heures par "emaine dans les villes ,comptant au .plus 500.000 habitants et au 
moins 100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine dans les viHes comptant moins de 100.000 habitants. » 

l') J. (J. du 10 août 1928. 
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,,'LorslJue dans une regIOu comprenant une partie plus ou moins ,étendue du terri
toire ou dans une localité d,étermillée, Il est constaté, pal' des accords intervenus entre 
les organisations patronales et ouvrières intéressées que le maximum hebdomadaire de 
travail effectif dans les magasins et salons de coiffure 'pour dames correspond à une 
durée de présence inférienre à celle qui est fixée par le paragraphe 3 du présent article, 
un réghne différent, tenant COlupte de ,ces accords, pourra être fixé, il titre provisoire, 
pal' arrêté ministériel. Ledit r<'gimc ne pourra être établi à titre définitif qne par voit' 
de règlement d'administration publique,,; 

Vu l'accord intervenu le le.' mai lU2S entre le Syndicat des patrons coi/rems de Xînll's 
ct le Syndicat des ouvriers coiffeurs de Nimes; 

Vu la demande formulée par le Syndicat des ouvriers 'CoiJreurs de Nîmes; 
Vu la consultati.on dps ol~gan isatiolls patronales et ouvrières intéressées; 
Sm' 1", proposition du Conseiller d'Etal, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Dans les magasins ,et salons de coiffure pour 
hommes ou pour dames de la ville de Nîmes, il est admis, à titre provi
soire, qu'une durée de présence de cinquante-sept heures )Jar semaine 
cor.respond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier para
graphe de l'article 2 du. décret du 26 août 1920, modifié par le décret 
du 30 octobre 1921. 

Paris, le 7 août 1928. 
Pour le Ministre et par délégation: 

Le Sous-Secrétaire d'Etat, 
OBERKIRCH. 

ARRETE DU' 8 AOUT 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais dans les entrepôts frigo
rifique de la région 'lyonnaise annexés à des fabriques de glace artifi
cielle, pour le service du transit et le serl,zce des entrepôts ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAlL, DE L'HYGIÈNE, PE L'ASSISTANCE ET DE J~A 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vil la loi du 23 avril 191.9 sur la ,ioul'llée de hull heures; 
Vu le décret du 23 aoüt 1927 portant règlement d'administration publique pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans Irs hrasseries, 
malteries, cidreries, fabriques d'eau et de boissons gazeuses, de glace artificielle, et 
notamment l'artçle 2, § 2, ,cojlÇll COlllme suit : 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Tout,efois, eUe pourra être auto
rilsée par arrêté ministériel "'p,rès consuiJtation des organisations patronales et ouvrléres 
intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée 
par des raisons techniques"; 

Vu l'arrêté en date de ee jour, autorisant, dans les entrepôts frigorifiques de la régi!)!1 
lyonnaise annexés à des fabriques de glace al'tifieielle, l'ol'ganisation du travail par 
relais pour certains travaux délprmines; • 

Vu, à défaut d'organisations patronal'es et ouvrières susceptibles d'ètre consultées, 
l'enquête du service de l'Inspection du travail; 

Sur le mpVürt du Conseilltcr d'Etllt, Directeur du 'l'rllvlli!, 

AHRÈTK: 

AHTICLE PREMIER. - Dans les entl'l'pùts fl'igorifil[ues de la ville de Dijon 
annexés à des fabriques de glace artificielle, l'organisation du travail par 
relais est autorisée pour les travaux suivants: service de manutention des 

Ct) J. O. du 15 août 1928. 
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produits de laileric, de boucherie et du poisson. dans l'entrepôt fl'ig01'i
i1que, Ci serviee dE' manuieniion el! vile de la livraison de la glace, dans 
la fabl'iqlH' d" gl~ll'(' arlificielle. 

Cette au[urisatioJl est subordonnée aux conditions ci-après: 

AH'!'. :!. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou de 
ehaque groupe J'ouvriers occupés pal' relais n'excédera en aucun cas les 
limites fixées par l'article 2, ~ 1"'· du décret du 23 août 1927, portant 
réglement <l'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 191!) sur la journée de huit heures dans les brasseries, malteries, 
ddreries, fabriqups d'l'aux et de boissons gazeuses, de glace artifi.cielle. 

AJ:\T. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horairtl 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5 et 6 du décret précité du 23 a0ll1t 1927. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, con· 
stamment tenu il jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à la 
disposition de l'Inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement con
staté que les opérations visées à l'article 1 cr ne nécessitent plus l'organi
sation du travail par relais. 

Paris, le 8 août 1928. 
Pour le Ministre "t par délégation: 

Le Sous-Secrétaire d'Etat, 
OBERKIRCH. 

ARRETE m: 8 AOUT 1928 

autorisant l'organisation du travail par relais puur certains travau;r dans 
les entrepôts frigorifiques de la ville de Dijoll allnexés à des fabriques 
de glace artificielle ('), 

LE MINISTHE DU THAVAIL, DE L'HYGlÈ:-!E, DE L'ASSISTANCE ET DE LA Pm:;
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 2:: avril 1919 sur la jourw:e de huit heur,,~; 

Vu le décret du 2R août 1927 portant règlem"nt d'administration publique pour 
l'application de la loi du 2:~ avril 1919 sur la journée de huit heures dans les bras,..e
ries, malt('ries~ cidreries, fahr;ques d'eaux et de boissons gazeuses, de gla,ce artificielle, 
et notarrrrcnt l'miicle 2 § 2, conçu comme suit: , 

« L'organi~ation du travail ,par l'clais est interdite. Toutefois, eHe pourra être auto
risée par arrêté minisférjel, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéressées. dans les industries ou les fahri,eations où cette organisation :sera justifiée 
par des raisons techniques » ; 

Vu la demande formulée raI' les Entrepôts frigorifiques lyonnais; 
Vu, à défaut d'organisations patronales et ouvrières sus,ceptibles d'être ,consultées, 

l'enquête tlu Service de l'Inspection du travail; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Dirpcteur (lu Trav"il, 

AURÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les entrepôts frigorifiques de la reglOn lyon
naise annexés à des fabriques de glace artificielle, l'organisation du tra-

(1) J. O. du 15 août 1928. 
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vail par relais est autorisée pour les travaux suivants: service du transit 
et service des entrepôts. 

ART. 2. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou de 
ehaquè groupe d'ouvriers occupés par relais n'excédera en aucun cas les 
limites fixées par l'article 2, § 1 el' du décret du 23 aoùt 1927, portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les brasseries, malteries,cidreries, 
fabriques d'caux et de boissons gazeuses, de glace artificielle. 

ART. 3. -- Les heures de travail ct de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers ocupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5 et 6 du décret précité du 23 aoùt 1927. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à 
la disposition de l'Inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement con
staté que les opérations visées à l'article l or ne nécessitent plus l'ograni
sation du travail par relais. 

Paris, le 8 août 1928. 
POUl' le Ministre et par dèlégation : 

Le Sous-Secrétaire d'Elal, 

ORERKIRCH. 

ARRETE DU 20 AOUT 1928 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départemen
taux ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGlÊNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié, relatif à l'organisation du corps de 
l'Inspection dl,l travail; 

Vu l'arrêté du 20 octobre 1919, modifié, répartissant les sections territoriales d'inspec
tion attribuées aux Inspecteurs et Inspectrices départementaux du travail; 

Vu le,s avis des Inspecttmrs divisionnaires du travail de lia 1re et de la 2" cireonscrlp
tions; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. -- L'arrêté du 29 octobre 1919 modifié répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, cst modifié comme suit : 

1re CIRCONSCRIPTION. 
(Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.) 

1. - INSPECTEURS (Seine). 

(1) J. O. du 23 aotÎt 1928. 



6" arrondissement : 
des-Prés. 

14" arrollfli~sement 
15' arrOI:d!5Sement 
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10" Section (résidence à Paris). 
Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Germa in-

Moncparnasse, Santé, Petit-Montrouge, Plaisance. 
Saim-Lamhert, Neclœr, Grenelle, Javel. 

11" Section (résidence à Paris), 
7' arrondissement ; Saint-Thomlls~d'Aquin, IIlYalides, Ecole Militaire, Gros

Caillou . 
....................................................... ....... ..... , ........ ... . 

Il' CIRCONSCRIPTION (Lyon). 

9" Section (l'ésidence à Saint-Etienne). 

Loire : cant'Ills sud-est et sud-ouest de la ville de Saint-Etienne, Bourg-Ar
gental, Cha.mbon-Feug,erolles, Firminy et Saint-Gencst-Malif.aux, de l'arrondis
,ement de Saint-Etienne. 

Haute-Loire: arrondissclllcnt d'Yssin!(C.lllx. 

Paris, le 20 aoÎlt 1928. 
Pour le Ministre ct par délégation: 

Le Sous-Secrétaire d'Etat, 
OBERKIRCH. 

ARRETE DU 21 AOUT 1928 

autorisanl l'organisation du travail par relais dans l'industrie des tabacs 
pour les travaux suivants : torréfaction et garàe de nuit. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGI~;:\'E, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du Uvre II du Code du travail, tels qÙ'ils ont été modiflés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 10 août 1928, portaut règlement d'administration publique pour 1'''iP

plication de la loi du 23 avril 191.9 sur la journée de huit heures daus l'industrie des 
tabacs et notamment l'article 2, § 2, conçu comme suit : 

"L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto
risée par arrêté ministériel, après consultatiou des organisations patronales et ouvrières 

- intéressées, dans les industries ou les fabri·catious où cette organisation sera justifiée 
par des raisons techniques»; 

Vu la de.mande formu.lée '1)a1' la Cais·se autonome de gestion des bons d·e la Défense 
nationale, Direction générale du Service d'Exploitation industrielle des Tabacs; 

Vu la consultation des organisations ouvrières intéressées; 
Sur le l'a.J"port du Consein~r d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les établissements et parties d'établissement 
visés à l'article 1er du décret du 10 aoÎlt 1928, portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans l'industrie des tabacs, pour les travaux sui
vants : torréfaction et garde de nuit, l'organisation du travail par relais 
est autorisée, sous les conditions ci-après: 

ART. 2. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers o:ccupés par relais n'excédera en aucun cas les limites fixées 
par l'article 2, § 1er du décret précité du 10 août 1928. 
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ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§ § 3, 4, ;')et 6 du décret précité du 10 aoùt 1928. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à 
III oisposition de l'Inspecteur du fravail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement 
constaté que les opérations visées il l'article l pr ne nécessitent plus l'orga
nisation du travail par relais. 

Paris, le 21 août 1928. 
Pour le !!1inistre et par délégation: 

Le SOlls-Secrétaire d'Etat, 

ÛBERKIRCH. 

ARRETE DU 20 SEPTEMBRE 1928 

déterminant les indetnnités fixes pour frais de tournées et le maximum 
des frais de tournées payables sur état alloués annuellement aux 
inspecteurs généraux des mines chargés d'une divison minéralogique, 
aux ingénieurs et aux ingénieurs T. P. E. des mines, au titre de l'Inspec
tion du travail. 

tÉ MINIsTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ~ 
VOYANCE SOCIALES, 

Vù l'nrticle 1er du décret du 30 avril 1928 relatif à l'attribution des indimmltés 
fixes pOUl' frais de tournées et des frais de tournées payables sur état aIlouésannuel< -
]ement aux inspecteurs généraux, ingéni,eurs et ingénieurs T. P. E. des mines, au . titre du 
Service de l'Inspection du travail; 

Sur 1 e ra,!,port du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

A'RRâTE: 

ARTHlLE PREMIER. - Les indemnités fixes pour frais de tournées et le 
maximum des frais de tournées payables sur état prévus à l'article 1 er du 
décret du 30 avril 1928 sont fixés com~e il suit : 

FRAIS FRAI.~ TOTAL 

RÉSIDENCES_ FONCTIO'iS. de 
'fOU lUitES 

fi X E S 

de 
des 

sur Ùat. tourn~c~. l'RAIS. 

l" DIVISIO~~M[N~;RALOGIQUE. 

PaI'i~ . .; i;' -; i •• '1 Inspect,eu,r général 1 
des Mines. 

3.000' 3_000' 

l U' ARRONDlSSR~IENT DE PARIS. 

rar;' .......... 1 
Pilr~<; •.•••• 1 ; ••• 

ParI" .. , •. "'" 

1 

lngéllieul' en chef. 

JngénLeur ordin 'c .• 

Ingenieur T. P. R. 

150 f 

130 

~x 150 

9001 

600 

1.050' 

i50 

450 

TOTAL 
PAR DIvrSION OBSER. 

et par 
VAT/ONS. 

ARRONDIS-

SEMENT. 

3_000' 

2_250' 
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l "" '" ,,'" ",;, FO:\CTiONS 

FIUIS 1"1\ Ils TOTAL 
,(" [' i X E:-' 

ilE'" 
;1'()\;H'EI:"'J lIi: 

'lUI' duL tnul'l\('(", FR.US. 

1 

1 

1 

AHIWNDISSEME\T DE DOUAI. 

Douai .........•• i Ingénieur en chef'l 2,500' 2.750' 

SOlls-nrrolldissl'l/ll'ut rlr. j)(Juni. 

Douai .••••• , ..•• 1 Ingénip.ur ortlinl'C '! 3:-iO f 

Idem. •.•••••.••• ! Ingénieur T. P. E. 2 X 500 

2.000' 2,3,,0' 

1.000 

Lille •.••..•.•• , \ 
[de .............. . 

Valenciennes ..•. '1 
Idem. . •.•••••••. 

Sous-nrrondissement de 1";1/('. 

ingénieur ordin f
<; 'j 150 f 

Ingénieur T, P. E. 2 X 500 

500' 650' 
1.000 

Sous-urrolldis"pl/lcnt d" Vali'III';""IU's. 

Ingénieur odin!"". ! 350 l' 

Ingénieur T, P. E, 1 3 X 500 . 

2,000" 2.350' 

1.500 

AnnO'iDIS,EMENT DE BÉTHU~E. 

Béthune ...•..... ! Ingéniimr ('Il chef. i 2.800' 3.050' 

Béthune .••••.•. 'l' 
Arras •.•••••... 

SOils-nrrondissement d·Arrlts-Rst. 

Ingénjwr orllin
fc 

'[' 425
f 

Ingénieur T. P. E. 3 X 500 

2,000' 2.,25' 

1.500 

Sous-orrondissement d' Arrns~Cellli·e. 

Bétlmne......... Ingénieur ordinl'C. 1125 f 

3x500 

200 

~.OOO' 

Arras ...•.....• 

Amiens .•....... 

Ingénieur T. P. E. 

l.um. ••••••••• .. 

1.500 

200 

SOlls-Itr/'ondissement d·A,.lYlS-Ollesl. 

Béthune ...•••••. 1 

Idem ..•.••••... '1 
, 

Ingénieur ordin\'e'l 
Ingénient' T. P. E. 

425[' 

3 x500 

~.OOO' 2./J25 r 

LiOO 

2' DIVISION MlNÉRALOGIQUt:. 

Pari~ ......... "1 Inspecteur géné,'al 
de~ mines. 

3.000' :l.aoo' 

A.RRONDISSElIE"IT nE ,'ü 'Cy. 

Nancy ........ "1 Ingénieu,' en cher.] 2:;0' 2.200' 

TOTAL 
1 l'AR D1VI:-;!O;o; OBSEll-

et pal' 

1 

\1I1'(l.'WIS-
VATl()~S, 

:-'E~IE;"<\T • 

11.600' 

15.025' 

3.000' 



Nancy •.•••••..• 

Vesoul •..•••••.• 

Reims .•.••...•. 

Épinal. ........ 
Bu-Ic-Dtlc •....•• 

Naney •••.....•. 
Idem. ••••....... 

Briey •• , .•••••. 

Charleville .•••... 
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FHAIS FI\.US TOTAL 

F07\CTIO\S. de Fr x E 5 
DE~ 

TOljlll\~:ES th 
~ll r état. toul'llét;\. f!'t.U-;. 

Sous-arrondissel/lcnt dl' Nancy-Sud. 

Ingénieur orJin"c. 1,25' J.lj(1O" 1.825' 

Ingénieur T. P. E. ,'j2;) !125 

Idem. • .•.•....•. 200 200 

Idem .•..•.•..... 200 200 

Ideln ......• .••.. :J'25 1125 

SOlls-o/'/'ondisscmrnl dl' \àll(TNo/'ri. 

Jngénieur ûrl1inro
'. : 

Ingénieur T. P. E. 1 

Id,m. ........... ! 
Idem" •••••.•••• 1 

1 

SOO' 

500 

500 

425 

1.800" ~.IOOr 

501} 

500 

ARRO~DISSEMEH DE STRASBOURG. 

S,tra,bourg ••••. "1 1 ngéni eor en chef" 250' 2.500' 2.750' 

Strasbourg ..••... 

Ide ............. . 

Mulhouse •..•••• 

l\fetz ••• , ....... 

ldem. ........... 

Thionville. ..... 

Metz •...•...•. '1 
Forhach ........ . 

1 

Sons-arrondissement de Strasbonrg. 

Ingénieur ordinl'e. 

Ingenieur T. P. E. 

Idem. ......... .. 

1125' 

250 

350 

2.000' 2,1125' 

250 
350 

.)Ollsd(Trondissement de il1etz-Nol'd. 

Ingénieur orJin re • 425' 2.000' 2.42.11' 

Ingénieur T. P. E. 500 500 

Idem .•••••••••.• 500 500 

Sous·arrondissement de Jfetz,SlId. 

Ingénieur orJjDI'II,! 425 f 

Ingénieur T. P. E. 2 x 500 

2.000' 2.425' 

1.000 

Pari" ••• , •••... '1 InspecteUT grnéral\ 
des mines. 

1 

:1.000' 3.000' 

2' A RRONDISSE~IENT DE PARIS. 

Paais .••••••••• _1 Ingénieur eD chef. 1 

i 
200' 1.600' 1.800' 

1 TOTAL 
PAil D\VI:'.IO;oi OnSEH-

et par 
Auno:tDrS- V.\TlO\S. 

SE\Jr.~T. 

\J.050' 

12.625' 

3.000' 
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RÉSIDENCES. FO'{CTIONS. 

FRAIS FRAIS 

! 
TOTAL 

de l' r x E 5 de'} 
Tuun~ÉE5 ùe 

1 

~ur étnt. lournées. l-'RAIS. 

Sons-arrondissement de Paris. 

Paris. .......... Ingénieur orùinr~'l 200' 1. 200' 1.400' 
Id.m. ••...••.... Ingénieur T. P. E. 2x 250 500 
Versailles ....•... Idem ... •••••••.. 250 250 
Chartres .•..••• , Id.m. • .•.•••••• , 250 250 
AUl.erre • ....... Id.m ..••••.•.••• 250 250 
Orléans •..•..... [dent., •.•••••••• 250 250 
Creil. .......... Idem. ••••••••••• 250 250 
Laon ....•..••.. [d.m. ........... 250 250 

Sous-arrondissement de Caen. 

Caen ..•...••••. Ingénieur orcJin rc • 200' 1.200' 1.400' 
lMm. • ..••...... Ingénienr T. P. E. 350 350 
~:YreUl ••••••••• Idem .••••••••••• 250 250 
Argentan •••.•••. Idem .••••••••••• 300 300 
Rouen. o •••••••• Idem., •.••.••• •• 300 500 

ARRONDISSEMENT DE NANTES. 

Naotes .••.•• "'1 Ingénieur en chef_1 250' 2.200' 2.450' 

Sous-arrondissement de Nantes. 

Nantes. o •••••••• Ingénieur orJinl't. 425' 1.400' 1.825' 

Idem. (1") ...... Ingénieur T. P. E. 250 250 
Id,m. (2') ....... ldem. ........... 350 350 
Angers •••••••.. Id,m. ........... 2 x350 700 
La Roche·sur-Y on. ldem. ........ ... 300 300 

Sous-arrondissement de Rennes. 

Rennes •.••.•••• Ingénieur ordinrtl. !J'25' 1.400' 1.825' 
[de ............... Ingénieur T. P. E. 250 250 

Le Mans •••••••• Idem. ..... ...... 250 250 

Laval. •••••••••• Id.m. ........... 300 300 

Brest •••••••••• ldem. ........... 300 500 

Saint· Brieuc ••••• ldern. • •••••••••• 300 300 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX. 

Bordeaux .•••••• '1 Ingénieur en chef'j 150' 1.600' 1.750' 

Sous-arrondissement de Bordea=. 

Bordeaux.. . ••••• Ingénieur ordinrl!. 

Idem............. Ingénieur T. P. E. 

Mont·de·Marsan... [tÙm. •• ••••••••• 

Idem. .......... . 

Bull. Insp. trllv. - 1928. 

150' 

2x 250 

250 
250 

1. 000' 1.150' 
500 

250 

250 

TOTAL 
p'ft DIVr&ION OnSER-

et par 
ARRO:'OD1S- VATIONS. 

SEMENT. 

7.800' 

9.100' 

8 



I\ÉSIDE"CES. 

I...ilnoges ••• o •••• 

Idt ............ .. 

Guéret., .•.••.•• 

1'ours o ••••••••• 

Périgueux •....• '1 
Angoulême ••••.• 

FO'!CTlOi\S. 

FilAIS 

TOUH:\.ÉE'i 

sur étdt. 
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FIlAIS 
~'! X g s 

do 
tourIiécs. 

TOTAL 

DES 

rHAIS. 

SD,tS-IlI·l'o"rlis.le"wnt de Limoges. 

Ingénieur or1li01C,! 
In3'éni~ur T. P. E. 

Idem., ...... ... . 

Idem. ••••••.••• . \ 
Idem .••••••••••• 

Idem .••••••••• "1 

30Ur ,', oor 1. iOO' 

:,25 

425 

250 

250 

250 

Il" DIVISiON MINÉRALOGIQUE. 

Paris. , .•••.•• "1 Inspecteur général 1 
des mines. 

3.000' 3.000' 

ARRONDlSSE\IE"ijT DE TOULOUSE. 

Toulouse •••• ~ •• _1 Ingénieur en chef. ! 250' 2.200' 2.150f~ 

Sous-arrondissement de 1'ouloLlse. 

Toulouse .. Ingénieur orJin re. 425' l. 200' 1.625' 
Idem.. ••••• ...... Ingenieur T. P. E. 425 425 

Tarbes •••••••.• Idem. .......... 300 300 

Sous-arrondissement de Rodez. 

R,ltlez •••••••••• Ingénieur orJinl'e. il25' I.ÔOO' 2.025 f 

Idem.. ........ ... Ingéni~ur T. P. E. 425 425 

Cahors .•.•.••••• Idem., .......... 250 250 
Decazeville ••••.. Ideln., •••••••••. 425 425 
Albi ............ , Idem.. o ••••••••• !125 !!2,j 

ARRONDISSEMENT D'ALÈS. 

Alès .••••••••• "1 Ingénieur en cheLI 250' 2.200' 2.450' 

Alès .•.••.•...•• 

Ideut. . ••..••••.. 

Privas ...•••••.• 

Salis-arrondissement d'Alès. 

Ingénieur ortlin
re '1 425 f 

Ingénieur T. P. E. 5 X 500. 

[de .............. 1 250 

2.000' 2.'!25 f 

2.500 

250 

Sous-arrondissement de Montl'ellier. 

Montpellier.. . .•. Ingenieur ortlinre • 300 r 1. 'l00e 1.500l' 

Idem............ Ingénieur T. P. E. 2 X 350 700 

Carcassonne .. , , . . rdem.. , , . , . . . . • 300 300 

.-

TOTAL 1 
PAR DIVISION OSSEll-

ct par 1 "'10>0"- VATIONS. 
SEME;',T. 

---! 

7.200' 

3.000' 

8.350' 

10.125' 
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FI\US FlUL" 

1 

l'(nAL 
1 ro l'AL 

PAR DI\ISIO:'<I OBSEH-
R I~SlDll:,(CES. FlnellO"'iS. de Fi '\ E'" DI:!. ct par 

TOrRi'\ÉI:-' dl' 

1 

AlInO!'iDfS-
\'.~TlONS. 

wI'f"lat. tourn(;I·~. I"n \1". 

i 
SE,\lJ:'\T. 

1 

;)' 1l1\lSIO\ i\l1\l~H \LOGI<)lE. 

1 Paris .... ' .... 
"1 

!"'pcctenr généro! 1 . 1 :1.0t)1)1 
1 

:\.000' :\,Ol)()' 
1 

des mines. ! 
1 

1 1 1 
1 i , 
1 

ARRO"DISSEME~T DE SAtNT-I::T!E\\ E. 

Saint-Étienne .... ! J ng~niellr en che!'.! 150' 
1 

2.;lOO" 

1 

2.650' 

1 
· 1 1 

1 Soas··arl'ondissi'n/c/I! d" Sa;nt-t·tÎenne-1<:s1. 

Saint-Étienue •••• ! Ingénieur ('rllinT
I!. 1 20{Jl 

1 1.8011' 2000r 

1 

1 
fdem .••••••• •••• luginieur T. P. Il. 1 ~ X 300 

1 

" 1.000 · 
1 

1 
SOli s-url"o "d ÎS selll l'nt de Sainl-Étienrw-Ottl'sl. 

1 

Saint-Étienne ..•• ! Ingénieur orJi un .! 200r 

! 

I.SOO' 

1 

2.00Y· 

! 

" 
1 

ldern. •••.. .... Ingénieur T. P. E. 3 x 500 " 1.:'00 0.150' 1 

i 

ARRONDISSE\IENT DE CLF.RMOND-FERRAND. 

Clerm .. nt-FerranJ.) Ingéuieur en chef.! 200' 1 1,000' 
1 

2.100' 

1 
" 

1 1 

Sous-ar'rondissemrnt de Clermonl-Fel'ran,l-Nol'd. 

Clermont-Ferrand. Ingénieur oJ'(]inrc . 200' I.DOO' 1. 700' · 
Montluçon .. , .... Ingénienr T. P. E. 250 " 250 " 
Moulins ........ . Idem. ... ... ..... 250 250 · 
Bourges .....•... Idem .... .•••.••• 250 " 250 " 

Sous-ar'I'ondissernent de Clerrnont-Ferrand-Sud. 

Clermont-Ferrand. Ingénieur ordinre • 200' 1.500' 1.700' · 1 

[dem. ......... Ingénieur T. P. E. 250 2-0 u.750' 

1 
Brioud •. , ...... Idem. ... .. ... , 250 " 250 

6' DIVISION \lj~ltHALOGIQl'E 

Paris .. .... / 
Inspecteur général! 1 0000' ! 3.000' 1 3.000' 

1 
des mines. 

1 1 1 

8. 
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, 
1 

TOTAL 
FRAIS i l'HAIS TOTAL 

1 

1 PAR DIVISION OBSEH-
RÉSIDENCES. FONCTIONS. de l" 1 X E S 1 

do~ et par 
TOrll:-lÉE~ 

1 
do 

1 

AIIRONDIS- VATI01\S. 
sur état. tournées. FRAIS. 

1 

SEMENT. 

1 

ARRONDISSEIIENT DE LyO'. 
1 , 

Lyon. . .. .. i Ingénieul' en rheLI 230' 1 2.200" 2.1,50' 

1 1 

! .. " 
1 

1 

1 

1 

1 i 
! 

Sous-arrondissement de Châluli-sn/'-Saone. 
1 

1 

! 
Chalon-sur-Saône. Ingénieur ordinte. i 425 f 

1 
1.800' 

1 

2.225" 
1 [der .... ••••••••• Ingénieur T. P. E.: 2 x 425 1 850 

i 1 

Creusot ......... [dem. .•••••••••• ! ;;00 " 1 500 " 
1 Dijon ........... [dem ... ......... [ 250 1 

i 250 
1 

1 1 
1 ! 

1 

Sons-arrondissement de tron. 1 

Lyon .•....•.... Ingénieur ol'Jin'·c. ~ 300' 1. 200' 1.500' " 

1 
1 

Lyon (1') ....... Ingénieu. T. P. E.I 350 , 350 " 
Bourg .......... [dem. ......... "1 250 " 250 " ! Lons-le-Saonier ... [de .............. 250 250 " [ 

1 

Sons-arrondissement de Grenoble. 

Grenoble ..•.•••• Ingénieur ordinu . 300' 1.1,00' 1. 700' , 
Idem. . •••••••••• lngénieur T. P. E. 2x350 " 700 , 

1 
Lyon (.') ....... [dem. • .••••••••. 300 " 300 " 
Ch.mbéry ....••• Idem. ........... 350 , 350 
Annecy .•. ...•.. [dem. ••••.•••••. 300 " 300 11.975' 

ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE. 

Marseille ....... '1 Ingénieur en chef. ) 250' 
1 

1. 900' 
1 

2.150' 
1 1 

Sons-arrondissement de Marseille-Nord. 

Marseille ....... Ingénieur ordinre . 250' 1. 200' 1,1150' , 
Avignon ....... . Illgénieur T. P. E. 425 425 , 
Valence ..... , ... ldem. . ...... ' ... 300 300 " 
Brian~~on ..•..••. Idem. ........... 300 " 300 , 

SOlls·arrondissement de Iffarseil/e.Snd. 

Mnseille ....... 1 Ingénieur ordiur~. r 70U' J.lIOO' 
, 2.100' " 

(tH .............. 1 Ingénieur T. P. KI 2x500 1.000 

T~ulo~ .• : •.•••. [dem. •••••••••• .125 " 425 " 
Nice-AJaccIo .•.•. Idem. • •••••••••• 700 " 700 8.850' 

1 1 
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ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à compter 
du 1'" janvier 1928. 

Paris, le 20 septembre 1928. 

Pour 1(' Ministre et pal' délégation: 

Le Sous-Secrétaire d'Etat, 

OBERKIRCH. 

CIRCULAIRE DU 11 JANVIER 1928 (1). 

Résidence des Inspecteurs du travail. 

Les inspecteurs du travail sont tenus d'habiter à leur résidence, en un 
domicile qui doit -être connu, non seulement de l'Administr-ation, mais 
encore des employeurs et des employés. L'article 84 du livre II du Code 
du travail fait, en effet, une obligation aux premiers d'afficher daas 
chaque atelier les noms et adresses des ins.pecteurs chargés de la sur
veillance de leurs établissements. 

Lorsque des inspecteurs sont amenés, par suite de circonstances excep
tionnelles, à fixer leur domicile en dehors de leur résidence, fût-ce dans 
les environs immédiats de celle-ci, ils sont tenus de se p'ourvoir d'une 
autorisation spéciale de l'Administration. 

A défaut d'une autoris,ation de ce genre, ils ne peuv-ent transporter letlr 
lieu d'habitation en dehors de leur résidence, 'fût-ce à titre temporaire 
et même s'il conservent à leur résidence un pied-à-terre ou un bureau. 
L'urgence de certaines enquêtes exige, en effet, que l'Administration ct 
les intéressés sachent à t,oute heure où trouver l'inspecteur et toucher 
celui-ci, s'il y a lieu, immédiatement. 

Je vous serais très obligé de vérifier si les inspecteurs de votre cir
conscription se conforment exactement aux règles qui précèdent. 

CIRCULAIRE DU 23 JANVIER 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Fabriques de matières plastiques. - Travail par relais. 

Par lettre du 21 novembre 1927, je vous ai fait connaître que j'avais 
été saisi d'une demande formulée par la Compagnie française de l'Omni
lith, fabrique de matières plastiques, à Montendre, Charente-Inférieure, 
en vue d'obtenir l'autorisaUon d'organiser le tr·avail par 'relais pour Je 
service des boudineuses, mélangeurs et presses. Je vous informais que ce 
régime paraissait nécessité dans l'établissement en cause par les condi
tions spéciales dans lesquelles la caséine y est trav,aillée (à moins de 
10 p. 100 d'humidité), et je vous demandais s'il existe dans votrecircon
scription des établissements fonctionnant dans des conditions analogues. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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L'enquête a établi, d'une part, que le pr.océdé employé par ta Compa
gnie l'Omnilith n'est usité dans aucun autre établissement, d'autre part, 
que les nécessités techniques de ce mode de fabrication justifient l'orga
nisation du travail par relais pour les ouvriers occupés à la conduite des 
boudineuses, des presses et à l'opération du traitement au formol; dans 
ces services, en effet, l'interruption du travail pour les repos risquerait de 
causer la perte irrémédiable d'une importante quantité de matière pre·· 
mi ère. 

Pour ces raisons, le régime des relais a été autorisé par arrêté du 
10 janvier (pLiblié au Journal officiel du 13 janvier), non pas seulement 
dans l'établissement intéressé, mais dans toutes les fabriques de matières 
plastiques où la caséine est travaillée à moins de 10 p. 100 d'humidité, les 
autorisations de ·cette sor,te ne pouvant aux termes de l'article 2, § 2, du 
décret du 10 mai 1925 viser que « les industries ou fabrications» et non 
un seul établissement. 

En c'Onséquence, si, dans votre circonscription, des fabriques de 
matières plastiques adoptaient le mode de fabrication visé par l'arrêté, 
elles bénéficieraient, de droit, de l'autorisation d'organiser le travail par 
relais, pendant les repos intercalaires, pour les services désignés clans 
l'arrêté en question. 

CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 1928 ("). 

Réparation des maladies professionnelles. - Déclaration tardive. 
Arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 1927. 

J'ai l'honneur de vous faire part ci-dessous, à titre documentaire, de 
l'état actuel de la jurisprudence, en ce qui concerne l'interprétation des 
alinéas 1 et 4 de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies 
professionnelles, alinéas ainsi conçus : 

Alinéa 1 or. - Toute maladie professionnelle dont la victime demande répara
tion en vertu de la présente loi doit être, par ses 'soins, déclarée, dans les quinze 
jours qui suivront la cessation du travail, au maire de la commune, qui en 
dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. 

Alinéa 4. - Du jour de la déclaration court le délai de prescription prévu par 
l'article 18 de la loi du 9 avril 1898. 

La question s'est posée de savoir si un ouvrier peut 'Obtenir réparation 
d'un cas de maladie professionnelle en vertu de la loi du 25 octobre 
1919 sur la matière, bien que le délai de quinze jours, à dater de la cessa
tion du travail, fixé pour la déclaration par l'article 5, alinéa 1er précité, 
n'ait pas été observé. 

ISans doute la Chambre des requêtes de la 'Cour de Cassation, dans un 
arrêt du 3 décembre 1924, a déclaré forclos l'ouvrier qui 'ne fait une décla
ration de maladie professionnelle qu'après un délai supérieur à quinze 
jours, à compter de la cessation du travail. 

Mais, d'une part, les tribunaux et cours d'appels n'ont pas suivi sur ce 
pnint, la ,Chambre des requêtes (notamment Cour de Paris, 6 juillet 1925, 
Cour de Caen, 27 avril 1926) et, d'autre part, la Chambre -civile de la Cour 
de Cassation, dans un arrêt du 21 mars 1927 (2), a jugé que si l'article 5, 
alinéa 4 de la loi du 25 octobre 1919 dispose que le délai de pres(:riptiQl1 

(1) Adres'sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1927, p. 170. 
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prévu par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 court du jour de b décla
ration, il ne s'ensuit pas que celte formalité prt>sentl' un caractère sl,b,.tan
tiel et que, quand l'Ile n'a pas été remplie dans le délai de quinzaine prévu 
pal' l'article 5, il Il'en résulle contre l'ouvrier aucune déchéance: il appar
tient à ce dernier de faire valoir ses droits par les autres moyens légaux 
qui restent à sa disposition pendant la durée du délai de prescription qui, 
en pareil cas, court du jour de la cessation du travail. 

J'ajoute que l'arrd de la Cour de Cassation du 21 mars 1927 susvisé a 
été publié au Nul/etin du Ministel'e dll Tl'.Ovail (juillet-août-septembre 1927, 
page 354). 

CIRCULAIRE DU 31 JANVIER 1928 (1). 

Loi du 10 juillet 1915 (art. 33 et suivants du livre jer du Code du travail). 
Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. 
Comités d'expertise. 

La loi du 10 juillet 1915 (art. 33 et suivants du livre 1er du Code du 
travail), relative au salaire des ouvrières. à domicile dans l'industrie du 
vêtement, a institué des Comités professionnels d'expertise, .chargés de 
dresser le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux ,en 
série pour les divers articles et les diverses catégories d'ouvrières visés 
par la loi. 

Il existe encore, à l'heure actuelle, des départements où aucun Comité 
d'expertise n'a été crée; d'autres .où les Comités n'ont jamais fonctionné. 
Parmi ceux: qui ont fonctionné au début de l'application de la loi, bon 
nombre n'üut pas encore revisé leurs premières décisions. Lorsqu'il a été 
procédé à cette revision, celle-ci a généralement porté sur l'adaptation 
du nouveau salaire horaire minimum à la durée de confection. 

Sans doute les décisions des Comités d'expertise portant sur les temps 
nécessaires à l'exécution des travaux en série n'ont nas à êtl"e modifiées 
comme les décisIons des commissions départementalês chargées d'établir 
les taux de salaire horaire, chaque fois que, sous l'influence des fluctua
tions de la valeur de la monnaie ou du coût de la vie se produisaient des 
modifications dans le taux des salaires pratiqués en ateliers. Les décisions 
descolJ1missions d'expertise devraient même être immuables tant que 
les travaux en série auquels elles s'appliquent restent les mêmes et sont 
exécutés par les mêmes moyens. 

Mais il n'en est pas ainsi, les travaux exécutés en série se modifient au 
fur et à mesure que se transforme le vêtement et, en particulier, la toilette 
l'éminine. 

Pour prendre des exemples, il suffira d'indiquer que les décisions de 
certains Comités mentionnent encore dans la lingerie le grand jupon de 
costumes, l'antique chemise dite « à pattes », le cache-corset désuet, alors 
qu'eUes ne visent, pour la plupart, aucun des articles nouveaux de confec
tion ,courante dont l'usage est si répandu. 

Dans un autre 'Ordre de travaux figurent encore sur les listes des Comi
tés retardataires les articles de confection militaire de la guerre dont les 
modèles avaient été simplifiés à l'époque, les masques contre les gaz 
asphyxiants, les gants de l' lntendance, les tentes individuelles. 

Il serait donc nécessaire de réajuster d'une façon méthodique, les tra
vaux des Comités d'expertise aux conditions actuelles de l'industrie du 
vêtement. 

Je vous serais très obligé de communiquer cette circulaire aux Comités 

(1) Adrsssée aux Préfets. 
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d'expertise de votre département, en les invitant à se réunir le plus rapi
dement possible. Dans le cas où aucun Comité n"existerait encore dans 
votre département, vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires en 
vue de la création d'un ou plusieurs de œs Comités. 

CIRCULAIRE DU 2 FEVRIER 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Ateliers de mécanique dentaire. - Décret dll 17 janvier 1928. 

J'ai l'honneur de vous faire ,connaître que le Journal officiel du 20 jan
vner 1928, p. 895, a publié le texte du décret du 17 janvier 1928 (') éten
dant aux ateliers de fabrication d'appareils de p~othèse dentaire les dis
positions du décret du 9 août 1920, modifié par le décret du 2 avril 1926, 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de lu 
métallurgie et du travail des métaux. 

L'application de ce décret ne semble pas devoir soulever d'e difficultés, 
la journée de huit heures étant déjà de pratique courante dans, les ateliers 
en cause, et le cl'édit de soixante heures supplémentaires prévu pour ces 
ateliers semblant largement suffisant pour leur permettre de faire face 
à tous leurs besoins. 

Toutefois, lors de l'élaboration du décret, plusieurs syndicats, régio
naux ou locaux, de ,chirurgiens-dentist'es ont émis l'avis que ne sont pas 
soumis à la loi de huit heures les ateliers de prothèse dentaire annexés à 
des 'cabinets dentaires, la p~ofession de chirurgien-dentiste étant une pro
fession libérale. Pour ces organisations, seuls seraient visés par le nou
veau réglement les ateliers appartenant à d'es mécaniciens 'qui travaillent 
pour le compte des dentistes. 

La question pourrait être soulevée à nouveau à l'occasion de la mise 
en vigueur du décret du 17 Janvier 1928. 

Il va sans di~e que les ateliers annexés à un cabinet dentaire n'échap
pent pas à l'application de la loi du fait que les dentistes ne sont ni 
industriels ni commerçants. Le décret vise les « ateliers de fabrication 
d'appareils de prothèse dentaire», qu'ils appartiennent ,à des chirur
giens-dentistes ou à des mécaniciens pour dentistes, si ces ateliers ont un 
caractere industriel, 'c'est-à-dire présentent, selon la définition de la Cour 
de cassation, « une organisation régulière 'et suivie du travail en corn· 
mun )J. 

Le décret du 17 Janvier 1928 entre en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal officiel, soit le 5 février 19,28. 

CIRCULAIRE DU 8 FEVRIER 1928 C). 
Loi du 23 avril 1919 sur la jOllrnée de hllit heures. - Décret dll' 3 mars 1927 

Fondoirs de suifs et fabriques de margarine.- Relais. 

J',ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte a'un arrêté en date 
du 26 janvier 1928 (3) autorisant l'organisation du travail par relais : 

10 Dans les fondoirs de suifs, pour les, opérations suivantes: réception, 
triage et mise à Feau des suifs; 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travaiL 
(2) Voir ci-dessus, p. 22. 
(3) Voir ci-dessus, p. 86. 
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2 0 Dans les fabriques de margarine, pour les opérations suivantes: 
fonte des matières grasses, centrifugation, pressage, barattage et travail 
mécanique ùe la margarine. 

Cet arrêté a été publié au Journal officiel ùu 28 janvier 1926, p. 1203; 
erratum au Journal officiel du 1'''' février, p. 1396. 

Il vous appartient d'aviser de cette publication les organisations patro
nales et ouvrières locales intéressées, ou, s'il n'existe pas ù'organisations, 
les chefs d'établissement intéressés, et de leur donner toutes explications 
utiles, touchant les prescriptions relatives au c'Ülltrôle, prévues par l'arrêté. 

L'autorisation d'organiser des relais avait été également sollicitée, dans 
les margarine ries, pour le lavage des locaux et Je chargement des voitures, 
opérations qui seraient effectuées par une équipe spéciale. 

L'enquête à laquelle j'ai fait procéder, avant de prendre l'arrêté ci
joint, n'a pas fait ressortir la nécessité des relais pour ces deux catégories 
de travaux. Il a paru notamment que le lavage des locaux qui, de l'aveu 
même du Syndicat général des corps gras, comporte aussi le nettoyage 
des machines, n'est pas effectué par UIlL' équipe spéciale, mais par le 
personnel même de fabrieation,et que le temps nécessaire pour cette 
opération est compris dans la journée de travail. L'inspecteur division
naire de la 6' circonscription notamment, qui a sous sa ,surveiUance 
d'importantes fabriques de margarine, a donné un avis défavorable à 
l'autorisation des relais pOUl' le lavage des locaux et le ,chargement des 
voitures. 

CmCULAIRE DU 14 FEVRIER 1928 (l). 

Loi du H auril 192// su'/' les pensions. --- Commissions de réforme. 
Election des délégués des Inspecteurs du trauail. 

Par circulaire du 1"" juillet 1925, je vous ai informé qu"en exécution 
de l'article 22 du déeret du 2 septembre 1924 relatif à l'application de 
l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 portant ,réforme du régime des pen
sions civiles et militaires, l'arrèté du 15 juin 1925 avait, en vue des élec
tions des représentants ,du personnel aux commissions de réforme, groupé 
en catégories les fonctionnaires relevant du Ministère du Travail, de 
l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyanüe sociales. Copie de cet 
arrêté vous a été communiqué. 

Ainsi qu'il ressort de l'arrêté, les inspecteurs divisionnaires, d'une 
part, les inspecteurs et inspectrices départementaux, d'autre part, sont 
groupés en catégories distinctes pour l'élecHon de leurs représ,entants il 
la commission de Téforme du département de la Seine. En vue de l'appli
cation de la législation sur les pensions, ,cette commission a compétence 
ponr constater l'invalidité des inspecteurs divisionnaires, des inspecteurs 
et 'inspectrices départementaux du travail sans considération de résidence, 
les inspecteurs départementaux ayant, au sens des dispositions de l'avani
dernier alinéa de l'artiele 22 du décret du 2 septembre 1924, été ·consi
dérés comme des chefs des services des d,é'Dartements. 

Les inspecteurs divisionnaires, d'une part, les inspecteurs et inspec
trices départementaux, d'autre part, sont ainsi appelés à élire deux délé
gués titulaires et deux délégués suppléants. Oes délégués, renolluelable.~ 
tous les deux ans, sont membres de la Commission de réforme de la Seine 

(') .\dressée aux Inspecteurs divisiollnaires du travail. 
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pour les affaires concernant les agents de la catégorie à laquelle lis appar
tiennent. 

J'ai l'honneur de vous informpr qu'en exécution des dispositions ci
dessus rappelées, les scrutins sont ouverts, dès la réception de la présente 
circulaire, en vue de la nomination de deux délégués iitulaires et de deux 
délégués suppléauts des inSp-8cteurs divisionnaires, d'une part, et des 
-inspectrices et inspecteurs départementaux, d'autre part, à la Commis
sion de réforme du Ministère du Travail. 

Le scrutin sera clos le mercredi 29 février prochain; il sera dépouillé 
le jeudi 1 e' mars à 14 heures dans les conditions prévues par la circulaire 
du 10 juin 1907. Le résultat sera porté à la connaissance du personnel par 
voie de circulaire. 

J'e vous prie de répartir entre les inspecteurs et inspectrices placés sous 
vos ordres les circulaires et enveloppes ci-jointes. 

CIRCULAIRE DU 14 FEVRIER 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1929 sur la journée de huit heures. - Pâtes alimwtaires. 
Décret du 4 mars 1927. - Relais. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un arrêté, en date du 
8 février 1928 ('), autorisant l'organisation du travail par relais dans les 
fabriques de pâtes alimentaires, pour les opérations ci-après: pétrissage 
des pâtes -et mise en œuvre des déchets de presse. 

Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 11 février 19:28, p. 1712. 
L'enquête à laquelle il a été procédé, à la suite de la demande forn;mlée 

par Ie Syndicat général des fabricants de pâtes alimentaires de France 
a établi que le pétrissage des pâtes,qui doit être obligatoirement coin
mencé avant le travail de l'ensemble de l'établissement, nécessite la pré
sence des ouvriers chargés de cette préparation une heure et demie ou 
deux heures, selon l'importance des établissements, avant l'heure normale 
de oommencement du travail. 

En ce qui concerne la mise en œuvre des déchets de presse, le Syndica\ 
général des fabricants de pâtes alimentaires de France a exposé qu'il 
s'agit de travailler, après l'heure normale de la fin du travail, les déchets 
obtenus à la dernière presse, qui, s'ils n'étaient pas traités immédiate
ment seraient inutilisables le lendeinain. L'enquête a établi que, dans 
quelques établissements, les déchets de la dernière- presse sont mis au..'{ 
étuves ou dans une cellule d'aération et peuvent ainsi ~e conserver sans 
s'aigrir, jusqu'au lendemain; ils sont alors repassés aux pétrins, ou bien 
séchés pour servir à l'alimentation du bétail. Il n'y a pas lieu, dans ce 
cas, d'organiser des relais. 

Mais cette manière de procéder n'est pas générale : dans d'autres éla
bliss:ements, les déchets de la dernière presse sont immédiatement traités, 
afin que la pâte ne perde rien de ses -qualités, et ,quelques ouvriers 
d'oivent nécessairement ,rester une heure et demie O'li deux heures après 
la journée normale de travail. 

Il a donc paru que, pour la mise en œuvre des déchets de presse, comme 
pour le pétrissage des pâtes, des raisons techniques justifient l'établisse
ment des relais. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(") Voir ci-dessus, p. 81. 



Je vous serai obligé d'aviser de la publication de cet arrêté les organi
sations patronales et ouvrières et les industriels intéressés de votre cir
conscription, et de leur donner toules explications utiles touchant les 
mesures dl' contrôle prévues par l'arl'èté. 

CIRCULAIRE DU 15 FEVRIER 1928 ('). 

Garantie des cautionnements des employés et ouvriers. 
Loi du 1er février 1928. 

La loi du 1 cr février 1928 (2) publiée au Journal officiel du 3 février 1928, 
a apporté aux dispositions des articles 32 a, 32 d, 32 e, et 99 b, du livre P' 
du Code du travail, relatives à la garanHe des cautionnements des em
ployèset ouvrfers, les modifications d-a'près : 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 32 a, premier alinéa; l'article 32 d, premier 
alinéa, première phrase; l'article 32 e, du Livre le, du Code du travail sont 
modifiés comme suit : 

" Art. 32 a. - Tout commel'çallt ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
se fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits cautionne
ments devra : 

" Art. 32 d. -- Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par des 
espèces ou, quelle que soit sa vaIeur, constitué par des titres, il devra être 
l'objet de la mention au registre, prévue à l'alinéa let de l'article 32 a dans les 
termes de cet alinéa et, en outre, être ,déposé dans les quinze jours par l'em
ployeur à la Caisse des dépôts et consignations. 

" Art. 32 e. -- Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes ùéposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. » 

ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du Livre le,- du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

« Art. 99 b. - Si l'employeur a retenu ou utilisé, 'dans un intérêt personnel 
ou pour les besoins de son commerce, les espèceB ou titres remis à titre de cau
tionnement, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe le" 
du Code pénal. 

ART. 3. - Les intitulés des sections 1 et II du ehapitre V du titre II du 
Livre lH du Code du travail sont modifiés comme suit : 

" Section 1. -- Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. 

" Section Il. - Cautionnements en espèces snpérieuI's au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres. » 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(~ Voir ci-dessus, p. 4. 
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La modification -apportée aux articles 32 a, 32 d et 32 e, en ce qui con· 
cerne le maximum de valeur fixant la limite entre les cautionnements en 
espèces à verser sur un livret spécial de la Caisse nationale d'épargne 
ou d'une caisse d'épargne ordinaire et les cautionnements en espèces à 
déposer à la Caisse des dépôts et consignations, a pour effet de substituer 
au maximum fixe institué par la loi du 18 octobre 1917 (3.000 francs) 
un maximum susceptible de suivre les variations apportées par la législa. 
tion au chiffre du maximum des dépôts IÛ'rdinaires dans les cai'sses 
d'épargne. 

,Présentement, ce maximum, fixé par la loi du 20 août 1926, -est de 
1'2.000 francs. C'test donc ~usqu'à concurrence de ce chiffre que les cau
tionnementsen 'espèces doivent désormais être versés sur un livret spé
cial de caisse d'épargne. 

Toutefois, il est pr,écisé que le maximum applicable au cautionnement 
en espèces est celui qui s-era 'prévu, pour les dépôts dans les caisses 
d'épargne, par les lois en vigueur « au jour d'e la remise du cautionne
ment ». 

Ceci implique que, pour les ,cautÏ>onnements déjà constitués qui, n'attei
gnant pas 12.000 francs, mais excédant l'ancien maximum de 3.000 francs, 
ont été déposés à laCaiss,e nationale des dépôts et consignations, il n'y a 
pas Heu pour les déposants de les transférer à une Caisse d'épargne. 

* * 

A l'article 32 d et à l'article 99 b sont visés désormais, non plus les cau
tionnements constitués en « titres au porteur», mais les cautionnements 
constitués « 'en titres», c'es,t-à-dire aussi bien les titres nominatifs que les 
titres au porteur. -

Voici en quels termes le rapporteur du projet de loi à la ,Chambre ,corn
mentait celte modification du texte des anciens articles 32 d et 99, b ('). 

Ce texte concerne lescautiounements constitués - en titres, il ne vise que les 
titres au porteur, laissant en dehors de la réglementation les titres nominatifs. 
L'interdiction, si importante cependant, de constituer le cautionnement en titres 
émis par l'employeur, ne s'applique, en conséquence, qu'aux titres au porteur 
et laisse à l'employeur la faculté d'imposer à l'employé la constitution de cau
tionnements en titres nominatifs émis par l'entreprise. 

Or ceci est dire-ctement contraire aux intentions du législateur, qui entendait 
avant tout empêcher l'employeur d'utiHser les cautionnements comme fonds de 
roulement. 

D'une part, l'acquisition de titres nominatifs émi's par l'entreprise constitue 
en fait un versement indirect d'espèces entre les mains de la Société émettrice 
de ces titres. D'autre part, la valeur de ces titres risque de se trouver compro
mise en cas de mauvaise gestion ou de déconfiture. C'est dire que tous les incon
vénients auxquels la loi a voulu parer, et auxquels elle pare, en effet, quand 
il s'agIt de titres au porte,ur (notamment en spécifiant que ces titres au porteur 
ne pourront être que ceux qui sont admis par la Banque de France en garantie 
de prêts) se retrouvent dans les cas du cautionnement en titres nominatifs émis 
par l'employeur. 

En conséquence, il vous est proposé de supprimer, aux articles 32 d, § 1, et 
99 b, les mots « au porteur». 

(') Chambre des députés, 13" législature, séance du 3 mars 1927. Rapport de 
M. Georges Mazerand (doc. nO .4065). 
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Cette nouvelle rédaction ne fait nullement obstacle à ce que les employés ou 
ouvriers puissent, s'il le désircnt, devenir actionnaires de l'entreprise. Ils pour
ront touj ours acquérir personnellement des titres émis par l'employeur, mais 
ces titres ne seraient pas Ildmis pOlir /u constitution d'un cautiollnement et 
soustraits ainsi à la libre disposition dc leurs propriétaires. 

* * 

La modification apportée à l'article 99 b consiste dans la substitution 
à la fin du deuxième alinéa de cet article, aux mots « les peines encou
rues sont celles de l'article 408, paragraphe 2, du Code pénal ll, de la rédac
tion suivante: « les peines encourues sont celles d·e l'article 408, para
graphe 1 er, du Code pénal. l) 

Voici comment le rapporteur de ce texte à la Chambre justifiait cette 
modification : 

L'article 408, en ces deux paragraphes, prévoit des peines différentes : le para
graphe premier n'envisage que des peines correctionnelles (emprisonnement, 
amendes), leseeond paragraphe fixe la peine de la réclusioll, qui doit être 
prononcée par la Cour d'assises. 

Or, le délit à réprimer, en l'occurence, est le fait pour l'employeur d'avoir 
« retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel, ou pour les besoins de son com
merce, les espèces ou titres au porteur remis à titre de cautionnement Il. Ce délit 
paraît bien rentrer dans la manière contenue au paragraphe premier et consti
tuant d'une manière générale l'abus de confiance, et n'avoir aucun rapport avec 
les cas particuliers énoncés au second paragraphe et constituant l'abus de 
confiance commis par certaines personnes de la catégorie des serviteurs ou des 
fonctionnaires, entraînant des sanctions beaucoup plus graves. 

* * 

Les div'ers·es modifications ainsi apportées au texte des articles 32 a, 
32 d, 32 c appelaient une modification corrélative de l'intitulé des sec
tions 1 et II du chapitre V du livre r' du Code du travail. Cette modifica
tion fait l'objet de l'article 3 de la loi, qui n'appelle aucun commentaire. 

CIRCULAIRE DU 17 FEVRIER 1928 ('). 

Sécurité des trauailleurs. - Installations électriques. 
Tension de démarcation entre la première et la deuxième catégorie. 

L'article 1er du décret du 1er octobre 1913 concernant la protection 
des travailleurs dans les établiss'ements qui mettent en œuvre des courants 
électriques stipule que les installations électriques doivent ,compor,ter des 
dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime 
exist,ant entre les conducteurs et la terre. Suivant cette ,tension, les instal
lations électriques sont classées en deux catégories, ·à savoir: 

PREMIÈRE CATÉGORIE. 

a. Courant continui. - Installations dans lesquelles la plus grande ten
sion de régime entre les conduct,eurs et la terre ne dépasse pas 600 volts. 

b. Courant alternatif. -- Installations dans lesquelles la plus grande 
tension efficace entre les conducteurs et la te,rre ne dépass,e pas 150 volts. 

(i) Adressée aux Inspecteurs· divisionnaires du travail. 
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DEUXIÈME CATÉGORIE. 

Installations comportant des tensions respectivement supérieures aux 
tensions ci-dessus. 

La même .classification a été longtemps adoptée par le Ministre des 
Travaux publics pour la réglementation des conditions techniques aux
quelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique pour l'ap
plication de la loi du 15 juin 1 VOG sur les distributions d'énergie. Mais 
au cours de ces dernières années, la réglementation applicable aux entre
prises de distribution d'énergie électrique a été modifiée. C'est ainsi que 
l'arrêté en date du 30 avril 1924 de M. le Ministre des Travaux publics a 
porté de 150 à 250 volts pour le courant alternatif la tension de démar
cation entre la première 'et la seconde catégorie.CeUe dislposition a été 
reproduite dans l'arrêté du 30 avril 1927 qui annule et remplace en prin
cipe, l'arrêté du 30 avril 1924 susvisé. Il en ,résulte une dissemblance avec 
la réglementation concernant la sécurité du personnel dans les établis
sements ,qui mettent en œuvre des courants électriques. 

La question se pose de savoir si le souci d'harmoniser les deux régle
mentations doit conduire à porter également à 250 volts, pour le courant 
alternatif, la tension de démarcation 'entre les installations de première 
et de deuxième catégorie, tension fixée actuellement à 150 volts par le 
décret du 1"' octobre 1913. Envisagée du point de vue de la sécurité du 
personnel - qui n'est pas aussi averti des dangers des courants et des 
pl'écauUons à prendre que les ouvriers des distributions d'éIectricité -
la question est d'autant plus délicate que l'expérience des dernières 
années a révélé les dangers,en ,certaines circonstances, des bas voltages. 
C'est pourquoi je vous serais obligé de me faire connaîtr'e [laI' un rap
port: 

1 ° Si vous avez eu connaissance, depuis la mise en application de la 
réglementation nouvelle édictée en 1924 par M. le Ministre des Travaux 
publics, de ,cas concrets où üette dualité de classification a pI'ovoqué des 
difficultés, en me fournissant, le ,cas échéant, des précisions sur les plus 
caractéristiques de ces cas concrets; 

2° Votre avis sur la question de Ia fixation éventuelle à 250 volts (alter
natif) de la tension de démarcation entre les installations de première et 
de deuxième 'catégorie dans le décret du 1er octobre 1913; 

3° Au ,cas où la démarcation à 250 volts (aUernatif) serait adoptée, SI 
vous estimez qu'il y a lieu de reproduire pour la première catégorie une 
partie des dispositions applicables à la deuxième, au moins en ce qui 
concelrne les tensions de 150 à 250 volts. 

C1RCULAIRE DU 20 FEVRIER 1928 ('). 

Hygiène du personnel. - Action des rayons X et des rayons ultra-violets. 

Par application de ma circulaire du 23 septembre 1926, vous avez 
procédé, dans les établissements soumis à la surveillance du Service, à 
une enquête sur les cOhditions d'hygiène du personnel occupé à la pré~ 
paraHon et à la manipulation d'es produits radioactifs. 

(') AdreS'sée aux Inspecteul's divÎsiortlllail'es du travail. 



Il m'a paru qu'il y alll'ait lieu d'étendre ces recherches à l'action des 
rayons X et de,,; rayon,> ul! [';r-violels. 

'v ous youdrez bie!l dans cc but procéder, dans les établissements sou
mis à la surveillance du S('!'vice, ù L1ne enquète : 

a. Sur les cundition,> d'hygiène du personnel exposé à l'action des 
rayons X et des rayons ultra-violets; 

h. Sur les mesures qui pOlliTah'nt ètre prises en vue de soustraire ce 
personnel aux maladies diverses (lUI' peuvent provoquer les radiations 
envisagées. 

En me faisant connaître les rl'slIltats de cette enquète, vous voudrez 
bien indiquer noiammeni: 

1 0 Le nombre des cas de maladie dus aux radiations en question par
venus à la connaissance du Service et la nature des affections constatées ; 

2° La nature précise des industries où le personnel est soumis au risque 
considéré. 

CIRCULAIRE DU 1er MARS 1928 ('). 

Hygiène et sécurité. - FaçoIlnage du celluloïd. Emploi de ['acétone. 

A la suite d'un accident grave survenu dans un atelier de façonnage 
du cdluloïd à Oyonnax, M. l'Inspecteur divisionnaire du travail ,à Lyon 
a examiné, de concert avec le bureau de la Chambre syndicale des fahri
cants de peignes d'Oyonnax, les mesures particulières de prote,ction il 
pr,endl'c dans les ateliers 'où il est fait usage d'acétone. Cet examen a 
abouti à la rédaction d'un règlement d'atelier. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, à titre documentaire, le texte 
1e ce règlement d'atelier. 

RÈGLES A OBSEI\VER DANS LES ATELIERS UTILISANT L'ACÉTONE. 

L'acétone est un liquide très volatil. 
Ses vapeurs, dangereuses pour la bal\té, peuvent constituer avec l'air un 

mélange inflammable et même détonant. 
Les atelicrs qui l'emploient devront se conformer aux prescriptions et recom

mandations suivantes : 

1 0 Les bonbonnes d'acétone ne seront .i amaisentreposées dans les locaux de 
travail, mais dans un local spécial construit en matériaux incombustibles s'il n'est 
paS parfaitement isolé de toute construction voisine. 

Ce local deYl'a être distinct du dépôt du celluloïd; 
20 En aucun cas, la quantité d'acétone introduite dans un atelier ne sera supé

rleUl'e à deux litres; 
3° Les ateliers seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles 

donnant directement sur le dehors; 
4° Dans les atel i,,,'s où s'effectue le "passage à l'acétone », les séances de tra

vail serontsusprndues au moins pendant cinq minutes toutes les heures. Pen
dant cet arrêt, l'air des ateliers devra être totalement renouvelé par l'ouverture 
des portes et des fenêtres; 

50 Il ne pourra être dérogé à cette règle quc si, indépendamment des portes 
et des fenêtres prévueS à l'article 4, les ateliers disposent de moyens propres à 
assurer le renouvellement continu de l'air, soit par une ventilation mécanique, 
wit par des cheminées d'aération constamment ouvertes; 

(') Adres,sée aux Inspecteurs division'nalres du travail. 



60 Dans les ateliers de « collage à l'acétone ", où l'interruption du travail 
toute~ les heures ne peut être pratiquée, le renouvellement constant de l'air, 
par les moyens supplémentaires visés à l'article précédent, sera de rigueur; 

70 Afin d'éviter l'inflammation des vapeurs d'acétone, seront proscrits des 
ateliers tous appareils électriques pouvant produirc une étincelle : 

a. Aucun moteur à balai ne pourra être installé. 
b. Les interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits seront placés à l'extérieur. 
c. Les lampes à incandescence seront à double enveloppe. 
d. Le,s canalisations électriques seront, autant que possible, placées sous tubes. 

Leur bon état sera vérifié au moins une fois par an. 
e. Les fiches reliant les fils électriques aux résistances des bouilloires utilisées 

pour l'évaporation de l'acétone, seront disposées de telle façon qu'elles ne puis
sent être retirées pendant le travail. 

L'interruption momentanée du courant pendant les séances de travail ne pourra 
être obtenue par le moyen d'un commutateur placé sur les fils d'amenée du 

, courant, que si ce commutateur est d'un type ne pouvant douner lieu à étincelle; 
8° Le chauffage des ateliers à l'aide d'appareils à feu nu est interdit. 

A titre provisoire, le chauffage à l'aide de poëles à feu nu seJ'a toléré aux 
conditions sui vantes : 

a. Les postes de travail seront placés à proximité de la porte d'accès. 
b. Le poêle sera placé à l'extrémité opposée. 
c. Aucun poste de travail ne sera à moins de 4 mètres de distance d'un appareil 

de chauffage. 
d. Les poêles seront entourés d'une plaque ou d'un grillage métallique de' 

1 mètre de hauteur au moins. 

Il est précisé que les mesures générale's de sécnrité applicables aux ateliers 
de façonnage du celluloïd s'appliquent aux atel:iers utilisant l'acétone, même si 
on n'y travaille que des matières ininflammables. 

Il est notamment rappelé que : 
a. Les portes doivent s'ouvrir de dedans en dehors; 
b. Les 'sorties .doivent être en nombre suffisant; 
c. Les pass·ages ne doivent jamais être encombrés; 
d. Il est formellement interdit d'entreposer, même momentanément, des déchets 

de celluloïd dans les ateliers; 7 

e. Il est de même formellement interdit de fumer dans les ateliers et entre
pôts. Cette inteJ'diction 'sera affichée en cal'llctères apparents à l'entrée de l'éta
blissement; 

f. Toutes· précautions utiles doivent être prises pour combattre tout commen
cement d'incendie. 

Ce règlement, élaboré de CQnClert ,avec l'Inspection du travail et la Chambre 
syndicale des fabricants, sera affiché dans les locaux de travail où il s'applique. 

Fait à Oyonna~, le -22 novembre 1927. 

L'Inspecteur divisionnaire dll travail: Le Président de la Chambre syndioale 

BERTHIOT. LoUIS COLLETTA. 

CIRCULAIRE DU 17 MARS 1928 ('). 

Sécurité des travailleurs .. 
Emploi d'appareils pour le transport du personnel. 

Mon attention a été appelée sur le cas d'une entreprise de constructiüj] 
qui utilise, pour transporter du personnel, un chariot cIrculant sur un 

(1) Adressée aux InspecteuJ's divisionnaires du tJ'avail. 
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plan d'une longueur de 600 mètres environ, construit par 'cette entreprise 
pour le transport des matériaux. 

La question s'est posée de savoir si l'interdiction d'utiliser les monte
charges 'ou les bennes des transporteurs pOl)r transporter du personnel, 
édictée par l'article 10 du décret du 9 aoùt 1925 sur la sécurité des tra
vailleurs dans les chantiers du bâtiment est applicable à l'appareil en 
question. Celui-ci est, par ailleurs, utilisé dans des conditions de sécu
rité satisfaisantes. Le plan incliné est muni d'un treuil de 8 tonnes, 
actionné par un moteur de 85 chevaux, avec frein électrique et frein 
à main; la charge de rupture du câble qui relie la plate-forme de transport 
au treuil est de 80 tonnes, tandis que la charge maxima de la 'plate-forme 
est de 8 tonnes. La plate-forme est elle-même pourvue d'un dispositif de 
sécurité ;en cas de rupture du câble, l'arrêt automatique doit s'effe·ctuer 
sur un très court t,rajet. 

J'ai soumis cette aff,aire au Comité consultatif des arts et manufactures. 
Le Comité a émis l'avis que dans ce cas particuIier, eu égard aux condi

tions d'installation de l'appareil, il n'y a pas lieu de considérer comme 
appJi.cable à ,celui-ci l'interdiction édictée par l'article 10 susvisé. 

Il y a lieu toutefois de procéder à l'étude des mesures particulières de 
sécurité qu'il conviendrait d',édicter, par application de l'article 67 du 
livre II du Code du travail, en ce qui concerne l'usage p'our le transport 
du personnel d'appareils ne rentrant pas nommément d,ans le champ 
d'application des prescriptions en vigueur sur la sécurité des travailleurs, 
les mesures envisagées s'inspireraient des progrès de la technique ,et, 
éventuellement de nouvelles nécessités d'exploitation. 

Je vous serais obligé de me faire 'connaître vos propositions à cet égard. 

,CIRCULAIRE DU 17 MARS 1928 ('). 

Ld,i du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Conserves de légumes et de fruits. - Décret du 5 mars 1927. 

Par circulaires des 24 et 31 mai 1927, je vous ai consulté sur les 
demandes fo'rmulées par plusieurs syndicats de ·fabricants de conse,rves 
en vue d'obteni,r l'autorisation d'organiser le travail par relais : 1 ° dans 
les fabriques decons'erves de petits pois pour les opérations suivantes : 
écossage, stérilisation dans les autoclaves, et même cuisson et emboîtage 
des pois, 'et sertissage des boîtes; 20 dans les fabriques de conserves de 
tous légumes ou fruits, pour les opérations suivantes: préparati.on des 
légumes et des fruits, 'emboîtage, décageage. 

D'après les avis qui me sont parvenus, il semble qu'en ce qui concerne 
leseonserves de petits pois, l'organisation du travail par relais ne saurait 
êtr'eenvisagée que pour les pr,emières opérations : écossage et criblage, 
et pour les opérations finales : stérilisation et enlèvement des boîtes ou 
décageage. 

,Mais l'enquête n',a pas fait ressortir la néüessité d'organiser des. relais. 
Les 'Ûuvriers chargés de l'écossage arrivent généralement une heure plus 
tôt que l'ens.emble du 'personnel, mais partent une heure plus tôt; 
les ouvriers chargés de la stérilisation et du décageage arrivent géné·· 
ralement une ou deux heures après l'ensemble du personnel pour partir 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

Bull. Insp. trav. - 1928. 9 
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également deux heures plus tard. Dans ces conditions, il semble qu'il ne 
s'agisse pas à proprement parler de rclais, mais d'un simple décalage 
d'horaire, les ouvriers occupés aux opérations en cause étant ,considéds 
comme constituant des parties d'établissemcnt distinctes. 

C'cst cette solution qui pourrait être envisagée pour les fabriques de 
conserves de petits pois, et par suite pour les fabriques d'autres légumes 
et fruits, lors de la prochaine campagne. Il y ,aurait lieu d'en aviser les 
industriels intéressés de votre circonscription et de les inviter à établir 
leurs horaires en conséquence. 

Acu cas où, dans les fabriques de volrecirconseripHon, en raison de 
l'interchangeabilité du ,personnel, les catégories d'ouvriers occupés aux 
opérations en cause ne sauraient être considérés comme formant des 
parties d'établissement, je vous serai obligé de me le faire connaître 
d'urgenc,e. 

CmCULAIRE DU 17 MARS 1928 ('). 

Commissions départementales du travail. 

Aux termes de l'article 115 du livre II du Code du travail, les Conseils 
généraux doivent instituer une ou plusieurs commissions ,chargées de 
prés,ent'er, sur l'exécution des dispositions concernant le travail des 
femmes -et des enfants, et sur les améliorations dOnt ees dispositions 
seraient susceptibles, des rapports qui sont transmis au Ministre du Tra
vail et communiqués à la Commission supérieure du travail. 

Ces commissions, comme vous l1,e l'ignorez pas, ont pour tradition de 
tenir annuellement un Congrés national qui réunit plusieurs de leurs 
délégués etanquel le Gouvernement se fait représenter; Ie huitième de 
ces Congrès se tiendra, cette année, à Paris, vers le ,1,5 octobre. 

A oeUe loc,casion, je tiens à vous rappeler les instructions ,contenues 
rlans les circulaires qui vous ont été adressées par mon Département les 
28 juin 1912 (1) et 16 juillet 1926 (2), touchant l'organisation et le onction ne" 
ment de ces Commissions départementales du travail; ces circulaires 
précisaient notamment qu'il y avait lieu d'inviter Ies Conseils généraux 
à inscrire aux budgets départementaux des crédits suffisants pour couV'rIr 
les frais d'administration desdites commissions. 

Au cas IÜlI le fonctionnement régulier de ces commissions serait 
entrave dans votre Département, faute de ,crédits susvisés, je vous prie
rais d'intervenir auprès du Cons'eil général pour qu'il inscriv'e, comme 
beaucoup de Conseils généraux l'ont déjà fait, des ,crédits suffisants pour 
couvrir les diverses dépenses occasionnées Dar le fonctionnement des 
Commissions 'en ,cause, e-t à ,ce sujet vous voudrez bien lui signaler l'inté
rêt que présente pour 'ces Commissions l'envoi de délégués à leurs Congrès 
lwtionaux annuels. 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir Bulletin 1912, p. 158. 
(') Voir Bulletin 1926, p. 114. 
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CIHCCLAJHE Dt' 22 :\lùHS 1D:!.8 ('). 

'}'(/:'(e (/'ul','.,cntissu{je. iil!lc!llllit(;s Ull.1' f/l8/ifelcllrs du travail. 
pOlir rédactiun de l'0iJjJoI'ls. 

:\1. le Présidenl du Conseil, :\linis!l'e des Fin,l]J('es, li été saisi par M. le 
Ministre dl' l'instruction publique ct des Bl':lux-Arts, pour contreseing, 
d'un projet de <I('crel portant attribution aux fnsjleell'urs du travail d'in
demnités pOt;r rédaction de l'apports :\ ia ,uite d'enquH,cs sur les 
demandes d'exonération dc tax'c d'appl'l~ntissagl'. M. le Président du 
Conseil n'a pas donne son assentiment il celte proposition. 

Sur ma demande, M. le Ministre dl' l'Instruction publique et des Beaux
Arts est intervellu de nouveau auprès de :\1. il' Président du Conseil en 
vue de faire admettre ie prineipe de l'attribution aux Inspecteurs du 
travail des indemnités dont il s'agit. 

.J'ai l'honneur de vous informer que M. le Président du Conseil vien! 
de confirmer il mon collègue qu'il Hl' lui est pas possible de se rallier à 
la proposition qui lui a été présentée, pour les raisons de principe ci
après: 

Les études dont il s'agit doivent être considérées comme rentrant dans le cadre 
normal des attributions des Inspecteurs du travail, Cne indemnité spéciale qui 
leur serait allouée à ce titre ne saurait donc en aucun cas être justifiée. 

Au surplus, les attributions dévolues à chaque catégorie de fonctionnaires ne 
sont pas fixées ne varietur, certaines nécessité,s peuvent conduire à les modifier 
sensiblement sans qu'à cette occasion les intéressés puissent prétendre à aucUlW 
indemnité. 

Ce cas se présente d'une façon générale pour tous le,; agents ressortissant à 
des administrations dont [cs attributions sc sont étendues ou compliqué~s du 
fait de l'évolution de notre législation. Le traitement qui leur est alloué rému
nère l'ensemble des services que l'Etat est amené à réclamer d'eux pour la bonne 
,gestion des intérêts dont il a la charge. Il n'y a pas lieu dès lors d'envisl',ger, 
dans ces circonstance's, l'octroi, sous une forme quelconque, de 'rèmunér.tions 
indépendantes. 

M. le Président du 'Conseil ajoute: 

.Te vous rappelle, en outre, que mon Département s'est déjà opposé à l'attribu
tions d'indemnités spéciales aux employés des préfectures en vue de les rému
nérer des travaux qui leur sont imposés par ,l'application de la réglemèntation 
sur la taxe d'apprentissage. 

Dans ces conditions, .ie ne puis que vous inviter, ainsi que notre collègue du 
travail, à renoncer à III proposition que vous m'avez soumise. 

LETTR]:; MINISTERIELLE DU 31 MARS 1928 (2). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit hwres. 
Pâtisseries du département de l'Aube. -- Décret dll 10 mars 1926. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Journal officiel du 16 mars 
1928, p. 2920 (Errat.a, J. O. 19-20 mars 1928, p. 3068) a publié Ie lexie 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionuaires du travail. 
(2) Adressée à l'Inspecteur divisionnaire du travail de la 3' circonscription à 

Dijon. 

9· 
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du décret du 10 mars 1928 (') portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les pâtisseries du département de l'Aube. 

n semble que l'application de ce décret, qui tient compte des dispo
sitions de l'accord intervenu le l'" juin 1927, ne soulèvera aucune diffi
culté, même en ce qui concerne la dérogation permanente prévue sous 
le 2° de l'articIe 5, qui, d'après la ,crainte exprimée par le syndicat 
ouvrIe'r, pourrait donner Heu à des abus, si cette dérogation, qui vise 
notamment les « porteurs» était appliquée aux apprentis employés il 
la fabrication. 

Ainsi que je vous l',ai exposé, dans ma leUre du 7 février dernier, « il 
va sans dire, ,en eff'et, que Ies dérogations permanentes de l'article 5 ne 
s'appliquent qu'aux ouvriers spécialisés dans Ies travaux visés par cet 
article . .A!u 'cas où les ouvriers ou apprentis occupés normalement à la 
fabrication seraient accessoirement employés à des travaux visés par les 
dérogations 'permanentes, au portage par exemple, ils ne pourraient l'être 
que dans les limites de l',article 2, §1 .,. (huit heures par jour ou qua
rante-huit heures par semaine), par application du principe que « l'acces
soire suit le sort du princip'al ». 

Le décret ,entre en vigueur un mois après sa publication au JOl/rnal 
officiel, c'est-'à-dire 'le 17 avril prochain. 

Il vous appartient d'en aviser les organisations patronales et ouvrières 
intéressées. 

D'autre part, vous voudr'ez bien les inviter, au cas où elles désireraient 
l'intervention d'un décret établissant un régime uniforme pour les villes 
de Troyes et de Sainte-Savine, à m'adresser une demande en ,ce sens dans 
le plus bref délai possible. L'article 2 de l'accord précité du 1er juin 1927 
prévoyait, pour les pâtisseri.es de Troy,eset de Sainte-Savine, le choix 
entre trois modes de répartition du travail pour le personnel occupé à 
la fabrication : pour les établissements qui donnent le repos hebdoma
daire }e merc'redi, soit huit heures le lundi, <Cinq heures le mardi, huit 
heur'es le jeudi et neuf heures les vendredi, samedi 'et dimanche; soit 
huit heures chacun des six jours autres que lemercœdi; ,et, pOUl' les 
établissements donnant 'le repos hebdomadaire le lundi, huit heures 
chacun des six ,autres jours de la s'emaine. 

L'accord ne fix'e pas les heures de commencement et de fin du travail J 

du personnel de fabrication. Au cas où les organisations désireraient que 
le décret établissant le régime uniforme fixât ,ces heures, elles d'evraieut 
conclure un accord à cet égard, complétant l'accord du 1er juin 1927. 

Cl'RCULAIRE DU 2 AVRl'L 1928 (2). 

Taxe d'apprentissage. - EtaMissement des états m.atriciels. 
~ Recherche des entreprises assl/jetties et contrôle des déclarations. 

1 En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi de finanees du 27 décembre 
1927, l'Administration des üo,ntributions directes est déliée du se,cret 
professionnel vis-à-vis des Comités départementaux de l'enseignement 
technique ou des sections de ces comités qui, en vue de l'établissement 
des états matriciels afférents à la taxe d'apprentissage, lui demandent 
communication des renseignements qu'elle détient, pour la recherche 

(') Voir ci-dessus p. 31. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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des entreprises assujetties à ladite taxe et pour le contrôle des déclara
lions s'y rapportant. 

Ces nouvelles dispositions ont fait l'objet d'une circulaire adressée le 
25 janvier dernier par M. le Ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts il ~lM. les Préfets. Cette circulaire contient des instructions 
tendant notamment à faire exécuter de préférence par les Inspecteurs 
du trayail la besogne de contrôle matériel résultant des dispositions de 
l'article 8, alinéa 2 susvisé. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai appelé l'attention de M. fe 
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts s'BrceHe question. 

Je vous adresse ci-dessous, à titre d'information, le texte de la réponse 
de mon collègue. 

Paris, le 2() mars 1928. 

LE MINISTRE DE L'INSTHl:CTION l'UBLIQUE (ENSEIGNEMENT TECHNIQUE), 

A Monsieur !e Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoy'ance sociales, 

Vous avez bien voulu me faire connaître que les occupations normales très 
nombreuses et très absorbantes des Inspecteurs du travail ne leur pel'mettraicnt 
pas de procéder aux vérifications et recherches prévues par ma circulaire du 
25 janvier et vous m'avez demandé, en conséqueuce, de signah"r aux Préfets que 
lacoIlaboration de ces fonctionnaires ne pourrait être requise 'lue dans des ca's 
exceptionnels. 

Je ne manquerai donc pas, dans une prochaine circulaire, de modifier, d:lllS 

le sens que vous indiquez, les dispositions qui tendaient à faire .exécuter de pré
férence par les Inspecteurs du travail !e eontrôlc matériel résultant des prescrip
tions de l'article 8 de la loi de finances de 1927. Il m'avait paru, en effet, que 
les Inspecteurs du travail, eux-mêmes tenus par le secret professionnel, étaient 
les premiers qualifiés pour entrer en rapport avec les Contrôleurs des contributions, 
directes. 

J'ajoute également que les dispositions de l'article 8 prêcité ont surtout pour 
but de faire connaître aux assujettis à la taxe d'apprenti~sage que l'Adminis
tration possède désormais les moyens de contrôle suffisants pour vérifier l'exac
titude des déclaratio'lls et qu'elle est en mesure de réprimer toute tentativ~ de 
fraude fiscale. Mais le oontrôle dont il s'agit ne saurait être effectué d'une 
manière habituelle et doit seulement porter, en fait, sur un très petit nombre de 
déclarations. 

Le Ministre de l'Instruction publique, 

Par autorisation: 

Le Directeur général de l'Enseigllemellt technique, 

LABBÉ. 

CIRCULAIRE bU 3 AVRIL 1928 e). 
Ballastières. ~ Durée du travail. - Contrôle. 

A l'occasion de l'ouverture, par une entreprise privée, d'un chantier 
(,c.arrière) dans l'enceinte du chemin de fer, en vue de fournir de la 
pierre ,cassée pour ballast à l'un des grands réseaUIX. d'intérêt général, la 
question s',est posée d'e savoir dans quelles conditions doit s'e~er,cer dans 
c'es caTrières, dites « ballastières )), le contrôle des lois réglementant le 

(') AdreS'sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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travail. Il s'agissait notamment de décidc'!' si les dispositions concertées 
entre le Départelnent des Travaux publies el mon Département pour le 
contrôle des ateliers et chantiers des entreprises privées fonctionnant snr 
ie domaine du chemin de fer, devaient s'appliquer en {'e qui concerne les 
ballastières; ou si, plutôt que deconclLFe une en[pnte entre le Service 
lie l'Inspection du Travail et le Service duConirôle du travail des agents 
des chemins de fer, il n'y nvait pas lieu d'éb,blir une liaison entre ce 
dernier servie" el le Seryice des mines. 

Il aélé reeonn LI, d'aecord [\yec :\1. le :\linistre des Travaux publics, 
que le contrôle. ùes ballastières dont il s'agit peut, sans aucunc difficulté 
d'ordre pratique, être assuré intégralement par le Service des mines, sous 
l'autorité du ?I-linisüe du l'rayai!, les fonctionnaires du Service des mines 
ayant, en cffet, librc accès dans l'cnceinte dn chemin de fer. 

Le Service de l'Inspection du Travail n'a dollC pas à intervenir pour 
lecontrô1e des lois réglementant le trav:JÏI dans lcs ballastières ouvertes 
dans l'enccinte du chemin ùe fer. • 

CIRCULAIRE DU 4 AVRIL 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la jOllrnée de huit heures. 
8!ections législatives. - Impression et distribution des bulletins de vote. 

L'article 8 de la loi du 21 juillet 1927 portant rétablissement du scrutin 
uninominal p·our l'élection des députés est ainsi conçu: 

AnT. 8. - Pour toutes leS élections législatives, douze jours au moins avant le 
premi"r tour de scrutin et trois jours avant le second, une commission composée 
aes caEdiùab en présence ou de leurs mandataires, à raison d'un mandataire 
par candidat, sera constituée au chef-fieu de chaque département, sous la pré
'iidence du président du tribunal civil ou d'un juge désigné par lui, assisté du 
receveur principal des postes ou de son délégué et du greffier en chef du tribunal, 
secrétaire. 

Cette commission sera chargée d'assurer l'impression et la distribution de tous 
les bll/letins de pote et d'es circulaires dont le texte ou les ex.emplaius lHi seront 
remis par les candidats. 

Elle aura son siège au Palais de justice. 

L'impression ·et la distribution des bulletins et circulaires ordonnées 
par ce dit article peuvent être incontestablement rangées parmi les tra
vaux exécutés dans l'intérêt d'un service public au sens de l'article 6, 
2 0

, des divers décrets sur la journée de huit heures ,et notamment des 
décrets du 3.0 août 19119 concernant les industries du livre, du 16 avril 
1924, sur les industries de transformation du papier, etc. D'aJutre part, 
Je court délai dans lequel doivent être exécutés ces travaux rendra géné
ralement nécessaire la dérogation prévue par ledit article 6, 20

• 

Il n'est pas possiMe de $,oumettre à l'instruction ordinaire toutes les 
demandes de dérogation qui pourront être formées à ce sujet. Comm~, 
d'autre part, mon ,collègue de l'IntérieUJ' est d'accord avec moi sur le 
principe de la nécessité de la dérogation, il ne me paraît pas nécessaire 
de s·tatner moi-même sur les nombreuses demandes de dérogation qui 
vont être formées 'à l'occasion de l'impression et de la distribution des 
hulletins et cir·'Culaires prévus par l'article 8 de la loi du 21 juillet 19'27. 

J'ai donc décidé de vous déléguer le pouvoir de statuer sur ces 

(1) Adres'sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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demandes et de fixer vons-même la limite des dérogations à accorder. 
S'agissant d'un travail urgent ci à enlever en quelques jours, cette limite 
peut être largement ,fixée cl pxcéder exceptionnellement le maximum de 
dix heures qui n'pst d'ailleurs prévu eXllressL'mell1 que pour les déroga
tions indiquées ù l'article 13 sous le 11" :l. 

D'autrc part, !es industrics du livre el du papier auront souvent à faire 
face, au cours de la périodeélecturale, il d'autres surcroîts extraordi
naires de trawül. Il va sans dire que vous ne devrcz opposer aucun 
obs,tacle à l'utilisation, par ccs industries, des dérogations prévues en 
pareil ,cas, par l'article G, 3", des décrets. 

Le serYice devra éviter, pendant la période électorale, comme il l'a 
fait lors des précédentes, tout ce qui pourrait entraver le libre exel'cice 
des droits des électeurs et des candidats, il quelque opinion qu'ils appar
tiennent. 

CIRCULAIRE DU 17 AVRIL 1928 (l). 

Sécurité. - Dégauchisseuses. - Interdiction de l'arbre carré. 

Grâce, notamment, il l'action persuasive du S'ervice de l'Inspection du 
TTav'ail, il est entré peu il peu dans la pratique de substituer, sur les 
dégauchisseuses, des arbres ronds aux arbres carrés, dont l'emploi a 
causé de si nombreux accidents. Le moment semble venu de rendre 
ohligatoirecette mesure de sécurité, il la fois très simple 'Ct très efficace. 

Je vous ,serais obligé de me faire ,connaître votre avis à ,ce sujet en 
me d'Ûnnant toutes indkations(le fait qu'il vous paraîtra utile de me 
communiquer sur cette question et en me fournissant, le cas échéant, des 
propositions, en ce qui concerne le texte des dispositions propI"es à 
réaliser la mesure envisagée. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse avant le 15 mai pro
chain. 

CIRCULAIRE DU 28 AVRIL 1928 ("). 

Ballastières. -- Durée du travail. - Contrôle. 

A l'occasion de l'ouverture, par une entrepris'C privée, d'un ·chantier 
(carrièr,e) dans l'enceinte du chemin de fel", en vue de fournir de la 
pierre cassée pour ballast à l'un des grands réseaux d'intérêt général, la 
question s'est posée de savoir dans quelle 'conditions doit s'exercer dans 
ces carrières, dites « ballastières "., le contrôle des lois réglementant le 
trav,ail. Il. s'agissait notamment de décider si les dispositions concertées 
entre le Département des Travaux publics et mon Département pour le 
contrôle des ateliers et chantiers des entreprises privées fonctionn·ant 
sur le domaine du chemin de fer, devaient s'appliquer en ce qui concerne 
les ballastières; ou si, plutôt que de conclure une entente entre le Service 
de l'Inspection du Travail et le Service du Contrôle du travail des agents 
des chemins de fer, il n'y avait pas lieu d'établir une liaison ,entre ,ce 

(') A'Ilres'sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 
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dernier service et le Service des mines, les carrières dont il s'agit étant 
visées parles articles 9 et suivants du livre II du Code du travail (loi 
du 24 juin 1919) dont l'application incombe au Service des mines. 

Il a été reoonnu, d'aecord avec~I. le ~Iinistre des Travaux publics, que 
le contrôle des balIastières peut, sans aucune difficulté d'ordre pratique, 
être assuré intégralement par le Serviee drs mines, sous l'autorité du 
Ministre du Travail, les fonctionnaires du Service des mines ayant, en 
e~et, libre accès dans l'enceinte du chemin de fer. 

Je vous serai obligé d'en aviser les ingénieurs i)lacés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 28 AVRIL 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Fabriques de feutre de drap. - Assujettissement. 

Par circulaire du 14 septembre 19'27, je vausai posé la question de 
savoir si, dans votre circons,cription, l'assujettissement des fabriques de 
feutre de drap pour papeteries ou autres usages industriels au décret 
du 12 décembre 1919, appliquant la loi de huit heures dans les industries 
textiles, avait soulevé des difficultés. 

L'enquête a établi ,que, dans toutes les circonscriptions où existent des 
fabriques de feutre de cette nature, ces fabriques sont considérées, sans 
contestation, ,comme assujetties au décret précité du 12 décembre 1919. 

nu répondu ,en ,ce sens à la Chambre syndi'cale du oommerce et de 
l'industrie du feutre (8, rue Montesquieu, à Paris) qui avait soulevé la 
question. 

CIRCULAIRE DU 1er MAI 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Conserves de légumes et de fruits. - Drécret du 5 mars 1927. 

Le Syndicat des fabricants de conserves du Péri'gorda demandé que 
les fabriques de conserves de truffes et de champignons, bénéficient du 
crédit exceptionnel de cinquante heures supplémentaires préV'u par l',ar
ticle 6, 3·, du décret du 5, mars 1927 ('), appliquant la loi de huit heures 
dans les fabriques de conserves de légumes et de fruits, ,en vue de sauver 
d'une perte inévitable des matières premières, ou des matièresenélabo
raUon. 

L'enquête à laquelle j'ai fait procéder sur cette demande 'Par les inspec .. 
teurs divisi.onnaires des circonscriptions intéressées, a fait ressortir qnc 
les fabriques de conserves de truffes et de champignons .ont, en raison 
de l'irrégularHé des apports et de la rapidité d'altération des produits 
mis en ' œuvre, à répondre ,aux mêmes besoins ct à parer aux mêmes 
difficultés que les fabriques de conserves de légumes proprement dits. 

La seule question ,qui se p,ose est celle de savoir si les fabriques de 
conserves de truffes et de champignons qui, à l"article 1 er du décret pré
cité du 5 mars, 19,27, figurent sous une rubrique spéciale, peuvent être 

(') Adressée aux Inspecteurs divisioIl!naires du travail. 
(') Voir Bulletin 1927, p. 46. 
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considérées ,comme 'l'entrant dans les prévisions de l'article 6, 3°, dudit 
décret visant les « fabriques de conserves de légumes et de fruits ». 

Dans le langage courant, et notamment en ter,mes de mercuriales, les truffes et champignons étant classés !parmi les légumes, il s,emble que, 
en ce qui concerne l'utilisation du crédit supplémentaire d� einquante 
heures, prévu par l'a'l'tide 6, 3°, précité, les fabriques 'de conserves de 
truffes et de champignons peuvent être assimilées aux fabriques de con
seTves de 'légumes et de fl'uits. 

Je vous s,erai ,obligé d'en aviser les inspecteurs départementaux placés 
sous vos ordl'es. 

CIRCULAIRE DU 1er MAI 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Industries textiles. - Décret du 12 décembre 1919. 

La Fédération nationale ouvrière de l'industrie textile (siège social, 
211, Tue La Fayette, P.aris) , proteste contre l'usage abusif que feraient 
ne nombreux employeurs des heures supplémentaires, qui seraient « éga
lement réparties entre tous les jours ouvrables de l'année». 

Je v,ous serai obligé de me faire connaître s'il existe encore actueHe
ment des ·établissements qui rép�rtissent uniformément les heures de 
dérogation temporair· e sur tous les jours de l'année, ainsi que l'affirme la 
Fédération. 

Ainsi que je l'ai raplPefé à plusieurs de vos collègues, à l'occasion de 
cas d'espèce, des 'Objections peuvent être faites au système, qui a été 
en usage dans l'industrie textile, permettant, par le jeu combiné des 
dérogations et récupérations, de maintenir toute l'année, ou pres·que, 
une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée normale. 

Les 150 heures supplémentaires prévlles par l'article 6, 3°, du décret 
du 12 décembre 1919 ne peuvént ,être réparties que sur 150 jours au plus, 
quant aux récupér:ations des fêtes légales et locales et autres événements 
locaux qui doivent être distingués, sur l'horaire, des dérogations tempo
raires prorprement dites, le nombre n'en doit pas être ,calculé de telle 
sorte qu'elles permettent de suppléer le reste de l'année aux heures SUP" 
plémentaires. Ce serait -provoquer la suppression de eelles-ci, qui sont 
essentiellement destinées à parer à des surcroîts extraordinaires de t'ra
vail, que de les transformer, ·en fait, en heures normales. 

Au cas où des. pmtiques de ee genre seraient encore en usage dans 
J'industrie textile de votre circonscription, il y aurait lieu d'inviter les 
industriels à revenir, pendant une partie de l'année, au régime normal 
de durée du travail. 

CIRCULAIRE DU 1er MAI 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Couverture des cylindres de filature. 

Par circulaire du 8 décembre 1926, je v·ous ai posé la question de 
savoir à quel règlement doit être assujettie, pour l'application de la loi 
de huit heUl'es, l'industri:e de la couvert'ure des ,cylindres de filatures. 

(') Adre�sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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L'enquête 'ft ét'ldrliqu'il s'agit de travaux d'entretien que les filatures 
importantes exéOutent !par leurs propres moyens. En ce cas, il va sans 
dire que les oUVTiers spéciaux apprIés « cylindreurs ,), qui sont chargés 
de 'c'cs travaux, suivent le régime du dl'crel du 12 décembre 1919, qui Cl 

déterminé les modalités ,d'application de la loi de huit heures dans les 
industries textil~s. 

D'autre part, il existe, dans quelques eirconscriptions, de petits ateliers 
indépendants qui effectuent la eouverture de cylindres p,ourle compte 
de ,filatures peu importantes ne disposant pas de l'outillage nécessaire. 

Il y a Heu d'appliquer à ces ateliers la même réglementation qu'aux 
filatures exécutant elles-mêmes des travaux analogues. 

Au stUil'plus, il semble bilm que la couverture des cylindres de filature 
rentre dans les plrévisions de l'article le, du décret précité du 12 dé
cembre 1919, qui vise notamment les opérations suivantes : « . '. filature, 
... et toutes autres opérations se rattachant à ces traitements, manipu
lations ou fabrications J). 

tCIRCULAIRE DU 1er MAI 1928 ('). 

Travaux exécutés par des femmes dans les briqueteries. 

Mon attention li été. app'elée sur les dangers que présenteraient, specHl
lement pour la Isanté des femmes, les travaux exécutés dans les brique
teries, notamment en ce qui concerne le démoulage et ta cuisson des 
briques .en plein air. 

J'ai .été saisi à ce sujet d'une suggestion tendant à interdire l'emploi des 
femmes dans les opérations désignées ci-aprè~ : 

1 0 bans les ibriqueteJ:ies actionnées méca11iquement : opérations de 
moulage, démoulage, enfoUitnement, cuisson et défoUrnement; 

2° :Dans ta fabric'ation à la main : travail de la presse mécanique et 
construotion des meules. 

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître votre avis SUl' 

cette suggestion. 
\ 

CmCULAIRE DU 7 :MAI 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Conse;rvation des Œl1fs. -- Assujettissement. 

P.ar circulaire du 1er septembre 1927, je vous ·ai posé la -question de 
savoir 'à ,quel règlement doivent être assujettis, pour l'application de la 
loi de huit heures, les établissements où s'effectue la cons'ervaHon indus
trielle d,es œufs. Est-ce le décret du 17 mai 1921, visant le commerce en 
gros -et demi-gros, qui est applicable, ou bien, si le caractère industriel 
d,e ces étaiblissements est pr'édominant, faut-il les assujettir au décret 
réglemenbmt les fabriques de conse,rves de viandes, produits de charcu
terie, grnisses alimentaires ? 

(') Adres.sée aux Inspooteursdivisionnaires du travail. 



Les résull<lts ,Je l'l:I!\!llètt, ont fait rt'ssortJl' ([U\' les opérations, que les 
èiablissenll'nt~, cn CUH\l' fOllt ~;tlhir aux œut';;, Il'unt I.Jl!'ti!l caractère COI11-

plémentaire analoguc ,'t l'l'lui dp~ opérations pratilllll'l'S (t;Jns jpcomnH'l'c'c 
de sabge des poissons de !lW]" ou dans Il' COlliillPrCl' dps vins de cham
pagnp et Yll1S l!1011SSeUX, qui son! a~slijl'a;S au dl'L'rel précité du 
17 mai 1921. 

C'est donc à et' décret que doivpnt l'tre assujettis les établissements 
effectuant la eOllservutioll des ccufs. 

Lorsque cette eonservation est assur('e par le froid, dans des entrepôts 
frigorifiques, eellx-ci ayant été inscrits, par le déeret du 13 aoùt 1927, il 
l'article le,' du déeŒ'et du 17 mai 1921, e'est encore ee décret qui s'ap
plique. 

Il va sans dire que, s'il s'agit d'entrepôts frigorifiques soumis au déeret 
du 29 avril 1921, visant les entreprises de manutention dans les 'ports 
maritimes, ou au déeret du 9 déeembre 19'26, visant les entreprises de 
manutention dans les ports fluviaux, la régle'lllpntation applicable à ees 
entrepôts s'applique à la eOllservation des œufs dans de tels entrepôts. 

CIRCULAIRE DU 7 MAI 1928 ('). 

Loi du 23 avril 191.9 SUl' la journée de huit heures. 
Biscuits pour chiens. - Produits mélassés. - Assujettissement. 

Par cireulaire du 14 mars 19'27, je vous ai posé la question de savoir 
à quel règlement doivent être assujettis, pour l'applieation de la loi de 
huit heures, les établissements fabriquant des produits pour la nourriture 
des animaux : biseuits pour chiens, produits mélassés (suerasote, paille 
mélassée ou pail-mel, tourbe mélassée), lorsque ces produits sont fabriqués 
dans des établissements indépendants. 

Les crésultats de l'enquête ont fait res,sortir qu'il y a lieu de distinguer 
selon ta nature des produits fabriqués. 

Les bisouits pour chiens peuvent être considérés eomme visés sous la 
rubrique « biscuiterie» du déeret du 6 aoùt 1925 r,èglementant le,,; 
industries de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie, la fabrieation des 
biscuits pour ehiens ne se différenciant de la biscuiterie ordinaire que 
par la qualité des farines employées. 

Quant aux produits mélassés, il semMe que ,cette expression vise des 
produits où enÎ'l'ent des ingrédients très divers, mêlés en nombre et en 
proportions variables selon les eas. Certains, d'ailleurs, ne eontiennent 
pas de mélasse, mais ces produits ont pour eara'Ctère commun d'être for
més prineipalement d'éléments végétaux. 

Il y a donc lieu de les eonsidérer comme assujettis au déeret du 5 mars 
1927, réglement,ant les fabriques de eonserves de légumes et de fruits et 
autres établissements de traitements industriels de ,produits alimentaires 
végétaux, sous la rubrique : « Desskeation, décortication, épluehage, cas
sage et autres traitements de légumes, fruits et tous 'produits alimentaires 
végétaux. » 

(') Adres'sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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• 
CIRCULAIRE DU 10 MAI 1928 Cl. 

Loi du 23 avril 1919 sur la ;ournée de huit hellres. 
Banques. -~ Décret dil 27 juillet 1923. 

Le Trésar procède, depuis le 7 de 'ce mois, à une opération de conver
sion' au moyen de l'émission de rentes 5 p. 100 amortissables en 75 ans. 
Cette opération va nécessairement entraîner pour les banques et établis
sements de crédit un surcroît de travail relativement ,considérable dù, 
tant ,à l'importance et à .la complexité de l'émission eUe-même qu'au 
nombre des négociations en Bourse qu'elle ne manquera pas de provoquer. 

Les kavaux supplémentaires auxquels donnera lieu ,cette émission 
peuvent être incontestablement rangés parmi les travaux ,exéoutés dans 
un intérêt national, au sens de l'article 6, 2 0

, du décr-et des 27 juillet 1923-
5 juin 1926, qui a déterminé les modalités d'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les banques et tous éta
blissements de finance, de ,crédit et de change. 

Il n'est pas possible de soumettre à l'instruction orçl.inaire toutes ies 
demandes de dérogation qui pourront êtr-e formées àüe sujet. Comme, 
d'autre part, mon collègue des Finances est d'aocord avec moi SUll' le 
pr-incipe de la nécessité de la dérogation, il ne me paraît pas nécessaire 
de ,statuer moi-même sur les nombreuses demandes de dérogation qui 
vont être formées à l'occasion de l'émission actuellement 'en cours. 

J'ai donc décidé de v'ous déléguer Ie pouvoir de statuer sur ces 
demandes et de fixer vous-même la limite des dérogations à accorder. 
S'agissant d'un travail urgent et à enlever rapidement, cette limite peut 
être largement fixée et excéder exceptionnellement le maximum de dix 
heures qui n'est d'ailleurs prévu expressément que pour les dérogations 
indiquées, à l'article 6 sous le n° 3 et qui, même pour celles-ci, peut 
être 'exceptionnellement dépassé. 

CIRCULAIRE DU 10 MAI 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Commerce de détail. - Décret dlu 19 avril 1928. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 29 avril 
1928 ('), Illlodifiant le décret du 15 août 1923, modifié par les décrets du 
3 aV1I"il 1925 et du 18 mai 1926, pdrtant règlement d'administration 
publiqne pour l'applkation de la loi du 23 avril 1919 sur la jOUrll,ée de 
huit heures aucommer,ce de détail de mar,chandises autres que les den
rées alimentaires dans un 'certain nombre de villes. 

Ce décret, qui a été publié au Journal olfliciel du 3 mai 1928 (p. 4988), 
étend les dispositions du décTet précité: 

1 0 Aux ,communes du département de la Seine non encore réglemen
tées; 

20 Aux viBescomptant moins de 50.000 et plus de 25.000 habitants, 
non enC'ore réglementées; 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) • Voir ci-dessus, p. 36. 



3° A deux villes comptant moins de 25.000 habitants, où des accords 
sont intervenus pour l'extension de la réglementation : Chaumont rt 
Lunéville. 

Il ne semble pas que l'application de ce décret :puisse soulever des 
difficultés. D'ailleurs, des facilités, analogues à eelles dont ont bénéficié 
les villes déjà réglementées, sont prévues pour les villes auxquelles est 
étendue la réglementation : le crédit d'heures supplémentaires pourra, 
pour ces vHIes, être augmenté de cinquante heures pendant les années 1928 
et 1929 et de vingt-cinq heure:.; pendant les années 1930 et 1931. 

Ce décret entre en vigueur un mois après sa pubUcation au Journal 
officiel, c'est-à-dire le 4 juin 1928. 

OBCULAIRE DU 11 MAI 1928 C). 

Travail des femmes et deI! enfants. - Décret du 5 mai 1928. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 5 mai 
1928 (2) (Journal officiel du 10 mai 1928, p. 5198) déterminant les tolé
rances et exceptions prévues par les articles 17, 24, 25 et 26 du livre II du 
Code du travail. 

Ce décret abroge et remplace le décret du 30 juin 1913 relatif -au même 
objet. 

Il entre en vigueur un mois après sa p'Llblication au Journal officiel, 
c',est-à-dire le 11 juin prochain, sauf en ce qui concerne certaines dispo
sitions de son arHclè 2, ainsi qu'il sera expliqué ci-'après. 

Le nouveau décret comporte un article de moins que' le texte qu'il rem
place. En effet, l'article 1 e, du décret du 30 juin 1913, qui permettait, pour 
deux industries, d'employer des femmes et des iil1es de plus de 18 ans 
jusqu'à 10 heures du soir, un ceTtain nombre de jours par an, n'avait 
plus de raison d'être depuis la promulgation de la loi du 24 janvier 1925 
qui a fixé 'à 22 heures (art. 22 du liv're II du Code du Travail) le début de 
la période dite de nuit, pendant laqueUe le travail des femmes 'et des 
enfants est interdit. 

L'article 1·' du nouveau décret énumère les industries qui, en vertu 
de l'article 24 du livre Il du Code du Travail, sont autorisées à déroger 
iemporaiorement sur simple préavis, en ce -qui concerne seulement les 
femmes âgées de IPlus de t..8 ans,à l'interdiction du travail de nuit en tant 
que le travail dans ces industries s'applique « soit à des matiè,res pre
mières) soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles. d'alté
ration très rapide »et « lorsque ce sera nécessaire pour sauver ces matières 
d'une perte inévitable ». 

Ces industries sont au nombre de quatre, savoir : les fabrilques de fruits 
confits, les fabriques de conserves alimentaires de fruits et de légumes, les 
fabriques de conserves de poissons, les établissements industriels pour le 
traitement du lait. La dérogation est admise pour vingt-cinq jours par an 
au plus pour les conserves de fruits et de légumes, soixante jours pour le 

(1) Adressée aux InspecteuI's divisionnaires du travail. 
(2) Voir ci-dessus, p. 40. 
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traitement industriel du lait; quatre vingt-dix .iours pour les deux autres 
industries. 

Ainsi désormais, ne pourront plus bénèficier de ces dérogations les 
« beurreries industrielles, les fabriques de colles ct gélatines, les confise
ries (en général), le délainage des peaux de moutons, les fromageries indus
trielles, J'extraction de parfum de fleurs, les fabriques de pàtes alimen
taires et de biscuits employant du heurre frai~; les réparations urgentes 
de navires et de machines motri'Ccs »; qui figuraient à l':lrtirle 3 du décret 
du 30 juin 1913. 

L'article 2 du décret a trait au travail de nuit dans les usines à feu 
continu. Seuls, ·conformément aux lermes de l'article 26 du livre II du 
Code du Tr,avai}, les enfants du sexe masculin âgés de plus de 16 am, 
peuvent êtœ occupés, dans les usines désignées, aux travaux énumérés; les 
enfants du sexe masculin âgés de moins de 16 ans ne pourront donc, à 
partir de l'entrée en vigueur de cet article 2, être occupés la nuit dans 
ces usines. 

Du rapprochement de l'article 2 précité et de l'article 6 du même décret 
il ressort que : 

a. A parUr du 11 juin prochain, seuls les enf.ants du sexe masculin âgé's 
de plus de ,16 ans pourront être -occupés la nuit dans les « palpeteries », 

à « aider les surveillants d'e machines, couper, trier, ranger et apprêter le 
papier)), et dans les « fabriques de sucre brut », à « laver, peser, trier 
la betterave, manœuvrer les r.obinets à jus d à eau, surveiller les filtres, 
aider aux batteries de diffusion, coudre des toiles, laver des appareils et 
des ,ateliers » ; 

b. Dans l'es « usines de fer et d'acier», d'une part, pour les travaux ci
après: « aider aux trav'aux accessoires d'affinage, de laminage, de marte
lage et de tréfil~ge, de préparation des moules pour objets de fonte moulée 
en première fusion », et d'autre !)Jart dans 'les « verreries », pour « présen
ter les outils, faire les premiers cueillages, aider au soufflage et au mou
lage, porter dans ~s fours à recuire, en retirer les obJets, le tout dans les 
conditions prévues 'à l'article 7 du décret du 21 mars 1914)), les garçons 
de Iilloins de 14 ans seront tolérés, la nuit, jus,qu'au 1er octobre 1928. A par
tir deceUe date et jusqu'au 1 er 'Û'ctobre 1929 seront encore tolérés la nuit 
les garçons de 14 à 15 ans. Les enfants de 15 à 16 ans seront encore 
tolérés jusqu'au 1er octobre 1930. A cette date, toutes les dispositions de 
l'article 2 du décret seront d'application obligatoire. 

Je rappeHeraique, dès le 11 juin prochain, 'est interdit l'emploi des 
enfants du sexe masculin de moins de 18 ans la nuit dans celles des 
usines à feu continu qui, énumérées au décret du 30 juin 1913, ne figurent 
plus au présent décret, sav'oÏr : distilleries de betteraves; fabriques d'objets 
en fer et fonte émaillée; usines pour l'extraction des huiles; raffineries de 
sucre; usines métaflurgiques (sauf les usines de fer et d'acier visées plus 
haut). 

Les deux derniers paragraphes de l'article 3 du décret du 30 juin ,1913 
visaient lia durée du travail de nuit; ils ne sont !pas reproduits dans le 
décret du 5 mai 1928. La durée du travail de nuit est déterminée., comme 
celle du travail de jour, p·ar les termes des règlements d'administration 
publique pris pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures. 

L'article 4 du décret du 30 juin 1913 énumérait cinquante-huit catégories 
d'industries ou professions « pour lesquelles les restricUons relatives ,à la 
durée du travail pourront être temporairement lev,ées par l'inspectreur divi
sionnaire pour les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge »~ 



Il s'agissait !ù de l'application de l'article 1ï du livre II du Code du 
Travail (ancien article 7 dl' la loi dn 2 novembre 11H12). Cette législation est 
abrogée, aux termes dl' la loi du 2:1 avril Hl Hl " claEs chaque rôgion et pour 
chaque profession, indnslrie, COlHnwree Ull catégorie professionnelle, à 
partir de la m;sp l'Il applicatioll des r(gielllen!s ,J'administration publique 
inléressant ladlle profession, industrie, ledit COillllll'rce Olt ladite catégorie 
professionnelle". SlIr !es cinquante-hu il catégories cl 'industries ou profes
sions énumérées, il n'en reste il ce JOUI' ([ue quatre qui n'aient pas encore 
fait l'objet de règlement d'administration publique pour l'application dc 
la loi de huit heures. En conséquence, l'article :{ du nouveau décret main
tient cette faculté de dérogation pour les qudre industries en cause : 
beurreries industrielles, conserves de pOiSSOIlS, fromageries industrielles, 
établissements industriels pour le traitement du lait. Le second paragraphe 
du même article stÏ!pule que les dispcsitions duditarticle seront abrogées 
automatiquement, pour chacune des industries qui y sont énumér,ées, à 
partir de la mise en application du règlement d'administration publique 
qui déterminera les modalités d'application de la loi sur la journée de 
huit heures dans l'industrie considérée. 

Les articles 4 et 5 du décret, relatifs aux avis ou demandes d'autorisation 
que doivent adresser au Service de l'inspedion les chefs d'industrie usant 
des facultés prévues par le décret, ne diffèrent en rien des dispositions 
oorrespondantes du décret du 30 juin 1913 et n'appellent aucun éclaircis
sement. 

J'ai dit plus haut que l'article 6 précisait les conditions d'entrée ,en 
vigueur du nouveau décret. Les dispositions du décret du 30 juin 1913 sont 
respectivement abrogées à partir de l'entrée en vigueur des diverses 
dispositions du nouveau décret. 

CIRCULAIRE DU 15 MAI 1928 C). 

Retraites ouorières et paysannes. - Emploi de salariés retraités 
ou âgés de 60 ans ou plus. - Versement des contributions patronales. 

En exécution de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 5 avril 1910 sur les 
retraites ouvrières et paysannes, complété et modifié :par l'article 265 de 
la loi de finances du 13 jumet 192,5, les chefs d'établissement doivent eff·ec
tuer le versement 'à la c,aisse du percepteur des contributions patronales 
correspondant à l'emploi de leurs salariés J'etmités, ou âgés de 60 ans ou 
plus. 

J'ai été informé qu'un certain nombre d'employeurs auraient exprimé 
l'intention, au cas où ce versement leur serait imposé, de se priver des 
se,rvices de ceux de leurs salariés qui sont ret'raités ou ont atteint ou 
dépassé l'âge de 60 ans. 

Les services des retraites ouvrières et paysannes des Préfeeiures s'atta
chent à aplanir ces difficultés et pourront être appelés à faire appel, dans 
ce but, au concours du Service de l'Inspection du travail. 

Je vous serais obligé d'inviter les Inspecteurs du travail de votre circon
scription à Joindre, en 'Pareil cas, leurs eff,orts à ceux des services intéres
sés pour essayer d'apIanir, dans toute la mesure du possihle, les difficultés 
en 'question. Les Inspecteurs du travail ne manqueront !pas, s'il en était 
besoin, de faire appel aux sentiments d'humanité des employeurs pour 

(') Adre~sée aux Inspedel1rs divisionnaires du travail. 
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détourner ceux-ci de se priver des services de quelques collaborateurs 
âgés pour l'unique raison que leur emploi eniraÎne l'obligation de verser 
la bien faible cotisation prévue par la loi. L'attention des chefs d'établis
sement pour,ra même être appelée sur la responsabilité civiIe qu'en cas de 
résiliation du comrat de travail ils pourraient encourir par application des 
dispositions de l'article 23 du livre 1"' du Code du travail. 

Je ne doute pas que le nouveau concours des Inspecteurs du travail à 
l'application de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes ne 
donne d'heureux résuJt.ats. 

- . 

CIRCULAIRE DU 23 MAI 1928 ('). 

Dégau'chisseuses. � Interdiction de l'arbre carré. 
Industrie de la tonnellerie. 

Par circulaire .du 17 avril dernier( 2), je VOliS ai prié de me faire con
naître 'votre avis au sujet de l'interdiction éventuelle, en vue de la s'écurité 
des travailleurs, de l'emploi de l'arbre carré sur les dégauchisseuses; je 
vous ai invité en même temps à me donner toutes indications de fait qu'il 
vous paraîtra utile de me communiquer sur ,cette question, et à me fournir, 
le 'cas échéant, des proposHions en ce qui concerne le texte des disposi
tions de nature à réaliser la mesure envisagée. 

Il resso'rt des renseignements qui me sont 'parvenus que l'interdiction 
dont il s'agit rencontrerait certaines difficultés d'application en ce qui con
cerne les dégauchisseuses propres à la fabrication et à ta réparation des 
foudres et tonneaux. 

Vous voud-rez bien examiner - si vous ne l''avez déjà fait � ,cet aspect 
particulier de la question dans votre réponse à la circulaire susvisée; il Y 
aura lieu, éventuellement, de m'adresser un r'apport complémentaire sur 
ce point. 

CIRCULAIRE DU 24 MAI 1928 ('). 

Hygiène. - Hydrargyrisme. � Fabrique d'acculllulateurs. 

J'ai été informé que ,ce,rtains ét,ablissements fabriquant des accumula
teurs ·emploient, dans la confection de ceux-ci, un mélange renfermant 
de l'oxyde de mercure. Des cas d'hydrargyrisme se seraient produits. 

Je vous prie de me f'aire connaître si la fabrication de tels accumulateurs 
se rencontre dans votre circonscription 'et, dans l'affirmative, de me four
nir tous les renseignements que le service aura pu se prücurer sur les 
répercussions que l'emploi de composés mercuriels aurait pu avoir sur la 
santé du personnel. 

J'attacherais du pdx à recevoir votre réponse avant le 15 juin prochain. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir ci-dessus, p. 135. 



J.I·:TT!Œ \fL\'!STERlELLE Dl' :W :\IAf 1928 C). 

Loi du 2:: ((/III! I!JlY SIlI' la jO!ll'lII;e rie hl/if hl'llll's. -., Pâtisseries de Munt-
pellier. n'."'rt lin 11 II/IIi lY28. --- FN{' dl' JewlIle d'Arc tombant lin 
dimanciH', 

J'ai j'honneur de vous faire connaître que le Journal officiel des 18 et 
19 mai 1928, p. 55D8, a publié le texte du décret du 11 mai 1928, portant 
règlenH'llt d'adm i ntstration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la joml1{'(' de huit heures dans les pâtisseries de Ia viHe de Mont
pellipr. 

Ii semble que l'application de ce décret, qui sanctionne l'accord inter
venu, le 3 décembre 1927, entre le Syndicat des pâtissiers de Montpellier 
et le Syndicat des ouvriers pâtissiers de Montpellier, et qui a rec:u l'agr'~
ment des dites organisations, ne soulèvera aucune difficulté. 

Ce décret entre vigueur un mois après sa publication au Journal officiel, 
c'est-à-dire le 20 juin prochain. . 

Conformément à la demande formulée par les intéressés, c'est -à cette 
même date que doit intervenir l'arrêté autorisant, en vertu de l'article 2, 
~ 3 du décret, l'organisation tllt travail par relais, dans les ateliers de fabri
l'ation, les dimanches et jours de fête où cette organisation est justifiée. 

Aux termes de l'accord du 6 décembre 1927, il s'agit, pour ces jours de 
fêtes, « des neuf fêtes légales, (lu mardi-gras et de la fête de Jeanne 
d'Arc ». 

La fête de Jeanne d'Arc tombant toujours un dimanche (le deuxième 
dimanche de mai), il m'a paru inutile de prévoir ce jour dans le projet 
d'arrêté ci-joint, qui autorise l'organisation du travail par relais, pour Je 
personnel de fabrication, « les dimanches, les jours fériés légaux et llè 
mardi-gras ». 

Vous voudrez bien soumettre ce projet d'arrèté aux organisations inté
ressées, et me faire connaître s'il leur donne satisfaction. 

CIRCULAIRE DU 31 MAI 1928 ("). 

Loi du 23 auril1919 sur la journée de huit heures. -- Cnirs et peaux. 
Décret dll 11 mai 1928 . . 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 11 mai 
1928 (3), portant modification et refonte des règlempnls d'administration 
publique intervenus pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
Journée de huit heures dans les diverses industries des cuirs et peaux. 

Ce décret a été publié au Journal officiel des 18 et 19 mai 1923, ,p. 5595. 
Il a ponr objet d'assujettir à nne réglementation unique les diverses 

industries des cuirs et peaux, jusqu'ici soumises à cinq d-écrets distincts, 
qui ont fait l'objet de plusieurs demandes de revision émanant d'organisa
tions patronales et d'organisations ouvrières: 

Décret du 30 août 1919, modifié par le décret du 10 avril 1925, visant 
les industries des cuirs et peaux; 

(i) Adressée à M. l'Inspecteur divisionnaire du travail de la 9' circonscription 
il Toulouse. 

(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(0) Voir ci-dessus, p. 42. 

Bull. Insp, trav. - '928. 10 
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Décret du 19 novembre 1919, modifié par le décret du Hl mars 1921, 
visant la fabrication des chaussures en gros; 

Décret du 27 août 1920, visant les industries de la ganterie de peau' 
Décret du 30 décembre 1920, visant les industries de la fabrication des 

galoches, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussons et chaussures en tous 
genres; 

Décret du 30 décembre 1920, visant les industries de la sellerie et cIe b 
bourrellerie, et de la fabrication des courroies mécaniques et de tous obje:s 
en cuir (maroquinerie, gaînerie, articles de chasse, de voyage, de sport). 

D'autre part, le décret assujettit: 1 0 les établissements visés 'Par les 
deux déc'rets précités du 30 décembre 1920, occupant moins de cinq 
ouvriers et situés dans les localités comptant moins de 10.000 habitants, 
qui, jusqu'ici, échappaient à la réglementation, en vertu de l'article 1er

, § 2 
desdits décrets du 30 décembre 1920; 2 0 la fabrication de chaussures sur 
mesure, et les ateliers de réparation de chaussures qui n'étaient visés 
par aucun règlement. 

Il ne semble pas que l'application de cette nouvelle réglementation sou
lève de difficultés. Toutefois, j'appelle particulièrement votre attention sur 
les points suivants qui ont donné lieu à des échanges de vues en commis
sion mixte. 

Champ d'application (Art. 1er
). - Le champ d'application du présent 

décret est celui des cinq décrets actuellement existants, mais élargi et 
complété. L'mticle 1er r,eproduit les rubriques de ces décrets, les unes tex
tuellement, les autres avec des modifications tend,ant à leur donner une 
plus grande précision. 

C'est ainsi que la première rubrique, qui englobe toutes les industries 
. des 'cuirs et peaux proprement dites visées par le décret du 30 août 1919 
'Iilodi,fi,é par le décret du 10 avril 1925, est ainsi !rédigée: « Toutes opé
rations ayant pour objet la conserv'ation, Ia transformation et la prépara
tion des cuirs et peaux ». 

Il a été précisé, en Commission mixte, que ,cette formule, qui a une 
portée générale, comprend toutes les 'Opérations que peuvent subir les 
cuirs et peaux, même les opérations nouvelles qui pourront être mises 
en usage : le travail de la peau de serpent, qui est de date récente, a été 
cité à titre d'exemple. 

Il a été reconnu, d'autre part, que -ceUe ,formule vise notamment la « ,cha
moiserie» et la « parcheminerie », qui ne figuraient pas expressément à 
l'article 1er du décret du 30 août 1919, ,ainsi que « la pelleterie l), qui est la 
préparation, ou mieux la conservation des peaux en poil. 

La 'question a éM posée de savoir si J'industrie du délainage des peaux 
de mouton doit être réglementée avec les cuirs et peaux ou avec les indus
tries textiles. La Commiss,ion ,a estimé qu'il s'agit là de cas d'espèce ne 
pouvant donner lieu à une décision d,e principe, mais que le délainage, 
tel qu'il est pratiqué dans les mégisseries, est évidemment compris, au 
même titre que la 'couperie de poils, parmi les opérations ayant pour objet 
la préparation des cuirs et peaux. 

La deuxième rubrique: « Sellerie et bourrellerie; fabrication de cour
roies mécaniques et de tous articles de maroquinerie, gaînerie, chasse, 
voyage, sport, équipement miHtake, en cuir, cuir factice ou matières simi
laires », reproduit, avec des modifications, -celles du décret du 30 décembre 
1920. Les mots « tous objets en cuir» qui figuraient à ce décret ont été 
supprimés comme visant également les ,ehaussures, qui font l'objet d'une 
rubrique sp,éciale. Aux «articles» de maroquinerie, gaînerie, chasse, 
Yoyage, sport, ont été ajoutés les articles d' « équipement militaire l) qui 
ont paru devoir être désignés expressément. 

Li question a été posée en Commission de savoir si les malles sont visées 
par les mots « articles de voyage »; des difficultés se seraient produites à 
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cet égard. U :1 dt, pI'l:cisé que la Llhl'ic;;!;on Iles malles est, sans aucun 
doute, s>Oluuise ù la n"gler::wntation, snil ù cdIe des industries du bois, soit 
;'1 celle des cllirs t'l j)(',wx, !1lais qu'l':! 1:. m;'nil\l't' il y a lieu de s'en rappor
ter à la règle que> raec{':~~~()ire suit le :;()j t d'.l pr-!nc:ipal. 

La Iroisil'iJlF l'ubriqcll' est ainsi rél! : v Fabrication de chaussures, en 
toutes matil'['vs ct ,1(' t:ms gc ]in's, en ~l'OS et sw' JlI('SUre, y compris la répa
ration, et !oult'S 0p{'r;tijo'ls '-;c rattachant ù cdte fabrication (fabrication et 
piqüre de tiges, fabrication de talon:'~ en ('lûr. f"brIcation non mécanique 
de talons en hois, décolljlage de cuh' pour chaussures, cambrure) )). 

Elle englobe: 10 toutes les industries visée,; par les deux décrets ,actuels 
réglementant, d'une !larl, les challssur"s ell w·os, d'aulre part, les galoches, 
espadrilles, sandales, pantoufles, Ch:HlSSOllS et chaussures en tous genres, 
erUt' dernière énumération ayant pa;'uinutile puisque la nouvelle rubrique 
vise les chaussures « en toutes mati,\rc,; et de tous genres ); 2° les indus
tries qui ont fait l'objet de la publicalion d'un avis au Journal officiel du 
23 septembre 1927, ù savoir: la fabrication de chaussures sur mesure et 
la réparation de clHlUssures, 

La quatrième rubriqùe: « Fabrication de ganterie de peau, y ,compris 
toutes opérations se rattachant ù cette fabrication (teinture, cousage, 
piqûre, pose d'agrafes et de boutons») reproduit sans changement l'ar
ticle 1er du décret du 27 août 1!l20. 

Répartition des izeures de travail (art. 2). -- L'article 2, § 1er, du décret 
prév-oit le choix entre les deux régimes habituels de répartition des heur~s 
de travail: 1 ° huit heures chacun des six jours ouvrables de la semaine; 
2° répartition inégale des quarante-huit heures de travail, avec ,maximum 
de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après~midi du 
samedi ou toute autre modalité équivalcnte, 

Conformément à l'entente intervenue en Commission mixte, le para
graphe 2 de l'article 2 stipule que « la répartition des quarante-huit heures 
hebdomadaires de travail devra obligatoirement s'effcctuer suivant la 
modalité prévue au 2° ci-dessus)) d'une part « dans la fabrication en gros 
des ,chaussures en cuir)), d'aulre pflrt, « dans la scllerie la bourrellerie, la 
fabrication de courroies mécanicillCs ct de tous articles de maroquinerie, 
gaînerie, chasse, voyage, sport, équipement militaire, en cuir, cuir factice 
ou matières similaires)). 

Ainsi, les industries'qui, cn vertu du décret du 19 novembre 1919 (chaus
sures en gros) et du 30 décembre 1920 (sellerie, bourrellerie) étaient tenues 
d'adopter le régime comportant la semaine dite «,anglaise ),conserver1ont 
ce régime. Ton,pfois, dans la nouvelle réglementation, le repos d'une demi
,journée pourrait ne pas être obligatoircment donné le samedi après-midi. 
il semble d'ailleurs qu'en fait aucun changement ne sera apporté'à la situa
lion actuelle. 

Dérogatiolls permanentes (art. 5). -- Il a été précisé, en Commission, 
que les travaux exécutés dans les tanneries, au moment de la rentrée des 
écorces, 'en mai ou juin, pour la préparation des solutions de chrome uti
lisées dans la fabrication des cnirs vernis (art. 5, 6°, du décret du 30 aoùt 
1919), rentrcnt dans les ])rôyisions d;' l'article 5, 5° du nouveau décret, 
visant les opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté. 

Cette dérogation de l'articlc 5, 5°, dont la portée est générale, vise d'ail
leurs tous les cas prévus ]laI' le 6° de l'article 5 du décret du 30 août 1919. 

Il Y a lieu de noter que les dérogations prévues sous les nO' 5° et 7° du 
décret du 30 août 1919 ne sont pas reproduitcs dans lc présent décret. Il 
a paru, cn effet, que ces dérogations relèvent plus spécialement du repos 
hebrlomatlaire; lcs travaux dont il s'agit sont visés par le décret du 14 aoùt 
1907, relatifs aux établissemcntsadmis à donner le repos hebdomadaire 
p:Jr roulement. 

10, 
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Dérogations temporaires (art. 6). - Sous le reglme <les einq décrets 
actuellement en vigueur, la situation est la suivante, en ce qui concerne le 
crédit d'heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail; 
deux décrets (chaussures et galoches) prévoient 60 heures; deux (cuirs et 
peaux et ganterie) prévoient 90 heures; un (sellerie ct bourrellerie) prl'
voit 120 heures. 

Aux termes du nouveau décret, toutes les industries bénéficient de 
90 heures, sauf la sellerie, bourrellerie et fabrications similaires qui conti
nueront à bénéficier de 120 heures. Il a 'paru en effet que le maintien du 
statu quo s'imposait, pour ces industries particulièrement saisonnières et 
rurales, d'autant plus que la réglementation s'appliquera désormais aux 
petites localités. 

Quant aux industries qui bénéficiaient d'un crédit de 90 heures, il a 
paru également qu'il n'y avait pas lieu de modifier leur situation. 

Le seul 'changement apporté par le nouveau décret, au régime actuel 
d'heures supplémentaires des indust'l'ies en cause, concerne les industrÏl's 
de la fabrication des chaussures qui, au lieu de 60 heures, bénéficieront 
déso~mais de 90 heures. Le caractère de plus en plus saisonnier d'une 
industrie comme celle de la chaussure, soumise, en outre, aux fluctuations 
de la mode, a paru justifier l'octroi à cette industrie d'un crédit qUI ne soit 
pas inférieur à 'celui dont bénéficent des industries manifestement moins 
saisonnières,comme celles des cuirs et peaux proprement dites. 

Les facultés de récupération des jours fériés légaux, inventaires, fêtes 
locales et autres -événements locaux, que prévoyaient les cinq décrets jus
qu'ici en vigueur, ne figurent pas à l'article 3 du nouveau décret. L'ar
ticle 6, 3 0

, dudit décret prévoit toutefois 'certaines possibilités de réc ,1-

pérations, mais dans les conditions adoptées par les derniers règlements 
intervenus pour J'application de la loi de huit heures; se.ule, la récupéra
tion des fêtes locales et autres événements locaux consacrés par l'usage 
peut être autorisée, pal' l'inspecteur départemental du travail, après oon
sultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, les heures 
ainsi effectuées, dont le nombre ne peut dèpasser quarante par an, ayant 
le caractère d'heures supplémentaires. 

Entrée en vigueU'r (art. 9). - La nouvelle réglementation entre en 
vigueur quinze jours après la publication du décret au Journal officiel. 
c'est-à-dire le 4 juin prochain. 

Il va sans dIre qu'à 'cette même date, les dispositions des cinq décrets 
actuelscesser.ont d'être applicables. 

C1R:CULAIRE DU 10
' JUIN 1928 ('). 

Emploi ds combustibles. - Note de la Commission de carbonisation. 

eomme suite à un vœu du 'conseil d'adininistration de l'Oftke national 
des Combustibles liqnides, M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie 
m'a adressé, pour être ,communiquée à mes services, une note adoptée par 
la Commission de carbonisation snI' les principes à ,consulter pour l'emploi 
des combustibles dans les administrations publiques ('). 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir ci-après, p. 322. 
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L,'s »uggestiolls exposées dans ecU(' notp ml? paraissent présenter égale
!lèl'Jli un iuté,l';\[ cil el' qui COllClTlW les élablis~('mu1is privés que le Ser
vke dl' l'lnspl'ctioll du travail l'st appdé ;\ visiter . 

. Je vous serais l'Il cunséqlH'llcI' obligé d'inviter les inspecteurs du travail 
tlP votn' circollscription il r\'jI:Jlldre. al: ('DUI'" dl' leurs tournées, les sug
gl'St!01l'. don! il s'agit dans les daLlisscll1cnts de leurs sections respectives . 

. f l~ VOLIS adn:sse, il cd efret, en 1H,mbre suflisanl d'exemplaires pour dis
tribution aux inspecteurs plaeés sous vos ordres, le texte: a de la présente 
eirculaire; li dl" la note' susvisée. 

CIRCULAIRE DU 18 JUIN 1928 Cl. 

Hygiène ef séclIrité. - Intoxication par l'oxyde de carbone. 

J'ai été saisi d'une suggestion tendant ,à imposer, par voie de règlement, 
l'affichage dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxi
cation par l'oxyde de carbone, d'un avis indiquant les dangers de Ice gaz 
ainsi que les précautions à prendre pour les prévenir. 

Je vous serais übligé de me faire connaître votre avis sur cette question, 
notamment en ce qui touche la nomenclature des établissements où il y 
aurait lieu, éventuellement, de prescrire l'affichage envisagé. 

CIRCULAIRE DU 18 JUIN 1928 ('): 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Brasseries. 
Décret du 23 tloût 1927. - Relais. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, le texte de iillonarrêté, en date 
du 12 juin 1928 ('), autorisant l'organisation du travail par relais dans 
les brasseries pour les opérations suivantes: brassage et refroidissement 
du moût, dans les brasseries faisant normaleme.nt deux brassins au plus 
par jour, et soutirage. J'appelle votre altention sur les points suivants: 

Pour les opérations du brassage ct du refrüidissement du moût, l'auto
risation des relais est limitée aux brasseries faisant normalement deux 
brassins au plus par jour: l'enquête a établi que les brasseries ayant une 
production journalière supérieure à deux brassins sont des établissements 
importants fonctionnant à lrois équipes, où l'organisation des relais n'est 
par suite pas nécessaire. 

En ce qui concerne l'opération du soutirage, l'autorisation de relais 
a paru nécessaire pour toutes les brasseries, même pour les grands établis
sements à marche continue, où le soutirage est bien effectué par une 
équipe unique spéciale, qui pourrait être considérée comme constituant 
une partie d'établissement, mais où la durée du travail de cette équipe 
dépasserait huit heures par jour. 

Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 14 juin 1928, p. 6546. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir ci-dessus, p. 10-. 
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Il vous appartient d'aviser de cette 'publication les organisations patro
nales et ouvrières, ct à défaut d'organls:llions, les industriels iniéressés 
de votre circonscription, et de leur donner toutes explications utiles tou
chant les prescriptions relatives au conlrôle prévues par l'arrêté. 

CIRCULAIRE DU 20 JUIN 1928 ('). 

Loi sur les maladies professionnelles. - Application en 1927. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, uue notice relative à l'appli
cation de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies profcssionnelles pen
dant l'année 1927. 

Je ne verrais que des avantages à ce que cette notice fùt, comme l'ont 
été les notices précédentes, concernant les années 1921 à 1925, commu
niquées par les soins du Service aux personnes appelées à aider à la 
diffusion des principes de la législation sur les maladies professionnelles: 
médecins, hygiénistes, publicistes, personnalités diverses s'intéressant 
d'une manière particulière à l'hygiène industrielle et à la garantie contre 
le risque professionnel. Vou;; '; G 'Hlrez bien me faire 'connaître le nombre 
des notices qui, à cet effet, VûilS seront nécessaires. 

CIRCULAIRE DU 26 JUDY 1928 n. 
Décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés 

de travaux publics et de fournitures. 

Tout indique qu'après la période de stagnation qui a marqué l'an
née 1927, une reprise du travail s'annonce dans les industries du bâti
ment. Les demandes en autorisation de bâtir sont, depuis le début de 
l'année,en augmentation sensible. De nombreux projets de construction 
ùe maisons sont à l'étude. 

Pour que ceUe reprise ne soit pas entravée et puisse se développer nor
malement, il importe qu'entrepreneurs et ouvriers soient, le plus tôt pos
sible, exactement fixés sur les conditions de travail qui vont régir leur~; 
professions, et en premier lieu sur les salaires qui seront pratiqués. 

Il importe donc, sans retard, de procéder à la revision des bordereaux 
de salaires à annexer, en vertu des décrets du 10 août 1899 aux ,cahiers 
de charges des marchés de travaux publics et de fournitures. 

Sans doute, èes bordereaux ne valent que pour les chantiers ou ateliers 
'organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés passés au 
nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements 
publics de bienfaisance. Mais leur caractère officiel, la façon dont ils 
sont établis avec la collaboration des intéressés patrons et ouvriers, leur 
donne une autorité particulière, de telle sorte- que les intéressés s'y 
réfèrent même pour l'exécution des travaux privés. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du tnlvail. 
(') Adressée aux Pl'éfcL; (cn cOl1lmunication aliX Llspcctcurs divisionnaires du 

travail). 
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Leu;' auioj'll:· l'~! d'aulant plus grande et ilj s'imposent d'autant plus 
ïacllelllt'llt aux intél'l'ssôs yue ceux-ci out eontribué plus étroitement à 
leur éLdwration. 

C'est pourquoi les décrets du 10 aoùt 1899 prôvuient que, pour l'éta
blissement dl' ('cs bordereaux de salaires, i' Administration doit en prè
;nil'!' lieu se référer aux accords existants entre les syndicats patronaux 
ct oU\'l'iers de la localitl' et de la régiun. Déjà, dans plusieurs départe
ments, les organisations ouvrières adhérant à la Fédération nationale 
eOllféderée lies travailleurs du bâtiment ont saisi les organisations patro
nales de l)rojets de convention tendant à fixer les taux de salaires dans 
les diverses professions du bâtiment pour une eerl:aine durée; des accords 
sont même déjà obtenus à ce sujet; notamment dans le Nord. Je n'ai pas 
besoin d'insister sur l'intérêt que présente l'existenee de ees ententes. 
L'Administration doit donc accueillir favorablement la demande qui lui 
serait faite par l'une ou l'mltre des deux parties pour les rapprocher et 
favoriser la conclusion de tels aecords. Vous pourrez, à cet effet, faire 
appel utilement au coneours des inspeel:eurs du travail qui sont déjà en 
relations avec les organisations patronales et ouvrières du bâtiment, 
pour la détermination du régime de durée du travail applicable dans 
chaque région pour les diverses professions de cette industrie. 

A défaut d'entente, les décrets prévoient la réunion de commissions 
mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers. L'Adminis
tration s'efIoreera également de réaliser l'aecord dansees commissions 
où sont eonfrontés les dires des uns et des ,autres en ce qui <concerne les 
salaires pratiqués normalement et ,couramment dans les diverses pro
fessions. 

[l appartiendra ensuite à la Commission administrative prévue par la 
cireulaire du 14 novembre 1899, et à laquelle seront communiqués les 
aeeords entre syndieats patronaux et ouvriers et, à défaut, les procès
verbaux des Commissions mixtes, de déterminer les salaires normaux 
et eourants des diverses professions, en se munissant de tous renseigne
ments utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de pru
d'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et 
autres personnes compétentes, ainsi qu'auprès de l'Office régional de la 
main-d'œuvre. 

Je vous serais très obligé de 'l1lefaire ,connaître d'urgence, et en tout 
cas avant le 15 juillet, les mesures que vous aurez prises pour assurer 
l'exécution des présentes instructions. 

CIRCULAIRE DU 9 JUILLET 1928 ('). 

Hygiène des travailleurs. - Eclairage des locaux de travail. 

La question de l'éclairage des locaux de travail a.. fait l'objet, dans 
le dé el' et du 10 juillet 1913 concernant les mesures générales de protec
tion et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, des 
dispositions visées ci-après:' 

Les unes tendent à prévenir les accidents; ce sont les dispositions 
contenues dans l'article 16, alinéa 6, et dans l'article 17 a. 

Les autres, plus suecinctes, ont pour objet la préservation de la ,"ue des 

(') .idres'sée aux Inspedeurs divisionnaires du travail. 



travailleurs. D'une part, en vertu de l'article 5, alinéa 5, les locaux fer
més affectés au travail ne doivent pas recevoir le jour indirectement à 
travers d'autres locaux. D'autre part, l'alinéa 7 cludit article 5 stipule: 

Ces locaux (les locaux fermés affectés au trayail), leurs ,dépendances et, notam
ment, les passages et escalicrs seront con ycnablement éclaÏl'(·s. 

La multiplicité des nouveaux modes d'éclairage, l'intensitécroissanLe 
des sources de lumière font apparaître la nécessité d'étudier de plus 
près la question de la préservation de la vue des travailleurs; cette étude 
aura pour but de déterminer les ,conditions générales auxquelles doit 
satisfaire, au point de vue de l'hygiène de l'œil, un éclairage convenable 
des locaux de travail, compte tenu des divers aspects de la production. 

La question a déjà fait 1'0bjet d'études qui ont été publiées clans le 
Bulletin de l'Inspection du Travail et de l'Hygiène indllstrielle. En outre, 
une société a été spécialement créée dans le but de faire réaliser de 
meilleures conditions d'éclairage; il s'agit de la Société pour le perfec
tionnement de l'éclairage, 134, boulevard Haussmann, à Paris. Ce grou
pement a édité des brochures illustrées dont une ,collection vous sera 
adressée, à titre documentaire. 

Les inspecteurs et les inspectrices du travail n'ont certainement pas 
manqué, de leur côté, de faire des observations et constatations sur le 
même sujet au cours de leurs visites. Ils ont dû 'certainement se préoc
cuper de l'interprétaHon qu'il convenait de dOllI:jer aux dispositions régle
mentaires actuelles et de l'application précisée, qu'il y avait lieu notam
ment de faire dans telle ou telle industrie déterminée, de l',alinéa 7 de 
l'article 5 susvisé; ils ont eu à rechercher ce qu'il faut entendre par 
« éclairage convenable» au sens de l'article 5. 

Je vous prie de demander à tous les inspecteurs et inspectrices placés 
sous vos ordres de vous adresser un rapport résumant les résultats de 
leur expérience à ce sujet. Ces rapports devront m'être ,adressés avant 
le 1er janvier 1929. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 11 JUILLET 1928 ("). 

Fermetwe obligatoire le jour du re:[J'os hebdomadaire. - Ameublement. 
Stands des expositions. 

La Chambre syndicale patronale de l'ameublement de la région pari
sienne, 10, place de la Station, à Asnières, ,a appelé mon attention sur le 
fait que de nombreux marchands et fabricants de meubles ouvrent leurs 
stands et vendent des meubles, le dimanche, dans les foires et exposi
tions. Elle demande que ces stands soient assujettis ,à l'arrêté du 25 mai 
1924 de M. le préfet de police 'o,rdonnant la fermeture au public, le 
dimanche, dans toute l'étendue du département de la Seine, des « éta
blissements, parties d'établissement et leurs dépendances vendant 
l'ameublement (meubles et literie) de quelque nature et de quelque pro-
venance qu'il soit, de luxe ou d'imitation, neuf ou d'occasion}). 

Après examen de la question ,avec M. le préfet de police, il a paru 
que l'arrêté précité s'appliquait bien aux stands d'ameublement installés 
dans les foires et expositions, mais que le contrôle ne pouvait être exercé 
que par le Service de l'Inspection du Travail, les agents de p,olice ne 

(1) Adressée à M. l'Inspecteur divisionnaire du travail de la 1'" circonscription, 
à Paris. 



pouvant pénétrer 'à l'intérieur des l'oires ct expositions, qui sont le plus 
souvent des manifestations d'initiative privée, que lorsqu'ils en sont 
formellement requis pour constater des 'flagrants délits. 

Il n'y aura, du reste, pas lieu pour le Service d'exiger ,obligatoirement 
la fermeture matérielle; ainsi qUê vous le savez, la « fermeture au 
public») peut être considérée COlllme réalisée s'il est apposé bien en 
évidence des écriteaux indiquant qu'aucune transaction commerciale ne 
peut avoir lieu ce jour. 

CIRCULAIRE DU 1er AOUT 1928 ('). 

Loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés (de' guerre. 
Mesllres d'application. 

Comme suite au décret du 10 novembre 1927, qui a réglé le mode de 
constitution et de fonctionnement des commissions prévues par la loi du 
26 avril 1924, sur l'emploi obligatoire des pensionnés de ,guerre, va 
paraître incessamment· au Journal officiel le décret portant règlement 
d'administration publique qui détermine les autres mesures nécessaires; 
pour la mise en exécution de ladite loi. 

Les présentes instructions, en analysant les principales dispositions de 
la Joi et du décret, tendent à vous faciliter l'application de c�s textes, sur 
lesquels j'appelle tout spécialement votre attention. 

1. - BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI. 

Seuls peuvent prétendre à être employés obligatoirement, en vertu de 
la loi du 26 avril 1924 (') dans l'industrie, le commerce ou l'agriculture, les 
mutilés de la guerre expressément spécifiés à l'article 1er de la loi, soit : 
Cl les militaires des armées de terre et de mer, titulaires d'une pension 
définitive ou temporaire, en vertu de la loi du 31 mars 1919 li et ce, quel 
que soit le taux de leur invalidité ou le degré de diminution de leur 
capacité professionnelle. 

Sans doute les veuves de guerre ainsi ,que les autres catégories de 
femmes visées au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi, et les victimes 
d'accidents du travail, qui tiennent lieu, èn certaines circonstances pOUl' 
les chefs d'exploitation qui les occupent, de muti1és de guerre peuvent 
toujours s'adresser aux 01lices de placement pour obtenir un emploi, JUQU 
ils ne tirent aucun droit particulier de la loi du 26 avril 1924. 

Il appartient aux salariés visés à l'article 1 or, lorsqu'ils formtmt une 
demande d'emploi près des Offices d� placement, de produire toutt!S jUstl.� 
fications utiles établissant qu'ils sont fondés à réclamer le bénéfice de 111 
loi (art. 4 du décret). 

Quant aux pensionnés de guerre déjà en place, ni la loi, ni le règlement 
d'administration publique ne leur fait une obligation de décliner leur 
f(Ualité de mutilé; aussi bien, même si leur mutilation n'est pas appareQt.� 
sont-ils dans de nombreux cas, connus de leur employeur, notamment dans 
les petites localités. S'il en est parmi eUA au sujet desqnels l'employeur ait 
quelque doute, il lui est, toujours loisible, en vue de l'établissement de la 
liste des pensionnés occupés par lui qu'il . doit fournir annuellement, 

(') Adressée aux Préfets et aux lnspedeurs du trav,ail. 
CO) Voir Bulletin 1924, p .. 25. 



de chercher à s.~ renseigner à leur suîet par tels moyens qu'il juge à 
propos. 

La loi soum~t en principe à l'obli:;aL:m d'(;lllployer des pensionnés de 
guerre toutes ies exploitations in(Lstridles, CO!lliLen:iaies, :lgricoles et 
forestières, quel que soit le sexe des tra"i,(ilkl:~'S occupes. Elle excepte, 
toutefois, les petits employeurs qui n'oCCup~llt pas J':w; de dix salariés, 
de plus de 18 ans, chiJlre porté à quinze pour les exploitations agricoles 
et forestières (art. 2 de la loi). 

Sont, en outre, exceptées les exploitations visées par les articles 1"' et 7 
de la loi du 30 janvier 1923, qui a Mj à réservé des emplois aux pen
sionnés de guerre; il s'agit des administrations « de l'Elat, des établisse
ments publics, des départements de la ville de Paris, de l'AIgérïe et des 
colonies», ainsi que des entreprises in üustneHes ou eOllllIWl'ciales qui 
obtiennent « une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du 
département, de la commune, de l'Algérie et des colonies ». 

C'est ainsi que, M. le Ministre des Pensions, qui a dans ses attributions 
l'application de la loi du 3U janvier HJ:l3, a estimé que les exploitations 
minières concédées, qu'elles l'aient été antérieurement ou postérieurement 
à la loi du 30 janvier 1923, étant soumlses aux obligations de cette loi, 
ne peuvent pas l'être également aux dispositions prévues par la loi du 
26 avril 1924. 

Quant aux administrations ct établissements de l'Etat, je noterai sim
plement la disposition qui fait l'objet de l'article 18 de la loi et d'après 
laquelle les bénéficiaires de la loi qui sont occupés, à titre œemployés ou 
ouvriers, comme auxiliaires dans ces administrations, seront titularisés 
dans leur emploi s'ils justifient d'une année de présence. Cette dispo
sition, d'une nature toute spéciale, introduite par voie d'amendement, est 
sans rapport avec le reste de la loi. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un 
règlement d'administration publique particulier, dont il n'y a pas lieu de 
s'occuper ici. 

Pour être assujetties à la loi du 26 avril 1924 les exploitations 
industrielles et commerciales visées à l'article 2 doive,nt occuper réguliè
rement plus de dix travailleurs de plus de 18 ans, français ou étrangers, 
tes exploitations agricoles, plus de quinze. 

N'entrent donc pas dans le décompte du chiffre de dix ou de quinze 
les travailleurs de 18 ans et au-dessous, ni ceux occupés d'une façon non 
régulière. 

On s'est demandé si ce terme « régulièrement II devait être interprété 
dans le sens « d'une façon permanente », ou s'il pouvait être appliqué 
au personnel employé à certaines époques périodiques. Si l'on se reporte 
aux travaux préparatoires de la loi, les intentions du législateur ne sont 
pas douteuses : les industries saisonnières, que la question intéresse tout 
particulièrement, doivent être assujetties à la loi. Le décret a précisé le 
sens qu'il convient de donner au mot « régulièrement» dans l'article 1er 

qui n'astreint à l'établissement de la lisle des pensionnés de guerre em
ployés par eux que les employeurs qui, au cours de l'année, ont occupé 
pendant une période de plus d.e deux mois, un nombre de salariés supé
rieur à dix ou quinze, suivant la distinction susvisée. La loi se trouve 
ainsi applicahle aux exploitations qui ne fonctionnent que pendant une 
partie de l'année, mais pOUl' une durée snpprieure ù deux mois, telles que 
les sucreries, les fabriques de conserve:;, les hôtels ou casinos de stations 
estivales ou hivernales. etc. 
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III. -- OBLIGATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISE. 

a. Pourcentage des mutilés a employer. - Les entreprises assujetties i:t 
la loi sont tenues d'employer un certain nombrc de pensionnés de guerre 
au prorata de leur personnel total et non au prorata de chaque catégorlt" 
ùe ce personnel. Cette proportion qui ne peut dépasser 10 p. 100 est 
fixée annuellement par arrêté ministériel. Pour 1928, un arrêté ci-annexé 
du 9 mars 1928, pris SUl' avis conforme de l'Office national des mutilés, 
a prorogé les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1925, fixant unifor
mément à hl p. 100 la proportion des bénéficiaires de la loi dont l'emploi 
est obligatoire. Il est bien entendu que ce pourcentage est un minimum 
ct que les employeurs peuvent et doivent, lorsqu'ils le peuvent, le dépas.
ser. 

Aux termes de l'article 3 de la loi, n'entrent pas dans le décompte du 
personnel total de l'exploitation les apprentis et volont.aires non rému
nérés. Le terme apprentis doit s'entendre des jeunes gens occupés en 
vertu d'un 'contrat d'apprentissage écrit, conformément à la loi du 20 mars 
1928. Le pourcentage étant fix,é par rapport à la totalité du personnel, 
il n'y a qu'un seul taux pour une entreprise, quels que soient l'âge et le 
sexe des salariés, et la répartition des emplois au sein de cette 'entreprise 
(ouvriers spédalistes, manœuvres, employés de bureau). 

Une oblIgation spéciale est imposée (§ 3 de l'article 3 de la loi) aux 
exploitations occupant un nombre de salariés au moins égal à trente. Un 
tiers au moins du nombre des pensionnés qu'elles devront occuper no 
devra posséder qu'une capacité professionnelle réduite, c'est-à-dire une 
capacité de travail inférieure à la capacité normale; le législateur n',. 
d'ailleurs pas fixé de taux à cette diminution de capacité. Il appartientlr;l 
aux employeurs de préciser le nombre de pensionnés de cette catégorhl 
dans la liste des pensionnés qu'ils sont tenus d'envoyer aux préfets. 

Afin d'encourager les employeurs à utiliser les grands mutilés, le para
graphe 2 de l'article 3 de la loi dispose que tout pensionné de guerre dont 
l'invalidité physiologique atteindra au moins 80 p. 100 sera compté daml 
le pourcentage obligatoire pour deux unités. La question s'est posée de 
:;avoir à ce sujet, si un mutilé dans cette catégorie doit, en cas de départ, 
ètre remplacé par l'employeur par un mutilé ayant au moins le même 
degré d'invalidité. Pour atteindre le pourcentage qui lui. est imposé) 
l'employeur devra, en pareil cas, soit .cmbaucher à la place· du mutile 
parti un autre mutilé atteint lui-même d'une invalidité d'au moins 
80 p. 100, soit embaucher deux mutilés d'invalidité moindre qui compteni 
chacun pour une unité. 

D'autre part, sont comptés pour une unité aux termes du paragraphe 5 
de l'article 3 de la loi, les hommes ou les femmes pensionnés pour acci
dents du travail en vertu de la loi du 9 avril 1898 à la condition qu'ils 
soient au service de l'exploitation .où l'accident s'est produit. 

Il convient enfin d'envisager la situation fait·e· à ce point de vue aux 
exploitations utilisant en majorité la main-d'œuvre féminine et qui est 
réglée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi. 

Dans ces exploitations, le pourcentage obligatoire de mutilés porte en 
principe aussi bien sur le personnel féminin que sur le. personnel mascu
lin. Toutefois, le législateur, tenant compte de la situation particulière 
de ces entreprises, a décidé de les dispenser de cettè obligation d'emploi 
moyennant le payement d'une redevance annuelle proportionnelle au 
nombre de pensionnés de guerre non employés. 

Mais elles peuvent échapper à cette redevance si elles justifient qu'elles 
emploient au prorata de leur personnel masculin le nombre de pensionnés 
de O'uerre ,obligatoire, et pour l'effectif ,féminin, une égale proportion de 

t'> . , "  • t 
veuves de guerre ou de femmes appart-en;mT aux categones cxpressemen 
apécifiées au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi. 
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Cette disposition doit être interprétée de la façon suivante. Pour être 
exonérées de la redevance, ces entreprises doivent, tout d'abord, et en 
tous cas, occuper, au prorata de leur personnel masculin, 10 p. 100 de 
mutilés de guerre. Elles doivent, en outre, au prorata de leur personnel 
féminin occuper 10 p. 100, soit de mutilés de guerre, soit de veuves de 
guerre ou de femmes y assimilées par la loi, le nombre totai des pension
nés de guerre et des femmes pensionnées employés correspondant li 
10 p. 100 de l'efl'ectif total du personnel. 

Un exemple éclairera ces observations. 
Supposons une entreprise de cette nature oecupant un erfectif total de 

100 personnes dont 40 hommes et 60 femmes. Pour être exonérée de la 
tedevanoe, cette entreprise devra occuper au moins 4 pensionnés de 
guerre, mais elle pourra en occuper davantage, puisque pour les 
tiO femmes employées elle pourra occuper indifl'éremment 6 pensionnés 
de guerre ou femmes pensionnées; autrement dit, elle sera en règle ~l 
elle occupe au total 10 pensionnés de l'un et l'autre sexe, avec un mini
mum de 4 pensionnés de guerre. 

J'ajoute que dans ces entreprises les victimes du travail pensionnées 
en vertu de la loi du 9 avril 1/l9/l entrent en compte pour le pourcemage 
dans les conditions précisées ci-dessus, aussi bien dans le decompte des 
pensionnés de ,guerre 'que des femmes pensionnées. 

J'appelle, enfin, votre attention sur les dispositions ·de l'article 4 de la 
loi qui a fixé le délai imparti aux exploitations pour avoir le nombre 
de pensionnés de guerre prescrit. Les ,exploitations créées depuis la 
promulgation de la loi ont dù atteindre immédintelllcnt le pourcentage 
prévu. 

Par contre, pour celles qui existaient au 26 avril 1924, un délai de 
deux ans a été donné ,à compter de la promulgation de la loi, soit du 
29 avril 1924, pour atteindre le pourcentage de pensionnés 'qui leur est 
Imposé. Ces exploitations doivent donc être en règle avec la loi depuis 
le 29 avril 1926 et elles sont, dans les conditions qui seront indiquées 
ci-après, passibles de la redevance à compter de la date de promulgation 
du règlement d'administration publique, ,qui a rendu ipso facto la loi 
applicable dans toutes ses dispositions. 

b. Procédure d'embauchage. - L'article 6 de la loi a fixé la proCe
dure que doivent suivre les employeurs pour se procurer les pensionnés 
de guerre qu'ils sont tenus d'occuper. 

Tout d'abord, et ceci découle des observations présentées plus haut à 
propos des bénéficiaires de la loi, les employeurs à main-d'œuvre en 
majorité féminine ne sont- pas astreints à ,cette procédure pour se pro
curer des veuves de guerre ou des femmes appartenant aux catégories 
visées au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi. Ils peuvent toujours passel' 
aux Offices publics de placement des offres d'emplois pour des veuves de 
guerre, auxquelles les Offices s'efforceront de donner satisfaction, mais le 
fait de ne pouvoir y répondre efficacement ne saurait Cil aucun cas 
exonérer les employeurs de la redevance dont ils peuvent être passibles 
s'ils n'occupent pas le pourcentage de pensionnés de guerre imposé. En 
vertu du même principe, les Offices ne sauraient eux-mêmes invoquer 
la loi du 26 avril 1924 pour imposer aux exploitants l'emploi de femmes 
pensionnées. 

D'autre part, tant que, malgré les vacanees 'lui se manifestent dans 
un personnel, un employeur occupe le ,chifl're minimum de pensionnés 
de guerre qui lui est imposé, il est en règle avec la loi et n'est par suite 
tenu d'aucune décIaratfon de vacance. 

Ce n'est que du jour où il n'utilise plus le nombre de pensionnés régle
mentaire qu'il doit se conformer aux prescriptions de l'article 6 de 
la loi. 



I\nc(,:-,' ";)II\!, !,:_~1 cl,,-' lï'lllil;'ql!Cr qUl" s'il t'st il 1Il(~m(' (le comblee 
aussitôt cc ddk;L CP, trouvant par ses propres moyens des pensionnés, 
il n'est plus lJ'~'-''';,-lÎj'!, qu'il sollicite l'intervention de l'Office de pla
cemrnl. 

Il y a lieu, p:\!' :lÏHeun;, d" soulignrr que le chef d'entreprise n'est 
jamais tenu d'urr,,'c:er lI' pemionné qu'il embauche à l'emploi même 
devenu vacant. ,'\ SI1PPOS:')' cet emploi précédemment occupé par un 
mutilé, il prut j', !nphctôr ('e dernier par un homme valide et confier un 
autre emploi au llo;(\'c'au penSiOnll('. 

Il suffira qu'il [ll'('eise, en signalant la vacance, de quelle nature est 
l'emploi auquel s('ra affecté le pensionné. 

Reste le cas où le pource otage de pensionnés de guerre n'étant pas 
atteint et l'emplo,vem' n'ayant pu en reeruter lui-même, il doit recourir 
à la procédure prévue il l'article 6 de la loi. 

Dans les quarante-huit heures de toute vacance,que ceUe vacance soit 
dûe au départ d'ull salarié mutilé ou non, ou à la création d'un nouveau 
poste, il doit déclarer cette vacance, par leUre recommandée avec avis 
de réception à l'Office public de placement de la localité, ,à défaut à 
l'Office municipal le plus proche ou â l'Office départemental. L'Office 
a huit jours francs il daier (le la reeeption de la déclaration pour lui 
présenter un pensionné de guerre; pendant ce délai, l'employeur peut 
embaucher directement, même un non pensionné, mais il doit accueillir 
le pensionné qui serait envoyé par l'Office, et si celui-ci répond aux 
conditions srt'ciflées, l'employeur est tenu de l'occuper sans pouvoir 
opposer l'ouvrier qu'il aurait lui-même embauché, à moins que cet ouvrier 
ne soit un pensionné de guerre. 

A l'expiration de ce délai, si l'Office n'a pu présenter aucun pensionné 
de guerre, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage pour une nou
velle période de huit jours pendant lesquels il peut embaucher qui bon 
lui semble ct refuser de prendre en considération les présentations qui 
seraient faites par l'Office. S'il pourvoit à la vacance, il se trouve en 
règle avec la loi et n'est passible d'aucune redevance. S'il n'a pas, à 
l'expiration de ce nouveau délai, pourvu à la vacance, l'offre d'emploi 
passée à l'Office reste valable tant que la vacance n'est pas comblée. même 
par un homme valide. 

En spécifiant l'envoi par l'employeur à l'Office d'une leUre recomman
Me avec avis de réception, la loi a eu pour but de mettre celui-ci à 
même de faire la preuve indiscutable qu'il a fait appel à l'Office de pla
cement, dans les délais voulus. Les employeurs ont donc intérêt à 
eonserver soigneusement les avis de réception des déclarations qu'ils 
passent aux Offices ainsi que toutes pièces relatives à la procédure consé-
cutive. Mais, l'employeur peut user de tous les autres moyens â sa dispo
sition: téléphone, télégraphe, démarche personnelle, etc. 

Parmi les emplois qui feront l'objet de déclaration aux Offices, il en est 
que ceux-ci savent ne pouvoir habituellement satisfaire; soit qu'ils ne 
disposent pas de demandes d'emplois correspondantes, soit que les 
emplois offerts ne puissent être exercés par des mutilés. Il serait excessif 
en pareil cas d'exiger des employeurs le renouvellement journalier de 
semblables offres pour un résultat qui ne peut être que négatif. Un tel 
échange de correspondances serait une charge à la fois pour les indus
triels et pour les Offices, sans la moindre utilité, et sans le moindre 
bénéfice pour les pensionnés de guerre. 

La procédure prévue par l'article fi de la loi peut s'appliquer non seu
lement à une vacance d'emploi particulière, mais aussi à un ensemble de 
V'Rcances d'emplois et pour un temps déterminé. Les Offices pourraient 
adopter une telle procédure dans les conditions suivantes, pour les entre
prises qui accepteraient de s'y conformer et qui leur paraîtraient pré
senter les garanties nécessaires. Dès à présent, pour 1928, et dès le début 

• 



de l'année pour les années il venir, ces entreprises connaissant, d'après 
le pourcellt:i~.:(c imposé, le nombre de pensionnés qui leur manque, adres
seraient il l'Office de placement par lettre recommandée, une déclaration 
de toutes Ie3 vacances d'emplois présentes et il prévoir, sous forme par 
exemple d'un tableau indiqunnt les différentes cat(~gol'ies ou spécialités 
professionnelles auxquelles ils ioni: appd dans leur entreprise, le nombre 
d'ouvriers utilisé dans chacune d'elles, et le nombre de pensionnés 
nécessaire pour parfaire dans l'ensemble des catégories le pourcentage 
réglementaire. 

En réponse il une telle déclaration, j'Ofr1cc ferait connaître aussitôt :') 
J'employeur, d'une part les catégories dans lesquelles il se réserve cL, 
fournir des pensionnés jusqu'à conCUlTence dn chiffre demandé ct, 
d'autre part, les catégories profesc;ionnelle:-; pOUl' lesquelles il n'est pas 
en état jusqu'à nouvel ordre de procurer des pensionnés. Pour ces der
nières, l'employeur se trouverait dc~s lors dispensé des déelarations cle 
vacances individuelles à venir et recouvrerait sa liberté d'embauchage, 
étant entendu que si. ultérieurement, dans l'une de ces calrgories, POffir? 
avait des pensionnés à présent~r, il en aviserait l'emp]oyrur qui drvrait il 
l'avenir se conformer à la procé~lEl'e dl'S déclarations indi \'iduclles (k 
vacances tant que ces pensionnés ne seraient pas placés. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur j'intérêt que présente pour les em
ployeurs qui, éventuellement, n'atteignE'nt pas le pourcentage des pen
sionnés de guerre prescrit, le recours à ('ette procédure dès la publicatio;1 
duréglement d'administration publique pour être exonérés (le la rcd ('
vance dont ils seraient passibles à compter de cettc même publicatioll. 

Cette façon de r rocécJer, tout en ri~duisant les correspondances au 
IItrict nécessaire, n'en sauvegarde pas moins les intérêts des pensionnés 
de guerre en instance d'emploi, même dans les catégories professionnelles 
où la liberté d'embauche a été rendue provisoirement à l'employeur puis
que l'Office peut, à tout moment, suspendre cette liberté d'embauche. 

c. Pél'iode d'essai. - Refus dl' l'employellr. - C'est nu directeur de 
l'Office qu'il appartient de choisir l'entreprise à laqu:?]Jc le pensionné de 
guerre doit être présenté. Comme ils le font d'ailleurs quand il s'agit 
d'ajuster les offres et les demandes d'emploi, lrs directeurs devront tenir 
r0mpte des aptitudes et de toutes autres circonstances de nature ù 
guider leur choix, notamment, en l'espèce, de la nature des infirmités du 
pensionné. Le prnsionné envo~'é par l'Office doit, en principe, être soumis 
à une période d'essai. Sans doute, l'employeur peut r'l'fuser d'essayer cc 
pensionné, mais, en pareil cas, il doit faire connaître au directeur de 
l'Office départem('ntal de placement les motifs pour lesquels. selon lui, 
c'est à tort que l'Office lui a envoyé ce pensionné. Si le directeur de 
l'Office reconnaît fondées les raisons alléguées, la présentation est annulée 
et l'Office peut, jusqu'à expirntion du délai de huit jours depuis la décla
ration de la vacance, envoyer d'autres candidats. Si, au contraire, les 
motifs invoqué~ ne pnraissent pas légitimes nu directeur de l'Office, l'em
ployeur doit soumettre l'intéressé à l'essai. S'il ne s'incline pas, il est 
passible de la redevance prévue pilr la loi, il moins qu'il ne fasse ilpTJel 
de la décision nu directeur de l'Office devant la commission d'arrondis· 
sement prrvue à l'article 14 de la loi qui se prononcera en dernier ressort 
(art. 7, ~ 2). 

Si ceBe-ci (lonne rni~[ln à l'emplo~·eur. j'offre d'emploi de celui-ci r~t 
considérée comme n'n:\,ant pas reçu satisfaction de la part de l'Office. 
Dans le cas contrnire, l'employeur s'expose à la redevance prévue, ainsi 
(fU'il sera pr&cisé ci-nprès. . 

Pour les détails de cette procédure, je nr puis que vous r"nvoyer à 
l'article 6 du décret, ct, an surplus, au passage de mes instructions du 



15 novembre 1V27, concernant les attributions de la commission d'arron
dissement prévue à J'article 1.4 de la loi. 

Je souligne seulement la nécessité de respecter le court délai - qua
rante-huit heures - imparti en l'espèce au directeur de l'Office dépar
temental de plnecment pour prendre sa décision, et la notifier à 
l'employrur. Il va sans dire que si l'employeur maintier,t son refus ou fait 
apprl de la décision du dirc�cteur de l'Office, l'Office doit sans attendre 
�'efforc('r de n'phlcer le pensionnè en cause. 

Du jour où le pensionné présenté par l'Office est admis par l'employeur 
commence la période d'essai dont la loi a fixé la durée maximllm et 
pendant laquelle va se préciser le degré de capacité professionnelle de 
l'intéressé. Au cours de cette période, qui peut ne pas atteindre les limites 
fixées par la loi, ou bien l'entente se fait entre les parties, ou bien un 
désaccord se manifeste, soit sur la natùre de l'aff·ectation, soit que le 
pensionné prétende à un rendement professionnel supérieur à celui 'qui 
lui est reconnu par le patron et par suite ,à un salaire plus élevé. La .loi 
a fixé dans ses articles 7 (§ 3 et 4) et 8, ,et le décret a précisé dans ses 
articles 7 et 8 les procédures "à suivre pour le règlement de ces différends. 
Vous voudrez bien, également à cet égard, vous reporter à mes instruc
tions du 15 no \'embre 1927 . .le préciserai seutement que -les décisions 
r'endues en appel par la commission départementale de contrôle ne sont 
susceptibles d'aucune voie de recours. 

d. Salaires. - Réductions de salaires. - Pour ,en terminer ,avec les 
obligations des employeurs vis-à-vis des pensionnés qu'ils embauchent, il 
convient de souligner qu'ils sont, en principe, aux termes de l'article 8 
de la loi, tenus de leur verser le salaire normal et courant de' la pro
fession et de la région dont le taux sera fixé suivant les règles inscrites 
dans les décrets du 10 août 1899, sur les conditions du travail dans les 
marchés passés au nom de l'Etat, des départements et des communes. 
Toutefois, on ne pouvait imposer aux employe�rs qui embauchent de 
grands invalides à capacité sensiblement réduite l'obligation de les payer 
au même tarif que les ouvriers valides. Mais, d'àutre part, il importait 
d'assurer à ces pensionn(�s un salaire raisonnable et de prévenir des taux 
arbitraires. Le législateur a donc prévu à l'article 8 de la loi des taux 
maxima de réduction qui tiennent compte de la diminution de capacité 
du pensionné sans réduire cependant le salaire dans la proportion exacte 
où l'incapacité se trouve elle-même réduite. 

En cas de désaccord entre les parties, il appartiendra aux commissions 
contentieuses d 'apprécier dans quelle me�ure elles devront ne pas tenir 
compte de l'insuffisanc� du rendement pour la détermination du salaire. 
Je signalerai, toutefois, à ce sujet qu'en aucune circonstance la pension 
accordée en vertu de la loi du 31 mars 1919 ne saurait servir de base' 
ou de prétexte à une réduction quelconque du salaire et que, aux termes 
de l'article V de la loi, le salaire normal et courant est toujours dû pen
dant la période d'essai du pensionné, et, pour celui qui est titulaire d'un 
certificat de capacité professionnelle, en cas de contestation, jusques et 
y compris le troisième jour quj suivra la décision définitive. 

Les décisions rendues en ces matières en appel par les commissiOn! 
départementales sont irrévocables et sans recours. 

Il y a lieu d'insister sur le fait que les commissions d'arrondissement 
et les commissio.ns départementa�es ne· font que fixer le taux du salaire, 
sans se prononcer sur le montant de la somme .que l'employeur doit au 
pensionné qu'il emploie. Elles n'ont pas à statuer sur les contestations qui 
s'élèvent à propos des sommes dues 'comme salaires entre les parties, ces 
contestations relèvent de la juridiction normalement compétente, en prin
ripe, le conseil de prud'hommes. Mais celle-ci sera liée, quant au taux 
du salaire, par la décision de la commission intervenue,et pourra, le cas 
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échéant, allouer, en outre, aux pensiornés lésés des dommages-intérêts. 
Toutefois, il appartient à la commi:;sion départementale, par appli

caffion des articles 10, § 6, et 15, ~ 2. nu cns où le pensionné n'aurait pas 
touché le salaire dùment fixé de d(!cr'lllincr, rlnns les formes prévues 
par l'article 9 du décret, le Jll()lll'ilJ~ (:1: ~:! n:(!L"/;lllé'C dut' par l'employeur 
pour le nombre de jours pendant lesquds il 11'<11Jra pas payé au pensionné 
le salaire auquel il avait droit, 

e. Renseignements périodiques à fournÎl' pllr le,~ chefs d'entreprises. 
-- Afin de permettre aux organes de COli [rôle de s'assnrer de l'observation 
des perscriptions légales, les employeurs sont nslreints à certaines for
malités. 

Tout d'abord, en vertu de l'artide 5, § l", de la loi, complété par 
l'article 1er du décret, ils doivent adre~;ser au préfet, dans la première 
quinzaine de janvier de chaque aunée, la liste dps salariés visés p,ar 
j'article 1"' et par l'article 3, § 5, qu'ils onl ell1ployés pendant l'année 
écoulée en spécifiant la période d'utilisation de chacun (l'eux. 

Le modèle de cette liste est annexé au (lé'eret. 
Ils doivent, en ouh'e, aux termes du parngraphe 3 de l'article 5 de la 

Eoi, notifier au préfet les modifications qui se produiraient en cours 
d'année en ce qui 'concerne le renyoi Od l'r!1lbaucbagr des ouvriers IIlU

tilés ou la nature de leur emploi. 
S'ils n'ont pas employé le nombre de pensionnésqlli leur est imposé, 

ils sont, en principe, susceptibles du payement de la redevance en argent 
prévue à l'article 10 de la loi. Toutefois, la loi prévoit l'exonération de la 
redevance pour les pensionnés que les employeurs justifient avoir de
mandé aux Offices de placement et que ceux-ci n'ont pu leur fournir. 

Il importe donc aux employeurs qui désirent être exemptés de ce fait 
de la redevance d'indiquer sur la liste susvisée le relevé de toutes les 
déclarations de vacances d'emplois faites aux Offices de placement au 
cours de l'année et de produire à l'appui toutes justifications utiles et, le 
cas échéant,comme il a été indiqué plus haut, les avis de réception à 
l'appui des lettres recommandées qu'Hs ont envoyées, ainsi que les 
réponses des Offices (art. 2 du décret). 

Il convient de noter que ces justifications doivent être fournies, non 
seulement par les employeurs qui n'auraient occupé aucun bénéficiaire 
de la loi, mais aussi par ceux qui n'auraient occupé qu'un nombre de 
bénéficiaires inférieur à celui qu'ils auraient dû employer. 

Enfin, aux termes de l'article 3 du décret, les chefs d'exploitation à 
main-d'œuvre en majorité féminine doivent, s'ils veulent bénéficier de 
l'exonération de la redevance prévue au paragraphe 3 de l'article 2 de la 
loi, mentionner sur la quatrième partie de la liste susvisée, les veuves 
ùe guerre et femmes y assimilées. II est bien entendu que les exploitations 
à main-rJ'œuvre en majorité masculine n'ont, en aucun cas, à faire figurer 
sur la liste dont il s'agit, les veuves de guerre ou les femmes y assimilées 
qu'elles emploient puisque celles-ci n'entrent pas en compte dans le 
calcul des pensionnés qui leur est imposé. 

IV. - SANCTlONS. 

Taux et calcul des redevances. - Il eût été vain d'édicter dans la loi 
le principe de l'obligation d'emploi si ce principe n'avait pas été sanc
tionné. 

Si donc les employeurs entendent se dégager de cette obligation, ce 
ne peut être que moyennant payement d'une indemnité qualifiée rede
vance. Ils ont, par suite, tout intérêt à se conformer aux prescriptior.s 
légales et réglementaires. 

- -\ 
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La loi et le règlement prévoien t quatre cas où l'employeur est pr "sibl~ 
de red{'vance~ 

1 0 Arlirll' 10 dr' la loi. -- L'emplovelll" n'a pus occupé le nomhre de 
1)('Jl~i()IiIH','i dl' gllPI't't' qu'il l'lai! (('1111 r('gkllll'nlail'l'Illl'nt d'employ'C'!' Pl il 
n'a pas faH les déclarations de vacances d'emplois prévues à l'Office (1" 
placement. La redevance qui le frappe est fixée au taux uniforme de 
6 francs par jour ouvra hIe et par pensionné, ce qui doit s'entendre pM' 
jll'Ilsionnô mallqllnni pf'nrlant tous IPs iours où la proportion Iégah' n'e,t 
pas atteinte. 

Il est il notr!' qlle cette srtnetion ne joue que si cumulativement le 
pourCI'ntagr n'd,lÎt pas atteint et 'si [es Vf\ranees d'emploi n'ont pas été 
déclarées. 

En effet, à lui seul, le défaut de déclaration de vacances ne constitue 
pas une contravention puisque l'employeur n'est tenu d'aucune déclara
tion tant que le poureentage des pensionnés est aUeint. Quant au défaut 
de pourcenbgc, il n'est pas davantage en soi une cause nécessaire de 
sanction puisque l'emnloyeur peut, en ce cas, être exonéré de la rede
vance en justifiant qu'il a demandé à l'Office de placement des pensionnés 
que celui-ci n'a pas pu !l1i fournir. 

Il n'en est pas <ll' même des exploitations à main-d'œuvre féminine 
qui, bien qu'astreintes à un pourcentage de pensionnés de guerre, ne sont 
tenues de déclarer aux Offices de placement leurs vacances d'emplois 
qu'en ce qui concerne leur personnel masculin. Elles sont soumises, en 
principe, à une redevance aux termes du paragraphe 3 de l'article 2 de 
la loi et ce n'est qu'à titre subsidiaire, ainsi qu'il a été déjà signalé, qu'elles 
peuvent en être pxonérées. . 

En outre,. à défaut du pourcentage réglementaire, la redevance n'est 
pas établie pour elles, SUI' la hase uniforme de fi francs par jour prévue 
à l'article 10 de la loi; ceUe disposition n'est pas applicable, en effet. au 
personnel féminin des l'tahlissements il 1!1ain-d'œuvre en majorité fémi
nine; le législateur a confié aux commissions départementales de contrôle, 
le soin de déterminer le taux et le montant des redevances dues Dar les 

. chefs de ces exploitations en tenant compte de la nature particulière de 
leurs établissements, et de l'écart normalement constaté entre le salaire ~ 
des femmes et celui des hommes. Le taux journalier ne sera donc pas 
nécessairement celui de fi francs prévu à l'article 10 de la loi. 

Les articles 11 et 13 du décret déterminent le mode de calcul de la 
redevance qui sanctionne l'obligation d'emploi. II ressort de ces dispo
sitions qu'il n'est pas indispensable que la proportion légale soit atteinte 
chaque jour de fonctionnement de l'établissement, et, par suite, il n'y 
H pas lieu de rechercher pour chacun de ces jours, si et dans queBe 
mesure les exigences de cette proportion ont été satisfaites ou non, e"l 
qui eut entraîné pour les employeurs la tenue d'écritures a'ssez compli
quées. La méthode instaurée par le décret est plus souple. Considérant 
l'année ~ntière dans son ensemble, on prend pour base le nombre totlÜ 
des journées de travail qu'auraient dû faire le nombre exigé de bénéfi
ciaires au cours de cette année, et on soustrait de ce nombre le nombre 
des journées ri" Iravail effectivement faites par les hénéficiaires de la 
loi, auquel doit être ajouté le nombre des ,journées écoulées entre le jour 
où l'employeur a passé une offre d'emploi il l'Office de placement et 
celui où l'Office lui a envoyé un pensionné; l'employellr ne Sallr:lit, en 
effet, être tenu pour responsable du telllps mis par l'Office à satisfaire 
son offre; de même, il va de soi que si le pensionné adressé par l'Offiee 
refuse l'emploi, l'offre doit être tenue pour non satisfaite jusqu'au jour 
où l'Office enverra un nouveau bénéficiaire. 

La diffél'cnr,é' obtenue enlre les deux nombl'e.s précités ùonIle le nombre 
roc ,jonrs pOil!' lesqucls est [hw la redevrll1ce jourrl:llière. Le modèle des 

Il 
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listes annuelle", a fournir par les employeurs a été établi en conséquence. 
La liste doit indiquer notamment le nombre de journées pendant les
quelles l'entreprise a fonctionné,aucune redevance ne pouvant être 
imposée pour les jours où elle a été fermée (art. 10, § 4). 

J'ajouterai qu'il n'y a pas lieu à ce propos de retenir la disposition q:1Ï 
fait l'objet du paragraphe 2 de l'article 10 et qui vise les déclarations li ,','; 
emplois de direction devenues vacants pendant la période transitoi,l', 
ceUe période étant expirée comme je l'ai signalé plus haut, depuis le 
29 avril 1926; 

2° Sont passibles de la redevance les employeurs,qui, après mise en 
rlemeure individuelle, ne fournissent pas la liste annuelle prévue à l'ar
ticle 5 de la loi ou qui ne complètent pas, dans les délais impartis, les 
renseignements qui doivent figurer sur lesdites listes. 

Ces chefs d'entreprise sont de ceux visés à l'article 15 de la loi, qui ne 
se sont pas conformés aux prescriptions de la loi, et notamment de son 
article 5 dont l'observation est essentielle, puisque l'établissement IH 
l'examen des listes annuelles sont les seuls moyens permettant de par
venir à l'établissement d'un décompte exact et d'assurer l'application de 
la loi. Les articles 12 ct 14 du décret considèrent donc les intéressés, 
au point de vue de la redevance, comme s'ils n'avaient occupé aucull 
bénéficiaire de la loi pendant l'année envisagée; il ne s'agit, toutefois, lù 
que d'une présomption dont les employeurs peuvent établir l'inexactitude 
ainsi que l'inexactitude des bascs de calcul dont il leur aura été fait 
application, en vue de faire réduire la redevance dont ils seraient pas
sibles, compte tenu du nombre de salariés et de bénéficiaires de la loi 
qu'ils ont employés, du temps passé par eux à leur service, du nombre de 
bénéficiaires qu'ils étaient tenus d'occuper. 

Dans cc cas, comme dans le précédent, ia redevance est calculée sur la 
base journalière de six francs, sauf pour les entreprises à main-d'œuvre 
en majorité féminine, pour lesquelles le taux sera fixé par les commis
sions départementales; 

3° Donne lieu également au payement d'une redevance le défaut de 
payement du salaire tel qu'il a été déterminé en application des articles Il 

• et 9 de la loi. L'article 10, § fi, de la loi a tlxé le montant de la redevance 
dont est passible le contrevenant au double de la différence entre In 
salaire effectivement payé et le salaire « normal et courant 'Il auquel il 
faut assimiler le salaire dùment fixé, en 'cas de contestation, par les 
commissions. Il s'agit, bien entendu, de la différence, non entre les taux 
du salaire journalier payé et du salaire journalier dû, mais entre le 
montant total des salaires versés et des salaires dus. 

L'article 9 du décret précise les conditions d'application de celle dispo
sition; 

"" Enfin, dans le cas où un employeur se refuse sans motif ou pour des 
motifs reconnus non fondés à procéder à l'essai du bénéficiaire qui lui 
est envoyé par l'Office, il ne peut plus bénéficier de l'exonération de la 
redevance prévue au 2° du quatrième paragraphe de l'article 10 de la loi, 
pour les pensionnés que les Offices publics de placement n'ont pu fournir 
aux employeurs. Alors qu'en cas de refus rlilconnu justifié, les journées 
écoulées entre le jour où a été passée l'offre d'emploi à l'Office de place
ment et le jour où intervient la décision reconnaissant la légitimité des 
motifs invoqués par l'employeur, ne comptent pas pO\lr ln l'edevancc, en 
cas de refus dont les motifs ont été rrconnus non justiflrs l'exonération 
s>arrête au jour Ol! l'employeur a avisé de son refus le directeur de l'Office 
Mpartemelltal de placement (art. 6 du décret). 

La commission d'arrondissement n'a pas en l'espèce à fixer le montaIit 
de la redevance due par l'employeur, mais seulement il. dire si, en pré~ 



sence des motifs allégués par l'employeur et ]','('OllllllS non fondés, il y a 
lieu de faire application des dispositions rie l'arlide 10 de la loi. 

Quant à l'employeur qui l'cfuse l'essai S,illS tllJJ'HI'i' :.!'ICll!1 motif de son 
refus, il doit (,tre considére cOlllme n':Jyant L,il :W,'llr1:: Oil'i'C d'emploi d, 
parsulte, il y a lreu de tenir compte, pOlir le cairu! de la redevance, des 
journées ('coulé,-'~ depuis Je jour où il avait di'('];lle la vnt'tUll:e, 

Etablissement el recouvrement des redevances. - C'est aux préfets 
qu'il appartient, chaque année, entre le 15 janvier et le 15 février, de 
préparer le projet de liquidation des sommes dues par les employeurs 
contrevenants (art. 10 du decret). 

Ils établissent ces projets à l'aide des renseignements recueillis dans 
les listes' annuelles fournies par les employeurs, en tenan t compte naturel
lement des justilicalions fournies par les offres d'emplois qui n'ont pas 
été satisfaites par les omccs de placement: ils !'uJ.lpl'üchent ces rensei
gnements de ceux fournis par les Offices, complétés s'il y a lieu par les 
vérillcations auxquelles ils peuvent faire procéder. l1s ont, en outre, à 
utiliser dans le même but les diverses décisions prises par les cOIllmis
sions d'arrondissement ou les commissions dèpartementalesysoit en vertu 
de l'article 7, § 2 (refus d'essai non justifié de Lénéliciaire), soit en 
vertu de l'article 10, 9 (j (défaut de payellH;nl du salaire dùment déter-
miné), ~ 

Les projets ùe liquidation ainsi établis sont transmÎ.<; par leurs soins à 
la commission départementale de contrôle qui arrête le montant des 
redevances reconnues exigibles d'après les infractions relevées et d'après 
tcutes lèS constatations auxquelles il a été procèdé ou :tuxqul'lles eHe a fait 
procéder. Ses décisions ne sont pas susce]Jti!)les ([l~ l't'cour:; l'Il cassation. 

Elle renvoie les états de liquidation une fois arrêtees an préfet qui les 
transmet à l'Administration des contributions rlirectes chargée de dresser 
les états des sommes à recouvrer. Les reeOllvrements sont ~Hectués dans 
les mêmes conditions que les rôles des contributions directes après aver
tissement envoyé aux chefs d'entreprise (art. 16 du décret). 11 appartient 
fi ces derniers, s'iJs s'estiment lésés, de former un n'cours suivanl la procé
dure prévue ell matière de contributions direct"s. TiJutdois, J'arlielt· lH du 
décret dispose qllC l'instruction de ces r(oclamat;nlls est 8SSUllléL' pal' la 
commission départementale. 

Afin de ne pas multiplier les avertissements, il ne sera pas étaLli de 
rÔles en cours d'ann(~e pour permettre Je !'('('ou\'!'enJcnl: imll1t\,liat des 
redevances dues Jlour défaut de payement aux hénciiciaires du salaire 
fixé. La commission saisie de l'alTaire fera sa\'oir aussitôt à l'employeur 
en défaut qu'il aura une redevance il payer, mais celie-ci sera recouvrée 
avec l'ensemble des autres redevances; le délai de recours en pareil cas 
partira donc pour l'employeur, nOl! pas du jour de la décision de la 
commission, mais du jour de l'établissement du l'Ô le. 

Conformément il j'article 11 de la loi, le produit des redevances sera 
affecté à un fonds commun devant être utilisé au pl'otlt des pensionnés 
de guerre, suivant un ri'glement à interven il'. Il ressort de l'article 17 
du décret que le produit des redevances à verser fHl fond" commun, doit 
s'entendre du produit net, c'est-à-dire après prelèvement sur le montant 
brut des redevances perçues d.,. divers frais de recouvrement indiqués 
l'audit Il!'ticle 17. 

v. ~ OnoAKKII CONCDURANT A I}EXliCUTION ET AU CONTRÔLE 

DE LA LOI. 

Le placement des pensionnés de guerre est confié aux Offices publics 
de placement. 

JI. 
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L'exécution des prescriptions de ]a loit est assurée par les officiers de 
police judiciaire et les inspecteurs du travail. 

L'examen des différends que l'applicrrtion de la loi peut soulever est 
ronflé aux commissions spéeiales prévues aux articles 14 et 15. Trois 
sortes d'organisation sont donc :lppdèps il concourir il l'exérution de 
la loi. 

Commissions. - En ce qui concerne les diverses commissions insti
tuées par la loi, je vous prie de vous reporter aux instructions qui vous 
ont été adressées le 15 novembre dernier à la suite du décret du 10 du 
même mois, complétées par les présentes instructions quant aux dispo
sitions du règlement qui précisent sur certains points leur rôle et leur 
fonctionnement. 

J.e n'ai rien à ajouter au commentaire qui a été donné plus avant de 
ces dispositions. 

Offices de placemel1t. - .Te crois devoir, par contre, insister sur le 
rôle confié aux Offices publics de placement, rôle essentiel puisque c'est 
à ces organismes que sont tenus de s'adresser les employeurs pour se 
procurer les mutilés qui leur feraient défaut. 

Afin de s'assurer si tous les employeurs assujettis à la loi s'adressent 
à lui, il sera nécessaire avant tout que chaque Office établisse une fiche, 
non seulement au nom des entreprises qui lui passeront des offres d'em
plois, mais au nom de toutes les entreprises ayant leur siège dans sa 
circonscription et qui, en raison de l'importance de leur effectif, sont 
soumises à la loi. 

Ces fiches, pour les années à venir seront dressées à l'aide des listes 
annuelles fournies par les employeurs. Pour l'année 1928, elles le seront 
à l'aide des états fournis par les employeurs qui auront aecepté la procé
dure indiquée plus haut pour l'embauchage des pensionnés et pour les 
autres d'après tous renseignements que les Offices pourront recueillir, 
notamment auprès des inspecteurs du travail. 

Ces fiches qui seront classées par ordre alphabétique devront com
porter tous les renseignl'ments nécessaires pour assurer l'exécution de la 
loi: nature de l'entreprise; chiffre total du personnel régulièrement 
employé, âgé de plus de 18 ans; nombre d'hommes; nombre de femmes; 
nombre d'apprentis et de volontaires non rémunérés; nombre de bénéfi
ciaires de la loi employés; nombre de ceux ayant 80 p. 100 d'invalidité 
physiologique; no~bre des mutilés du travail employés qui ont été accI
dentés dans l'entreprise; indication le cas échéant que le chef de l'entre
prise est lui-même pensionné de guerre; 

Dans les entreprises occupant au moins 30 salariés, nombre de pen
sio.nnés à capacité professionnelle réduite; 

Dans les entreprises à main-d'œuvre féminine nombre des pensionnés, 
d'une part, du sexe masculin, d'autre part, des veuves de guerre et des 
femmes y assimilées en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 de la loi; 

Enfin,à l'aide de ces divers éléments, nombre réglementaire des béné
ficiairesque l'employeur est tenu d'occuper. 

En outre, afin de satisfaire au mieux les offres d'emplois qui lui seront 
passées par les chefs d'entreprise, l'Office de placement devra exiger de 
ceux-ci que leurs offres fournissent des indications précise's sur la nature 
des emplois offerts, sur le genre de travaux auxquels les pensionnés 
demandés seront affectés, sur les capacités physiques et les aptitudp;.; 
professionnelles que ces emplois exigent, sur les ·conditions du travail, sur 
le montant du salaire de façon à ·éviter le plus possible l'·envoi de pen
sionnés qui ne seraient pas susceptibles de remplir l'emploi ·et à prévenir 
le refus de l'employeur d'essayer les bénéficiaires qui lui seraient adres
sés. L'article 5 flu nrC'l'et pr{'C'ÎsP les mentions ,qui devront être portées 



:,lll' fa iiehe "pl'ciall'. de rellll'l'1Jrj~e, '·11 Cl' (lui ,'UIH:erlle les uJl'res reçuer 
l'l la SlIitl' <101111('P. 

Dans le mème esprit, alln d'assurer la eorresIJolHlance entre les offres 
et les demamles d'emplois, il est indispensable comme contre-partie que 
l'Office soit exactement renseigné sut' les pensionnés de guerre qui se 
réclament près de lui de la loi pour obtenir un emploi : l'article 4 du 
décret précise à ce sujet que chaque Office doit tenir à jour une liste des 
demandes d'emploi présentées par ceux-ci et faisant ressortir de façon 
apparente que les demandeurs ont droit au bénéfice de la loi. 

Les Offices pourront établir un fichier spécial, ou s'ils préfèrent, souli
gner dans le fichier général des demandes d'emploi, celles émanant de 
pensionnés à l'aide d'une marque distincte (couleur spéciale, onglets. par 
exemple, etc.). 

Les fiches des bénéficiaires seroni classées par catégorie profession
nelle; clIcs devront fournir tous renseignements précis sur les intéressés, 
leur degré d'invalidil!\ de capacité physique et professionneHe, la nature 
de l'emploi qu'ils sollicitent et mentionner, le cas échéant, que le deman
deur f;lst muni du certificat d'aptitude professionnelle. En par.eil cas, il 
sera utile que sur la fiche soient reproduites les indications figurant sur 
le 'certificat et qui précisent les travaux auxquels le titulaire a été reconnu 
apte et les spécialités qu'il est réputé à même d'exercer. 

Quant aux veuves de guerre et autres femmes y assimilées par la loi. si 
le devoir des Offices est avant tout de présenter des pensionnés du sexe 
masculin, il n'en reste pas moins que la préférence doit ensuite leur être 
donnée et j'insiste sur l'intérêt qui s'attache à un classement très soigné, 
des offres et demandes concernant ces salariées. 

L'utilité qu'il y a pour les employeurs à être très promptement fixés 
sur la suite donnée à leurs offres d'emplois fait ressortir la nécessité pour 
les Offices d'avoir des fiches constamment à jour, qui seules permettent 
des réponses rapides et judicieuses. . 

Il ne faut pas oublier. d'autr-e part, qu'en vue de l'établissement des 
projets de liquidation des redevances, les fiches doivent être envoyées au 
début de chaque année aux préfets qui lés rapprochent des listes an
nuelles de pensionnés envoyées par les chefs d'entreprises (art. 10 du 
décret). De même, les commissions départementales auront à les rappro
cher des justifications produites par les employeurs pour exempter ou 
non ccux-ci de la redevance en vertu du paragraphe 6 de l'article 10 de 
la loi (art. 15 du décret). A cet effet, également, il est indispensable que 
les fiches soient très complètes et très exactes; en p9.rticulier, comme 
l'exige l'article 5 du décret, les Offices ne manqueront pas d'y mentionner 
toutes les contestations prévues par l'article 7 de la loi ainsi que la suite 
qu'elles auront reçues. 

Le décret dispose (art. 10) qu'au moment où le préfet a à faire usage de 
ces fiches, il peut demander aux Offices de procéder au sujet des mentions 
qui y figurent, là toutes vérifications utiles. De telles vérifications peuvent 
également être demandées par la commission départementale de contrôle; 
Je précise qu'il ne s'agit là que de vérifications d'écritures,· d'après les 
pièces que possèdent les Offices (offres des employeurs, correspondance 
échangée avec eux, fiches des bénéficiaires intéressés, etc.). Les Offices 
n'ont pas à opérer de vérifications sur place, ces enquêtes sont r~servées 
aux agents chargés du contrôle. 

J'ajouterai, en terminant que les Offices ne devront pas manquer de 
se mettre en rapports avec les chambres syndicales patronales intéressées 
1)our obtenir de celles-ci qu'elles facilitent, par voie de recommandation 
auprès de leurs adhérents, particulièrement auprès de ceux qui sc 
trouvent à la tête de grandes entreprises, l'embauchage des grands mu
tilés et <ies pensionnés il capacité sensiblement réduite. 
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Agents de contrôle • . - L'article 16 de la loi a confié l'exécution des 
prescriptions légales UllX ülliciers de police judiciaire et. cn outre, en 
ce qui concerne selilement les exploitations industrielles et commel'ciales, 
aux inspecteurs du IrHvilil. Ils remplissent ces fonctions SOliS le contrôle 
de la commission Mpartcllif'ntale, mais si celle-ci peut provoquer leur 
action, ils ne relèvent pas d'elle, ils ne relèvent à cet égard que des pré
fets. Senle l'alltorité pn"feciorale peut les saisir, soit directelllent, soit sur 
la demande dt;s commissions d'arrondissement ou de la commission 
départementale. Leur rôle consiste uniquement à opérer sur place les 
enquêtes nécessitôes rial' le contrôle des déclarations ct des justifications 
fournies ]J<l" les l'lllpiu)c'urs en vue de l"étabHssement des l'cÜenll1ces, ou 
en cas rie eonj(~st1l!ion pendant la période d'essai des pensionnés envoyés 
Dar les Offices . 
. Je rappelle, toutefois, qu'un inspecteur du fravail fait partie, aux termes 
de l'article 15 de la loi, de la commission départementale de contrôle. 

Dans la I)lupart des cas, c'est aux officiers de police judiciaire qu'il 
conviendra de demander d'effectuer les enquêtes nécessaires. Vous limi
terez autant que possible l'action des inspecteurs du travail aux cas où 
ieuor compétence t\'chnique serait reconnue indispensahle, ainsi notam
ment dans les contestations prévues à l'article 7 de la loi. 

Dans tous les cas, étant clonné l'urgence que présente un règlement 
rapide de ces contestatioho, ',)lIS voudrez bien insister près des agents 
chargés du conl1'ôle pour que leurs enquêtes soient effectuées immédia
tement. 

Pour le surplus, les inspecteurs du travail, au cours de leurs tournées 
normales d'inspection ne manqueront pas de s'entourer de tous renseigne
ments relatifs à l'application de la loi quant à l'effectif du personnel des 
entreprises assujetties, il la répartition de ce personnel (ùgl', sexe, J}Ombre 
d'apprentis, de volontaires, de bénéficiaires de la loi, etc.), qui seront lUis 
utilement à la disposition des Offices de placement. 

Les autres dispositiol}s légales ou réglementaires ne me paraissent pas 
appeler d'observations spéciales. 

VOllS trollverez il la sllile tirs présentes instructions le textr rIe la loi, 
ùu décret du 9 juin 1928 (1) "et de l'arrètédu 9 mars 1928 ("), fixant le 
pourcentage obligatoire pour l'année 1928. 

Je VOllS serais ohiigé de If'ur donner. toute la publication nécessaire et 
rie les signaler à l'attr.ntron des autorités et organismes intéressés: Offices 
(le placrment. comités rlépartementaux de mutilés, commissions visées 
aux artides 13, 14 et 15 de la loi. 

D'e lem' côté, les Oflkes de placement et les inspecteurs du travail ne 
manqueront pas d'insister auprès des chefs d'entreprises SUI' les obliga
tions qui leur incombent et sur les sanctions qu'ils encourent en cas 
d'infraction. 

Je n'ignore pas que l'app1ication de la loi du 26 avril 1924 est délicate. 
fe ne doute eependant pas que grâce aux efforts attentifs des services 
devant concourir à son application et -à la bonne volonté des organisations 
jlatronales, les hénéficüdres de la loi qui sont encore en instance d'emploi 
seront promptement replacés. J'ai enregistré avec satisfaction que, déjà, 
sans attendre la mise en vigueur de cette loi, ces organisations avaient 
recommandé à leurs adhérents d'accorder la préférence aux vic<times de 
la guerre, 

Je suis done assuré de ne pas faire appel en vain à leur eaprit de 
solidarité sociale. 

(') Voi!' ci-d('s~lt, p. "1 < 

n Voir ci-dessus. p. !IL 
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JAiÎ ill! :,:1} .l',.;; J'US, EU1li!oi Ii,'s l'iliw11s iluns 1('s (;/ub/iss(,llIenls 
indus/I'lefs cl ('UliUiH'i'ci;wx 

La loi du 3U juin lD2H (J, (J, UU j juillet IB:23) ('~t venue lI10difier un 
cerlain nombre d'artlcl::s duihre li du Code llu tn\\ail, en vue de donner 
elfel aux vœux émis pal' le Conseil sllperieur du travail dans sa session 
de novembre 1 U2G, touehant îa déclaration obligatoire des établissements 
industriels ou C0l11111ereJaux occupant du personnel ei l'âge minimum 
d'admission des enfants au travail ùans les professions autres que les 
industries visées à l'article 1<'< dudit livre IL 

J. - Déclaration des établissements. 

La déclaration obligatoire des établissements occupant du personnel 
fait l'objet d'unc section nouvelle, insérée en tête du livre II du Code du 
tn,vail sous le titre de « dispositions préliminaires j). Cette section com
porte trois articles, numérotés article 1 "', article 1er a, article 1 cr b. 

L'article leI' énumère les catégories d'établissements assujettis aux 
dispositions de la présente section; il reproduit les termes de l'article 6 
dn même livre « établissements industriels et commerciaux ct leurs dé
pendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques 
on religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignelllent professionnel 
ou de bienfaisance l). C'est, comme vous le savez, le champ d'appUcation 
le plus vaste que comporte le Code du travail. Il ne laisse échapper que 
les administ:'ations publiques et les professions dites libérales. 

L'article 1 cr a précise les CfiS dans lesquels il Il a lien à déclaration 
préalable. Celle-ci s'impose, d'une façon générale, « à toute personne qui 
se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans 
un établissement visé à l'article 1"')). Elle s'impose, en outre, dans un 
certain nomhre de cas spécifiquement énumérés : I( 1 ° si un établissement 
ayant cessé d'employer du personnel pendant six mois au moins, se 
propose d'en occuper à nouveau; 2° si un établissement, occupant du 
personnel, change d'exploitant; 3° si un établissement occupant du per
sonnel est transféré sur un autre emplacement ou s'il est l'objet d'exten
sion ou de transformations entraînant une modification dans les industries 
on commerces exercés; 4° si un établissement, n'occupant pas d'enfants 
âgés de moins de 18 ans ou de femmes, sc propose d'en occuper; 5° si 
un établissement, n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage méca
nique, sc propose d'en utiliser.}) 

Ainsi, non seulement les établissellll'llis ljui auront souscrit Ulle rléelara. 
tion préalable peun'Iü être astreints il une nOll\'elle déclaration ('l] raison 
des modifications survenues dans les conditions de leur fonctionnement, 
mais des modifications du même ordre entraînent l'obligation d'une 
déelaration ]Jour les établissements même qui, fonctionnant avec du 
personnel antérieurement à la promulgation de la loi ont de ce fait 
i'cÏlappé Ù l'obllgation lIe la déclarati~n préalable. " , 

L'article 1 cr b indique la tonne et le contenll de la déclfil'atioll. Celle-ci 
s'elfectue prtl' carte-lettre 1'eeommandée adressée à l'Inspecteur du travail. 
Cc dernier n'a pas ù accuser réception de la déclaration, le récépissé de 

(') .\dressée aux 11Ispecteurs di,'isioi1'llain', du tL'andl, 



recommanuation étant, il cet égard, liIJératolrc }>our l'elllpluj eul'. Celui-ci 
uevra produire le rècépissé il l'Inspecteur du travail sur sa dcmalllll', il 
sa première visite, au cas où l'Inspecteur contesterait avoir reçu la décla
raUon. 

La déclaration devra contenir tous renseignements pcrlllettalü il 
l'Inspecteur d'identiiler l'établissement et de sc rendre compte des uispo
sitions légales ou réglementaires qui s'imposent il l'employeur en l'espèce. 
Il a été entenuu, en effet, lors ue la uisenssion, au Conseil snpéricur du 
travail, des VŒUX relatifs il la déclaration dès établisscments, que l'Inspec
teur du travail ferait connaître il l'employeur queHes obligations s'im
posent à cc dernier dans le domaine de la protection ouvrièrc. J c mc 
propose de provoquer, au cours d'une prochaine ·confércnce des Inspec
teurs divisionnaires du travail, un échange de vues touchant la forme 
à donner à la ,communication que l'Inspecteur aurait à adresser à l'em
ployeur pour renseigner ce dernier sur ce point. J'annexe il la présente 
circulaire un avant-projet de notice sur lequel je serai heureux de 
recueillir, à cette occasion, vos observations. 

II. - Age millimum d'admission des enfants au trav.ail 
dans l'industrie et le commerce. 

L'article 1·' du livre II du Code du travail, qui a cédé la place au nouvel 
article le.., devient l'article 2. Pour étendre à la généralité des professions 
les dispositions relatives à l'âge d'admission, qui ne s'appliquaient 
jusqu'ici qu'aux « usines, manufactures, mines, minières et carrières, 
chantiers, ateliers et leurs dépendances)), la loi a substitué à cette énu
mération une référence au nouvel article 1·'. Dorénavant, c'est « dans les 
établisseIilCnts visés à l'article 1·' ci-dessus», c'est-à-dire dans tous « ley 
établissements induslriels et commerciaux et leurs dépendances») que 
s'appliquent les dispositions relatives à l'âge d'admission, dispositions 
auxquelles il n'est rien changé, la loi s'étant bornée à fondre en un seul 
artidc les articles 2 et 3, qui deviennent les paragraphes 1 et 2 de l'ar· 
licle 3 nouveau. 

Ainsi, dès ce jour, dans tous les établissements industriels et commer
âaux, il ne peut être employé ni admis que des enfants âgés au moins 
Lie 13 ans, ou, s'ils ont de 12 il 13 ans, des enfants munis du certificat 
d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 ct d'un certificat 
:l'aptitude physique délivré dans les conditions prévues par l'article 3 
3llcien (§ 2 de l'article 3 nouveau), les Inspecteurs conservant le droi~ 
,wévu par l'article 4, de requérir un examen médical de tous les enfants 
llu-dest6us de 16 ans et, le cas échéant, d'exiger leur renvoi sur l'aviS 
conforme du médecin. 

Les règles édictées par le chapitre 1·' du titre III relatives aux affiches, 
registres et livrets étant applicables, en vertu de l'article 82, aux établisse
ments énumérés à l'article 1 Cl" occupant d~s enfants et des femmes, il 
suit de là que ces dispositions, qui ne concernaient jusqu'ici que l'emploi 
des enfants dans l'industrie, s'appliquent désorm"ais aux enfants de moins 
de 18 ans occupés dans les établissements industriels ou commerciaux. 

Cependant la loi ft excepté spécifiquement certaines dispositions, qui 
demeurent applicables aux catégories de personnel visées auparavant 
par l'article 1·'. 

L'article 21, § 1 H, relatif à l'interdiction du travail de nuit, comportait 
une référenec à l'ancien article 1 H. AceUe référence est substitué le texte 
même qui, dans l'ancien article 1 c", en définissait le champ d'application. 
Aux termes de cette nouvelle rédaction, « les enfants, ouvriers ou appren
tis âgés de .moins d? 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à 
aucun travml de nmt dans les usines, manufactures, minr8, minières et 



carrières, chantiers, utclicrs d il'lu's lù:pcwlances, de qucique nature que 
ce soit, puùlics O!l ]Jl'ipc's, l(liIJIU'.'; ou rdigi"II.r. lllfllll' lorsljue ces établis
,l'lI1ents ont till l'i/j'w'/àe Itl'lisl'igI/l. mellÎ ]irofessi(j1lllel 0/1 de bienfai
sonce )1. 

L'article :d.\J. l'l'Iatif ~11I tr<ly,li; dl' lIllit dl's apllrenti~ s'appliquait (1 en 
c]ehors rll" Nablis'l'lIll'nl;.; yj,é" il j'articJ,' 1"». Ces "en dehors des 
l'lahlissellH'UfS \'i\('s il l'artiele 21» qu'il s'applique (','sonnais. 

L'article 5:2 interdisait le travail tlt'S t'ufants âgés d' moins de 18 ans 
ct des femJlles, les jours de fiHl' r(;COllnus ]J'!!' la loi, même pour rangement 
d'atelier, « dans h's dablisselllenls ViSl~S à l'article 1 cr ». A cette référence 
est substituée, comme dans l'article 21, § 1 ")', l'énumération figurant à 
l'ancien article 1 ,,' (usines, manufactures, etc ... ), 

A l'article 74, la loi. s'pst bornée à supprimer les mots « par dérogation 
:m paragraphe 3 de l'article l cc »), qui n'ajoutaient rien au sens de l'article. 

Enfin, aux articles 8G et 182 du même livre, ont été apportées les modi
fications nécess;!in's, par substitution des mots « article 2)) aux mots 
« article 1 ct )). En même temps, la référence à l'article « 21 ») a été substi
tuée à la référence à l'article « 20 », devenue inexacte depuis les lois 
du 28 mars 1919 et du 24 janvier 1925, qui avaient fait, de l'article 20 pri
mitif, successivement 1'article 20 a et l'article 21. 

Ainsi, la loi du 30 juin 1928 comporte deux parties très disiinctes, dont 
l'une - celle qui concerne l'âge d'admission des enfants au travail in
dustriel et commercial - est applicable immédiatement et dont l'autre -
relative à la déclaration obligatoire des établissements occupant du per
sonnd - ne saurait être pleinement mise à exécution que lorsque les 
Inspecteurs du travail seront à même de répondre aux employeurs dé
clarants par l'envoi de la documentation nécessaire à l'édifie;ltion de 
crux-ci. 

Cependant, même pour la mise en vigueur des dispositions relatives 
à l'âge d'admission, il nie paraît indispensable de laisser aux employeurs 
Iln certain délai pour se mettre en règle avec la loi, se procurer auprès 
(les mairies les livrets' des enfants âgés de moins de 18 ans, tenir les 
registres, etc ... 

En conséquence, les Inspecteurs du travail devront se cont'2nter, 
jusqu'au 10<' octobre prochain, de donner aux employeurs les av,>rtisse
'lIlents nécessaires, en s'abstenant de provoquer des poursuites pénales 
il l'égard dl' ceux qui auraient tardé à se conformer à la nouyelle loi. 

J(? vous adresse sous ce pli un nombre suffisant d'exemplaires de la 
présente circulaire, pour vous permettre lIe la portel' il la connaissance 
(les Inspecteurs départementaux de votre circonscription. 

Il vous appartiendra de provoquer l'insertion dans la presse locale, 
rl'nvis informant les intéressés des modifications apportées par la nouvelle 
loi au Code du travail et des mesures à prendre par eux pour s'y 
conformer. Vous voudrez bien également ('n aviser les organisations patro
nalps et ouvrières intéressées. 

cmCULAIHE DU fi AOUT 1928 ('). 

Loi dll 30 jllin 1928. 
T'.:mploi des enj'ants dans les établissements industriels et commerciaux. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint. à titre documentaire, le 
texte' de la circulaire que j'arlresse, à la date de ce jour, aux Inspecteurs 

(1) Adressée aux Préfets. 
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divisionnaires du ll'avali, l'Il vue de l';ipplieation de la loi du 30 juin 
1\128 (") [J. U. du :1 juillet 1028 i, qui a llludiilé certains al"tldl's du livre Il 
d LI COlle du travail. 

.fe dois plus spécialement signaler à votre attention les dispositions 
de cette loi qui étendenl il tous les « établissements industriels ct C0111mer
cümx)) les prescriptions rclatiyes il l'âge minimum d'admission des enfants 
au trav:liJ, qui n'étaient alltéri.curelllent applicables, aux termes de l'ar
ticle le<> du livre II, que dans les « usines, manufactures, mines, minières 
et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances». 

Par1l1i ces prescriptions, il en est qui prévoient l'intervention des Pré
fets et lIes i\laircs. Encore qu'elles soient connues de longue date -
puisqu'elles l'e1l10ntent, dans leur principe, aux lois du 22 mars 1841 et 
du 19 mai 1874 et figuraieIlot déjà, sous leur forme présente, dans la loi 
du 2 novembre 1892, codifiée par la loi du 26 novembre 1912 - il me 
paraît utile de les rappeler ici succinctement. 

L'article 3 du livre II (qui devient le paragraphe 2 du nouvel article 3) 
confère au Préfet la mission de désigner, le cas échéant, le « médecin 
chargé d'un service public» à qui il appartiendra de délivrer le « cer
tificat d'aptitude physique» exigé pour l'admission au travail des enfants 
figés de 12 ans au moins munis du eertifieat d'études primaires. Ce 
mème médecin peut, d'ailleurs, être appelé à procéder, sur la demande 
de l'Inspecteur du travail, à l'examen médical « de tous les enfants au
dessous de 16 ans déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet 
de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces» 
(art. 4). 

L'article 88 du même livre stipule : « Les Maires sont tenus de délivrer 
gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont 
portés les noms et prénoms des enfants des deux· sexes âgés de moins 
de 18 ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile. Si l'enfant 
a moins de 13 ans, le livret doit 'mentionner qu'il est muni du certificat 
d'dudes primaires iIistitué par la loi du 29 mars 1882.» 

C'est donc dorénavant cl tous les enfants âgés de moins de 18 ans qui 
seront embauchés dans un établissement « industriel ou commercial» 

. qne devront être délivrés par les Maires les livrets auparavant réservés 
aux enfants de moins de 18 ans employés dans les établissements 
~dmlj~h. . 

Enfin, la Commission départementale du travail qui, aux termes de 
l'article 115 du même livre, est chargée de présenter, « SUI' l'exécution 
des dispositions visées par l'article 113 et les améliorations dont elles 
seraient susceptibles, des rapports qui sont transmis au Ministre et com
muniqués à la Commission supérieui'e», voit sa compétence, en matière 
de « travail des enfants et des femmes», étendue à tout ce qui conce,rne 
l'âge minimum d'admission des enfants an travail dans les établissements 
industriels et commerciaux. 

Je vous serai obligé de porter à la connaissance de MM. les Maires - et 
du Président de la Commission départementale du travail - par la voie 
du Recueil des Actes administratifs de votre département, les observa
tions contenues dans la présente -circulaire, dont vous voudrez bien m'ac
cuser réception. 

(2) Voir ci-d('~sus, p. 11. 
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ClHCCLALHE Dl~ 29 AOeT 1928 ('J. 

Loi du 28 (ful'il 1!!t9 sllr /u ;ourllée dl' hui! hew'('s, - Fabricatio!l 
des vi/l'II/u. Î'/('Olllillfj(', l'le .. ' du Pl'l'l'I', .- fJécl'ef d/l 8 (/(Jlli 1921\. 

J'ai l'honneur dl' \'ou;, adresse,· ci-joint le lexte (lu déeret du 1\ aoùt 
1928 l'J, étendant les Il ispositiolls du décret cl u 19 février 1925, modifk 
par les décrets du 5 mars 1926 et du ·1 novembre 1926, appliquant la loi 
de huit heures dans les "erreries en tous genres, aux industries ci-après : 
fabrication des vitraux, faç'onnage, taille, polissage, décoration ct toutes 
autres opéraHolls cOlllplémentaires sur velTes ou vitraux. 

Il ne semble pas que l'application dl' ce décret soulève dt' difficultés. 
Les industries qu'il assujettit sont des industries cOlllpll~lllentaires des 

in!! L1stries du verre proprement dites, qu'il a paru nécessaire de viser 
expressément dans le déeret précité du 19 février 1925, afin d'éviter toute 
contestation sur le point de savoir si eBes étaient comprises sous la 
rubrique « verreries en tous genres )'. -

En cc qui concerne le façonnage, la taille, le 'polissage ct la décoration 
du verre, il s'agit notamment de la fabrication de verres de montre et de 
verres optiques qui est exercée dans certains établissements indépendants 
travaillant les verres bruts qu'ils reçoivent des verreries proprement 
dites. 

L'expression « toutes autres opérations complémentaires)) vise notam-
ment le bouchage à l'émeri et le soufflage du verre. . 

Quant à la fabrication des vitraux, elle consiste, pour les vitraux d'arT, 
ù tracel' sur yerre des peintures qui sont ensuite cuites au four; pour les 
vitraux ordinaires, à découper des verres dl' couleurs différentes et i\ 
les assembler en vue de la reproduction d'un modèle au moyen de can
nelures de plomb soudées aux points de contact. 

Ces fabrications ont paru ressortir plus particulièrement aux industries 
du verre. 

Toutefois, pour les vitraux ordinaires, lorsllue l'établissement qui les 
fabrique ,effectue la pose, ce qui, d'après l'enquête à laquelle il a étb 
procédé, semble d'ailleurs exceptionnel, cette industrie est assujettie. 
sous la rubrique « vitrerie)), au décret intervenu pour les industries du 
bâtiment. 

,Ce décret entre en vigueur un mois après sa publication au Journal 
officiel, c'est-à-dire le 15 septembre prochain. 

ClHCULAIRE DU (j SEPTEMBRE 1928 ('), 

Loi dll 26 avril 1921 Sil/' l'emploi obligatoirc des pensionnés ile {JI/eue. 
Mise ell applicatioll. 

Comllle suite aux instructions que je vous ai adressées sur l'application 
,le la loi du 2(j awil 1924 sur l'emploi ohligatoire des pensionnés de 
guerre, j'ai l'honneur de vous informer Cille le décret du 9 juin 1928 (4) 

(') Adres'sée aux Inspecteurs diyisiol1nai,res du travail. 
(') Voir ci-dessus, p. 70. 
CS) Adressée aux Préf(·ts (Ollice départemental de placement), aux Inspecleurs 

divisionnaires du trandl (en communication aux chefs des Offices régionaux de 
la main-d'œuvre). 

(4) Voir ci-dessus, p. 57. 
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portant règlement d'administration pub lique pour l'application genérale 
de la loi et dont la publication au JOllrnal officiel déclanchenl cettl' appli
cation, paraîtra dans le· numéro du JOi'lrnal officiel portant la date du 
10-11 septembre. 

C'est à partir de cette publication que l'ourl JI.' délai dl' 4il heures 
pendant lequel les exploitations assujrtties qui lI'utilisellt pas enrore le 
;lOmbre prescrit de pensionnés de guerre doivent demander ceux qui leur 
manquent ,aux ofiices publics de placrment et ils ne seront exonérés de 
la redevance prévue à l'article lOque dans la mesure où ils justifieront 
qu'ils les ont demandés aux offices et que ceux-ci n'ont pu les leur fournir. 

Un très grand nombre de chefs d'étab!1ssement, sans attendre la publi
cation au. Journal officiel du décret, ont déjà adress(\ leurs demandes aux 
Offices publics de placement dans les formes prevues par les instructions 
et arrêtées d'accord avec ceux-ci. Ils n'alwont pas à renouveler leurs 
demandes; celles-ci devront être considérées comme valables, ainsi que 
les justifications qui leur auront été délivrées par les offices, concernant 
les pensionnés de guerre que ceux-ci n'auront pu leur fournir. 

Par contre, les chefs d'établissements qui, dans le~; 48 heures, n'auront 
pas présenté de demandes sont passibles, tant qu'ils n'auront pas régula
risé leur situation, de la redevance pour les pensionnés de guerre qui leur 
manquent. Ils ne sauraient arguer de leur ignorance; en dehors de la 
publication au Journal officiel des actes législatifs et réglementaires, de 
nombreux avis ont été insérés dans la presse 'par mes soins et par le~ 
vôtres, les organisations patronales ont été invitées à avertir leurs 
adhérents des obligations qui leur incombent. 

CIRCULAIRE DU il SEPTEMBRE 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la jourllée de huit heures. 
Industrie des Tabacs. - Décret du 10 août 1928. 

J'·ai l'honneur de vous adresser ci-joint: 

10 Le texte du décret du 10 août 192il ('), ]>or[;:nt règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans l'industrie des tabacs, qui a été ,publié au 
Journal officiel du 23 août 1928, p. 9634; 

2° Le texte de l'arrêté ministériel du 21 août 1928 (") autorisant l'or
ganisation du travail par relais dans l'industrie des tabacs pour les tra
vaux suivants : torréfaction et garde de nuit (J. O. 23 août 1928, p. 9635). 

Il ne semble pas que l'application de ce décret soulève de difficultés, 
Au cours de son élaboration, il n'a pas été réuni de commission mixte, 
aucune des parties n'en ayant exprimé le désir, et les points sur lesquels 
l'entente n'était pas complète étant peu importants et visant des catégo
ries de personnel peu nombreuses. 

J'appelle toutefois particulièrement votre attention sur les dispositions 
suivantes: 

1. Champ d'application (art. 1 pr). - Le champ d'applicat.ion d~u règle
ment est ainsi défini : « Préparation, traitement et mampulatlOn des 

(') Adres<sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(") Voir ci-dessus, p. 71. 
(") ·Voir ci~dessus, p. 109. 



17,) 

tabacs il fUll11'I,- Ù prisl'I' ou il IIlftclH'r; fabrication clps cigarettes, des 
eigarps Il. 

Le mol "traitement» vise la préparation dl' la nicotine, quand elle 
est r~ff'pcluép dans les manufactures de tabacs, ('ctte industrie demeurant, 
lursqu'elle l'st exercée d'wH' fa~'on indépfmdante, assujettie au décret 
l'l'glellll'ntant les industries chimiques. 

Ll' lIlot (! manipulatioll» vise notamml'nt la mise du tabac en paquets. 

Il. Re/ais ('11'1. 2, ~ 2). -- Le deuxième paragraphe de l'article 2 interdit 
en prilleijle l'()rganisation du travail par relais, mais prévoit toutefois 
que cette organisation pourra être autorisée par arrêté ministériel, après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans 
les industries ou dans les fabrications où cette organisation sera justifiée 
par des raisons techniques. 

Au cours de la préparation du décret, la Direction générale du Service 
de l'Exploitation in dustrielle des' tabacs a demandé l'autorisaHon des 
relais pour deux catégories de travaux : la torréfaction et la garde de 
nuit, L'enquête réglementaire a été menée parallèlement aux travaux de 
préparation du décret, afin que l'arrêté pùt êtrp publié au Journal officiel 
à la même date que le décret lui-même. 

III. Récupération des arrêts accidentels (art. 3, § 1"'). - L'alinéa a 
(le l'article 3, ~ 1 "", fixe à trente jours le délai ~ habituellement fixé il 
quinze jours - pour la récupération d'une interruption accidentelle 
d'une journée au plus. Ce délai a été a(lopté pour tenir compte du désir 
exprimé en ce sens par les deux parties, et des méthodes en usage dans 
l'industrie des tabacs. 

IV. Dérogations permanentes (art. 5). _. Pour la dérogation inscrite 
sous le n° 1 0

, il est prévu une durée maximum de deux heures, cette durée 
ayant été rendue nécessaire, 'par les grands froids, pour les ouvriers 
occupés il la conduite des chaudières afin que la température soit suffi
sante dans les ateliers à l'entrée des ouvrières. 

Au 50, est prévue une dérogation d'une heure au maximum pour le 
« travail des contremaîtres chargés, à tour de rôle, d'effectuer la ronde 
après le départ du personnel». 

Au 8 0, la rédaction de la dérogation visant les gardÎ'ens et les concierges 
logés dans l'établissement ou il proximité, l'st celle qui a été adoptée dans 
le décret du Hi janvier 1925 applicable aux agents des grands réseaux 
de chemins de fer; la durée de présence de ces catégories de 'Personnel 
« pourra être continue, sous réserve des repos prévus par le statut de' 
ce personnel)). • 

V. DérogatioIlS temporaires (art. 6). - L'article 6, 3°, prévoit un crédit 
de cent heures par an pour surcroît extraordinaire de travail ,qui, avec 
le crédit de quarante heures pouvant être autorisé par l'inspecteur, après 
les formalités d'usage, en compensaUon du chômage des fêtes locales ou 
autres événements locaux, semble de nature à satisfaire aux besoins de 
l'industrie des tabacs. 

C'est sur ce crédit de cent hem'ès que seront imputées les heures sup
plémentaires faites par les agents chargés du service de surveillan~e 
et de contrôle à la sortie du ipersonnel. La question s'était posée de SaVOll' 
si une dérogation permanente spéciale devait être introduite à l'article 5 
pour ce service. Mais il a paru qu'il n'y avait pas lieu de 'Prévoir une 
dérogaHon pour un travail qui est exécuté non pas par un personnel 
spécialisé, mais par des employés ordinaires. Au surplus, le service en 
cause, qui ne fonctionne qu'à intervalles ~loign~s, une. o~ deux fo.is par 
mois tout au plus, et qui ne demande guere qu une dIzame de mInutes, 
est d'ores ('t rlé,jà rét"bué supplémentairement. .. . 

LI' dl'l'llÜ'i' alilll"1 de l'article 6, 3°, prévoit que la hnllte de diX hellrE'~ 
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ne ,pourra être dépassée que dans les services de réception vendant la 
période d'achat des tabacs en feuilles fixée par l'autorité préfectorale, 
sans que la Journée de travail puisse jamais dépasser onze heures. 

VI. Entrée en vigueur (art. 9). - Le décret entre en vigueur un mois 
après sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 24 ~eptembre pro
chain. 

CIRCULAIRE DU 12 SEPTEMBRE 1928 ("). 

Hygiène des travailleurs. - Emaillage des métaux. - Bmaux sans plomb. 

Dans sa séance du 10 juillet dernier, la Commission d'hygiène indus
trielle a émis un vœu favorable à la mise à l'étude d'un projet de loi 
tendant à interdire l'emploi des émaux à base de sels de plomb dans 
l'industrie de l'émaillage sur métaux. 

Je vous serais obligé de me fournir un rapport sur l'état de la quesHoll 
en 'ce qui concerne votre circonscription. Vous voudrez bien indiquer, 
avec vos observations et votre avis, daus quelle mesure l'interdiction 
envisagée répond déjà à la pratique industrielle dans les établissements 
soumis à v,otre surveillance; sur ce point, il conviendra,en 'particulier. 
d'énumérer d'une part, les produits, pour lesquels la substitution des 
é]l1aux sans plomb aux émaux plombeux est d'ores et déJà réalisée ct, 
d'autre part, les produits, pour la fabrication desquels, au contraire, 
l'emploi des émaux plombeux est encore pratiqué. Vous voudrez bien 
également indiquer après consultaHon des intéressés : industriels, orga
nisations patronales et ouvrières, si la mesure envisagée soulève de 
graves objeotions de leur part. 

CIRCULAIRE DU 17 SEPTEMBRE 1928 ('). 

Maladies professionnelles. - Courants électriques. 

J'ai l'honneur de vous 'communiquer, ci-joint, un extrait d'un articIp 
paru, sous le titre « Electricité (maladies professionnelles et accidents 

- causés par l') », dans la publication Hygiène du trauailémanant du 
Bureau international du travail. Ce document a ,trait aux risques ,que 
comporterait, pour la santé des électriciens l'exercice de leur 'profession. 

Je vous serais obligé de me faire savoir si, ,à votre connaissance, il a 
été constaté chez les électriciens des établisse.ments soumis à votre sur
veillance, des troubles de la nature de ceux qui sont visés dans le docu
ment en question. Dans l'affirmative, vous voudrez bien me faire part des 
observations ou propositions que les troubles 'constatés peuvent appeler 
de votre part, au point de vue de la protection des travailleurs. 

Il conviendra de m'adresser votre réponse avant le 15 octobre prochain. 

ÉLECTRICITÉ (MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS' CAUSÉS PAR L'J. 

Il n'y a pas que l'électricité atmosphérique qui émette constamment de l'énèrgie 
rayonnante; cette émis'sion a lieu également avec l'électricité technique; les ondes 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnai,res du travail. 
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produites par les courants à hau!e tension cil sont un exemple. �ous nous trou
vons tous sous l'influence de cette l'nergie rayonnante, mais ceux que lem' pro
fession oblige à tl'availlel' dans lill cha.mp électrique sont traversés Pal' un Dux 
particulièrement dense. 

L'expérience suivante montre que notre corps présente une capacité électrique 
considérable et peut fonctionner comme condensateur; lorsque dans un appareil 
de T. S. F., on substitue un homme à l'antenne, l'appareil fonctionne, quoique 
plus faiblement. Les ondes électriques ont donc bien Ulir influence sur le corps 
humain. 

De l11êm�, lors(}ue l'on approche la tête d'nn puissant éJectro-.ail11ant, la charge 
électrique se révcle par une sensation particulière de ,chaleur. Enfin, si on pose 
la main contre la parot isolante en bois qui protège un appareil donnant des 
décharges à haute tension (transformateur de 70.000 volts, 1/10' d'ampèl'e), et 
si on la retire ensuite lentement, on peut observer qu'eHe se charge et se déèharge 
a vec ,production d'étincelles'. 

On a fait déjà de nombreuses communications sur les troubles génél·nux ùont 
�ont atteints les ingénieurs et les ou'·riers qui travaillent -dan's les salles dc 
transformateurs à haute tension, dans les laboratoires oU pr�s des tableaux de 
distribution. Dès 1900, JeHinek a si'gnalé, dans les Beobachtungen an Elektrlzi-. 
iü!sarbeiten, une rigidité des artères périphériques (artères radiale. et temporale). 
En examinant 80 ouvriers d'usines électriques âgés de 20 à 30 ans, on a ,pu 
constater ' vingt cas absolument certains de cette rigidité artérielle; l'artèrc 
radiale présentait la dureté d'un tuyau de plume et souvent de légéres sinuosité,s; 
les· artères temporales faisaient sensiblement saillie et présentaient des 'sinuo
sités; les pulsations étaient fortes. Ces symptÔmes étaient parfois accompagriês 
d'une augmentation des réflex,es ,des tendons et du périoste. On a pu établir de 
plus en ,plus que les vieux ouvriers sont d'une nervosité assez accentuée, ce qui 
faisait dire au directeur d'une usine que « les vieux électriciens sont comme des 
accumulateurs nouvellement chargés". 

A ces fa'Îts se rattachent les observatÎons effectuées par d'autres médecins SUl' 
des téléphonistes professionnelles. Il s'agit de t.roubles nerveux analogues à la 
neurasthénie ou aux névroses et'dont on peut chercher l,a cause dans un travail 
fatiguant exigeant une attention de tous les instants. 

Il faut cependant remarquer que la santé des personnes 'sensibles peut être 
altérée par l'action prolongée de champs électriques et électro-magnétiques et .. 
aussi par de petites décharges statiques. (�es faits ,doivent. vu l'emploi rêpandu 
des courants il haute fréquence, retenir il'àttenHon des médecins. 

Nous connaiss·ons mieux les maladies chl'onique:s des yeux dont sont atteints 
les ouvriers occnpés à l'essai des lampes à arc ou au rêglage des crayons de char
bon et qui ne se servent 'pas de moyens de protection prescrits : lunettes, écrans 
de verre coloré, diaphragmes, etc. L'action thermique, chimique, ainsi qu,e celle 
purement électrique de l'arc ou du courant électrique, provoque souvent des 
irritations (catarrhe de la conjonctive, inflammation du bord des paupières, 

'larmoiements) et aussi des troubles plus graves ou des affectations de l'iris ou 
de la rétine. 

Même en admettant que les constatations ci-dessus permettent l'étude des 
dommages professionnels causés par l'électricité, il faut remarquer que les obser
vations cliniques ne sont pas encore assez n'ombreuses ni les> résultats des 
recherches assez concordants pour permettre d'envisager clairement ceUe que's
tion, aussi importante du point de vue social que du point de vue scientifique, et 
pour permettre de prendre position. 

. 

CmCULAIRE DU 4 OCTOBRE 19t.!8 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur .la journée de huit 
'
heures. 

Décrets des 26 août 1920-30 octobre 1921 . . - Magasins et salons de coiffrâte. 

Par circulaire en (late du 17 février 1923, à la suite d'nne protestation 
de l'Union fédérale des Syndicats p.atrouaux des 'coiffeurs de France et 

(') Adres'sée aux Inspecteurs divisionnaIres du travail. 
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des colonies, se plaignant que certain:; inspecteurs du travail exigenl 
que l'ouvrier coiffeur cesse son travail ,( immédiatement quand sonne 
l'heure fixée pal' l'horaire, sallS se préoccuper si le client en train de 
servir est terminé ou non, et sans s'inquiéter daYanlage de ce qu'il advien
dra des autres dients entrés dans le sLlf,on dl' coifrure avant l'heure dl' 
cessation ou d'interruption du travail fixée par l'horaire)), je vous ai 
fait connaître la manière de voir du :\Iillistèrp du Travail à cet égard: 

Si, au moment pl'écis où sc termille la période de pl'l'scnce réglementaire, j'oll

"riel' n'a pas fini d'accommoder le client fju'H avait entrepris, il y a lieu d,· 
tolérer qu'il continue jusqu'à achèvement. Mais il faut encore que l'on soit assuré 
quc ce soit bien le cas, et que cette tolénluce nc ,oit pas invoquée pour des 
clients 'entrés dans le salon après l'11l'ul'e de la fin de la période de présence 
réglementaire. Pour concilier les exigences du trayail et la nécessité du contrôle, 
il est un moyen pratique qui a été accepté par la Chamhre syndicale patronale 
des coiffeurs de Paris, et qui consiste à interdire l'accès des salons à de nouyeaux 
clients en bloquant, par un procédé quclconqul' (pal' exemple cn enlevant j,~ 
.hec de canne), la porte d'entrée des salons. 

Mais des abus se sont produits. 
Alors que la tolérance s'appliquait un iquement à la terminaison d'une 

opération que l'on pouvait raisonnablement supposer devoir être ter
minée 'Ù l'heure de la fin de la période de présence, mais qui n'avait pu 
l'être par suite de circonstances exceptionnelles, certains patrons ·coif
feurs en ont tiré cette conséquence qu'ils pouvaient accepter tous les 
clients qui se présentaient avant l'heure il laquelle la période de présence 
doit être terminée, fût-ce quelques secondes avant, c'est-à-dire alors 
qu'ils étaient certains de dépasser la durée réglementaire de cette période. 

, On a -yu ainsi des dépassements d'une demi-heure, de trois-quarts d'heure, 
d'une heure même. 

Ceci· n'est pas admissible. Les patrons ne doivent laisser pénétrer dans 
leurs salons qne les clients qu'ils estiment être en mesure de faire ser
vir 'par leurs ouvriers avant la fin de la journée du travail. Sans doute, 
il peut arriver qu'ils se trompent dans l'évaluation de la durée de l'opé
ration, et une tdérance, qui peut aller jusqu'à dix minutes, peut être 
admise. Mais ,cette tolérance ne constitue pas un droit. S'il en est fait 
usage d'une façon habituelle et non à titre exceptionnel, et surtout si 
elle est dépassée, l'inspecteur pourra dresser procès-verbal. 

CIRCULAIRE DU 19 OCTOBRE 1928 ('). 

Indellwités pour charges de famille. --- Enfants poursuivant leurs études 
ou placés en G,vprentissage en vertu. d'Ill! contrat écrit. 

Je vous ai adressé, le 25 janvier 1924, pour distribution aux inspecteurs 
et inspectrices du travail placés sous vos ordres, un nombre suffisant 
d'exemplaires de la circulaire de M. le Ministre des Finances, réglant les 
conditions d'application des articles 4 et 6 de la loi du 28 décembre 1923 
portant majoration des indemnités pour charges de famille. Les justi
fications prévues par la circulaire sont constituées par des certificats, 
établis conformÉment aux modèles fi guI' rlll t aux annexes l et II de la 
circulaire de M. le Ministre des Finances et qui, aux termes de cette 
circulaire, doivent être reçus, au moins Hne fois par an et, en général, 
pour les jeunes gens poursuivant des <"tudes, dans les premiers mois de 
l'année scolaire, 

--------_._----

(') Adres'sée aux Inspecteurs divisiciul1akes du travail. 
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, D}lll,S, i',eS ('()Il(lit~ions" l,es illsppclL'urs et inspectrices du travail appelés 
a bellcftel(~r c!ps diSposItIOns des artieles 4 ct (3 de la loi du 28 décembre 
1923, eOmltll' ayant des enfants d(' 11; ù 21 ans qui poursuivent leurs 
études ou des /,'nfanls dl', 11; il H, :i11S qui sunl plaeôs -en apprentissage 
en, ':Cl:tu d'un contrat éeflt, devront ,me faire parvenir, par votre inter
lllcduu!'e, de IlOUVl':\llX certiJicats dahlis il une date postérieure au 1 C>' oc
labre 1928, Ces (,l'rtifieats devront Ille parvenir avant le 15 novembre 
prochain. 

Vous voudrez bien rappeler aux inspecteurs et inspectrices du travail 
cIe votreeirconscription qu'ils doivent m'aviser sans retard chaque fois 
que se produit dans leur situation de famille un changement susceptible 
de modifier h' montant des .indemnités qui leur sont attribuées pour leurs 
charges ùe famille, 

CIRCULAIRE DU 20 OCTOBRE 1928 ('), 

Loi du 19 juillet 1928. 
Conventions relatives aux salaires en matière de tissage et de bobinage. 

Le livre 1er du Code du travail contient, sous le titre III « Détermination 
du salaire», art. 3c1 il 42, un ensemble de dispositions concernant les 
moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière dl) 

tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchi
ment et apprêts des l,toffes. 

Par une loi promulguée le 19 juillet 1928 (') et publiée au Journal officiel 
du 21 juillet 1928, p. 1851, le Parlement a apporté à ces dispositions d'im
portantes modifications et, point essentiel, a chargé les inspecteurs d'en 
assurer l'application, mission précédemment confiée aux seuls offi,ciers 
de police judiciaire. 

C'est donc un texte entièrement nouveau pour les inspecteurs. Auss.i, 
paraît-il indispensable de rappeler rapidement l'origine et les caract(~
ristique~ de celte législation. 

1. ORIGINES DE LA LI~GISI~ATION. 

Les articles :14 il 42 précités du livre Je, du Code du travail codifient 
les dispositions des lois du 7 mars 1850 et du 21 juillet 1856. La première 
de ces lois, codifiée par les articles 34 il 39, avait ôté votée à la suite de 
vives réclamations, tant patronales qu'ouvrières, suscitées par le fait que 
les ouvriers lisseurs ne recevaient pas la rémunération correspondant ail 
travail qu'ils avaient fourni. En effet, afin de lutter contre la concurrence 
du lissage en usine, certains patrons tisserands, faisant travailler à domi
cile, allongeaient de plus en plus la chaîne qu'ils remettaient à leurs 
ouvriers, mais payaient le même prix la pièce d'étoffe terminée : les 
chaînes de 80 mètres avaient été ainsi portées à 100, les chaînes de 120 
il 140, 160 et même 200 mètres. Pour Illettre fin il cet abus, la loi du 
7 mars 1850 avait prévu un certain nombre de mesures de contrôle que 
drvait obsp\'Vl'l' I( toul fabricant commissionnaire ou intermédiaire qui 
1 ivrp (]('s fils pour Gtre tissés »). La ]oidu 21 juillet 1856 étendit les mêmps 

li) AdrL'S'séL' aux 11lspC'ctL'Urs di\'isiol1ll:lil'CS ,ln tmyail. 
l,") Voir ci-dessus, l', 17. 

Bull. Insp. tl'av, '!)? 8, }'J. 
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mesures ù la coupe de velours (]p ('olon, ainsi Cju'ù la teinture, au hLmchi
lI1cnt ct il l'apprèt rh's étoffes (al'i. 40 il 42 du livre 1'" du Cod" du leu
nlil) . 

Les dispositions légales ~1insi volées n'obtinrent p~lS, en pratique, l!!l~ 
réelle application; en outre, des contest[1lÏons s'élcvèl'l'nt Cl] ee (lui to,[
chait le champ d'applieation dl' ces dispositions: n'rjains tribul1[1ux ll's 
interprétèrent commc yi sant llniqllemcntle tissngr il 1:1 mai n pt relaxèrent 
des patrons poursuivis pOllI' application de la loi ~lllX ouvriers travail
lant snI' métiers mécaniques, il fallut qllC la qucstion fÎlt po,-j ée, cn 190)), 
par un syndicat ouvrier, devant la Cour de cassation. Cellp-ri, jl81' un 
arrèt du 31 juillet 1 909, eassHnt un jugcll1('nj de relaxe, prO!lU1H:a que 1:1 
loi était applicable aussi bien al! tiss~!g(' mécanique qu'au tissage il 1.'1 
main C). 

Mais l'espèce portant sur le tissage ml'canique cl domicile, la question 
de savoir si la loi était applicahle au tissage en llsine restait controversé". 
Cependant, uq très grand nombre d'industries textiles avaient spontané
ment applique au tissage en usine les principes posés par la loi de 1850, 
en adoptant, dans la pratique, certaines modalités spéciales - telles qw: 
la substitution au livret d'une ·fiche aUaehée au métier. 

D'autre part, l'inobservation de la loi avait provoqué de telles protesta
tions que deux projets de loi avaient été élaborés. L'un, déposé à la 
Chambre des députés le G décembre 1904, chargeant les ins!Jecleurs du 
travail de l'application des lois du 7 mars 1850 et du 21 juillet 1856, fut 
voté par la Chambre le 9 février 1905, transmis an Senat le 21 février sui
yant, et demeura sans suite; l'autre, modifiant les deux lois elles-mèmes, 
déposé au Sénat le 4 novembre 1909, renvoyé il la Commission lléjà char
gée de l'examen du projet voté- par la Chambre le 9 février 1905, ne fit 
pas l'objet d'un rapport de cette cOlll'mis:iÏon. 

Un projet reprenant et améliorant les dispositions des deux projets t1.2 
1904 et 1909, fut déposé sur le bureau de la ,Chambre le 3 novembre 1927 n, 
Adopté sans débat, sur le rapport de M. Lebas ("), le 7 mars 1928, transmi'. 
au Sénat le 9 mars, rapporté par M. Louis Pas'quet, sénateur, le 28 juin 
1928 (4), il a été adopté sans discussion par la Haute Assemblée, le fi juil· 
let 1928, et est devenu la loi du 19 juillet 1928. 

Le texte de la loi, qui ne vise que les articles sur lesquels portent des 
modifications, serait en soi inintelligible si l'on prétendait l'examiner 
sans se i'eporter au texte dans son entier. D'autre part, les inspecteurs du 
travail n'avaient pas jusqu'ici il intervenir. Aussi trouverez-Yous en annexe 
il la présente circulaire le texte des articles 34 à 42 du livre le,' du Code 
du travail in extenso, tel qu'il ressort des modifications apportées par la 
BouveIle loi. C'est sur ce texte tout entier que porteront les ('ommentaires 
qui yont suivre. 

II. - CO:-.lSTATATION DES SALAIRES DAê'lS I~E TISSAGE. 

a. Tissage rI domicile. 

L'article 34 du liVI'C [N du Code du travail, modifié par la loi du 19 j nil
let 1928, prescrit il tout « fabricant, commissionnaire ou intermédiaire 
qui fera effectuer par Ull ouvrier un travail de tissage à.domicile )), « d'in
scrire, au moment où le trayail est donné, sur un Iivl,et spécial fonrni pn;' 

(') Blllletil! de l'Jl!~peclioll dll {muail. 1909, p. 188. 
(2) Chambre, XIII" législ"tu]'e, nU ~·946. 
C) Chambre, XliI" législnlure, n" 5497, 10 février 1928. 
(") Sénat, anu6e1928, J\ 0 ;)1')2. 



l'eIl1JlI()', l'lIl' l'l bissé l'lIire Il',; main,., dl' j'ol1\'ricl' : 1" le poids, 1:1. longueul' 
l'I le IH\111b]'(' [oLl] des lils dl' la chaÎ1]l': ::;' ~'.' 'oids de la trame et le 
nOll1bl'" ·lf' fils dl' irnli1t' il intl'odUlïc p:n' ul1 i k Sèldacf' de tissu; 3° la 
}nllgul'tli' et la Jal'w'ur (\l' la pièce il faL>!>;,!';,'! ,l' le IJl'ix de façon soit an 
!llÈ'jJ'(' dl' lis'Hl LllJri(!ué, soit au mètre dl' longl1l'1!r ou au kilogramme de 
la trame introduite dans Jp tissu, soit au Ilonlhrp dl' duites introduites 
dans le tissu. 

La loi n'a pas prévu de forml' parliculiè]'t' pour le (( livret spécial )). Par 
(, spéeial)) il faut entendre : spécialement afrecté à l'usage auquel il 
répond. 30us ('i,l;:. ]'(';;l')'YI' , il ~:Imt qu'il ('(lllS!;!UC l111 recueil de feuilles 
reliées ('lI hrocll ~'('s ct paginét's (a rt. :n f II li ne). A cet égard, certains 
fabricants ont fait observer, qu'en raison (le l'éloignement des ouvriers, 
qui ne 13renl1t'111 ]las pux-mêmes livraison des matières premières qui leur 
sont confires, ou par suite dl' la nature des C()l!\malllles dans le cas de 
tissus fantaisie qui nécessitent, apn~s l'envoi de la chaine de fond, l'envoi 
de chaînes et de matières comportant des coloris différents, il ne peut y 
avoir chaque fois présentation effective du livret par l'ouvrier au patr.ol1 
pour l'inscriptiun (k'; lllC'ntions requises, Cn CO!1S('qut'llce, ils ont suggéré 
le système suivant: lc' fabricant remettrait au cOIlYoyellr chargé de trans
porter 1:1 matière premièn' chez l'ouvrier ulle fiche de même largeur que 
les pages du livret, sur le recto de laquelle seraient inscrites les mention,~ 
prévues par l'article :1:! ou évC'ntuellement par un décrei rendu conformé
ment aux dispositions dé' l'article :~g, ct dOilt le verso serait revêtu d'une 
matière collante. Le convoyeur, toutt's les fois que des matières seraient 
envoyées il l'ollYl'Îer il domicile, colleralt ceUe iiehe sur le livret que 
détient l'ouvrier. Ce Huet, prl'alablement paginl' el comportant le texte de 
la loi, sur les pages duquel seraient SUCCl"isivemenl collées les fiches por
~ant les mentions réglementaires, devrait étre J'('mis aux tisseurs à domi
cile par chacun des fabricants qui les emploient. Ce système Ille parait 
parfaitenwnt compatible avec les exigence~; dl' la loi ct je vous invite il 
l'admettre dans tous les ,cas où lcs industriels croiraient devoir y recourir .. 

b. Tissaf/I' l'II IIsine. 

Si le tissage l'si effectué c liez l'employeur, celui-ci aura la faculté de 
substituer au livret une fiche attachée au m;~til'r de l'oavrier, contouuut 
les mentions visées ci-dessous: 1 ü le nombre de fils de la chaîue 'Pur 
largeur ou par compte; 2° le numéro de la trame ej le nombre de fils de 
trame à introduire par unité de surface; :3° la largeur de la pièce à fabri
quer; 4° le prix de façon au mètre cie tissu fabriqué; 5° la longueur prévue 
des ,pièces. 

Dans le travail en usine, la facultl' a dl' donnée de remplacer le livret 
par une fiche attachée au métier. le' i ln loi S'l'st bornre à sanctionner une 
manière de procéder déjà très répandue dans les :ltdiers de tissage, et 
c'est sur la demande des organisations pa!r(1l1alt's du textile que cette 
stipulation a été introduite. On a fait ob8er\'l'l', au cours des enquêtes qui 
ont précédé l'élaboration des projets, que, dans Je tiss'age en usine, Je 
livret doit être considéré « comme Ull a('c('ss()in~ du métier, dont il consi
gne pièce par pièce les détails de fabrication)). Si un 'Hiyricr, quittant son 
métier, emporte avec lui le livret, son success('ur nl' possèdera aucun 
élément lui permettant de se renseigner sur le travail fourni par ce 
métier. Or, il arrive qu'un ouvrier, pour lllH' raison ou pour une autre, 
commence une pièce et ne la terminé' pas; If' travail est repris par un 
autre ouvrier; plusieurs ouvriers peuvent ainsi Si' ~;llcdder dans la con
fection d'une même pièce. Mais iJ va sans II i rc {lllt' si des usines de 
tissage ont adopté le livret, ou préfèrent le Ji\Tl't à la fiche, le second 

12 • 
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alinéa de l'article 34 ne saurait être in ILTjFl'1{, C''llllnle imposant la substi, 
tution de la fiche au IhTet. ;'lIais d81lS je r:l'; (ll' tissage il l'usine, le livret 
devra rester attaché au métier. Le panlgraplw :1 dl! mêlllP nrticle impose 
la transcription des mentions portt"es snr 1:1 liche (' sur un liYrd qui ser:\ 
tenu à la disposition des ouvriprs appelés :\ conduire Ip métier ct l'e, non 
senlement pendant que le livret pst en lisage, mais ,'l1core pendant unE' 
durée de six mois à compter de la date de la dernière mention portée sllr 
le livret,». Il est ainsi paré à la difficulté, signalée par la l'éponse Ù 
l'enquête rappelée plus haut, qui peut se présenter quand ulle pièee, enta
mée par un ouvrier, est achevée par un antre ouvrier. 

Le 'paragraphe final de l'article 34 stipule qul' le livret dl'v":; ,~!re pagine' 
et qu'aucun feuillet n'en devra être (ll'lachl'. Tl devra rl)lltl'lllr )e lexIe des 
articles 34 à 39. 

nr. - BOBINAGE, 

L'article 34 a vise le bobinage. II ne s'applique qu'au bobinage il (Iomi
cHe, le bobinage en usine s'effectuant par des procédés lllécaniques qui 
ne nécessitent aucun contrôle de cet ,ordre. (( Le fabricant, commissÎull-' 
naire ou intermédiaire qui livre des fUs pour être bobinés est tenu d'in
scrire sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de' 
l'ouvrier : '1° le poids brut et le poids net de la matière à trflvaiIle!'; 
2° le numéro du .fil; 3° le prix de façon, soit au kilogramme dl' matière; 
travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière. » 

IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

L'article 35 stipule que (( le salaire sera indiqué en monnaie légale, sur 
le livret, par le fabricant,commissionnaire ou intermédiaire ). Cette dispo
sition s'applique évidemment de même à l'indication du prix de façon 
sur la fiche substituée au livret dans le cas prévu par l'article 3-1, ~ 2. 

L'artke 36 réglemente les ,conditions de la remise du travail exécuté 
par l'ouvrier. ( L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commission
naire .ou intermédiaire de qui l'ouvrier a reçu directement la matière 
première. Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. 
Toute ·coQnventi.on contraire aux deux paragraphes précédents sera men
tionnée sur le livret par le fabri'cant, commissionnaire ou intermédiaire. ) 
Ces dispositions visent plus spécialement le travail à domicile. 

C'est aussi au travail à domicile que s'applique l'article 37. (( Le fabri" 
cant,commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur un registre d'ordre 
toutes les menti.ons portées au livret spécial prévu aux ,articles 34, § 1or

, 

et 34 a.Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra en 
être détaché.») L'article 34, § 3, ayant prévu, dans le cas où le tissage 
serait effectué ,chez l'employeur, la transcription des mentions de la fil'he 
snr un livret paginé, le registre d'ürdre serait ici sans aucune utilité. Il 
est, au contraire, essentiel dans le tissage à domicile pour pèfmettre !(' 
contrôle éventuel ·chez l'employeur, puisque, dans le cas de l'article 34, 
§ 1 er

, et de l'article 34 a, ,c'est l'ouvrier qui détient le livret. 
L'article 38 impose à l'employeur l'obligation de tenir (( cünstamment 

exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les compt,,~ 
entre lui et l'ouvrier: 1 ° les instruments nécessaires à la vérification de~ 
poids et mesures; 2° un exemplaire des dispositions des articlC's 33 il 39, 
100 et 101 du présent livre en forme de placard ». 

L'article 39 prévoit le cas où des circonstances particulières rendraient 
malaisées l'adaptation des prescriptions formelle~ !le l'arlide 34 à de~~ 
spécialités professionnelles dans des régions OH loeaIilés cléterminéE's. 
Dans ce cas, « des décrets, pris après avis des chambres de commerce, des 
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l'1tall!lll'l'S l'o]jsliltali\es des arts et itI<lJllIfadures, des conseils de 
prud'holllmes, des syudieals palr,unaux et des svndicats ouvriers intéres
sès, pourront, pOUl' eertaines spécialités el pOUl' 'certaines régions ou loca,· 
lités dél(~rlllinées, autoriser la substitutioll d'autres mentions aux mentions 
:'i _portC'1' sur lt's livrets en vertu dc l'artie!e 34 de la présente section. -
Les dispositions dl' la présellte section pourTont, pal' des décrets, être 
L'klluues aux industries qui se rattaehent all tissage et au bobinage ». 

V. -- COUPE IlE VELOURS ilE COTON, TEIN'I'lIJŒHIE, BLANCHIMENT ET APPHÈ'1' 

DES kl'OFFES. 

Les articles 40, 41 et 42, concernant la coupe de velours de coton, la 
teinture, le blanehimcnt et l'apprêt des étoffes, prévoient l'inscription 
« SUI' un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains », 
des Illl'niions ci-après, dans le cas de ln remise d'une pièce de velours à 
couper (art. 40) : 1 0 longueur, largeur et poids de la pièce à couper; 
2" prix de flH:OIi, ~IU mètre de longueul'; ùans le cas de la remise d'une 
pil'cl' d,,~,tofre pOUl' dre teinte, blanchie ou apprêtée (art. 41) : 1 0 longueur, 
largt'ur et poids de la pii.'ce à teindre, blanchir ou apprêter; 2 0 prix de 
ra~:oll, soit au mètre de longueur, soit au kilogramme de son poids. -
A,ux lt'i'!lleS dl' l'arl ide 42, les dispositions ùes articles 35 (prix de façon 
indiqul' en mOllnaie légale sur le livret), 3G (remise directe du travail effec
! LIé par J'ouvrier ù la personne de qui il a reçu directement la matière 
première; Il' ('0111 pte de façon étant arrêté au moment de cette remise, 
sauf c(:nventi')11 contraire, inscrite dans les deux cas, au livret), 37 (registre 
(l'ordre), 38 (exposition aux regards des inslruments nécessaires à la véri
llcatlol1 de:, POI(j<; et mesures, affichage --- non pas cette fois des articles 33 
Ù 39, JOO et 101, mais des articles 35 Ù 89, 40 (ou 41 suivant le cas), 100 
et 101, :l9 (décrets spéciaux dans des cas déterminés), ainsi que les 
articles 100 et 101, relatifs aux sanctions, s'appliquent aux travaux visés 
pal' lrs articles ·Hl et 41. 

VI. - SANCTIONS, 

Seront punies, aux tel'JlUS rIl' l'nrlirl{' 100, d'ulle amende rie 11 à 15 fI'. 
(simple police) : 

1 0 Les contraventions au;, articles 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41 et 42 du 
présent livre; 

2° Les contraventions à la disposition finale de l'article 38 (pagination 
du regislre d'ordre) et aux décrets pris cn !:'xécution de l'article 39. 

Enfin, l'article 107, alinéa 1 "'., du livre 1"'· du Coùe du travail est modifié 
COlIlllle suit: 

« Les inspeeteurs dl! travail sont {' hargés, COllClll'rCnuuent avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 34 à 38 
et des décrets pris en exécution de l'article 39, des articles 40 à 42, etc. ») 

(le reste sans changement), 

VIL -- HÔLE DES I~Sl'Et:'l'EURS. 

Le rôle des inspecteurs du travail, dans le contrôle 
la loi, consiste à s'assurer: 

., 
\" 

ùé'l'application dL 

1 0 Lorsque le travail est exécuté il domicile, que les mentions prévues 
par les al'iiclc~ 3·!, ~ l'''·, 40 ou 41, ou par un (lécret intervenu en vertu 
de J'article :19, figlll'ent bieu toutes sur le livret et que ce livret est laiss0 
entre les mains de l'ouvrier; 



2° Lorsque le travail l':;! ('irl'eln(~ c11(';( l'elllploy,>ur : 
a. Que la fiche l'~,t bien attachée au métier, conforméml'nl il l'article :14, 

S 2, €t que les mentioJJs VI',"vlles p~;r ledit article ou pal' un (li~lTl'l inter
venu en vertu de l'article 3U, Hguren\ bien sur la Hche attachée au métier; 
au ,cas où l'employeur aurait' préféré le livret, que le livret ,e:st bien 
attaché au métier d COil11'0rle lc',; ll\C:l\!rlnS requiscs; 

b. Que les mentions portées sur la Jkhc ont bien été exactement 
rep'ortéles sur le livret; (lue le livre! dont la dernière mention remonte 
il six mois ou à moins de six Illois est tl'nn il la disposition des ouvriers; 
que le livret est paginé; (IU'auCun feuille[ n'en a été détaché; qu'il repro
duit le texte des 8rlicles :14 il 39; 

30 Que le livret prévu il l'article 34 a (llObinage) et les livrets prévus 
aux articles 40 -ct ,U sont tenus il jour PI laissés entre les mains de l'ou
vrier et qu'ils comportent les mentions requises; 

4 0 Que, sur le li\'l'et ou sur la fiche, dans tous les cas, le prix de façon 
est indiqué en lJlonnaie légale; 

50 Que le registre d'ordre (art. 37) existe ct est tenu dans les conditions 
prescrites, tant en ce qui COlL ~'~ le tissage à domicile et le bobinage 
qu'en ee qui concerne la coupe ue velours de coton (art. 40), la teinture, 
le blanchiment et l'apprêt (art. 41); 

6° Que les mesnres de publicité prévues par l'article 88 sont observées 
dans tous les cas (tissage, bobinage, coupe de velours, teinture, blanchi
ment et apprêt). 

VIII. - MISE EN VIGUEt:H DE I"A LOI. 

Les nouvelles dispositions, aux termes de l'article 8 de la loi, n'entre
ront en application que six mois après la date de la promulgation, soit 
le 20 janvier 1929. 

Les inspecteurs du travail auront donc tout loisir pour renseigner les 
industriels sur les obligations qui leur incombent. ,La tâche leur sera faci
litée, au surplus, par l'Union des Syndicats patronaux des industries tex
tiles de France, qui a décidé d'adresser à tous les syndicats affiliés à son 
organisation, nn commentaire de la loi et des conseils en vue d'en facilitCl' 
l'application. 

ClnCULAIRE DU 20 OCTOBRE 1928 ('). 

Rapport et statistiqlles a1ll1ll'els. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux: statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1928, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de 
ce rapport. 

Comme les années précédentes, les états nOS 1, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement com
parables avec ceux de vos collègues vos renseignements snr chaque point 
particulier, il 'est indispensable que votre rapport soit établi rigoureuse
ment suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
divers parag!'laphes qui ,composent chacun des ,chapitres. 

Vous ne manqul'rez pn:; d~ signaler les faits ou les incidents qui se 

(') Adres'sée aux Inspecteurs divisiollnaires du travail. 
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s('rai(,il~ pro\~llil~: ~tli {'ours dc- l';nll"!l'(, el qLH l~d'!'H('rajcllt dl' llXC1' ratlell
lion d'uile parilcnlii're, Vou~ lll' il"ITZ pae; ouhliL'r, lorsque vOU"S 
~dgllaJ~z dLS 1 ('n·';';111al'itl's. de lllentiollllèl' ,'Il Jllèl\ll' temps les mesures qui 
Ollt pu l-ll'l' l'ri:;L''i pOli!' y remédier . 

• 1'appeHl' \'l>ll'~' alknliun. ('Ul11111l' les Unll['('s vr(;eédenles, sur j'inutilité 
que préSl'll!L~ lï il 'i('l'lio]], (la:ls le rappurt lll(~l1l(!, de tahleaux statistiques 
reproduisant ks I"L'iLieiglil'm,'l1lsl'lJJltl'llLlS dans les l~tats joints audit 
l'apport ct rhmis (Jans la statistique gènél'al,,' : :111J1 d'éYiter il cet égard 
tout double emploi, on a pris le soin d'éliminer llu eadre du rapport 
annuel Ions les renscignelll('nts statisiiques qui peuvent ètre extraits des 
états. Pal' contre, lorsque les questiolls posées exigent des réponses numé
riques, vous l1E'yez y répondre par des chiffres aussi exacts que possible. 

Il .Y aurait intérèt ù ce que ces ehUfres soient présentés sous forme de 
tableaux, établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux 
d'ensemhle incorporés dans le rapport de la Commission supéi'ieure du 
travail ainsi (lue clans le Rapport général ù M. le l'résident de la Répu
Llique, sur l'!.ygiène et la sécurité des lra vailleurs. 

Vons remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres s'ap
pliquent exclusivement aux établissements connus du service ct sur les
quels il Jlossède acruellenwllt des indil'ations précises touchant les 
conditiolls du lrayail. Le calcul de Cl''', chiffres pai' les illspec.teurs 
déparlementaux l't leur vérific;ltioll, le C;IS échéant par les inspecteurs 
divisionnaires, n'exigent donc que la cOllsulln1ion des doeulllents (fiches, 
hornires. avis, dc.ldont la conservation est l;j'('suite par les instructions. 

En c,~ qui conCCl'ile 1es tableaux stali"stiqucs, j8 vous rappelle que les 
circulaires :intérieures ont lléfini COlllîlle nl1 seul étahlissement « tout 
ensemhle de locaux de travail, bàtimenls d cours, ail'liers et chantiers 
cOll1mt~!1iquant entre euxù l'intérieur d'une même enceinte et dans les
quels, sou~ une même direction, une ou plusieurs person nes sont occupées 
d'une façon habituelle, soit à (les travaux relevant d'un même groupe pro
fessionnel, soit il des travaux industriels ou cOlllmerciaux accessoires». 

Dès lors, un établissement industriel auquel serail annexé un magasin de 
yente au détail ne devra ètre pOlH (IU'iI la catégorie professionnelle de 
l'établissement industriel principal. \ l'inverse, un grand magasin de 
vente qui posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à h 
catégorie professionnelle Ille l'établissement principal (commerce, banque) 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissemellts, de répartir exacte· 
ment leurs diverses catégories de persollnt'l sous l'indication des lois 
qui les protègent 

Je vous prie (le veiller il ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres (Il' \'0!re rapport et ceux qui SOllt inscrits aux tableaux an
nexés, ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent 
se retronver dans les différents tableaux. Si, dans les comparaisons rétro
spectives, voU'; étiez amenés il modifier les chiffres donnés ùans les 
rapports antérieurs) YOUS ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, seloll l'usagt,:, me faire parvenir les états statistiques dès 
iJ.u'ils seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport 
soit terminée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement qui 
précède la préparation du rapport d'ensf~mble. 

Quand au rapport, il devra ml' parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et, autant que possible, en dellx exemplaires, le le,' mars au 
plus tal'd. 

Je vous prie de m'aecuserréception de la présente circulaire que 
j'adresse, d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires, 
il chacun des inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. 



INSPECTION DU TRAYAIL. 

CHAPITRE PII.EMlER. -- Généralités. 

§ 1er
• - Déclaration des établjssements industriels et commerciaux. 

Nombre de déclarations reçues en vertu des articles 1 Br, 1er a, 1'" b du 
livre II du Code du travail (loi du 30 juin 1928). - Observations aux
quelles a donné lieu l'application de ces articles. 

§ 2. - Ateliers de famille soumis ou non soumis allX lois sur le travail. 
Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution? -
Faits nouveaux constatés dans ces ateliers. 

~ 3. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de 
travailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point 
de savoir si elles sont ou non visées, d'une manière -générale, par les 
lois sur le travail? 

CHAPITHE II. -- Âge d'admission. Livrets. 

S 1,-r. - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, soit pal' 
l'administration préfectorale, soit par les. municipalités, pour faciliter la 
délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

§ 2. - Livrets. - Irrégularités constatées en ce qui concerne la déli
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités -concernant les 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégu
larités. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? 
- Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Application 
de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la circulaire dll' 
20 décembre 1912. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où là main-d'œuvre enfantine 
fait déf-aut, notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la 
papeterie (transformation de l'-outillage, modification de l'organisation 
du travail, remplacement des enfants par des hommes !adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'-article 4 du livre II du Code du travail'? 
Dans queHes conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les conséquences? '}ilJ.. 
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::i G. -~- Ex\l'lIsiol1 :k; dj~P()~lli"n~, qui prl'c('delll ,lUX établissements 
industriels et ('()ll1(II('ITiali~ (1I1Î 11\ (·lail·lll pa:; elll'on' soulllis (loi du 
:lO juin 1928). llldiqacr 1(':, IlJCSuri', 1 .. risI_'s jllllll' ,(·')sure!' l'exécution 
(le C('S disjlllSiliillls (,1 ]1'" r{'~ull;lls ohtcnlls. 

CI L\i'ITHE ilL --- Durée du travail. 

A. ~ .1ppliculiull des ri'fj/elllenis (['aciministratioll publique 
pris cn veI'iu de la loi du 23 avril 11119 SUl' la jou,l'Ilée de huit heures. 

S 1 or. ~ Difficultés nouvelles d'ordre général rencontrées (assujettisse
ment dc certaines professions non désignées nommément dans les règle
ments d'ad lllin i stra tion l! ublique; assuj ettissement de parties d'établisse
ment où s'exercent (Ics professions visées par dcs règlements d',admi
nistration publiquc. l'!H'On' que l'étalllissement principal appartienne à 
'Ille profession pour la(JlH'lle il n'a pas éU' pris de règlement, etc.). 

~ 2. -- HégillH' le pius généralelIlent atLoptô dans le cas où le règlement 
iaisse le choix entre plusiems régimes (répartition égale des 48 heures 
sur les fi jours ouvrables; répartition in l'gale des 48 heures avec liberté de 
J'après-midi ou de la journée entière tlu sn111edi (ou d'un autre jour); 
répartition SUr des périodes autres que la semaine (96 heures en deux 
semaines, 144 Ilt"lil"es l'J1 [rois Sl'lllaÏlH'sl. 

~ 3. -~-- H.él'tllll'l"atioll des heures penlul's, ~ La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle ù se répau(lre? -- Ententes nouvelles entre 
organisations patronales et ouvrü~res pour l'utilisation des récupér'ations. 

S "1. -- Dérogations permanentes. 

§ 5. ~-- Dérogations temporaires ... -- Dans quelle mesure 'et de quelle 
façon a dl' utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroît 
extraortl inail'l' de travail '! - - Des diffie li hl's se sont-elles rencontrées 
pour la subdivision de l'établissement en 'parties d'établissement en vue 
de l'utilisation du crédit annuel d'heures de dérogation? 

S li. -~~ Controle. ~ Horairl's, registres, tableaux récapitulatifs, avis et 
demandes (le récupérationsl:t de dérogatiolls. 

D. ~ Application de la législation antérieuI'e dans les établissements non 
visés par des re{flements d'administration publiqlle pris en vertu de la 
loi du 2,) aVI'il 1Y1U sur la journée de hl/il heuI'es. 

Durées normalt,s pratiquôes l'Il f.ait dans Cl'S établissements, en llistin
guant les diversl's calL'gories professiollnelles. 

CIIAPITHE J\'. -- Travail de nuit. 

§ 1 n. ~ 7'mvai/ de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
et la nature des établissements industriels (') dans lesquels le travail de 

(') Par établissements inùustriels, il faut entenùre exclusivement les usines, 
manufactures, ateliers et chantiers, tels qu'ils sont définis pour l'application de 
l'article 21 du livre II du Code du travail. 

• 
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nuit des hOlllllles adultes.a été pratiC[lI{~ (l'une fa~'oll Iwhituelle il la 
connaissance du seryice, en dehors des « usines ù feu cuntinu), visées 
par l'article 3 du décret du 30 juin l!Jl~; .. - Personnel occupé de nuit et 
personnel total de ces établissements. 

§ 2 .. - Repos de nuit de onze bCllrc.~ conséclltivcs. ~ Nombre de cas 
où, par suite d'e dérogations régulières ou contraYentionneUes, le repos de 
nuit des femmes employées ·dans l'industrie aurait été inférieur il ce 
minimum. 

§ 3. - Le service a-t-il cOllsüüé que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au brochage des imprimés et ,au pliage des journaux 
dans les locaux industriels des imprimerics'? L'emploi de femmes la nuit 
au travail commercial de mises sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Travail de nuit tcmpoi'aire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). 
- Nombre d'avis reçus par le service. - Application de l'article l or 

du décret du 5 mai 1928. 

§ 5. - Usines a feu continll. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
auraient été encore employées la nuit dans des usines à feu continu, y 
compris les fabriques de sucre brut? - Dans chacune des. catégories 
d'usines à feu continu visées à l'article 2 du décret du 5 mai 1928, rappe
ler le nombre d'établissements occupant encore des enfants la nuit en 
indiquant spécialement le nombre des enfants âgés de moins de 14, 15 
et 16 ans occupés l'U nuit au 31 décembre 1928. 

§ 6. - Boulangeries. - Quelles meSUl"es nouvelles ont été prises pour 
parer aux difficultés rencontrées pour l'application de la loi du 28 mars 
1919 sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers dans les boulangeries? -
Ententes locales entre patrons boulangers pour la suppression du travail 
de nuit des patrons travaillant seuls. 

CIlAl'iTPtE V. - Tolérances accordées par les inspecteurs. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.) l'interdiction du travail 
de nuit des enfants et des femmes a-t-elle été levée au cours de l"année 
(livre II, art. 25)? - Nombre de cas oü l'interdiction a été levée par 
simple préavis; par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITHE \ J. --- Registres. - Affichage. 

§ 1 or. - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 
du livre II. - Extension des dispositions concernant le registre d'inscrip
tion aux établissements industriels et commerciaux qui n'y étaient pas 
encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures prises pour assurer l'exécu
tion de ces dispositions et résultats obtenus. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

CHAPITRE VII. _. Repos hebdomadaire et repos des jours fériés. 

Champ d'application de l'article 30 du livre II. - Pour quelles pro
fessions l'application des prescriptions légales a-t-elle étéconlestée pour 
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la premièrc fois? ~- Pour quels lllotifs? --- Sulul!()D inki'ù'lllll.', - Litiges 
nouveaux concernant l'app!il'alion dl' 1:1 loi il ct;r[;li]]es eall'gories d"l'l1l
ployés (associés, directeurs, ingéllieurs, gérill1ts de SliCelll'SaÎcs, memhres 
de la famille, ete.). 

Modes de repos hebdomadaire, -- Héparlitiol1, sous forme de tableau, 
des établissements dont le régime général de repos hebdomadaire est 
connu du service ('), d'après ce régimc; nombre des établissements prati
quant: le repos collectif du dimanche; -- le repos collectif un autre 
jour; - le repos du dimanche midi HU lundi midi; -- le repos collectif 
de l'après-midi du dimanche avec repos compe matenr; -- le repos par 
roulement; - les repos spéciaux du décret du 31 aoùt 1910; - les modes 
de repos temporairement tolérés dans certaines professions (boulangeries, 
hôtels). -=-- Distinguer dans chaque catégorie lcs établissements industriels 
et les établissements commerciaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédem
ment par les préfets, ont été retirées ou modifiées. 

Oonstat'ations nouvelles touchant la fermeture des magasins pendant 
le repos collectif. 

ART. 38. -- Des difficultés nouvelles se sont-ellcs présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphe 1"'? 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories visées par le décret du 31 août 1910 auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant le nombre total des usines il feu continu et la répar
tition de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 30 juin 
1913 et du 31 août 1910, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la nature 
de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

AUT, 40 et 41. - L'interprétation dl' ('cs articles a-t-elle donné lieu 
à des contestations nouvelles? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles) à 
la connaiss'ance du service, des arrêtés préfectoraux sont intervenus dans 
l'année pour prescrire la fermeture au publie des établissements le jour 
du repos hebdomadaire collectif ou pour modifier ou rapporter des 
arrêtés antérieurs. - Quelles difficultés a soulevées l'application de ces 
arrêtés? 

ART. 44, - Localités dans lesquelles, il la connaissance du service, des 
arrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et répar
tition de ces loc'alités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus 
dans l'année. 

ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevées la distinction entre in
dustrieset commerces'! - Les déclarations sonl-elles faites régulièrement'? 
- (Ces renseignements seront donnés en distinguant les dérogations 
prévues par chacun de ces articles.) 

COIltl'ôle. -- Difficultés rencontrées à l'oceasion de l'application du 
repos par roulement au personnel affecté à la rédaction dans les entre
prises de journaux et d'informations. 

ART. 52. - Repos des jours de fêles reeOl1IlllS par la loi. 

(1) Les établissements du département du Rhône, dont le contrôle a été confié 
spécialement aux offiders de police judiciaire, cn cc qui concerne le repos hebdo
madaire, doivent être laissés en dehors. 



0' 

181'\ 

CUAPlTHE VllJ. - Repos d.es femmes eH couches 
et des femmes allaitant leurs enfants. 

§ 1er• - Applic1ation ues articles 54 .a, 5(1 b et 54 c du livre Il du Code 
du travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'al
laitement connues du service, fonctionnant dans les conditions prévues 
par l'article 54 d du livre II du Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926. 

CHAPITlŒ lX.. - Hygiène et sécurité des travailleurs. 

S 1 cr. --- indiquer, à propos de l'article 66 a du livre II du Code du 
travail ct de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les amé
liorations obtenues et les in!,tallations nouvelles qui peuvent être données 
en exemple. - Indiquer les eatégories d'établissements sur lesquels a 
porté plus particulièrement l'effort du service pendant l'année et faire 
ressortir, autant que possible par des chiffres, les résultats obtenus. 

On indique,ra notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
Voussières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation 
des vapeurs de benzine dans les ateliers tr'availlant le caoutchouc, pour 
l'évacuation des poussières des ,cardes, pour l'évacuation des buées dans 
les teintureries et les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières 
du bois dans les scieries et autres ateliers de l'industrie du bois employant 
des machines-outils mues mécaniquement, pour l'élimination des pous
sières dans les ateliers de polissage: 

1 ° Le nombre des établissements connus ,du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, soit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec 
les industriels; 

3° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de 
mises en demeure non encore exécutées. 

En ce qui concerne les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 8 du 
décret du 10 juillet 1913, les inspecteurs feront connaître si l'application 
de la circulaire du 25 juin 1912 (analyse des eaux de boisson) a donné 
lieu à des diffioultés. Ils indiqueront le nombrc des analyses provoquées 
par eux en 1927 et en 1928. 

D'autre part, les inspeeteurs mentionneront les nouvelles remarques 
auxquelles aumit pu les conduire l'examen des conditions d'éclairage des 
locaux de travail. 

§ 2. - Application du Meret du 13 août 19113 sur le couchage du per
sonnel. 

(i) La première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonne du 
tableau récap.itulatif relatif au même objet, figurant dans le rapport adressé par 
le Ministre au Président de la République sur l'application de la loi du 12 juin 
1893 pendant l'année 1912. 



~ :~, Industl'i('s ci t'Olllllll'l'l'.l'S particuUèrement dangereux dc la cir-
C'onscriplirl11 :lU point de vU(' de l'hygiène; l1wladies professionnelles 
dont ils S():l; 1:1 ('aUSi' ('L ll1 r-liql1pr les me"l1l'CS nou\'['lles priscs, llCl1tlant 
l'al1lH~( .. Jj!lUj' J'pJ11{':liel' il l'L"; (Iangers,-- Y a-t-il ]it'U dc prendre, Jlour 
ces indl1sll'Ïl's, cI('~ ri'gletiHènts spéciaux pal' allplie:üion (k~ l'articIl' 67, 2°, 
dll liv!'e Tl') .-

§.i. Hl'I1Htrllul's auxquelles a donné lieu l'application des décrets 
pris Cil Yl'l'tLl de l'article 67, 2°, spédalcment fn ce quiconcernc les 
dl'crds l'datifs à l':lÎ.r cOlllJlrillll~, il l'intoxication saturnine, à l'infection 
dwrhonnruse, aux l'ouperies (le poils, au souffiage à la bouche dans les 
verreries, lndlquel', dans un tableau, le nombrc des établlssements connus 
du servi cc auxquels s'applique chacun deecs décrets, et le nombre de 
ceux: 1" où le médecin prévu par lesdits décrets a été désigné; 2 0 où le 
registre sanitain' pst ouvl'rt; 3° où cc registre est tenu à jour. 

§ 5. - Céruse, -- a. Application du chapitre IV du titre II du livre II 
du Code du travaiL -- Exposer l'action du service pendant l'année écoulée. 
- Nombre de visites faites dans les chantiers de peinture en bâtiment en 
vue de l'application des dispositions interdisant l'emploi de la céruse. -
~ombre de cas où il a été reconnu sur place que la céruse n'était pas 
cmployée. - l'~()mbre de cas où l'emploi l'le la céruse a été constaté 
sur place. - N ombrc de cas où des éc hantiBons ont été prélevés pour 
analyse. - Résultats de ce,; analyses. - Nombre des procès-verbaux 
dressés. - Suitps données à ces procès-verbaux. -- Appréciation d'en
semhle sur l'état di' la question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 1" octobre 1913 sur l'emploi de la céruse 
dans ks industrips autres qne la peinture en bâtiments. 

§ 6. - Chantiers. - Résultats des constatations concernant l'application 
de l'article 90 b du livre II du Code du travail. - Nombre de cas où la 
liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenUe à 
jour. -- Nombre de cas où cetl e liste n'a pas été trouvée tenue à jour. -
Nombre de procès-verbaux dressés, --- Nombre des avis prévus par le 
deuxième alinéa reçus pour l'ouverture de chantiers occupant dix ouvriers 
au moins pendant plus d'une semaine. - Nombre de cas dans lesquels il 
a été constaté ({ne eetavis n'avait pas étl> envoyé. - Nombre de procès
verbaux dressés. 

§ 7. - Sécurité dans les cJzanticrs du bâtiment et des travaux publics. -
Mesures prises par le Service pour faire connaître les dispositions du 
tlécret du 9 aoùt 1925. ---- Premiers résultats obtenus. - Remarques sug
gérées par la mise en vigueur du décret. -- Conditions dans lesquelles 
il a été fait usage, par les ouvriers, de la faculté de consigner leurs ob s'er
vations sur le registre prévu par l'article 2, 8 2, du décret. 

§ R. - Prescriptions spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (décret du 21 mars 1914). -- En particulier, application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries. 

~ 9. - Sllrcharges. --- Application <lu décret du 2R décembr'e 1909. 

(') Ces industries pourront faire l'objet, en debors du rapport annuel, de mono
gr'aphies ou de notes spéciales destinées au Bullctin de l'Inspection du lmvail. 

Le~ inspecteurs n'insisteront dans leurs rapport>, qUi' sur les mesures prises 
ponr atténucr l'insalubrit{, de ces industrit,s. 
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§ 10. - Applicatioll de l'artick iG c1u liv\'(- II (si&ges ponr les femmes 
employées dans les magasins). 

§ 11. - Etablissemcnts pllblics. - Constatations relatives à l'hygiène et 
la sécurité des travailleurs cons'ignées sur le registre prévu par le décret 
du 2 mars 190ii. - Suite donnée à ces constatations, 

CIIAPITRI<: X. -- Accidents. 

§ 1er
• -- Nombre d'aceidenls de plus de quatre jours non déclarés dont 

le service a eu connaissance. 

§ 2. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des acci
dents ('). - Envisager spécialement, à cet égard, la situation des indus
tries du bâtiment. - Mesures nouvelles pris.es pour prévenir ces acddents. 
--- Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au 
décret du 10 juillet 1913, ou les règlements qui pourraient être pris en 
vcrtu de l'article 67, 20, du livre II. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se .produire ; 

a. Par suite de l'éclatement de récipients ou canalisations à l'intérieur 
desquels s'exerce une pression autre que celle de la vapeur d'eau; 

b. Par l'usage des ponts roulants; 

c. Par la circulation sur les passerelles et les ponts volants; 

d. Par l'action ries courants électriques à hasse tension. 

CrIAPITHE \1. Maladies professionnelles. 

§ 1"'. - Nombrc de déclarations d'emploi de procédés de travail visés 
par la loi du 25 octobre 1919 (art. 2 du décret du 31 décembr,e 1920). -
Répartir ce nombre suivant les rubriques des tableaux annexés à la loi. -
Nombre des ouvriers occupés dans chacune des catégories de travaux 
ainsi visés. - Mentionner à part les déclarations se rapportant,pour un 
même établissement, à plusieurs rubriques. 

§ 2. -- Nombre de déclarations de cessation d'assujettissement (art. le. 
du décret du 31 décembre 1920). - Répartition comme ci-dessus. 
Nombre d'ouvriers intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclarations de maladies professionneHes communi
quées au service par les maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 1919). 

§ 4. -- Nombre !le déclarations de maladies professionneHes adressées 
au service par les médecins (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919. -
Décret du 19 février 1927). 

(') Ces industries ou ces travaux pourront faire l'objet; en dehors du rapport 
annuel, de monographies spéciales destinées au Bulletin de ['Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises 
pour prévenir les accidents. 
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§ 5. - Observations "ur les conditions dans lesquelles la nouvelle légis
lation sur les maladies professionnelles est appliquée. -- Propositions 
relatives il l'extension des dispositions de cette législation il d'autres 
maladies professioJJJJelles ou il d'autres tr~l\'aux. 

CIl A !'ITIU': \ II. - Établissements dangereux, insalubres 
et incommodes. 

Application de l'article 11 de la loi du Hl décembre 1917. -- Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par 
le serYice en vertu des dispositions de l'alinéa 5 dudit article. 

Difficultés nOllvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a ct 
32 d du livre l'" du Code cln trn\':lÎl. - I{rgistn><;. - Cl'rti1icats de dépùl. 

ClIAPiTi\;': \IV. --- Salairas des ouvrières il domicile 
de l'industrie du vêtement. 

§ 1er• - Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application 
des articles 33 a, 33 b, 33 c du livre 1er du Code du travail ou des décrets 
des 10 août 1922 et 30 juillet 1926. - Travaux dont l'assujettissement à 
la loi aurait été contesté. 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné l'occasion au service de constater des 
salaires inférieurs aux minima établis? - Quelle a été l'efficacité des 
observations officieusement présentees à l'ct égaçd aux entrepreneurs? 

§ 3. - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de salaires 
ou des comités professionnels d'expertises. 

§ 4. - Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfai
sance. - Résultats des interventions du service (circulaire du 9 juillet 
1917). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas été publiées dans le Bulletin de l'inspection ou dans le 
Bulletin dl! Ministère du Trauail (circulaire du lU février 1918). 

§ 6. - Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi' à 
d'autres catégories de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITIŒ,\Y, - Payement des salaires ét économats, 

~ le,. - Payement des salaires. -- L'interprètation des articles 43 Ù 4;i 
du livre 1"' du Code du travail a-t-elle donné lieu ù des difficultés nou
\'l'lles, notamment en ce qui concerne: 

La distinctiolJ des ouvriers et des emlllo.\ és; 
La ilxation d'un délai pour l'étitblissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, ~ 2); 



Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est clfectuéc (art. ,15). 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1"', le service 
a-t-il pu constater les conditions <lans IrsqueHes sont appliqués lrs ar
ticles 50, 51, 61 à 63 du même livre? 

Quels sont lesdoeumcnts et renseig!1l'll1ents dont il a pu disposer pour 
constater l'applicaHon des articles 4:1 il 45? 

§ 2. - Economats. - Les {~eonoll1ats (10nt l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives? 
De nouveaux économats ont~ils été ouverts? 

Le service a-t-il 'eu l'occasion de constater des infractions au 2° de 
l'article 73 du livre pr du Code du travail (pressions exercées par les 
employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans des magasins dësignés par eux)? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
économats. 

CHAPITRI~ XVI. Établissements de bienfaisance. 

§ 1". - Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un travail manuel 
dans les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Ce 
travail avait-il exclusivement le caractôre d'enseignement professionnel? 
- La durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire 
était-elle donnée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez rencontrées. - Etablissements dont l'accès vous 
aurait ét~ refusé. - Dans quelles circonstances? 

CHAPITRE XVII. -- Théâtres et cafés-concerts sédentaires. 
Professions ambulantes. 

§ 1er
• - Application des articles 58 et 59 du livre II sur l'emploi des 

enfants dans les théâtres et .cafés-concerts sédentaires. - Quelle appli
cation ont reçue dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secrétaire 
d'Etat des Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée à votre ,connaissance par 
ma circulaire dn 22 avril 1913 et la leUre-circulaire du Ministre de 
liInstruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924? - Les abus 
signalés au sujet de l'octr-oi des autorisations, de l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé? 

§ 2. Professions ambulantes (art. 60 et suivants du livre II). -
Décret du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAPITRE X\ Ifl. Travailleurs étrangers. 

Remarques auxqupIlps a rlonnô lieu la mise en application de la loi du 
11 aoùt 19'26 sur la protpclion <lu travail national. 
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Cil A l'ITIU:'\1\. Commissions départementales. 
Comités de patronage. 

Les COJllmlSSJOIIS départell1entales et les comités de patrünage existant 
dans votre eirrollsrription sr sont-ils rt'mnis? (1) - Participation des 
inspec!t'lIrs :'1 lellr.~ 1 r:l\'anx. 

CHAPITHE \\. Inspection. 

~ 1 c" •. - Sur quellrs catégories <l'établissements a porté l'effort prin
cipal du service pendant l'année '? -- Les projets d'itinéraires ont-ils été 
régulièrement rn voyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départe
mentaux? 

§ 2. - Helations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par ces organisations à l'application des dispositions 
légales et réglementaires. - Ententes intervenues àce sujet entre ces or
ganisations, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre 
part. - Nombre 'Ct objet des conférences faites sur la demande de ces 
organisations. - Interventions (lu service pour le règlement des diffé
rends collectifs. 

§ 3. - Citer les départements ou les arrondissements où les rapports de 
l'inspection avec l'autorité préfectorale, avee l'autorité judiciaire, avec 
les employeurs ('f les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des re
marques. 

§ 4. - Nombre de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur, par les employeurs; - par les ouvriers 'Ct em
ployés; - par d'autres personnes (indiquer les'quelles). 

~ 5. - C:oncours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXL - Pénalités. 

§ 1 or. _ Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des circon
stances atténuantes, de la loi cie sursis, etc. 

§ 2. - Récidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en 
appel ou en cassation. - Décisions intéressantes aU point de vue de 
la jurisprudence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou 
publiées dans les bulletins. - Indication des décisions illégales. 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre 1er du Code du travail) comme partie 
civilE' dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travaiL 

(') Les procès-verbaux des réunions des Commissions et les vœux émis par 
celles-ci devant être communiqués par les pl'éfets, il est inutile de reproduire ces 
textes dans les rapports annuels. 

HnlL fllsp. tm\'. ..ii 
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CHAPITRE XXII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précé(lents. 

CIRfTLAIH'E DU 20 OCTOBRE 1928 ('). 

Rapports et .-:tatisliques anllllels. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les étais qui doivent servir à 
l'établissement <les tableaux statistiques annexés au rapport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'applicaUonen 1928, dans les exploitations 
soumises à votre contrôle du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, de la loi du () avril 1898 sur les accidents du travail et des dispo
sitions du livre le<' du Code du travail, relatives aux cautionnements, au 
payement des salaires et aux économats. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui,cette année encore, ne vous est pas demandé. 

Quant au rapport lui-même, il devraêlre établi suivant le cadre qui est 
également ci-joint. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit 
répondu de la fa<;on la plus précise et la plus complète aux diverses ques
tions üontenues dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne 
la durée du travail. 

Les états statistiques que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer li 
l'ensemble de votre arrondissement minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction 
de votre rapport soit terminée, et, en tous cas, avant le 1er mars. Ce mode. 
de procéder permettra d'accl\lérer le trayail de dépouillement qui précède 
la préparation du rapport de la Commission supérieure du travail. 

Je vous prie de veiller à cc qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés 
ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent se 
retrouver dans les différents tableaux. . 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport m!: 
parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, en double exemplaire 
si possible, le 15 avril al! pills tard . 

.Je v'Ûus prie de m'accuser réception de la présente circulaire des états 
qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les exemplaires entre 
les ingénieurs placés sous vos ordres. 

(') Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 



\PPLICATIO~ 

DES LOIS HÉGLEJ\IE~TAYr LE TRAVAIL 

Il\," 

LES ~H~ES, mNJÈHES ET C,\RRIÈRES. 

CADRE Dl! RAPPORT\~ 'd EL (IH28). 

CHAPITl{E PREMIER. - Généralités. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines: les mines de combustibles, les mines de fer, les mines métalliques 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les car
rières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre ct nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les 
tourbières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites il des dépendances qui ne ren
trent pas dans la police des mines. 

Constatations auxquelles a pu donner lieu l'assujetiissement de cer
tains établissements aux différentes lois réglementant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pn se produire avec le Service de l'Inspection du 
travail. 

CHAPITRE IL - Âge d'admission, - Livrets. 

§ 1 cr. - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans rencontrés employés contrai
rement à l'article 1 cr du livre II du Code du travail. - Mesures spécial~ 
pour remédier aux abus constatés il cet égard. 

Mesures prises, soit par l'administration préfectorale, soit par les muni
cipalités, pour faciliter la délivranc(' des certificats preserits par la loi 
]lour les enfants r!r 12 :'t l:l uns. 

Livrets. - ;-..rombrr d'enfants rencontrés sans livrets. -- Les livrets 
sont-ils tenus constamment il la disposition du Service pal' les chefs d'in
dustrie '? - Irrégularités cOllstatérs ('n ce qui concerne la délivrance des 
livrBts par les mair1"" - Autl'l's irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étran{fe!'". -- l\<Itiollalité ct, si possible, nombre des enfants nés 
hors rie France, emplnYl's ùans les établissements soumis au contrôle du 

13. 
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service des mines. - ta circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 relative 
à la délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appli
quée ? - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Contra
ventions relevées. - Application de l'arrangement franco-italien du 
15 juin 1910 et de la circulaire du 20 Mcembre 1912. 

§ 2. - Enfants de 13 à 16 ans. --- Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. -- A-t-on réclaml' au cours de l'année l'examen médical 
prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail? Dans quelles con di
tionscet examen a-t-il eu lieu? -- Quelles en ont été les conséquences '! 

CIIAPlTHE nI. Durée du travail. 

1. - Durée du travail du personnel protégé pal' l.a loi dll 21 jllin 1.919. 

II. - Durée du travail des employés du fond et des ouvriers et 
employés du joUI' occupés dans les mines et lellrs dépendances légdles. 

III. - Durée du travail du personlld des établissements annexes. 

§ 1er
• - Infractions constatées à la loi du 23 av·ril 1919 sur la journée 

de huit heures (dans les établissements annexes assujettis à la loi en 
vertu d'un règlement d'administration publique). 

§ 2. - Infractions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexes occupant des -enfants 
ou des femmes et non visés par un règlement d'administration publique 
pris en vertu de la -loi du 23 avril 1919). 

§3. - ,Durée du travail normal·e (') dans les établissements annexes qui 
ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en vertu 
de la loi du 23 avril 1919, ni assuJettis à l'article 14 du livre II du Code 
'lu travail.N ~ 

CHAPITRE IV. - Travail de nuit. 

Travail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, 
périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploita
tions ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusive
ment de jour et le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en 
distinguant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes 
adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a+,elle' été levée temporairement pour 
cause de chômage en vertu de l'article 25 du livre II du Code du travail ? 
- Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

(1) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploi
tation, à la majorité des ouvriers de la catégorie c'ollsidél'pe, abstràction faite c1es 
prolongations ou rêductioIl~ temporaires, 



(:IIAPiTl\.E \. Registres. Affichage. 

Registre d'illscriptioll. -- >\umbrl' d'pxpioitatiolls occupant des enfants 
dl' moins dl' î X allS rCl1conlrérs s:ms regisirr ou dont lc registre n'était 
pas à jour. --- Le ['egi stre l'st-il tl'I1U cons! ammellt à la disposition du sel'
vicc des mines '1 

Registre d'Ilsine. -- Appllt:atioll de l'article 90 a du livre II du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

CHAPiT1Œ VI. - Hygiène et sécurité des travailleurs. 

S 1"". - Nombre et répartition, par grandes catégories profession
nelles ('), des établissements annexes des exploitations minérales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlements sur la police des mines et où le 
scrvice des mines doit assurer l'application du titre II du livre II du 
Code du travail. - Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les 
établissements de chacunc (les catégories profcssionnelles. - Indiquer, 
à propos de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples 
les plus saillants d'améliorations obtl'nlles et les installations nouvelles. -
Renseignements qui auraient pu parvenir à la connaissance du service 
concernant les diverses aifections dont pourraient être atteints les ou
\Tiers travaillant le brai et les goudrons. ~ Accidents dus aux courants 
électriques ù hasse tension. 

S 2. -- Application de i'artide 2 du di~cl'et du 3 mai 1893 qui définit 
la nature des travaux intcrdits aux enfants employés au fond. Le service 
des milles a-t-il l'li notamment l'occasion de faire application du para
graphe 1"'- de cet artie]e l'Il cas de surcharges? 

S il. - Application du décret du 21 mars 19H. (Travaux dangereux 
pOUl' les enfants et les femmes.) 

CIIAPITHE VIL ---- Repos hebdomadaire et des jours fériés. 

S 1"". -- Applic,ation des prescriptions légales relatives au repos hebdo
madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
ments, travaux ou catégories dc personnel (notamment des machinistes 
et chauffeurs). 

S 2. - Répartition des mines, carrières souterraines continues et tem
poraires, carrières à ciel ouvert contiJll~es et temporaires, établissements 
annexes des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdo
madaire est connu du service, d'après ce régime; nombre de ,ces exploi
tations pratiquant: le repos collectif (lu dimanche; le repos ,coftectif un 
autre jour; le repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensa
teur; le repos par roulcment; les repos spéciaux du décret du 31 août 
1910. 

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

(') l'our les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A de 
l'état nO 19 (Statistiqu(' des accidents du travail). 
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§ 3. - Dérogation de l'lIrticle !j.0. - L'interprl'lation de cd article 
a-t-elle donné lieu il <les eontes!aUol1s ? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Djffieuliés d'interprétation. 

§ 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. -- Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu par cct arlicle ? Pour quels travaux? Le ser
vice a-t-il été saisi de rcelamatlons du personnel? 

§ 6. - Décret du 31 août 1910. -- Nombre d'adultes appartenant à cha
cune des catégories visées par ce décret, auxquels ont été appliqués les 
modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - Repos des jours lùiés l'eC01l111ls pal' [a loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du livre 11 ùu Code du travail. 

CHAPITRE VIII. - Accidents. 

§ 1er
• - Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 

quatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance. 

§ 2. - Accidents résultant de contraventions au livre II du Code du tra
vail ou aux dècretsqui le complètent et -ayant pu donner lieu à enquête. 
- Mesures prises par le service dans ce cas. 

§ 3. - Industri-es ou travaux qui causeraient -fréquemment des acci
dents. - Mesures nouvelles prises pour prévenir ces accidents. - Indi
quer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret 
du 21 mars 1914 ou au décret du 10 juillet 1913 ou les règlements qui 
pouraient être pris en vertu de l'article 67 du livre II du Code du travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les accidents 
qui auraient pu se produire: a) par suite de l'éclatement de récipients 
ou canalisations à l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que 
celle de la vapeur d'eau; b) par l'usage des ponts -roulants; c) par la cir
culation sur les passerelles et ponts volants; d) par l'action des courants 
électriques à basse tension. 

CHAPlTHE IX. - Payement des salaires et économats. 

§ 1er
• - P.ayement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 

du livre 1er du Coùe du travail a-t-elle donné lieu il ùes difficultés parti
culières, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ouvriers et des employés ; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La dtffinition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
I.e payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 
Nombre des r('clamations dont le service a été saIsi sur chacun de ces 

points. 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1er, le service 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les arti
des 50, 51, 61 à 63 du même livre? 
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Quels sont les documents et renseigl1l'mr'ltls UDlil il li pl! disposl!' pOUl' 

constater l'application des articles 48 Ù t;)? 

§ 2, --- Econolllllts, -- Les économats don! Fcxislcnceavait été signalée 
par le service ont-ils été tons fermés ou trail';forlll('S en coopératives? -
De nouveaux économats ont-ils été ouveri '! 

Le service a-t-il cu l'occasion de constater (les i nfl'actions au 2° lIe l'ar
ticle 7:l du livre 1'" du Code du travail (pl'l'sslons exercées par les em
ployeurs sur leurs ouvrierl; Ol! employès pOlir les obliger il se fournil' 
dans des magasins désignés par eux) ? 

Signaler les résultats du contrôle exercé 1HU' le service sur les cantines 
non exploitées par les elllployeurs et lIC cOJlstituaill pas, pDr ;"llilc, des 
économats, 

CHAPITRE X. -- Travailleurs étrangers. 

Hemarques auxquelles a donné lieu l'application de la loi du 11 août 
1926 sur la protcetion du travail national. 

CI]\PITRE ÀL -- Délégués minoUl's 1 

§ 1 "'. -- Nombre des exploitations ayant des délégués. 

X0111bre des sièges d'extraction. 

Nombre des circonscriptions de Mlégués, 

S 2. - Nombre des délégués 
titulaires 

8 8. - Nombre des délégués 
suppléants 

travaillant ri LI fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fO!1(l en ddlOrs de leur 
circonscriptioll ; 

ne tra\aillant pas au fonû dans les mines 
ou carrièrrs. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

li 4. - Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée 
de l'ouvrier adulte employé au fond. 

(') Sous ehacun des numéros, présenter les o!Jscryatious que comporte la matière, 
les réclamations qui se sont produites, création ou l11'Hiifical ~Oll de cin'oT;crip
tion, renvoi de délégués pal' les exploitants. récla mations relatives aux visites, 
prix de la journée, mesures disciplinaires, ctc. 
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§ 5. - Nombre des interventions spéciales du Service des Mines (visites, 
rapports ou lettres) motivées par les observations des délé
gués. 

§ 6. - Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi
tants.) 

§ 7. - Application de l'article 120, S 2, du livre II du Code du travail. 
- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signalé des 
contraventions aux prescriptions concernant le travail des 
enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdo
madaire. - Suite donnée à ces indications des délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1912 sur les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

CHAPITRE xn. - Contrôle de l'État. 

Intervention respectiv'e de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordinaires, 
des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail; nombre des tour
nées au fond et ,au jour consacrées en totalité ou en partie par chacun 
d'eux à l'application des livres l et II du Code du travail et des règlements 
pris pour leur ,exééution. 

Indications SUt' les procès-verbaux dressés et la suite qui y a été donnée. 
, - Détail des contraventions par industrie. - AŒaires jugées par le tribu
nal de simple polioe et affaires jugées par le tribunal correetionnel. -
Récidives. - Affaires portées en appel et en cass,ation. - néeisions inté
ressantes au point de vue de la jurisprudence. 

CHAPlTHE \ Ill. 

Observations Ile l'entrant dans aucun des chapitres pl'l'cédenls. - Vœux 
divers. 

GIHCULAlRE DU 7 NOVEMBRE 1928 ('). 

Hygicne des travailleurs. 
Travail des lemmes dans les halls des fours de ven'eries. 

Un nO!llbre important de filles et de femmes seraient encore occupées 
dans les halls des fours decer-laines verreries appartenant notamment 
auxcalégories suivantes: verreries à bouteilles, gobeletteries, flaconne
ries, fabriques de verres pour lampes. 

Or, Imonattention a été appelée sur les dangers auxquels est exposée 
la santé des femmes, ainsi appelées à pénétrer et à travailler dans les 
halls des ,fours des verreries. 

En vue de l'étude de cette question, je vous serais obligé de procéder 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaIres du travail. 



il une enquête aHn de III!' f:lÎJ'c conn:dtl'e, ('Il ('(' ([ui C0I1(,(,I'11(' l('s yerre·, 
ries des catégoril':, lJi'l-cikh \''.is1alll d:IIlS vot!'e C[l'clJllscription 

10 La liste des verreries; 

~" Le nombI'l' d'ouvriers occlIlll's dans chacune (['l'Iles dans les halls 
des foul's, en distinguant: 

a. Le nombre total d'ouvriers; 
b. Le nombre ue HIles de 13 Li 15 ans; 
c. Le nombre de filles de 13 à 18 ans; 
d. Le nombre de femmes; 
e. Le nombre de garçons de 13 à 18 ans. 

Il Y ,aurait lieu, en outre, de rechercher: 

1 0 Depuis quelle date de:> filles et des femmes sont 'Ûccupées dans les 
halls de ces verreries; 

2 0 Si lia ,main-d'œuvre féminine dans {',es verreries pourrait être, sans 
gros inconvénients, remplacée par la main-d'œuvre masculine. 

, CIRCULAIRE DU 13 NUVEl\lBHE 1921'\ C). 

Sécurité des travailleurs. -- Cons/ructions eIl ciment armé. 

Mon attention a été appelée sur u Il certain nombre d'accidents provo
qués par l'écroulement d'immeubles en ciment armé. S'agissant d'im
meubles en eours (le construction, ee sont des ouvriers qui se trouvent 
plus particulièrement exposès il être les victimes de tels sinistres : mon 
Départelllent ne saurait se :lèsintèl'cssel' d" la question. 

Je vous prie, en conséquence, de ml' faire parvenir les observations 
et avis que les Inspecteurs placés sous vos ordres et vous~l1lême pourriez 
av'Ûir à présenter sur la mnti't>re, ainsi que toutes suggestions sur les 
mesures qui pourraient être utilement prises, dans le cadre de la régle~ 
mentation du travail, dans le but de contribuer à éviter de tels accidents 
ou à atténuer leurs conséquences. 

CmCLLAIRE HU :>'1\ NOVEMBRE 1928 ('). 

Loi du 23 avril 1919 SUl' la jOlll'1lée de huit heures. 
Décret dll 10 août 1928. - Industrie des Tabacs. 

COlllme suite à ma circulaire du 8 septembre 1928 ("), relative à l'in
terprétation du déeret du 10 aoùt 1928 (3) appliquant la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie des tabacs, j'ai l'hon
neur de vous faire connaître (lue la question s'est posée de savoir si 

(') Adressée aux Inspecteurs diYÎsiouuai'res du travail. 
(2) Voir ci-dessus, p. 172. 
(a) Voir ci-dessus, p. 71. 
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ledit dél'l'ct s',l]Jjlliqnail bien aux magasins de labt!cs eH feuilles indigènes 
ct exotiques. 

Après eXaJlIf'n lIr.' la question, il a étô reconnu, d'accord aw'e :\1. le 
Directeur général du Service d'exploitation industrielle tles tabacs, qu'au
cune suggestion tendtllll ù exclurc Cl'S magasins de la déHniliol1 inscrile 
Ù l'article 1 "" (préparation, traitement ct manip/llation des tabacs ... ) Ill' 

s'étant fait jour au COUl'S des travaux préparaloires du décret, les maga
sins en cause rentrent bic-n clans la délinltion susyisée. 

Il va sans dire que la dérogation spécialement prévue à l'article (j dll 
décret pOUl' les serylces de réception pendant la période d'achat des 
tabacs en feuilles ct permcttanl de porier-, pendant cetle période, la durée 
journalière du travail il 11 heures, s'applique également aux magasins 
de tabacs en feuilles indigènes et aux magasins de tabacs en feuilles 
exotiques. 

CIRCULAIRE DU 17 DECEMBHE 1928 ('). 

Frais de tournées. - Voitures dc louage, 

Un certain nombre d'inspecteurs du travail mentionnent sur leurs 
états de frais de tournées les dépenses qui~eur ,ont été occasionnées par 
l'utilisation de voitures de louage. 

Le décrC't du 8 août 1926, modifié, a- déterminé, dans son article 9, S,l, 
les conditions dans les(!ueHes les frais de cette nature pourraient être 
remboursés. Ce paragraphe 4 eslainsi conçu: 

Les voitlll'es 'particulières ne doivent être utilisées qu'à déf,wt de voi
tures publiques ou de kut autre mode de transport plus économique, i; 
moins qu'un cas d'urgence dûment justifié en impose l'emploi. Le rem
boursement des frais de transport est elIectué, dans cc cas, sur état cer
tifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'ae
complissem-ent de la mission. 

En conséquence, les inspecteurs qui utilisent des voitures de louage 
devront porter sur leurs états de frais de tournées (pal' exemple à la 
page ;{, qui généralement n'est pas employée), les indications ci-après: 

1 0 Dates des voyages effectués en voitures de louage; 

2 U Voyages effectués et llJcalités parcourues; 

3 u SOlllmes déboursées; 

4° Pièces jointes (reçus, etc.). 

Ces indications devront être SUlVH'S de la mention: « Certifiée la 
dépense ci-dessus comme réelle el nécessaire et faite directement - en 
vue de l'accomplissement du service ». Cette certification devra être don
née pal' l'inspecteur divisionnaire. 

(') Adl'e's'sée aux Inspecieul's divisionnaires du tra\'ail. 



JURISPRUDENCE. 

CO\JSEIL D'~~TAT. 

Décision du 2'1 mars 1!J28. 

REPOS HEBDOMADAIHE. - FÊTES LOCALES. - Pouvoms DES PRÉFETS 
ET DES MAIHES POUR LA D'ÉSIG:-<ATIO:-< DES FÊTES LOCALES. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section dn contentieux, 
2c sous-section), 

Sur le rapport du ,1" Comité d'insLructioll de la section du ,contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoir(' ampliatif JJrésentés ]Jour la 
demoiselle Raboteau, demeurant à Saint-Nazaire, avênue de Lesseps, 
n° 43, agissant tant en son nom pers'onue} qu'cn qualité de présidente du 
Syndicat des employés de commerce et de l'industrie de Saint-Nazaire, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux 
d)l Conseil d'Etat, les 26 mai 1925 et 12 aoÎlt 192G et tendant à ce qu'il 
plaise au 'Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 
27 mars 1925, par lequel le maire de Saint-Nazaire a déclaré jours de 
fête locale les dimanches 29 mars, 5 awil, 25 octobre, 20 et 27 décembre 
1925 : 

,Ce faire, attendu que le :vIaire a fait un usagc iiTégulier des p,ouvoirs 
qu'il tient de l'article 4 du livre II du Code du travail en déclarant jours 
de fête locale cinq dimanches de l'année par l'nnique motif que de nom
breux achats seraient effectués ces jours-là dans les magasins et en insti
tuant par l'arrêté attaqué un régime de dérogations au repos dominieal 
dans l'intérêt du public ct dans celui des établissements en cause; qne la 
jurisprudence du Conseil d'Etat a seulement reconnu au ~Iaire la faculté 
de constater l'existence d'I!11e tradition fixant aux jours envisagés la célé
bration d'une fête locale; que l'article 35 du- :~1ème livre du Code du tra
vai! a attrihué au Préfet le pouvoir de statuer, après avis des Conseils 
munkipaux, Chambres de 'commerce et Syndicats intéressés sur les 
demandes de dérogation au repos collectif du dimanche; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées au nom de la ville de Saint-Nazaire, 
par son maire en exercice, en réponse à hl communication qui lui a été 
dünnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, 
le 11 aoÎlt 1926, et tendant au rejet de la requête par le motif que les 
habitants de ladite ville et des environs ont l'habitudc de faire leur~ 
achats au moment de la Toussaint, de Noël, du 1 cc janvier et de Pâques 
et que les dimanches visés par l'arrêté al.taqué prL'llaieni le caractère d" 
jours de fête; 
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Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, de l'Hygiène. 
(~e l'Asistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la communica
tIon qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
comme ci-dessus, le 16 octobre 1926, et tendant au rejet de la requête par 
le motif que le maire de Saint-Nazaire a fait un usage régulier des pou
voirs qui lui ont été conférés par l'artiele 44 du iivre Il du Code du tra
vail et par la circulaire du 10 avril 1907; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 6 décembre 1926, les observations 
présentées par le Ministre de l'Intérieur, en réponse à la communicaUon 
qui lui a été donnée du pourvoi et tendant au rejet de la requête par les 
motifs exposés par le Ministre du Travail; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 17 décembre 1926, les observations 
en réplique présentées par la demoiselle Raboteau et tendant aux mêmes 
fins que la requête par les mêmes moyens; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu le livre II du Code du travail; 

Ouï M. Chardon, Auditeur, en son rapport; 

Ouï M. Souriac, avocat de la demoiselle Raboteau, en ses observations; 

Ouï M. Andrieux, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, 
en ses concluSions; 

Considérant qu'en vertu des articles 34 et 35 du livre Il du Code du 
travail, les dérogaHons au repos hebdomadaire justifiées par l'intérêt du 
public ou par celui du bon fonctionnement des établissements en cause, 
doivent être accordées par le Préfet après avis du Conseil municipal, 
de la Chambre de commerce et des Syndicats intéressés; 'que ledit livre ne 
réserve 'au maire, par son article H, que la faculté de désigner les jours 
de fête locale ou de quartier, désignation qui doit entraîner de plein 
droit la suppression de l'obligation du repos hebdomadaire dans les éta
blissements de détail lorsque ces jours coïncident avec un dimanche; 
qu'ainsi, le maire de Saint-Nazaire qui a entendu accorder des déroga
tions d'ordre général dans l'intérêt du public et dans celui des établisse
ments en cause et a suspendu le repos hebdomadaire les dimanches 
29 mars, 5 avril, 25 octobre, 20 et 27 décembre 1925, alors que l'instruc
tion n'établit pas que ces dimanches constituaient des jours de fête l'Ocale 
ou de quartier, a ex-cédé les pouvoirs qu'il tient duditarticle 44 du 
livre Il du Code du travail, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrèté susvisé d li mai;e de Saint-Nazaire, en date 
du 27 Illars 1926, est annulé. 

ART. 2. - Les frais de timbre exposés par la demoiselle Raboteau sont 
mis à la charge de la ville de Saint-Nazaire. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et au Ministre de l'Intérieur. 
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lM('isioll du 18 mai 1,928. 

DI~L1lGub; ~lINEUHS .. __ . ALLOC.\'I'W}iS E:\MILL\I.ES •. _-- VALIDIT;I, DES ARnÊT~:S 
l'I\I~FEC'l'OIUUX QI 1 1'0:'-:'1' 1::'1'.\'1' ])ES ALLOCATIONS F.\MILIALES JUNS L\ FIXA

no"" ilES f:'-: DEM;';!TI\S DES lY?:L1::nUJ~s A J,.\ ~n::CUI\lTI:: ilES OUVRIEI\S MINEUBS 

LOBSQVE LES OVVHIEHS MI1ŒUHS DE L\ ClHCO"lSCHIPTTON DU IH~I;};GUÉ 
RÉN1~EICIENT DE TELLES .\LT,oCc\Tr()~s. 

Le COl1S!'Ï1 d'Etat stntuanl :w Contenlif'IlX (Sf'etioll spreinle du Oonten
lil'llX, ;{,. sous-section); 

Vu la requête présentée par la société en commnndite simple Les Petits
Fils de François de Wendel, à Hayange (Moselle), ladite requête enregis
trée au Secrétariat de la section spéciale du Contentieux du Conseil d'Etat, 
le 5 juin 1924, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler trois arrêtés 
en date du 19 mars 1924 par lesquels le tribunal administratif d'Alsace
Lorraine a rejeté leur demande en réduction de la redevance pour rétri
bution des délégués-mineurs à laquelle elle a été imposée pour l'année 
1923 sur les rôles des communes rie Fontoy, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre
Petite et Hayange> (Mosellr) : 

Cr faisant, attendu que c'est ù tort que les anocations familiales sont 
entrrrs en compk pour Il' calcul dl' la 1'('(le\'1Illee dont il s'agit; 

Accorder la rèclnction demandée; 

Vu les arrêtés attaqués; 
V n l'a réclamation présentée devant le Conseil de 'préfecture; 
Vu les avis des agents de l'Administration des Contributions directes; 
Vu le rapport dn Directeur des Contributions directes; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, et le Ministre 

des Finances, en réponse à la communication qui leur a été d'onnée du 
pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, les 5 août 
1924 et 2 mai 1927, et tendant au rejet de la requête; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les articles 154, 155 et 156 du Code du travail; 

Ouï M. Blondel, Auditeur, en son rapport; 

Ouï NI. Fatou, Auditeur, Commissaire-adjoint du Gouvernement, en ses 
eonclusions; 

Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés attaqués, la 
société requérante se fonde sur ce que dans le montant de la redevance 
pour rétribution des délégués mineurs l'Administration a fait état, à tort, 
d'allocations familiales; 

Considérant que aux termes des articles 155 et 156 du Code du travail 
rendus applicables à l'Alsace et à la Lorraine par un arrêté du Commis
saire général en date du 1er octobre 1929 « le Préfet, sur l'avis des ingé
nieurs des Mines et s'ous l'autorité du Ministre du Travail fixe pour l'année 
suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées 
que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. ·La 
somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor. Les frais avancés 
par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de 
contributions directes»; que l'indemnité pour charges de famille s'in-· 
corpore au salaire; qu'il suit de là que h) PrMet, dans la fixation du prix 
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de journées des délégués mineurs pour l'année 1923 était fondé il envis:l
gel' l'allocation d'indemnités familiales en faveur des délégués mineurs 
alors que les ouvriers mineurs bénéficiail'nt d'indemnités de cette nature; 
que par suite les redevances dont il s'agit, établies conformément à la 
décision préfectorale, son t n"gnIières, 

ARTICLE PHEl\!IER. - La requête sm;vis.['e de la société Les Petits-Fils de 
François de Wenrlel est rcjetl'e. 

ART. 2. - Expédiüon de la présente (lécision sera transmise au Ministre 
ries Finances et au Ministre (lu Travail. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRUIINELLE). 

Arrêt d<ll 10 novembre 1927. 

REPOS H,EBDOMADAIRE. - FERMETURE OBLIGATOIlm LE JOUR DU REPOS 
COLLECTIF. - DÉROGATIONS PR~;VUES PAR L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. -
AUTORISATIO:o! NÙCESSAiRE. 

Sur le pourvoi du Ministère public pres le tribunal de simple police 
de Lille <en cassation d'un jugclIlent rendu, le 5 mars 1927, par ledit tri
bunal qui n relax(' Biver. 

LA COUR, 

Ouï .:vI. le Conseiller Thuriet, en son rapport et M. l'Avocat génér,al Bloch
Laroque, en ses conclusions; 

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 33, 34 et 35 du 
livre II du Code du travail, des articles 3 et 4 de Farrêté du Préfet du 
Nord -du 25 janvier 1926, de l'article 471, § 15 du Code pénal et de l'ar
ticle 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base 
légale; 

Vu lesdits articles; 
Attendu qu'il résulte des textes ci-dessus visés du Code du travail 

qu'un établissement ne peut bénéficier d'une des exceptions à la règle 
suivant laquelle le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche qu'en 
vertu d'une autorisation du <Préfet. 

Attendu qu'en ce qui concerne spécialement les salons de coiffure de 
Lille, l'arrêté préfectoral susvisé relatif à la ferme:ture des établissements 
pendant la durée du repos hebdomadaire prévoit que, par dérogation spé
ciale, les patrons ·coifl'eurs peuvent être autorisés à donner ce repos à 
leur personnel le lundi; 

Attendu que Diver qui exploitait à Lille deux salons de coiffure était 
poursuivi pour avoir donné le repos hehdomadaire au personnel d'un de 
se,s salons un autre jour 'que le dimanche s'ans y avoir été autorisé pat' 
le Préfet; 



Attc]](]u que le jugelill'nl altatjl!l' ('Ol1s\;J!p que Bivpr octroie IL' repos 
hebdomad,lil'é' �:!11S rou]p!1H'l1i 1(, <lj'llallclll' :!Ii ])(>rsolllv.'1 !l'un de ses salons 
l'l du dimnllcl!t' !!lidi ,Hl mardi m:lUIl au j)['l'SOlllll'Î dl' l',w!l'l'; qlle, sans 
l'l'chercher si, pour Cl' second l'as, le pl ('Vl'nu (>t;lit tlLllllent autorisé ù 
donnn lc repos helldolll:HlailT Lill ,mire ,io!!J' qut' le dimandw, le juge de 
police '\ déeidl' t{lll' j'infr,lc!ioll rekYl'l' ('0 Il 1 1(' Bh,:,r n'e xistai t pas et 
n'était d'ailleurs pas ébblie, rli's lors que ces (Ieux salons é,taie llt cxploités 
dans deux illllllenhlt,s sép;lrl's et distincts et que leur personnel était 
indépendant l' lin cie l'autre. 

Attendu qu'en !'l'Iat des cOl1stabtlolls, l'l'') seuls I!lolifs sont insuffisants 
pour justifie r la décision de relaxe, laquellt, a l'tl� rendue ('Il vi'olation des 
lextes visés au moyen; 

Par ces motifs. 

C,\SSE pt A:'\:'\ULE le jugement du tribunal (le simple police de Lille, en 
date du 5 mars 1927 qui a relaxé le nommé Biver et pour être statué il 
nouveau conforml'llleni à la loi, renvoie la l'alise cl le prévenu devant le 
tribunal dc simple police de Douai à cc désigné par délibération spéciale 
prise en la Chambre du Conseil; 

Arrêt dl! trj jllin 1928. 

ACCIDEI\TS DU TRAVAIL. - D}:CL.\HATIOI\. - LIEU XOI\ l'HÉCIS�: PAH LA LOI. 
DÉCLAH.\TIO� AU J,lEU Dl! Sl?:GE nE L'EXTHET'HlSE. - DÉFAUT nE SA",C
TIO�. 

La Cour, 

Sur le moyen unique pris de ln v i olation dl'é; articles j l et 14 de la loi du 
H avril 1898, modifiée par la lo; du 22 llWl'S J gO:! et de l'article 7 de la loi 
du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et mau({l'c de base légale, en cc 

que le jugement attaqué a considéré le dellland',':ll' comme ayant contrevenll 
aux dispositions de l'article 11 précitl', apri's avoir constaté que ledit 
(l'E'mandel1r avait fait, d ans les déluis l&gaux, la tll�clanüion prévue par 
ledit textp, par le motif que la rlée b r alioll (l'acc!t!<.'lÜ devait, aux termes 
de l'article 11, èlre faitp il la l1wÎrie rie la eOmnlUlll' Ol! n cu lieu l'acei
delll: 

Vu lesdits articles; 
Atten(l11 <[u'une disposition léga1t�, sanclÏonnl'c p:1r une peinc ne peut 

tlollller lieu il l'application dt' Cl'tte peine en dehors des conditions qn'elk 
prévoit ; 

Attendu que l'article 11 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents dl! 
travail porte, sous la sanction édictée par l'article 14 de la même loi, que 
[out accident ayant occasionné une incap;lcité de travail doit être déclart) 
dans les 48 heures pal' 1p chef d'pntreprise ou ses pré'posés «( au maire 

(le la commune » ; 
-

Attendu que le jugement :lltaqné Ile nI,;connaÎt p:\S qlle Jeanson a 

(léclal'é dans le délai légal il la ma irie d'Asnières, lieu où sc trouvc 1i' 

siège de son établissemcnt, un accident survellU, sur le territoire de �a 
comlllUI1(' (le �Iontigny-les-CormeillL's, ù un sieur Barbul, son cl

.
nploye; 

que néanmoins il retient ù l'encontre' du pré n'nu une contraventIOn aux 
dispositions de l'artic1r 11 prl'ci[é, en !lt'cidant ((Il!', dans les eonditions 



- 208~--

où elle a ,été fnite, la déclaration est inopl'rnnte, paree (pl'elle ne pouvait 
être valablement eJrectuée qu'il la mairie du lieu où l'accident s'est pro
duit; 

.Mais attendu que le(lit ârticle 11 ne déterminC' pas la commune où la 
déclaration qu'il prescrit doit être effectuée et qu'en raison de l'impréci
sion de la loi sur ce point, aucLlne pérwlité ne peut en l'espèce, être pro
noncée; qn'en décirlant le conlrnirl', II' .iuge de polier a viol(, lps artides 
dE' loi visés aux moyens; . 

Par ces motifs, 

Casse". 

Et nttendllque le fait oLjl'\ de la poursuite n'est pas punissable et qu'il 
n'y n pas (JE' par\il' civilp en l'ause, dit qu'il n'y n lieu ;', l'l'nvoi. 

Arrêt dll ';!fj octo[yl'I' 1928. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - N'A PAS LE CARACTÈRE n'UN ~:TABLISSEMENT 

INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ASTREL\'T A ASSUREH I.E REPOS HEBDOMADAIRE 

A SON PERSONNEL, UN ÉTABLISSEMEx'r DE BIENFAISANCE TIRANT UNIQUEMENT 

SES RESSOURCES DE SUBVE:"(TIONS ET DE DONS, MAIS NON D'UN TRAVAIL 

OU DE LA VENTE D'UN PRODUIT QUELCONQUE, NE RÉALISANT AUCUN BÉNÉFICE 
ET AYANT POUR BUT DE DONNER DES SOI:-IS ,\ nES EKFA:-ITS DONT LA SANT)~ 
LAISSE A DÉSIRER. 

Sur le pourvoi formé par l'officier du Ministère public près le Tribu
nal de simple police de Troyes, contre un jugement du Tribunal de simple 
police de cette ville qui a relaxé des fins de la poursuite le sieur Ber
trand (Paul), 60 ans, inculpé d'infraction à l'article 1er

, n° 2, du Ilécret dn 
24 août 1906 et aux articles 150 et 160 dn Code du travail; 

La Cour, 

Ouï M. ISaillard, Conseiller en son rapport; Me Tex,ier, Avocat, en ses 
observations,M. Bloch-Laroque, Avocat général, en ses conclusions; 

Vu la requête dudit officier du Ministère pubHc; 
Sur le moyen tiré de la violation de l'article premier n° 2 du décret 

du 24 août 1906, art. ,150 et 160 du livre Il du Code de travail, en 'ce que le 
jugement attaqué a refusé de reconnaître à l'établissement dirigé par le 
prévenu le >caractère d'un établissement industriel ou commercial et, 
comme tel, soumis aux dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire; 

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le pré
ventorium de Nazareth, dirigé par le docteur Bertrand, est un établisse
ment de bienfaisance tirant uniquement ses ressources de subventions et 
de dons, mais non d'un travail ou de la vente d'un produit quelconque; 
qu'il ne réalisait aucun bénéfice et ,qu'il avait pour hut de donner des 
soins à des enfants ou à des adolescents dont la santé laissait à désirer; 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, le jugement attaqué a donné 
une base légale à sa décision et que le ll1o~'en doit être rejetr; 

Par ces motifs: 

Rejette le pourvoi. 



C()[:I\ I)"\PPEL DE N~NCY. 

.1/1dit'nr(' lJ/lldilf1/(' d/1 28 mars 1Y28. 

IlEPns IIERDOMADATHE. -- INFIUCTIOK. - DllLIT n'oBsTACLE. - SONNERIE 

DESTINI1E A PHIWENIR LE l'ERSONNEL IRRÉGULI~:REMENT EMPLOYÉ DE l,A 
PHÉSE:>fCE DE L'INSPECTEUR. - CONDAMNATION . 

................................................................ . 
A l'audienee publique dece jour, la Gour, vidant son délibéré; 

Attendu que l'appel n'est pas recevable, en tant qu'il porte sur les deux 
eondamnations,à 10 francs d'amende pour contraventions à la loi sur le 
repos hebdomadaire; 

Sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du tra-
vail, adoptant les motifs des premiers jugE'S; 

Sur la qualification: attendu qu'elle est régulière; 

Sur la peinE' : attendu qu'cHe est justifiée; 

Sur l'intel'Yention de l'AssociaUon générale des employés de Meurthe
et-Moselle; 

Attendu que cette assoeiation est régulièrement constituée, eonformé
ment aux lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920; 

Que, dès lors, elle est recevable à se constituer partie civile, dans une 
poursuite pour infractions à la loi sur le repos hebdomadaire (Cass. 
14 mars 1924). 

AHendu que les dommages-intérêts accordés par le tribunal ne sont pas 
exagérés, mais qu'il y a lieu d'ordonner une seule insertion dans un jour
nal corporatif. 

Pour ces motifs: 

La Cour dit que l'appel n'est pas recevable en tant qu'il porte sur les 
deux condamnations à 10 francs d'amende pour contraventions à la loi 
sur le repos heddomadaire; 

Confirme le jugement (') en ce ,qui concerne la peine de 300 francs 
d'amende et les dommages-inté~êts; 

Ordonne qu'un extrait du présent arrêt sera inséré dans le journal Le 
Trait d'Union, publié à Nancy, rue Gambetta, n° 50, sans que le coût de 
cette insertion puisse dépasser 100 francs; 

Condamne le prévenu aux frais d'appel liquidés avec ceux de première 
instance; 

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, le tout par appli
cation des articles de la loi visés au .iugement. 

(') Voir ci-~prl's ce jugement, p. 210. 

Bull. Insp. Ira\. - 1928. 14 



TRIBU\AL CORHECTIO\'ŒL DE \:\ "CY. 

Audience du 28 janvier 1928. 

REPOS HEBDOMADAIHE. - INFHACTION. -- D":;LlT D'OBSTACLE. - SONNElUE 

DESTINÉE A PRÉVENIR I~E PERSONNEL IHHlîGULII'mEMENT E:lfPLOyt ilE L.\ 

PRf:SENéE DE L'INSPECTEUH. - C01\J)Al\f~ATIO~. • 

Le Tribunal ..................................... . 

Attendu que le sieur Lévy-Bernard, étant poursuivi par M. le Procureur 
de la République, pour infractions au Code du travail, le sieur PeUt, 
ès-qualité de président de l'Association des employés de Meurthe-ei
Moselle, s'est porté partie civile au débat; 

Attendu que la recevabilité de son action n'est pas contestée, mais que 
le sieur Lévy-Bernard demande que cette action soit déclarée. non ,fondée, 
aucun préjudice n'ayant pu, selon lui, découler des faits qui lui sont 
reprnchés; 

Attendu que la prévention vise à une infraction à la loi sur le repos 
hebdomadaire; 

Attendu ,que l'Association plus haut désignée subit un préjudice moral 
incontestable du fait que Lévy-Bernard aurait violé une loi qu'eUe consi· 
dèrecomme faite dans l'intérêt de ses adhérents; 

Qu'elle subit aussi, si la prévention est établie, un préjudice matériel 
üertain, puisque les objets qui auraient été illégalement vendus échappen t 
à la guelte à répartir entre les employés des établissements où les prescrip
tions de la loi sont observées; 

Attendu, en 'ce qui concerne les poursuites dirigées par le Ministère 
public, que le sieur Lévy-Bernard reconnait qu'il a commis une infraction 
à la loi sur le repos hebdomadaire en faisant travailler dans son magastn 
deux employés dans la matinée du dimanche 20 novembre 1927; . 

Attendu qu'il nie, par contre, le délit d'obstacle à l'exercice des fonc
tions de ,M. l'Inspec~eur du travail, qui lui est également reproché; 

Mais attendu que les faits sur la matérialité desquels tout le monde est 
d'accord, se sont passés de la façon suivante: 

M. l'Inspecteur du travail se présenta chez Lévy-Bernard à la date visée 
par la 'prévention, et fut reconnu par le prévenu et Mme Lévy-Bernard 
qui était à la caisse; 

Le sieur Lévy-Bernard, répondant à une demande de l'inspecteur, lui 
assura qu'il n'y avait personne, sauf un de ses fils dans la salle de vente 
du premier étage; 

Qu'au moment où l'inspecteur montait l'escalier une sonnerie, qu'il avait 
déjà remarquée à l'occasion de précédentes visites, se fit entendre, et, 
qu'arrivé au premier étage, il y trouva plusieurs clients dans une attitude 
d'attente, dont un en bras de chemise. Pas de vendeur, anais en revanche, 
une porte entr'ouverte, donnant sur un palier; 

Que d'ailleurs, le client interpellé déclara qu'il était servi par d'autres 
employés que le fils Lévy-Bernard et que ces employés s'étaient précipi
tamment enfuis en entendant la sonnene; 
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Attendu que la culpabilité du sieur Lévy-Bernunl rrssort. d'une façon 
l~clatante de l'exlJosé des faits ci-dessus; 

Qu'en déclarant faussement à l'inspecteur qu'il n'y avait pas d',em
ployés au premier étage, il commettait déjà, aux termes de la jurisprl,l
dencc, le délit d'obstacle; 

Qu'il l'a commis surtout en faisant actionne,' la sonnerie électrique, 
qui ne pouvait avoir d'autre but que de faire dhparaitre ks employés; 

Que le seul fait que ces employés ~O!lt partis, en abandonnant le client, 
lorsqu'ils ont entendu une sOl1ncdc, qui. auraH dft normalement leur 
annoncer un travail fi faire, prnuyr qu'i! s\1gi~s~llt El (l'un signal convenu 
pour fait'e ohs!ae1e ft la loi; 

Que d'llillcurs, ('c;"te sonnerie nc»ouvait il Pavance annoncer l'arrivée 
d'un client, pl:Ï,:,quc l'inspecteur dé.iil connu :lyait el1 outrc fait connaître 
le but de sn y~~;te et ([lIe ::vLme L{·vy-Berna:·(l. eEe-mL'me, lui avait dH, 
avant d'aet..iofilH'l' Je signal: " ... .Je ne vops l,Yl1;'{ pas reconnu ... )l, ce qui 
explique qn'('l~e savait, aYHnt de souner, queUe ('l:1it la persoll ne qui se 
rendait !lU pré'm:~'j' Nagé' (·t pour quelles i'!li:'wns ~'11(· y ElOn!ait; 

Attendu qu'i! y a lieu dt' se lllon1n'r sl:"èr!' clan', l'application de la loi 
au préY(~nu; 

Que l'observation des di:sposHiol1s }l'gales lui ('tait ('n fait particulière
ment facile, en raison de l'importm1!;(, d" ~;()n C()mll](~!'{'e et de sa situa
tion de fortune; 

Attendu que l'AssocIation des employés (il' :\Ieul'lhe-l't-:\IoseHe a réclamé 
500 francs à tHre de domlllagcs-intérNs; 

QUt' cette somme ne pm·ni.! ]las exagl'rél'; 
Attend'lI. IJat' eO\llrp," qu'il n'y a pas licn dt· pl'O!lOnCel' l'insertion in 

extenso du présent jugement, dans les trois jOll"llHlIX indiqués aux con
clusions de hl partie dvile, Imil:; simpl(:ll1(;i1~ )):11.' l'xtr'nits, eeUe insertion 
puraissant au trilmnal une rôparation suHisnnlc; 

l\ttendu ~JE(, .~l':-; Îarts :nr-rhnjnl~s {'GlistHu:"'nt ]~S {~l~!U~, ct conirnventions 
pn>vus l't rl~pril)I':'S p.ll· h';; ;1l'tic1esî 78, :>,:;. Iii:1 (L,: Cll(h~ dl' 11'I!yail; 

Par crs motifs: 

Appliquant ks dIspositions drs :l!'Hclcs :l:'; 1 ;j\J, 1 ïR (lu Co(le du travail, 
52 clu Cod(' ]Jl·mtl. 2 ~,t [) de ln loi !1u 22 ,it;;]",! î8Ki, ~ :11 el suivants du 
décret (lu ri oc\obrE' 1\)20, J.94 (iu. Cod,t, d'jl";!l'Uc-iioil C!'ÎlllÎIll'lle, qui ont 
été lues pur :\1. k P:,,~sid('nt, 

Déclm'e Ll'vv-BenHlI'(] ntlf:'inl et ('ol1"vain('!! d'n"i)i]' :1 ~an('y, le 20 no
vembre "1927 : . 

10 :\Iis ohshc]P il l'aecomp1issl'll1r Il! '](','; r/,,\'oÏrs di' l'InsjlPdrur (lu 
travail ; 

2" Oecup(' le (liman che (leux ('.!npb~'és; 

Et pour ri.1Jaratioll, statuant sur lI's l't~quisitiollS du :.\.Iinistère public, le 
condanll1l' en l'lH' amende de ~II() fr:llle:;; lWlll' h' déli.l. en deux amendes 
111' "10 franes pour ]es lkux" c()ntI':n'(~l1!i()ns et t'ilX flùpens liquidés: 
HO fI', 70 don1 55 fI'. Il{) !Jar li.' "!.li ai~,U'l't' p:lhlie; 

Statuant sur 1rs c()!lrln<;lons dt' ln partie dvile, (léclilt'(· lndite partie 
civile recevable ct fOll(1(~L' (bns S:)11 J.no.lèl·vclltion, condam Il(, le sieur Lévy
Bernard il paycr et il porler :lU sieu!' Petit, &s qualill~ de Président de 
l'Association (1('<; Cll1ll1ü\'és de Jfeurtht'-d-:\Iosl'Hr. la SOlllme de 500 frunes 
à titre de dommage"s-iritél'êts; , 

Dit que le présent ,jugement sera insét'é pal' exil'ails l!l1(, fois et aux 

l". 
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frais du condamné, dans l'Est Républicain, l'Eclair de l'Est et le Trait 
d'Union, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 100 francs; 

Fixe contre le condamné au maximum la durée de la ,contrainte par 
corps pour opérer le recouvrement des frais, amendes et dommages
intérêts, s'il y a lieu de l'exercer. 

Jugé et prononcé à l'audience pénale du tribunal de première instance, 
chambre correctionnelle, le 28 janvier 1928, Président M. Latrobe; Vice
Président, Liégeois; juge, Le Masson: juge suppléant appelé pour COlll

p~éter le siège en remplacement de M. Huot, juge retenu aux assises, au 
moment des plaidoiries; Barchère, Substitut du PrnCl1l"eur de la Répu
blique, assistés du commis greffier soussigné. 

TRIBUNAL CORRECTIO\fNEL DE CAE\'. 

Alldience dll 18 juin 1928. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - SALON DE COIFFURE. - OUVRIER PRÉTENDUMENT 
ASSOCIÉ, OCCUPÉ LE JOUU DU UEPOS COLLECTIF. - PUODUCTION D'UN CoN
TUAT NE CONFÉRANT A L'OUVRIER AUCUN DROIT DE CO-PROPRIÉTÉ DANS LA 
VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, ÉLÉMENTS INCORPORELS, MATÉRIEL, 
MARCHANDISES, MAIS SEULEMENT UNE PARTICIPATION DANS LES BÉNÉFICES, 
SANS PARTICIPATION AUX PERTES. - SIMPLE CONTRAT DE LOUAGE DB 
SERVICES AVEC CLAUSE DE RÉMUNÉRATION SPÉCIALE. - INFRACTION. -
CONDAMNATION. 

Le Tribunal, 

Attendu que par jugement du tribunal de simple police de Caen, en 
date du 16 septembre 1927, C ... a été condamné pour infraction aux 
articles 33 et 161 du livre l du Gode du travail; 

Attendu 'que le 16 mars 1928, C ... poursuivi devant la même juridiction, 
pour un fait de même nature, a été relaxé des fins de la poursuite sans 
peines ni dépens; 

Attendu que le Procureur de la République a porté appel de cette déci
sion, que l'appel interjeté est régulier en la forme. 

Au fond: 
Attendu que le dimanche 11 décembre 1927, l'Inspecteur départemental 

du travail Py (Eugène), constata que B ... était occupé au travail de coif-
fure dans le salon de coiffure de C .. . 

Attendu que pour sa défense C ... produisit un acte sous seings privés 
enregistré en date du 28 septembre 1927, aux ter,mes duquel un C'ontrat 
serait intervenu entre c. .. et B. .. que le prévenu soutient être un contrat 
d'association; 

Attendu 'que depuis lors il est versé aux débats une seconde pièce sous 
signatures privées non encore enregistrée, en date du 25 mars 1927, 
dont le texte est identique à la première; 

Que si l'acte du 26 septembre 1927 n'avait pas, au sens juridique du 
mot, date certaine lors du procès-verbal dressé le 11 décembre 1927, son 
existence ne saurait être mise en doute, l'inspecteur Py l'ayant eue en 
communication et en ayant pris copie; qu'il doit donc en être fait état; 
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Mais attendu qu'entre les parties il a notamment été convenu queC ... 
continuerait à gérer seul son établissement, que B ... pourrait seulement 
l'aider dans cette gestion accidentellement à la requête de C ... sauf et 
notamment les dimanches et jours fériés; 

Attenùu qu'il est en outre spécifié que B ... en n'apportant que ses con
naissances professionnelles et son travail n'a aucun droit de co-propriété 
dans la valeur du fonds de commerce, déments incorporels, ma�ériel, 
marchandises qui demeureront la propriété exclusive de C ... ses droits 
étant restreints aux seuls bénéfices réalisés au cours de son intervention; 

Attendu qu'un tel contrat a été à tort dénommé ass'ociation par les par
ties dans le but de brider la loi; que le tribunal a l'obligation de re,cher
cher quelle a été leur commune intention, sans s'arrêter à la qualifica
tion par elles donnée à l'acte qui les lie; 

Attendu que la convention dont s'agit, qui affranchit R .. de toute par
ticipation aux pertes n'est en fait qu'un contrat de louage de services 
entraînant une invite de rémunération spéei'ale; 

Par <Ces motifs, le Tribunal, 

Reçoit M. le Procureur de la République appelant du jugement de relaxe 
rendu en faveur du sieur C ... le 16 mars 1928; 

Déclare régulier au fond et en la forme l'appel par lui formé le 12 avrill 
1928, en conformité des articles 170 du décret du 5 novembre 1926 et 
205 du Code d'instruction criminelle; 

Réforme le jugement entrepris. 
Condamne le nommé C ... en une amende de 50 francs. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LANNOY. 

Azzdience dzz 9 mars 1928. 

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. - INAPPLICABILITÉ AUX BECS. DE CHASSE, 
ORGANES INTERNES DU MÉTIER A TISSER, DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 
DU DÉCRET DU 21 MARS 1914. 

Audience publique du Tr,ibunal de simple police de Lannoy, arron
dissement de Lille, département da Nord, tenue le vendredi 9 mars 1928. 
à 9 heures, au prétoire, en l'une des salles de l'hôtel de ville de Lannoy. 

Entre M. Samuel Duj<ardin, maire de Lannoy, remplissant les fonctions 
d'e ministère public près ce tribu�al, demandeur, comparant, d'une part; 

Et M. Henri Blanchard, directeur de tissage, demeurant à Leers, rue de 
Roubaix:, défendeur, 'comparant en personne aux audiences publiques des 
9 décembre 1927 et 13 janvier 1928, assisté de Me Dhellemmes, avocat au 
barreau de Lille, demeurant à Roubaix, d'autre part. 

La cause appelée à l'audience publique du 9 décemre 1927 a été remise 
au 1<3 janvier 1928. 

A cette dernière audience, le greffier a domié lecture d'un procès-verbal 
dressé par M. l'Inspecteur du travail DecaiHy, en date du 4 octobre 1927, 
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affirmé ct elll'l.'gislrl', dllqlld il l'{;,;ulle qae le jll'l'Vl'J!l, <l cOHlmis Ulll' 

contravention il J'al'titl" 2 di! ril',T(.'l du 21 lllHrs dJl·J.. 
Le mini stère [! uhHe ;, c'\ llG'.(' 1';lll'l'cÏ l'l' , 
LI.' prévenu, par l'org;ué' de SOlI ;l\'oc'at, a lll'l;s('ntl' se~ observatiolls 

ct movens (le défense (t ;1 (!(')lOS'~ dl>~ eOHelllsions, 
Le ~l1inistère puhlic a r(':'ièllW' l'affairé' et donné S(:" l'onclllsions, 
L'affaire a éU' misp en déllbc''l'l', 

A l'audience publique tll' Cl' jour, la l'ause appelée, le tribunal a rendu 
le jugement suivant; 

Le Tribunal, 

Ouï le prévenu en ses réponses c ~ conclusions cL Je ministère puhlie 
el1 ses conclusions; 

Vu le mpport de M, l'Inspedeur du travail Decailly en date du 9 oc
tobre 1927; 

Vu l'enquête à laquelle le tribunal s'est livré, au sujet de l'aücident qui 
a entraîné la mort de l'apprenti ~Iiclotte; 

Attendu que par procès-verbal n <> 33 du 4 octobre '1927, dressé par 
l'Inspecteur départemental du travail, Henri B1anchard est prévenu de 
contravention à l'article 2 du décret du 21 mars 1914, à l'oecasion de 
l'acddent mortel survenu le 31 septembre 1927, au jeune Baptiste Miclotte, 
âgé de 16 ans; 

IMais attendu que ]"acdden t a eu pour cause une faute lourde et ineX'cu
sable de la vktime qui, s'étant introduite sous un métier en marche, a 
eu la tête broyée entre le bec de chasse et le sol; 

Que la preuve en résulte des termes du })l'oeès-verbal constatant qu'il 
n',a pas été possible de détermi.ner la raison pour laquene le jeune apprenti 
s'était introduit dans le métier; 

Attendu que dans l'hypothèse où l'IIidotle serait allé sous le métier pour 
en faire le nettoyage, il aurait contrevenu au règlement affiehé dans l'ate
lier, d'a prés lequel le nettoyage se fait il jour et heures déterminés pen
dant lesquels le moteur de l'usine est arrêté et il la défense de nettoyer 
en marche répétée en tic multiples pancartes dans le tissage; 

Attendu que pour faire l'application de l'article 2 du déeret du 21 mars 
1914, il faut définir les parties dangereuses visè['s par le :législateur, qui 
doivent être couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes 
protecteurs; 

Qu'à ce point de vue, l'article 66 du livre II, titre II du Code du travail 
édkte que « les maehines, mécanismes, appareils de transmissions, outils 
et engins, doivent ètre inst'aHés ct tenus d,ans les meilleures cond,uions 
possibles de sécurité)); 

rOI', attendu en fait que le bec de chasse est un organe interne du métier 
à tisser, protégé par le bâti, les ansere'uils et les autres pièces de la 
srl:ructure, ou en d'autres termes par la ,configuration même du métier; 
que les ouvriers tisserands ne s',approchent de ,cet organe interne, dit 
« Bec de chasse l), ni en ,circulant autour du métier, ni même en y tra
vaillant; qu'il fant, comme l'a fait ':\iidotte, se livrer il une manœuvre 
extraordinaire, c'est-ù-dire rmnper et se coueher sous le métier pour en 
subir l'raUein te; 

Attendu qu',u n'existe pas <le dispositifs de protection spéciaux pour 
becs de 'eh asse, que ces pièces du métier 'Ont toujours été et sont encore 
,considérées comme « installées dans les meilleures conditions possibles 
de sécurité ), dans les termes de l'article 66 du Code du travail, par leur 
place interne au eentre du métier; 



(},;c ,:;ii" (T" l'OIidilJ!)!'; !vs In'cs dl' cI'~lS;(, ;1(' ,.;()nt ]J'as Iles parties 
(IOIlf/('J'I';'" .lU ';l'IlS d,' i ,Iiiicl(' 2 du d<"l'rd du 11 mars 1914, 'qui Ile doit 

d('(' lIi l'l' k ('ont!',!; l'l' ",'!'a i 1 FI':d ÎQ1H'llil'111 i nlerdire l'apprentissage 
dans la Lllll'!('.ii')l\ d!'s liSS,I:, l'1 l'I111'<lH'1' ('cUl' industrie, ce qui n'est pas 
d~U1S rinientlol1 du h:'gis~ili!,\l1~': 

Stalu:lnt l'lIl11r"didoil'l'llIl!lt, 'êll dl'ntil'l' ressort; disons que Blanchard 
n'a pas ('ülllllli,·; dL' l'ontl'<\\'C'lltio!l :\ l'arlkle 2 du décret du 21 mars 1914; 
et le l'l'II\'Oyolls, dcs lins des ]lourSllltl'S sans amende ni dépens. 

TIHBU\;\L DE SJMPLE POLICE DE DOtL\L 

.111dience du li avril 1928. 

HEI'os IlEBDO:.i.\IL\!HE. - FEJUIETUHE OBLIGATOIlU:; LE ,JOUH !lU HEPOS 

COLLECTIF. - DÉROGATIONS PREVUES l'AH L'AHHÈTl~ PHÉFECTOHAL. -
AUTOl\lS,\TI()~ l\ECESSAIHE. 

En l'audiellce publique du tribunal de simple police de Douai, le 3 fé
vrier 1928, tenue par M. Valin, Juge de paix, Président du tribunal de 
simple police de Douai, en son 'prétoire à Douai, en présence de M. Vieil
lanl, Commissaire central de polke, :\1inistère public près le tribunal 
de simple police, et de M. Achin, greffier du tribunal de sLmple police de 
Douai, 

A été rendll le jugement suivant: 

Entre: le minislère public, deillandeul', présent il l'audÎl'nce. 

D'une part: 

Biver (Albert), né à Lille, le 19 mars 1893, coiffeur, demeurant -place 
de la (làre, n° 1, il Lille, 

Assisté dl' .\JI" Delmotte, Avoué il la Cour d'appel de Douai, présent à 
l'audience; 

D'autre part: 

La cause appelée, il a été donné lecture d'un arr,êt de la Cour de cas
sation en date du 10 novembre 1927 C), qui casse et annule le jugement 
du tribunal de simple police de Lille, en date du 5 mars 1927, qui a relaxé 
le nommé Biver, et plOur l'tre statué à nouveau conformément à la loi, 
renvoie la cause et le prévellU devant le tribunal de simple police de 
Douai, à ce désigné par délibération Spéciale prise en Chambre du 
conseil. 

Puis le tribunal reuvoie l'affaire à l'audience du 2 mars 1928. 

e> \'011' ei-des~us, p. 206. 



En l'audience publique du tribunal de simple police de Douai, tenue 
le 2 ~ars 1928, la cause appelée, il a été donné lecture d'un procès-verbal 
d~esse le 19 aoùt 1926, par ~I. Piton (Emile-Eugène-Louis), lnspeeteur 
departemental du travail du département du Nord, duquel H résulte 
que le nommé Biver (Albert) possède deux saIons de comure à LiBe, ru 1] 

situé place de la Gare, n° 1, l'autre rue de Tournai, n° 2 ; que dans le 
premier salon, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, tandis 
qu'il est donné du dimanche midi au mardi matin dans le second; 

Que 'ces deux salons qui se font face sont dirigés effectivement par 
M. Biver ct ne forment donc qu'un seul ct même établissement. 

En.suite, il a été procédé à l'audition du témoin produit par le ministère 
publIc; avant de déposer, le témoin a fait serment de dire la vérité, 
toute la vérité, rien que la v,érité, et déclaré qu'il n'est ni parent, ni allié, 
ni au service du prévenu. 

Et le prévenu a été interrogé. 
Le greffier a tenu note des déclarations du témoin et des réponses du 

prévenu. 
Le Ministère pubHc a résumé l'affaire et requis contre le prévenu l'ap-

plication de la loi. 
Le prévenu et son défenseur ont présenté leurs moyens de défense. 
Puis le tribunal mit l'affaire en délibéré. 
Et en l'audience du 6 avril 1928, le tribunal vidant S'Üll délibéré: 
Vu l'arrêté de la ,Cour de cassation en date du 10 novembre 1927; 
Attendu que le 18 aoùt 1926, l'Inspecteur départemental du travail du 

département du Nord s'est rendu chez M. Biver qui exploitait à Lille 
deux salons de coiffure, l'un situé place de la Gare, n° 1, l'autre rue de 
Tournai, n° 2, et a constaté: 

Que M. Biver avait organisé le repos hebdomadaire du dimanche midi 
au mardi matin dans le salon de coiffure de la rue de Tournai; 

Que, par ,contre, le repos hebdomadaire était donné le d~manche aux 
employés du salon de coiffur'e de la place de la Gare; 

Attendu que, pour ces faits, cinq contraventions ont été relevées à 
la charge de M. Biver pour l'octroi ,à une fraction du personnel (dnq 
employés) du repos hebd,omadaire un autre jour que le dimanche, sans 
l'autoris,ation préfectorale prévue par l'article 35 du livre II du Code du 
trav,ail et contrairement aux dispositions de l'article 33 du livre II du 
même Code; 

Attendu que Biver oppose qu'il était en droit d'organiser 'le repos 
hebdomadaire à des jours différents dans ses deux salons de coiffure 
parce que ces salons ne sont pas dans le même :cürps de bâtiment; qu'il 
était redevable de deux patentes inscrites sous deux numéros du rôle et 
faisant l'objet de deux avertissements distincts, un pour le salon de la 
place de la Gare, l'autre pour celui de la rue de Tournai, et qu'il avait 
une comptabilité différente pour chacun de ces deux salons; que, de plus, 
il n'a pas commis d'infraction à l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1926, 
du fait qu'une autorisation de changer le j'our du repos hebdomadaire a 
été accordée à l'un des coiffeurs du quartier de la Gare, à Lille, et ce, 
conformément à l'article 36 du livre II du Code du travail; 

Attendu qu'il a été procédé à l'audition de l'Inspecteur du travail qui 
a déposé après avoir prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité, 
et ,que le greffier a pris note de son serment et de sa déposition; . 

Attendu que le M.inistère public a résumé l'affaire et, dans ses conclu
sions, a soutenu la contravention 'et requis l'application des dispositions 
des articles 158, 159 et 160 du 'livre II du ,Code du travail. 



) , 
" , 

Le pl'l',Vellu, I.J'" ,Pi' dl<lud;;L,i,'(', a ('Ilsuif(> pl'l'Sl~n!c sa défense, 

Altendu <luïl 1 ù~iiil. 1 cs '.Illlel,i, dl 1:1 I:,I,'Se, dl'~ débats et de la 
déposition dll thI1UII'. que Un('" c.\pk;Lli!. a Lilh-, 'jJlace de la Gare, n" 1, 
ri rue dl' TOUl'ilili, li" :.l, il: 1"'. '"I:O'1!; -,tl' l'oillul'l' pOlir hommes et dames, 
<lue ('L':> s:d(lll~ ',Oi\! ~f\Jial'("., t';I' LI bll ;":,dJ,' dl.' l:! l'CHI, !llais qu'ils étaient, 
l'Il réalité, dil'igr'>; l,n)' lli\,(',!tiÏ 1'('~idrl!S,..,ail son llprsollnel suivant les 
besoins cie sa eli"JlI(Ilt-, Ilu,' i,',; V\'Odl,ils du travail (ks employés ou la 
vente de parfullH'I'Îe d;dellt "';l,-;i!.:nés :,lI' llll registre dans chaque salon, 
mais que Biver les eenlralisaü ;lins! q,w l'indiquent ses prélèvements et 
ses remises et les opératioll,'; i,uiilJlllil'S Ilan~ les livres produits. Les deux 
salons ne formaient dune CjU'illl :.;ell! lta.blissClIlllllt au sens juridique du 
mot et peu importe que Biver :dt l't" impOSÉ :1 la contribution des patentes 
sous deux articles ell 1!l2(i; 

Attendu qu'il pst établi, ce qui n'est d'aiUeu;'s pas contesté par le pré
venu, qu'il a donné à UIle partic de son personnel le repos hebdomadaire 
le dimanche et à une autre partie du même personnel le repos hcbdoma
daire dn dimanche midi an mardi matin; qu'il a ainsi organisé sans auto
risation et contrairement à la loi, le repos de son personnel par rou
lement; 

Attendu qu'en vain, Biver invoquerait qu'une autorisation de changer 
le jour de repos hebdomadaire ayant été accordée à l'un des coiffeurs du 
quartier de la Gare de Lille, l'autorisation accordée à un même établis
sement doit être étendue aux établissements similaires de la même ville 
en vertu de l'article 3G du livre H du COlle du travail; 

Attendu que l'autorisation accordée par le préfet à un établissement 
de déroger à l'obligation de donncr le repos simultané le dimanche à 
tout son personnel est spéciale à cet établissement. Si la dérogation crée 
un droit au profit des autres établissements de la même ville dans les 
conditions prévues par l'artiele 36 du livre Il du Code du travail (ancien 
article 8, § 1 ct 4, de la loi du 13 juillet 192G). cette cxtension de l'auto
risation reste subordonnée à la fOl'luaIit(, dl' l'autorisation pour chacun 
de ecs établissements (Cassation erimi11l'llc, :W avril 1927); 

Attcndu que Biver n'apporte pas la preuve d'avoir demandé et obtenu 
cette autorisation; 

Attendu du reste, qu'aucull doule ne saurait subsister dans l'espèce; 
qu'il est constant que Blyer a organisé dan~ son salon de coiffurc de la 
rue dc T'OUI'llai, Il'' 2. le repos heb(loma<lai rl' du dimanche midi au mardi 
matin, sans avoir delllandé et obtenu l'autorisation préfectorale prévue 
par l'article 35 du livre n du Code du travail et qne l'octroi il une fraction 
dn pcrsonnel (cintI L'lllployés) d'lm repos hebdomadaire un, autre' jour 
que le dimanche san;; l'autorisation préfectorale susrappelée, l'aut'ori
sation préfectorale 11'-' pouvant s'appliquer que pour la totalité du person
nel,constituc Cillq contraventions il l'article 3,} du livre II du Code du 
travail, contraventiolls prévues et puni cs par les articles 158, 159 et 160 
du livre Il du Code du travail, ainsi eon<;us : 

Article 33 du livre 11 du Code du travail : «Le repus hebdomadaire 
doit être donné le dilllanelH', ') 

Article :15 du mème Code : (' Lorsqll'un ("tahlissl'lllt'Ilt queleonque veut 
bénéficier de l'une des l'xl'('ldluns prl'vlll'" il l"arlicle pl'l'L'édcnt, il est 
tenu d'adresser une demande ,Hl pl'l'fet du di'partement. 

« Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil munieipal, de 
la Chambre de cornmeree de la région el des Syndicats patronaux et 
ouvriers intéressés de la cumnlUne, Ces avis doivent être donnés dans 
le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il 
notifie dans la huitaine. )) 



Artic1cl5K du mi'llle Code : « Les dispositions tlu pré"clll ehapitrc 
::appliquent il louies les infractions an présent livre et :ll1X !'èglel1lcllls 
d'administralion pub!iquc rdai,lf's son n~écl1ti();! [JOill' l;:sqll(']s It's dis
position~, spérjnles n~ ~1ont pns pri'yues d[lHS le,.., ~,l;('tiO:n~~ du rh~~pilrc 2 
ci-après. )) 

Articic 159 dl! môme Cude : « Les ('bl'fs d'établisseml'llts, directeurs 
DU gérants qui ont' cOlllmis une des iniraC'li(jlls visées ]Jar ['article j)réeô
dent sont poul'snivl" devant le tribunal cie simple police et passibles d'unc 
amende rie 5 il 15 francs. » -

Article 160 du mOllle Code : « L'amende L'st appliquée autant de fois 
qu'il y a de persDnnes employées (1:1 ns les conditions conlraires aux 
prescriptions visées il l'article 158,» 

Toutefois, le total des amendes ne pourra pas dépasser 500 ïrancs s'il 
s'agit d'infractions aUx articles « loi dll :31 décembre 1913, 9, 12 b» ou 
anx dispositions (lu chapitre IV du titre Fr (repos hebdomadaire),» 

Par ces motifs; Statuant contradictoirement et en premier ressort; 

Faisant application au prévenu Biver des disp'Ositions légales sllsénon-
eées qui ont été lues il l'audience; 

Le condamne à cinq amendes de 5 francs; 
Le condamne, en outre, aux dépens ... 
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 



-----~-------------

DOCUMENTS ET RENSEIGNE.MENTS DIVERS. 

THAVrU\ PIU~P,\H\TOII~ES 

DE LA LOI Dl! lill FI~VH]ER j 928 

PORTANT MODIFICATIO~ DES IlISPOSITIO'iS DES \HTICLES 32 a, 

32 d ET ;J2 e Hl! LlVRE l" UL, CODE DL TIL\V,\JL, HEL;\TlVES 

\ LA G.\R\:'JTIE DES C.UTIO!\ 'd~M K'iTS DES O[;\UUmS ET DES 

EMPLOYJtS. 

CH;\MBHE DES j)~~P[!TÉS. 

PROJET DE LOi 

portant modijicatiofl des dispositions des arliclcs:3'1 a, 32 d et 32 e 

du livre 1er du Gode du travail, relatives ù la garantie des 
cautionnements des ouvriers et employés, présenté au 
nom de M. ALEXANDRE MILLERA~D, Président de la Répu
blique française, par 1\1. A Iberl PJmWNNET, :VI inisl:r(~ du Travail, 
et par M. Paul STRA.USS, 11inistre (le rUygi(\nc, de l'Assistance 
eL de la Prévoyanœ sociales. (lIelll;())'é à la Commission du 
travail. ) (1) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEUnS, 

La loi du 2 avril 1914 sur la garantie des cautionnements des ouvriers 
et employés a été modifiée et codifiée aux articles 32 ail 32 f du livre 1er 

du Code du travail, par la loi du 18 octobre 1917. 
Aux termes des dispositions de l'article:l2 11, tout commerçant ou 

industriel qui se fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés 
des sommes d'argent d'une valeur égale ou inférieure à trois mille francs 

(') Annexe au procès-verbal dl' la séance du 7 mars 1\)22. Doc. pur!. n" -HJl6. 



'Till 

(3.000 fr.), à titre de cautionnelllent, devra verser ces sommes, au nom di) 

l'ouvrier ou employé, sur un livre! spécüd ùe la Caisse nationale d'épar
gne ou d'une caisse d'épargne ordinaire, qui portera de fa~·.on apparente 
l'indication de sa destination, et qui 11<' se confondra pas HYCC celui que 
l'ouvrier ou l'employé pourrait posséder dl'jà ou qu'il pourraitacqllérÏl' 
ultérieurement. 

L'article 32 cl dispose quc lorsrqlle le e:\lltionnement sera (['nne somme 
supérieure à 3.000 francs et constitué par des espèces ou, quelle que soit 
sa valeur, constitué par des titres au porteur, il devra être déposé par 
l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. 

Ces dispositions des articles 32 a et 32 d étaient en concordance avec 
celles de la loi du 29 juillet 1916, qui a modifié les articles 4 et 10 de la 
loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne. Mais, postérieurement, la 
loi du 18 octobre 1919 a modifié à nouveau les articles 4 et 10 ci-dessus 
et élevé de 3.000 à 5.000 francs le maximum des dépôts d'épargne. 

Or, il n'est pas douteux que le législateur a entendu établir une corfl~
lation entre les dispositions .fixant le maximum des dépôts dans les cais
ses d'épargne et celles ,concernant le maximum des cautionnements con
stitués en espèces qui doivent être versés à ces caisses. 

La loi du 20 juillet 1895 fixait à 1.500 francs le maximum des dépôts 
d'épargne; la loi du 2 avril 1914 sur les cautionnements prévoyait le ver
sement à ces caisses des cautionnements en espèces d'une valeur ,égale ou 
inférieure à 1.500 francs. 

Le maximum des dépôts d'épargne, ayant été porté de 1.500 à 3.000 
francs par la loi du 29 juillet 1916, M. Paul Strauss, rapporteur du projet 
de loi devenu la loi du 18 octobre 1917 modifiant et codifiant la loi du 
2 avril 1913, s'exprimait ainsi dans son rapport (doc. parlementaire, 
Sénat, annexe n° 264, séance du 27 juillet 1917) : 

« La loi du 29 juillet 1916 ayant élevé le maximum des dépôts 
d'épargne de L500 francs ·à 3.00ü francs, il y a Heu de prévok le dépôt 
aux ,caisses d'épargne, non plus des cautionnements en argent égaux ou 
inférieurs à 1.500 'francs, mais des cautionnements égaux ou inférieurs 
à 3.000 francs, actuellement déposés à la Caisse des dépôts et consigna
tions. )) 

Ces considérations amenèrent le Sénat à adopter le taux de 3.000 fr., 
qui fut sanctionné par la loi. Postérieurement, la corrélation existant 
ainsi entre le maximum des dépôts dans les caisses d'épargne et le maxi
mum de valeur des cautionnements à déposer dans ces caisses a été 
rompue par la loi du 18 octobre 19,19, laquelle a élevé de 3.0ÜÜ francs 
à 5.000 francs le maximum des dépôts dans les caisses d'épargne. 

On s'est demandé s'il ne convenait pas de relever de même le maxi
mum de valeur des cautionnements. Mais faut-il envisager des remanie
ments successifs des textes relatifs aux cautionnements toutes les fois 
que seront modifiées les dis'positions fixant le maximum des dépôts dans 
les caisses d'épargne? Il nous a paru qu'une procédure plus pratique 
consisterait 'Ù faire disparaître de ,ces articles les indications de chiffre 
et à stipuler (art. 32 a) 'que les cautionnements en espèces d'une valeur 
egaIe ou inférieure au maximllm fixé pour les dépôts dans les caisses 
d'épargne par les lois 'en vigueur au jour de la remise des dits cautionne· 
ments à l'employeur seront versés sur un livret spécial de la Caisse 
nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire et (art. 32 d) que 
les cautionnements d'une somme supérieure au maximum établi pour les 
dépôts d'épargne et constitués par des espèces, ou quelle que soit leur 
valeur, constitués par des titres au porteur, seront déposés à la Caisse 
des tjlépôts et ,consignations. 

Selon la rédaction proposée, le maximum des dépôts d'épargne à rete
nir pour l'application des dispositions des articles 32 a et 32 d est celui 



qui est établi an moment où J'Ollvril'r ou l'employé n'met le cautionne
ment :\ l'employeur. Ainsi, dans le cas d'abaisst'lllent du maximum des 
dép()ts d'l~jJargl1l' l'li 1 n' le jour de la remise du (~autionnement par le 
salarié el le jou)" dll n:rst'lllelll que doit fail'(' l'employcllr, le cautionne
lllent !le valeur comprise enll'l' lc nouveau maximullI ct le maximum anté
rieur pouna t,tre vt'rst' il la Caisse d'épargne par l'employeur. 

En ee qui concerne les l1ll'sures transitoirt's il prendre en cas cl'abais
SCII1t'IÜ du maximum des comptes d'épargne, il appartiendrait au législa
tt'ur d'en faire l'objet de dispositions spéeiales insérées dans le texte (le 
la loi fixant un nouvl.'au maximum. C'est ainsi que l'article 4 de la loi da 
20 juillet 1895 aecol'(Lüt un (lélai de c.inq ans aux déposants dont le 
compte excédait 1.500 francs, maximum alors substitué à celui de 
2.000 francs, TJOur en effectner la réduction. 

Les modifications ainsi apportées aux stipulations essentielles des sec
tions 1 et II du chapitre V du livre 1"' du Code dll travail entraîneraient 
des mO'dificationscorrespondantes des dispositions de détail, savoir: le 
Hbellé des intitulés des sections, qui visent le maximum de 3.000 francs 
et la teneur de l'article 32 e, relative au retrait des titres ou somm~s 
déposés, où il est fait référence à l'article 32 b et au maximum de 
3.000 francs fixé par cet article. 

Telles sont les dispositions du projet de loi que nous avons l'honneur 
de soumettre aujourd'hui à vos délibérations. 

PHO.JET DE LOI. 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés 
par le Ministre du Travail et le Ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir 
la discussion : 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 32 a, premier alinéa, l'article 32 d, premier 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre 1er du Code du travail, sont 
modifiés comme suit : 

« Art. 32 a. - Tout commerçant ou industriel 'lui, à titre de cautionnement, 
se fera remettl'e en e'spèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits' caution
nements devra : 

« Art. 32 d. -- Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, 
il devra être l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa IOde l'ar
ticle 32 a dans les termes de cet alinéa, ct, en outre, être déposé dans les 
quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépôts ct consignations." 

« Art. 32 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. " 

ART. 2. - Les intitulés des sections pe ct II du chapitre v du titre II du 
livre Ior du Code du travail sont modifiés comme suit : 

« Section 1. - Cautionnements en espèces égaux ou infôl'Îeurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne." 

« Section II. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d"épargne et cautionnements en titres." 



H\PPORT 

fait au nom de 1 a COllllllission an travait cbargée d'examiner le 
projet de loi portant mod~/icati()1I des disposiliolls des al'licles 32 a, 
32 cl ef :1'2 e da livre ICI' da Code du travail, relatives à la 
garantie des cautionnements des ouvriers et em
ployés, pnr :VL i{ené L \FAHGE, d{'pnL(' (! J. 

MESSIEUHS, 

Le projet de loi déposé par le Gouvernement le 7 mars 19'22, tendant 
à la modification des dispositions des articles 32 a, 32 d et 32 e du 
livre 1"' du Code du travail, relatives à la garantie des cautionnement,> 
des ouvriers et employés, a un double objet: d'une part, il modIfie le 
maximum des cautionnements !louvant être dénosés dans les caisses 
d'épargne, en vue de rétablir la corrélation qui a ~ toujours été maintenue 
entre ce maximum et le maximum des dépôts dans les caisses d'épargne; 
d'autre part, il assure cette corrélation une fois pour toutes, afin d'éviter 
des rem:ll1iements successifs, tel qu'il s'en est déjà produit, des articles 
32 a, 32 d et 32 e précités. 

Ces articles font partie des dispositions relatives aux cautionnements, 
établies par la loi du 2 avril 1914, sur la garantie des cautionnements 
des ouvriers et employés, qui a été modifIée, et ,codifiée aux articles 3'2 a 
à 32 f du livre 1er du Code du travail, ))ar la loi du 18 octobre 19117. 

L'article 32 a prescrit à tout cOnllller(:ant ou industriel, qui se fera 
remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure il 3.000 fr:lI1cs à titre de cautionnement: 
de verser ces sommes au nom de l'ouvrier ou de l'employé sur un livret 
spécial de la Caisse nationale d'épargne ou à'une caisse d'épargne ordi·, 
luire, qui portera de façon apparente l'indication de sa destination et 
qui ne se ,confondra pas avec celui que l'ouvrier ou employé pourrait 
posséder déjà ou qu'il pourrait acquerir ulterieurement. 

L'article 32 d dispose que, lorsque le eautionnement sera d'une somme 
supérieure à 3.000 francs et constitué par des espèces ou, queHe que 
soit sa valeur, constitué par des titres an porteur, il devra être déposé 
par l'employeur il la Caiss'C des dôpôts et consignations. 

L'article 32 e, relatif au retrait des titr·es ou sommes déposés, ne fait 
que se référer à l'article 32 b et au maximum de 3.000 fra-ncs fixés par 
cet article. 

Le taux maximum des cautionnements qui peuvent être déposés dans 
les caisses d'épargne a déjà: été modifié une première fois. La loi du 
2 avril 1914 avait fixé cc taux à 1.500 francs, ce ,chiffre étant, d,epuis la 
loi du 20 juillet 1895, le maximum des dépôts dans les caisses d'épargne. 
La loi du 12 octobre 1917, qui a codifié la loi du 2 avril 1914, a relevé à 
:'1.000 francs le taux des cautionnements, afin de tenir compte de la modi
fication intervenue par suite de la loi du 29 juillet 1916 - qui a porté le 
maximum des dépôts d'éparglH' ,de 1.500 francs il 3.000 francs. 

(") Annexe au procès-ycrhal de la ~éance du 21 décemhre 1928. Doc. parI. 
nO 6868. 



Lp lllflXi!lllllll .1("_ d("Il''>['' dans ]('s caiss('s Il"('p:lrg!w :IY:lI1t ~I( pHI' la 
loi d II 1 X oc!oi)rp 1!J 1 \!, (' !nl'· dl' :1.1100 Ù J.non J'r:!Jll's, la corrèbt ion ent re 
les '(exlps relatifs '-lUX c:l!ILo!1Jl(ilHl'llts pi a~~:'.;. d~"'pùL~ d'{'!):!~'gi1e sc trou-· 
\ait encore' 1111l' 'Di.; r'lln]ll1:', ci :1 p:lru nl'('!.'ssail'l' ,l(' la d'!:!!)]i;'. 

:\Iais on peut !rouII'\' ('XCl'S;;;n' j'o])iigatiol] dl' J'l'courir Ù tels rellwnie-
1l1ents qui ont, l'IIlre :Hlln's i;H'()!lV('l1i,'nts, ('l'Iii; dt' 1H' pas permettre 
immédialement le l'él:!lI!iSSl':lll';] \ de l:: ('om'ol'd:\I1('l' entre ]('s deux rôgle
'nentatiolls; OH JlOUIT:! s'en convaincre l'II comparant k;; iblc, ries lois 
qui ont l1lodifii" d'une p,ll'l, h· llUlximum !le;; dt"llôls dans l:,~s caisses 
(]'{opargne, il'alltrp ]lart, le maximulll des caulionllelTll'nts quj doivent être 
versés il ces ca is:ws. POUl' ô"ilcr il' rdour d('c~'s Ïncol1vônients, ainsi Qll'3 

l'emploi d'une proelollure inl11ill'IllPlll compliqu('c, le projet de loi qui fait 
l'objet tlu prôscnl rapport, au lieu (le chiffrer le maximum de valeur dn 
cautionnemenf il eJloJloser ~l la Caisse (['épDrglll', prévoit (!lW ce maximum 
sera l~gal au maximum fixé poU!' les dépùls Ol,linaires 'dans les caisses 
d'épargne et suivra alllolll:lfiqlle'llwllt I("s v~lria:ions éventuelles de ce 
dernier maximum. 

C'est ainsi que l'article 32 n stipllip que 1('0 eHutiollaements en eS'Pèce~, 
d'une yaleur égale ou illférié'ure au ma'Xillll:Jn Iixé pour les dépôts dam: 
les caisses d'épargne par les lois cn vigueur au juur de la remise desdits 
cautionnements ù l'employeur, 5P1'ont versés sur un }ivl'et spécial dt: la 
Caisse Ilationale d'épargne ou d'1;;1C ca:ssc tl'épargne' ordinaire, et l'ar
ticle 32 d, que les cautionnemcnl,; d'une 501ll111C' su.périeure au maximum 
établi pOl1l' les dépiHs d'épargnc et cOllstitué par des l'spèces, ou quelle 
que soit leur vnleur, constitués par des titres au po;·teur, seront déposés 
~: la -Caisse des dl~'Pôts et consignations. 

La qupstion s'est posép de savoir quel seraIt le maximum applicable au 
cautionnement, dans l.c cas de variation du maximum des dépôts ordi· 
naires dans les caissl's d'épargne, si lme telle varia lion vient' il se pro
duire entn' le !l1oment où l'employeur se fait remeHre le cautionnement 
par l'ouvrier ou j'employé. dl,' 'llUl;]('n: - WJi Ill'U l st' lllacer il l'expira
tiOIl d'ull délai (le quinze jours -- où l'employeur St' présente effective
ment au guichet de la Caisse d'ôpargne PŒ]i' y faire le di'pôt 'Prescrit. Le 
projet a adopté, pour llxer CP maximum, la Il~ü(' da jour de la remise du 
cautionnement par l'ouvrier Ol! l'employé i, l't'lllpbyeu!', Le cautionnc
mcnt est, en effet, véritablemcnl pfl'ecll1l' dès CP .iour; le dépôt de eette 
somme par l'employeur n'est qu'une obligatiun de gar~H1tic imposée à 
celui-ci qui a ll'ailleurs, dans la limil'e dl' (juim:l' jonrs, toute liberté 
d'effectuer le v('rselllCnt au ionr qui lui ('ünvi"nl. n'autre part, pn cas 
d'abaissl'Illent de ce maxillluin, l'(èinp!oypur, il qui la loi interdit de gar
der Dar devcrs lui, füt-ce unl~ fr:1ctioll de la SOllHl1l' qui lui est remis~ 
à titre de cantionnement, pourra ainsi verser la somme totale il la Caisse 
d'ôpargne. 

Les autres dispositions du proiet de loi sont simplement le corollaire 
de la modification aplJortée à la déIinition du mnximum; il l'article 32 c, 
la référence au maxirÎlU!l1 de 3.000 francs serait rPlllplacée par une réfé
rence à la nouvelle rédaction de l'article 32 d. Les intitulés des sec
tions l et II du chapitre V du titre II du livre 1 "" du Code du travail, qui 
faisaient mention du maximum dl' :UlOO francs, seraient modifiés dans 
Je même sens. Crs nropositiolls dl' lll(l(lifiralion;; n'nppellenl ~1!l(,Ull 
commentaire'. 

Votre Commission est, cn eOll~éqa(,llee, cl'avis de ratifier les proposi, 
t!ons du Gouvernement. 

Toutefois, cHe estime qu'il y aurait avantage, à l'occasion du remanie
ment partiel du texte du Code du truvaH, relatif aux cautionnements, de 



rectifier sur un autre point, qni parai! avoir échapp{' il l'attention du 
Gouvernement, les stipulations en vigue·m. Ji s'agil de la rédaction de 
l'article 99" clu livre 1'" ùu Coùe rIu !ravni] yisant les sanctions appli
cables aux cas (l'infractions aux nrtides 32 a d 32 d, paragraphes 1 et 3. 
Allx termes du p"emier paragraphe rlnrlit art ide, ces infractions sont 
passibles d'une amende de Hi il 500 francs. Lp deuxième paragraphe du 
même article ajoute: 

« Si l'employem' a retenu on utilis(\ d:liIS ml int{'rêt personnel ou pour 
les hesoins de son commerce, les ('spi-ces on litres au p'Orteur remis il 
ù titre de cautjol1l]('ment, 1es peille,; (')1('['Ul'ues s('l'on[ c('Iles de l'article 40fi, 
~ 2, du Code pénal. )) . 

La peine prévue à l'article 40R, paragraphe 2 (lu Code pénal. est celle 
de la réclusion; par su ite, ce n'est pIns le tribllnal correctionnel qui est 
compétent, mais la COllr d'assises. 

C'est le seul cas où une infraction à des dispositions du Code du tra
vail entraîne juridiction d'assises. Les infractions de cette nature n'ont 
jamais été considérées comme ayant le caractère de crimes. Elles consti
tuent, suivant les 'cas, des contraventions (simple police) ou des délits. 
(trihunal correctionnel). Comment s'expliquc ceNe exception? 

Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article 99 b li été codifié par la 
loi du 18 octobre 1917. Cette loi modifiait et codifiait la loi du 2 avril 1914 
sur le même objet. Une des dispositions du texte tel qu'il fut présenté, 
rapporté et voté, visait la codification pure et simple de l'article 3, para
graphe 2, de la loi du 2 avril 1914. Alors que ce paragraphe 2 compor
tait une référence à « l'article 408 du Code pénal ), le texte proposé pour 
la codification contenait une référence à l'article 408, paragraphe 2». 
sans que rien dans l'exposé des motifs du projet, ni dans les considéra·· 
tions du rapporteur ·indiquât les raisons de cette modification de texte. 

On ne peut expliquer cette modification que par une erreur de lecture. 
ou de copie. 

Elle H, cependant, la plus grande importance. Dans le cas où la réfé
rence vise l'article 408 en entier, c'est l'autorité judiciaire qui apprécie 
s'il y a lieu à application du paragraphe premier (tribunal correction
nel) ou du paragraphe 2 (Cour d'assises). Dans le cas où l'on vise l'ar
ticle 408, § 2 seul, l'infraction échappe obIigatoirem~nt au tribunal COI'

rectionneL En fait, c'est le premier paragraphe et non le second de l'al' .. 
Hcle 408 qui jouera. 

En présence de cette modification, (Tui paraît avoir été accidentelle 
et ,que-rien ne justifiait, votre Commiss(on propose de rétablir la rédac
tion !antérieure à la cotlification et d'ajouter, à cet effet,au texte du 
projet de loi, un article additionnel, qui deviendrait l'article 2 (l'article 2 
actuel devenant l'article 3). Le nouvel article serait rédigé comme suit : 

« ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa du livre 1er du Code du 
travail est modifié comme suit : 

« Art. 99 b. - Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt pel' .. 
sonnel ou -pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres au 
porteur remis à titre de cautionnement, les peines encourues seront 
celles de l'article 408 du Code pénal. JI . 

C'est pour ces motifs que votre Commission vous propose l'adoption 
du projet de loi ci-après : 

PROJET DE LOT. 

ARTICLE PRE;VIlER. - L'article 32 a, premier alinéa. l'article 32 d, premier 
alinéa, première phrase, l'article :12 e du Une r"" du Code du travail, sont 
modifiés comme suit : 

« Art. B2 a. - Tout commrrçuD.t ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
se fera remettre en e'spèces pal' ses ouvriers ou employés des SOIllmes d'argent 



d'une valeur égal c ou inférieure au maximulll llxé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur an jour de la remise desdits caution
Eements devra : 

"ilrl. 32 d. --, Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les ,caisses d'épargne et constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, 
il devra être l'objet de la mention au registre prévue il l'alinéa 1" de l'ar
ticle 32 a dans les termes de cet alinéa, et, en outre, être déposé dans les 
quinze jours par l'employeur il la Caisse des dépôts et consignations.» 

" Art . . ')2 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions prévues il l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. » 

AHI'. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre 1er du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

"Art. 99 b. - Si l'employeur a retenu ou utili5é, dans un intérêt personnel 
ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis 
il titre de cautionnement, les peines encournes seront celles de l'article 408 du 
Code pénal.» 

ART. 3. - Les intitulés des sections pe et Il du chapitre V du titre II du 
livre 1er du Code du travail sont modifiés comme suit : 

"Section J. ~ Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. Il 

" Section Il. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres.» 

AVIS 

présen1é au nom de la Commission cl'assurance el de prévoyance 
sociales sur le projet de loi porta lit modification dcs dispositlOlIs 
des articles 32 a, 32 d et 32 e du livre leI' du Code du travail, 
l'ela/ives à la garantie des cautionnements des ouvriers 
et employés, par M. André ESCOFFIER, député (I). 

MESSIEURS, 

Le projet de loi déposé par le Gouvernement le 7 mars 1922 tendant 
à la modification des dispositions des articles 32 a, 32' d et 32 e du 
livre Fr du Code du travail relatives à la garantie des cautionnements 
des ouvriers et employés a un double objet: 

10 Modifier le maximum des cautionnements ,pouvant être déposés 
dans les caisses d'épargne, afin de rétablir la corrélation existante entre 
le maximum des dépôts dans les caisses d'épargne et le maximum de 
valeur descautiollnements à déposer dans ces caisses; 

-~~~~~~~-----~~-

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mars 1924. Doc. parI. n° 7309. 

Bull. lnsp. lrav. - 1921'\. 
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2° Pour empêcher que cette corrélation ne soit continuellement rom
pue, co;nmecela s'est fait par les lois successives du 29 juillet 1916, 
ayant élevé le maximum des dépôts d'épargne de 1.500 à 3.000 francs et 
du 18 octobre 1919 portant de 3.00ü à 5.000 francs, le maximum dans les 
caisses d'épargne, assurer cette corrélation nne fois pour toutes en rem
plaçant dans les articles 32 a, 32 d et 32 e précités les sommes fixées ell 
chiffres par les mots: « des sommes d'argent d'une valeur égale ou infé
rieure au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne par 
les lois en vigueur au jour de la remise desdits cautionnements ». 

C'est pour ces motifs que votre Commission vous propose J'adopter le 
projet de loi qui vous est soumis. 

SEANCE DU 21 MARS 1924 C). 

(Adoption sans débat.) 

SENAT. 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des députés porl'Jnl modification des dispo
sitions des articles 32 a, 32 d el 32 e du livre [er du Code du 
travail, relatives II la garantie des cautionnements des 
ouvriers et employés, présenté au nom de M. ALEXANDRE 

MILLERAND, Président de la République fraJH;aise, par 
M. DANIEL-VINCENT, Ministre du Travait et de l'Hygiène. (llen
voye il la Commission du commerce, de l'industtie, du travail el des 
postes (1).) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Un projet de loi portant modification des dispositions des articles 3'2 a, 
32,d et 32 e du livre pr du Code du travail, relatives à la garantie des 
cautionnements des ouvriers .et employés, a été présenté ,à la Chambre 
des députés qui l'a adopté dans sa séance du 21 mars 1924. 

(') J. O. du 22 mars 1924. 
(2) Annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 1924. Doc. pari. lI O 3<16. 
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.rai l'honneur de vous dellland{'r aujourd'hui de vouloir bien donner 
\'otre haute sanrtion il ce projet. 

.Tc n'ai rien à ajouter il l'exposé des motifs qui accompagnait le projet 
(le loi et dont la distribution a ôté faite :'t :\1:\1. les Sénateurs en même 
tt'mps ,qu'à :\L\1. lcs Députés. 

LE PRÉSIDE)!T ilE L,\ RÉPUBIJIQUE FRANÇAISE, 

DIicRÈTE: 

. Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le 
:\Iinistre du Travail et de l'Hygiène, qui est chargé d'en exposer les mo
ifs et d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOr. 

AnTIeLE pnE~IIEn. - L'article 32 a, premier alinéa, l'article 32 d, premier 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre le, du Code du travail, sont 
modifiés comme suit : 

« Art. :J2 a. ~ Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
fe fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits caution
nements devra : 

« Art. 32 d. - Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, 
il devra être l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa 1 0 de l'ar
ticle 32 a ,dans les termes de cet alinéa, et, en outre, être déposé dans les 
quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations.» 

"Art . . '12 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effcctué que dans les conditions prévues à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. » 

ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre lcr du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

"Art. 99 b. - Si l'employcur a retcllu ou utilisé, dans un intérêt persollnel 
ou pour les bé;oins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis 
à titre de cautiollnement, les "Peines encourues seront celles dc l'article 408 du 
Code pénal. » 

AnT, 3. - Les intitulés des sections pc ct II du chapitre V du titre II du 
line lc' du Code du tra\'ail sont modifiés comme suit : 

"Sectiol! J. - Cautionnements en espêces égaux ou inférieurs au maximulll 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. ,) 

" Sectiol! Il. - Cautionnements en espèces ~upéricurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres. » 

HAPPORT 

fait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes, chargée d'examiner le projet de loi, aàopté 
pêlr la Chambre des députés, portal/t modffication des dispositio/ls 

15. 
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des articles :j2 a, 32 (1 el 32 e du livre IcI' da Code da (ravail, 
relatives à la garantie des cautionnements des ouvriers 
et des employés, par M. Mario ROLSTAN, sénateur (1. 

I. - But du projet de loi. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi, déposé par le Gouvernement le 7 mars 192'2, « portant 
modification des articles 32 a, 32 d, 32 e du livre 1er du Code du travail, 
relatives à la garantie des cautionnements et des employés» (n 0 40,16, 
session de 192'2), avait un double but: 

10 Modifier le maximum des ,cautionnements pouvant être déposés dans 
les Caisses d'épargne, afin de rétablir la corrélation qui a toujours été 
maintenue entre ce maximum et le maximum des dépôts dans les Caisses 
d'épargne; 

2" Empêcher la rupture de cette ,corrélation et l'assurer une bonne 
fois pour toutes, en ,remplaçant, dans les articles précités, les sommes 
fixées en chiffres, parees mots: « des sommes d'argent d'une valeur 
égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les Caisses 
Il'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits cautionne· 
ments. » 

. II. - Des cautionnements, et pourq'uoi le titre qui leur est réservé, dans 
le Code, est divisé en deux sections, s,uivant que les sommes sont infé .. 
rieures ou supérieures à 3.000 francs. 

Les modifications portent sur le chapitre V du Code du travail, livre 
pr, titre II, intitulé ': « iDes cautionnement,s, section première, cautionne
ments en espèces égaux ou inférieurs à 3.000 francs (art. 32 a) et aussi sur 
la section II : « 'Cautionnements en espèces supérieures à 3.000 francs et 
cautionnements en titres» (art. 32 d, 32 e). 

Personne n'ignore que certai,nes catégories -d'employés, de 'comptables, 
d'ouvriers, de receveurs, de garçons de recettes, etc., versent à l'em
ployeur des cautionne'ments. Lorsque l'employeur faisait de mauvaises 
affaires, ces sommes étaient compromises, la jurisprudence ne les consi
dérant que comme de simples créances chirographaires. La loi du 2 avril 
1914 y a pourvu; elle a Hé modifiée par la loi du 18 octobre '1917. 

Le commerçant ou l'industriel qui reçoit d'un employé ou d"un ouvrier 
un cautionnement en espèces, égal ou inférieur à 3.000 francs, doit : 

1 0 Mentionner les sommes versées sur un registre spécial, émargé 
par l'ouvrier ou l'employé et tenu à la disposition de l'inspecteur du tra
vail; 

2 0 Dans un délai de quinze jours, verser ces sommes au nom de son 
employé sur un livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une 
Caisse d'épargne ordinaire, qui portera, de façon apparente, l'indication 
de sa destination et qui ne se ,confondra pas avec celui que l'employé ou 

(1) Annexe au proçè~-wrbal de la séance ùu 19 juin 1925. Doc. parI. n° 320. 
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l'ouvrier ponrr:l il poss(>cJ rI' cll~.iÙ () li flU' jl pOIlIT:l i t arqui~rir lIlt{~r i rnremrnt 
(arl. :t!II). 

Le romllJert:ant ou l'industriel qui reç'oil d'un C'mployi' ou d'un ouvrier' 
LIli eau!ionnemelll en espèces sllpériel/r il :1.000 francs ou en titres, quelll' 
que soit sa v:lleUl', doit, outre la formalit(~ du registre spécial, déposer le 
cautionnement dans un délai de quinze jours li la Caisse des dépôts et 
consignations (art. 32 d). 

Si le cautionnement est inférieur ou égal il 3.000 francs, le retrait de 
tout ou partie des sommes déposées peut, après accord entre l'employeur 
et l'employé, être effectué sur la double signature de l'un et de l'autre 
(art. 32 b) ; mêmes formalités quand il s'agit de retirer tout ou partie 
des sommes déposées en espèces, supérieures il 3.000 francs. 

Le taux maximum des cautionnements qui peuvent être déposés à la 
Caisse d'épargne était fixé à 1.500 francs par la loi dû 2 aV1J'il 1914 : la 
corrélation signalée est observée. 

« La loi du 29 juillet 1916 ayant élevé le maximum des dépôts 
d'épargne à 3.000 francs: il y 'a rupture de la corrélation. M. Paul Strauss, 
notre éminent collègue, rapportant le projet de loi devenu la loi du ,18 oc
tobre 1917 (n° 264, Sénat, année 1917), observait : 

« La loi du' 29 juillet 1916 ayant élevé le maxhnum des dépôts 
d'épargne de 1.500 francs à 3.000 francs, il y a lieu de prévoir aux 
Caisses d'épargne, non plus des cautionnements en argent égaux ou infé
rieurs à ,1.500 ,francs, mais des cautionnements égaux ou inférieurs à 
3.000 francs, actuellement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. » 

La Haute Assemb1lée adopte ce chiffre de 3.000 francs : la corrélation 
est rétablie. 

La voici rompue de nouveau par la loi du 18 octobre 19'19, laquelle 
élève de 3.000 à 5.000 francs le maximum des dépôts d'épargne. Il 
s'agit \de la ,rétablir une fois encore. 

HI. - Moyen de maintenir Zlne corrélation définitive entre le maximulIl 
des dépôts d'épargne et les chiffres indiqués par le Code. 

Ou plutôt, un·e bonne fois pour toutes ('), si l'on admettait la méthode 
suivie jusqu'à ce jour, il suffirait d'introduire, dans les articles cités, le 
chiffre de 5.000 qui remplacerait celui de 3.000. Puis, on se disposerait à 
recommencer une opération de ce genre, si demain le maximum des 
dépôts d'épargne était modifié. Il paraît préférable de régler la question 
définitivement. Le résultat est obtenu: 

a. En rédigeant ainsi l'article 32 a: « Tout commerçant ou industriel 
qui, à titre de cautionne'ment, se fera remettre en espèces par ses 
ouvriers ou employés des sommes d'a1rgent d'une valeur égale ou inlé
rie!ure au maximum fixé pour les dépôts dans les Caisses d'épargne par 
les lois en vigueur au jour de l.a remise desdits cautionnements devna ... » 

Votre Commisssion vous propose d'adopter ce texte; les mots « à titre 
de cautionnement» qui étaient dans la rédaction actuelle de l'article 32 a 

(') Depuis que ces lignes ont été écrites, la loi du 25 avril 1925 a porté de 
5.000 à 7.500 francs le maximum que peut atteindre le compte de chaque dépo
sant. Signalons, d'ores et déjà, une proposition de loi, due à M. Dubois-Fresney, 
déposée à la Chambre des Députés le 1er décembre 1924 (nO 792), tendant à 
porter à 10.000 francs le maximum des' dépôts d'épargne. 



sont simplement transposl'S de la lin au COllll11('nCPl1H'n1 ; les IllOtS: «:lll 
jour de la l'emise desdilsc:\ulionnemenls" répondent il la jlréoccupa
tion suivante: 

Si le lIJaximum des dépôts d'épargne venai! il varier entre la dale où 
l'employeur se fait remettre le caution nPlilent et le moment où il se pré
sentera pour verser ces sommes à la Caisse d'épargne (n'oublions pas 
qu'il a quinze jours pour cette opération), que se passera-t-il '? Réponse : 
le cautionnement est effectué le jour même du versement; ce jour-lh 
seul est valable. 

Quand l'employeur se présente au guichet de la Caisse d'épargne, le 
cautionnement est versé; ce que fait l'employeur, conformément il la loi, 
e'est de donner une garantie il son employé, et, pour cela, il choisit dans 
la quinzaine, le jour qui lui convient. Mais le maximum des dépôts 
d'épargne il retenir pour l'application de la loi ne peut être que celui 
qui est établi au moment où l'ouvrier ou l'employé verse son cautionne-
ment. Supposons que le maximum s'abaisse entre le jour où l'ouvrie.' 
verse son cautionnement ,il l'employeur et celui où l'employeur verse ce 
cautionnement il la Caisse d'épargne, l'employeur, qui ne peut garder, 
d'après la loi, aucune partie de la so'mme du cautionnement, pourra ver-
ser la somme totale il la Caisse d'épargne. -

b. En rédigeant l'article 32 d comme suit: 

« Lorsque le ,cautionneiment sera d'une somme superIeure au maxI
nlllm établi pOlir les dépôts dans les Càisses d'épargne 'et constitué en 
espèces ... » 

c. En rédigeant ainsi l'article 32 c : 

« LCletrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne pourra 
être effectué que dans les conditions prévues il l'article 32 1> pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures ml maximum fixé pOlir 
(es dépôts dans les caisses d' épargne. » 

Telles sont les dispositions nouvelles que votre Commission vous pro-
pose d'adopter 'Clics font l'objet de l'article 1 or du texte qui vous est 
soumis. 

IV. - La Commission du travail de la Chambre 
ajollte lm autre article. 

~ 

Le projet du Gouvernement ajoutait un article 2, logique et néces
_ saire; le tillre des deux sections du chapitre V : « Des cautionnements» 
devait, en effet, être modi.fié, et devenir: 

Section I : « Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maxi
mum fixé pour les dépôts dans les -caisses d'épargne» (au lieu de : égaux 
ou inférieurs il 3.000 francs); 

Sec,tion H : « Cautionnements en espèces sllpérieurs au maximuni 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en 
titres» (au lieu de : cautionnements en espèces supérieurs à 3.000 fr.). 

A cela se bornait le projet de loi du Gouvernement. II s'est enrichi en 
cours de discussion, pour ainsi parler: je veux dire que la Commission 
dn travail de la Chambre des députés a 'profité de ce remaniement pour 
en proposer un autlre. Nous allons rapidement l'examiner. 



V. - lInl' adjo1/ction inl'.rp/ic{/f,/I' //nl' ('['1'('//1' Il l'rpal'el'. 

L'article !)H b <lu C()c!r du travail (li\Tl' l"', titrr V : Des pénalités) 
C'omprend deux paragraphes (loi du lX octobre 1\)17) : 

1" Toute infraction aux prescript ions de l'article 32 a et des para
graphes 1 et 3 de l'article 32 d du présent livre ,sera passible d'une 
amende de 1(j il 500 francs; 

2 0 Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou 
pour les besoins de son COlllmerce, les espèces ou titres au porteur remis 
il titre de cautionnement, les peines encourues seront celles die l'ar
ticle 408, § 2 du Code pénaL 

La peine prévue par l'article 408, § 2, est la réclusion: ce n'est plus le 
tribunal correctionnel qui est compétent, c'est la cour d'assises. On ne 
trouve pas d'autre cas, dans le Code du travail, d'une infraction rele
v'ant de la juridiction de la Cour d'assises: contraventions ou délits, 
simple police ou tribunal correctionnel, mais jamais crimes et Cour 
d'assise:>, dans le Code du travail. Comment expliquer ce cas unique? 

La loi du 18 octobre 1917 a ce titre : « Loi portant modification et 
eodification de la loi du 2 avril 1914 sur la garantie des cautionnements 
des ouvriers et employés. » 

L'article 3 de la loi du 2 août 1914 étaIt le suivant: 

« ... Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt pe1rsonnel bU 
pour les besoins de son conllner,ce, les espèces ou titres au porteur remh 
à titre de cautionnement, les peines encourues seront celles de l'ar
ticle 408 du Code pénaL » 

Le texte est devenu dans l'article 3 de la loi du 18 octobre 1917 : 

« Les peines enq0ll:rues seront ceBes de l'article 408, § 2, du Code 
pénal. » 

Comment se rendre compte de l'introduction de ces mots « para
graphe 2»? Rien ne le permet, ni dans l'exposé des motifs, ni dans 
les considérations des rapporteurs. Les « modifications)) annoncées ont 
tmit : 1 0 au mode de constitution des cautionnements; 20 au r,etrait; 
3 0 à la procédm'e du contrôle. Rien, ahsolument rien sur les sanetions 
pénales. Tout le reste est « codification ». D'où viennent donc ces mots 
supplementaires? Qu'on reprenne notamment le rapport de M. Strauss 
(n 0 264, année 1917, Sénat) : on n'y verra pas la moindre allusion à ce 
changement, pas plus qu'on n'en trouvera une dans le rapport de M. Viol
l~tte qui fait cependant la revue des moindres « modifications de détail » 
(2.956, 1917, Chambre). 

On est donc bien forcé de croire qu'il y a là « erreur de leclure Olt 

de 'copip», ou « accident» : tels sont les termes employés, dans son 
rapport sur le projet actuel, par l'honorable M. René Lafarge, député. 

Il est juste de fai1re disparaître cette erreur. 
En effet, si le texte reste ce qu'il était, avant cette addition imprévue 

et inexplicable, il r,envoie à l'article 408 en entier : c'est l'autorité judi
ciairequi apprécie s'il y a lieu d'appliquer les peines portées à l'ar
ticle 406 (tribunal correctionnel) ou la peine de la réclusion (cour d'as
sises). Paragraphe 1 : tribunal correctionnel (emprisonnement de deux 
mois à deux ans au plus, amende qui ne peut excéder le quart des resti
tntions et des dommages-inté.rêts qui seront dus aux parties lésées, ni 
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l'Ire moindre de 2;) francs). Paragraphe 2 : cour cl'assisrs (ahus de con
Hance cOlllmis par llll officier publie ou ministériel, hOlllll1e de servicl' il 
gages, élève, clerc, commis, ouvrier,compagnoll ou apprenti). 

Si le texte garde l'addition inexplicable et imprévue, l'infraction 
édlappe obligatoirement au tribunal correctionnel. On voit pourquoi la 
redaction antérieure à celle de la codification doit être rétablie sans 
retard; il suffit de faire disparaître les termes : « paragraphe 2)); c'est 
l'objet de l'article 2 proposé par la Commission du travail de la Chamhrc 
(l'ancien article '2 devenant l'article 3) et adopté, avec les deux autres 
articles, dans la deuxième séance du 29 décembre 1924. Votre Commis
sion vous propose à son tour de l'adopter; dans ce cas, le titre du projet 
t!rvrait être ainsi rédigé: 

« Projet de loi portant modification des dispositions des articles 32 a, 
32 d, 32 e et 99 b du livre 1er du Code du travail, relatives à la garantie 
des cautionnements des ouvriers et employés.)) 

Votre Commission vous propose, en conséquence, de donner votre 
approbation au texte dont la teneur suit : 

PROJET DE LOI 

portant modificalion des dispositions des articles 32 a, 32 d, 32 e et 99 b du 
livre 1er dzz Code du travail, relatives ci la garantie rIes cautionnements ides 
ol/vriers et employés. 

AnTIeLE PREMIEn. - L'article 32 a, premier alinéa, l'article 32 d,premier 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre Iûr du Code du travail, sont 
modifiés comme suit : 

« Art. 32 a. - Tout commerçant ou industriel qui,à titre de cautionnement, 
se fera remettre en e'spèces par ses ouvriers' GU employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits caution
nements devra : 

« Art. 32 d. ~ Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, 
il devra être l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa Iode l'ar
ticle 32 a dans les termes de cet alinéa, et, en outre, être déposé dans les 
quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations." 

« Art. 32 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. " 

ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre 1er du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

« Art. 99 b. - Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel 
ou pOUl' les besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur ,remis 
à titre cautionnement, les peines encourues seront celles de l'article 408 du Code 
pénal. » 

ART. 3. - Les intitulés des sections Fe et 1,1 du chapitre V du titre II du 
livre 1er du Code du travail sont modifiés comme suit : 

« Section 1. ~ Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne ... 

« Section II. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres.» 



SEANCE ])11 10 nECE~IBRE 192(j ('). 

M. LE PHJ.:SIDE?i'T. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de 
lùi, adopté par la Chambre des députés, portant modification des disposi
tions des articles 32 a, 32 d et 32 e du livre l'" du Code du travail, relative" 
ù la garantie des cautionnements des ouvriers et employés. 

Je rappelle au Sénat ,qu'Ha précédemment déclaré l'urgence, pub 
ajourné la discussion; afin de permettre à la Commission d'examiner un 
nmendement qui venait d'être déposé. 

Si personne ne demande la parole dans la discussion générale, je con
sulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion 
(les articles du projet de loi. 

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

M. LE PHÉSIDENT. - .Te donne leelure de l'article le, : 

AnTIeLE PREMIEH. - L'article :32 Il, premier alinéa, l'arlicle 32 d, premier 
alinéa, première phrase, l'article :32 e du livre l'" du Code du travail, sont 
modifiés comme suit : 

" Art. 32 a. - Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
se fera remettre Cil cspèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits cautioli
llemellts devra : 

"Art. 32 d. - Lorsque le cautionuement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne ct constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, 
il devra être l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa 1 0 de l'ar
ticle 32 a dans les termes de cet alinéa, et, en outre, être déposé dans les 
quinze jours pal' l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations.» 

" Art. 32 e. '- Le retrait de tout ou partie des titres on sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans ll's conditions prévues à l'article 32 b pOUl' le 
retrait des sommes d'argent égales ou jnféricures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. » 

Il n'y a pas d'observation ? ... 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article le,. 

(L'article le, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « AHT. 2. - L'article 99 b, 2' alinéa, du livre le, 
du Code du travail est modifié comme suit : 

"Art. 99 b. - Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel 
ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis 
à titre de cautionuement, les peines encourues seront celles de l'article 408 du 
Code pénal.» 

Cette première partie de l'article 2 ne soulevant aucune observation, 
je la mets au~ voix. 

(Ce texte est adopté.) 

(1) J. O. du 11 décembre 1926. 
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M. LE PnÉSIDENT. - 1\1. CUrJ'al demande rI'ajoutel' :'t la fin du deuxiènw 
alinéa ces mots : « pal':Jgl'ajlhe 1 ,·r ». 

M. Mario HOUST_\K, l'llppurtelll', --- Cet :lI1H'IHll'llH'llt :1 été examiné el 
ndopté ]Jal' la COlllmission. 

M. CUHRAL. - .Te n'ai rien il ajonter et .il' remercie la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - .Te mets anx voix l'amendement de 1\1. Cnrral. 

(L'amendement est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - .Te mets maintenant aux voix l'ensemble de l'ar
licle 2 ainsi complété: 

ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre 1er du Code du trayail, 
est modifié comme suit : 

« A.l't. 99 b. ~ Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel 
ou pour les besoins de 'son commerce, les espèces ou titres au porteur remis 
à titre de cautionnement, les peines encourues seront celles de l'article 408 du 
Code }Jénal, § 1 c,. » 

(L'article 2 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -. « ART. 3. - Les intitulés des sections 1 et II du 
thapitre V du titre II du livre Irr du Code du fravail sont modifiés comme 
suit : 

AI\T. 3. - Les intitulés des sections pc ct II du chapitre V du titre Il du 
Code du travail sont modifiés comme suit : 

« Section J. -----c Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs an maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne.» 

« Secfion II. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pOUl' 
les dépôts dans les caisses d'épargne ct cautionnements en titres." (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
(Le projet de loi est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission demande que l'intitulé de la loi 
soit modiHé comme suit : 

« Projet de loi portant modification des dispositions des articles 32 a, 
32 d, 32 e et 99 b du livre 1"' du Code du travail relatives à la garantie 
des cautionnements des ouvriers et employés.)) 

Il n'y a pas d'opposition ? ... 

Il en est ainsi décidé. 

CHA MRRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI 

adopt(~ par la Chambre des députés, adopté avec modifications par 
le Sénat, portant mad!prations des dispositions des arlicles :3 2 a, 
32 d, :32 e et 99 b du livre Jer du Code du travail, relatives il la 



garantie des cautionnements des ouvriers et enl
ployés, pr{~senlt'· all 110111 dt' M. (;AST()~ DOllMEiHilE, Pnisi
dellL de la Hépubliqlle f'l'alH:ai"t', pal' ~1. Â!ldni. FALLII::nEs, 

Milli~tre du Tra\ail, dt~ l'H.\git~,w, dt' l'Assislall(,(~ el de la 
Pd'\,(I\alll'(' so('ial(·s .. n(,IIL1I1r~ ri la CUIIIII/Îssio/l des lil/(/l/ccS (l,. '; 

EXPOSE DES ~l()TIFS. 

MESSIEUnS, 

Dans sa séance du 10 (lécembre 1926, le Sénat a adopté avec modi· 
fications, .le projet de loi, portant modification des dispositions des 
articles 32 a, 32 d, 32 cet 99 b du livre le,' du Code du travail relatives 
il la garantie des cautionnenlenls des ouvriers et employés. 

Nous avons l'honneut' de soumettre ee nouveau texte il vos (Iélihéra
lions, en vons priant de vouloil' bien l'adopte\' ù voire tour. 

l'HO.JET DE LOI. 

DÉCHI~TE : 

Le projet de loi dont la teneur suit sera pl'éscntéà la Chambre des. Députés 
pal' le Ministre du Travail, de j'Hygiène, de j'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, qui est chargé d'en exposer les motifs ct d'en soutenir la discussion. 

AHTICLE PI\EMIIlH. - L'article 32 Il, premier alinéa, l'article 32 d, premier 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre 1"' du Code ·du travail, sont 
modifiés comme suit : 

« Art . . ~2 a. - Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
~e fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits caution
nements devra : 

« lirt . • 12 d. - Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué pal' des· titres au porteur, 
jl devra être l'objet de la mention au registre prévue à Palinéa 10 de l'ar
ticle 32 a dans les termes de cet alinéa, et, en outre, être déposé dans les 
quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations.» 

« Art. 32 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. » 

AHT. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre l'r du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

" Art. 99 b. - Si l'employeur li retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel 
on pour les besoins de 'son commerce, les espèces ou titres au porteur remis 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1926. Doc. parI. 
nO 3695. 
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:1 titre de cautionnement, les ]lcinC's l'l1COllrl1C'S seront cC'l!C's (1C' l'nl'ticle HIS (lu 
COlle p{'nal, !j 1''''. 

AHT, B, - Les intitull's des s('clions pe (,t Ir du l'h:lpitl'(' \' <Ill jjtl'C' Il .ln 
Code du tl',n'ail sont Illodiliès comme suil : 

,,-"ee/ion J. "'-~ Cautionnements en espèccs {'1-(:1I1X ou inf{'I'il'urs :Ill lllflximuIll 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'''pal'1-(lIr. " 

"Sec/ion II, -- Cautiollnements en espèces supél'ÎClll's :lU lIl:lXilll111ll fixé pour 
lcs dépôts dans les caisses d'ép:lIi;J1e d C:lutiolllW1!1Cl1ts ell titl'cs,» 

[{APPOI{1' 

fait au nom de la Commission du travail cbargée d'examiner le 
projet de loi, adopLé par la Chambre des députés, adopté ayec 
modifications par Je S(~naL, portant modification des al'liclcs 32 a, 
32 d, 32 e el 99 b du livre JI"I" dll Code dll travail, reJaLiyes à la 
garantie des cautionnements des., ouvriers et em
ployés, par M. Georges M\ZEHAND, d{~pul<~ (1). 

MESSIEURS, 

La Chambre des députés a voté, le 21 mars 1924, un projet tendant 
simplement à substituer au chiffre fixé par les articles 32 a, 32 d, 3'2 e 
et 99 b du livre 1"r du ,Code du travail relatifs à la garantie des caution
nements des ouvriers et employés, pour le montant maximum des cau
tionnements à déposer à la Caisse nationale d'épargne ou dans une caisse 
d'épargne ordinaire (maximum fixé à 3,000 francs par la loi du 18 oc
tobre 1917), une formule plus élastique permettant à ce maximum de 
s'élever automatiquement .lorsque serait relevé le maximum des dépôts 
ordinaires dans les caisses d'épargne, 

Mais au Sénat, le 20 novembre 1925, M. Mario Roustan, rapporteur, 
proposa l'ajournement de la discussion, en raison du dépôt d'un amen
dement dont la Commission du commerce n'avait pas reçu ,communi
cation en temps utile pour l'examiner, 

Cet amendement, déposé par M. Curral, sénateur, visait l'article 2 dn 
projet de loi et tendait à remplacer la fin du deuxième alinéa de l'ar
ticle 99 h, ainsi conçue : « .. .les peines encourues sont celles de l'ar
ticle 408 du Code pénal», par la rédaction suivante : « les peines encou
rues sont celles de l'article 408 du Code pénal, § 1 er », 

En effet, l'article 408, en ces deux paragraphes, prévoit des peine~ 
différentes : le paragraphe 1 er n'envisage que des peines correctionnelles 
(emprisonnement, amendes), le second paragraphe fixe la peine de la 
l'éclusilon, qui doit être prononcée par la cour d'assises. 

Or, le délit à réprimer, en l'occurrence, est le fait pour l'employeur 
d'avoir « retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins 
de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis à titre de cau-

(1) Annexe au procès-verbal de la deuxième séance du 3 mars 1927. Doc. pari. 
nO 4065. 
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tionnement ». Ce délit Darait bien rentrer dans la matière contenue 
au paragraphe 1 H ct constituant d'une manière géuérale l'abus de confiance, 
et n'avoir aucun rapport an'c les cas particuliers énoncés au second para
graphe et constituant l'abus de conflance cOlllmis par certaines personne., 
de la catéyorie des servitellrs ail des fonctionnaires, entraînant des ,sanc
tions beaucoup plus graves. 

Le Gouvernement avant donné son adhésion il cet amendement, le texte 
ainsi modifié a été adopté par le Sénat dans sa séance du 10 décembre 
1926. (Jollrnal officiel 11 décembre, Débats, Sénat, p. 1752.) 

Mais il l'occasion du retour du projet devant la Chambre, il paraît utile 
d'apporter une modification additionnelle au texte actuel des articles 32 d, 
~ 1 cr, et 99 b. 

Ce texte concerne les cautionnements constitués en titres; il ne vise que 
les titres au porteur, laissant en dehors de la réglementation les titres nomi
natifs. L'interdiction, si importante cependant, de constituer le caution
nement en titres émis par l'employel/r, ne s'applique, en conséquence, 
qu'anx titres an porteur et laisse à l'employeur la faculté d'imposer à 
l'employé la constitution dl! ca/ltionnement en titres nominatifs émis pal' 
l'entreprise. 

Or, 'ceci est directement contraire aux intentions du législateur qui 
Piltendait avant tout empêcher l'employeur d'utiliser les cautionnements 
('omme fonds de roulement. 

D'une part, l'acquisition de titres nominatifs émis par l'entreprise con
stitue, en fait, un versement indirect d'espèces entre les mains de la Société 
élt1eUrice de ces titres. D'autre part, la valeur de ces titres risque de S!3 

kouvercompromise en cas de mauvaise gestion ou de déconflture. C'est 
dire que tous les inconvénients auxquels la loi a voulu parer, ct auxquels 
dIe pare, en effet, quand il s'agit de titres au porteur (notamment en spé
cifiant que ces titres au porteur ne pourront être que ceux qui sont admis 
par la Banque de France en garantie de prêts) se retrouvent dans le 
cas du cautionnement en titres nominatifs émis par l'employeur. 

En conséquence, il vous est proposé de supprimer, aux articles 32 d, 
~ 1 cr, et 99 b, les mots « au porteur ». 

Cette nouvelle rédaction ne fait nullement obstacle à ce que les ouvrier'! 
ou employés puissent, s'ils le désirent, devenir actionnaires de l'entreprise. 
Hs pourront toujours acquérir personnellement des titres émis par l'em
ployeur, mais ces titres ne seraient pas admis pOliT la constitution d'nn 
cautionnement et soustraits ainsi à la libre disposition de leurs proprié
tRires. 

Le projet de loi serait rédigé ainsi qu'il suit : 

PRO.TET DE LOI. 

AIlTIeLE PHEMIEH. - L'article 32 a, premier alinéa, l'article 32 d, 1)l'emier 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre l'''' du Code du travail, sont 
modifiés comme suit : 

"Art. 32 a. - Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
sc fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargnc par les lois en vigueur au jour de la remise desdits caution
nements devra : 

"Art. 32 d. - Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres, il devra être 
l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa 1 0 de l'article 32 a dans les 
tl'l'Iues de cd alinéa, ct, Cil outre, être déposé dans les quinze jours par l'em
ployeur il la Caissc des dépôts ct 101lsigllatiolls. " 



« Art. 32 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pOUl"l"a ètre effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d"argent égales ou inférieures au maximulll fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne." 

AHT. 2. - L'article 99 b, deuxi('me alinéa, du livre l"" du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

« Art. 99 b. - Si l'employeur a retenu on utilisé, dans un intérèt personnel 
ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de 
cautionnement, les peines encourues seront celles de l'artide 403, ~ 1"", du 
Code pénal. » 

AUT. 3. - Les intitulés des sections Fe et II du chapitre V du titre II du 
livre le< du Code du travail sout modifiés comme suit : 

« Section J. - Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. » 

" Section ll. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres. » 

DEUXIEME SEANCE DU 24 MARS 1927 ('). 

(Adoption sans débat.) 

SÉNAT. 

PROJET DE LOI 
adopté pal' la Chambre des députés, adopté avec modifications pal' 

le Sénat modifié par la Chambre des députés, parlant: IHQdiji
cation des dispositions des articles 32 a, 32 d, 32 e el 99 h du 
livre Icr du Code du travail relatives Ct {a garantie des caution" 
llements des ouvriers et employés, présenté aLl nom de 
M. GASTON DOIJMERGlJE, Président de la Hépublique fran
<;aise, par M. André F\LLIÈHES, Ministre dn Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et de la Prévoyance suciales. (licnvoyé à la 
Commission du commerce, de l'industrie, du lravatl et des postes.) (2) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEUHS, 

Un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modi
fications par le Sénat, portant modification des articles 32 a, 32 d, 32 e et 

e) .J. O. du 25 mars 1927. 
(") Annexe au prucès-verbal de la séance du 31 Illars 1927. Duc. pari. n° 176. 



00 li du livre l"" (lu Code du travail. relatives il ia garantie des cautioll
lIe'ments des oU\'l'ier~ et employés, a été jJr{'senté il la Chambre des député", 
([!Ii l'a adopté, avee de nouvelles lllodifieatiolls, dans sa séance d~l 
2'J mars 1027. 
~ous avons j'hoJlneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien 

donner votre haute sanction ùce projet. 
~ous n'avons rien il ajouter il l'exposé des motifs qui accompagnait le 

projet de loi ct (lont la distribution a été faite il :\tM. les sénateurs en 
!nême temps qu':'! snI. les députés. 

LE PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

DÉCHÈTE: 

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

PRO.JET DE LOI. 

ARTICLE PREMIEl\. - L'article 32 a, premier alinéa, l'article 32 d, premicr 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre Je,' du Codc du travail, sont 
modifiés comme suit : 

" Art. 32 a. - Tout cOlllmerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
se fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent 
d'une valeur égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
(laisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise desdits caution
nements devra : 

ft • , ••••••••••••• ••••••••••••••• • '",' •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

« Art. 32 d. - Lorsque le cautionnement sera d'unc sommc supérieure au 
maximum établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué pal' 
des espèces ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres, il devra être 
l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa 1 er de l'article 32 a dans les 
termes de cet alinéa, et, en outre, être déposé dans les quinze jours par l'em
ployeur à la Caisse des dépôts et consignations. " 

"Art. 32 e. - Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions pré\tles à l'article 32 b pour le 
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures' au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. " 

ART. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livrc IcI' du Code du travail, 
est modifié comme suit : 

"Arf. 99 b. - Si l'employcur a retenu ou utilisé, dans un intérèt personnel 
ou pOUl' les besoins de SOIl commerce, les espèces ou titrcs remis à titre de 
cautionncment, les peines encourues scront celles dc l'article 408, ~ 1 cr, du Code 
pénal. » 

AH'!'. 3. - Les intitulés des sections pc et II du chapitre v du titre II du 
livre 1er du Code du travail sont modifiés comme suit : 

"Section J. - Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. " 

" Section II. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres.» 



HAPPOHT 

fail an nom de la Commission du commerce, de lindustrie, du 
trayait et des postes, chargée cl' e\.aminer le projet de loi, 
adopté par ta Chambre des députés, adopté avec modifica!ions 
par le Sénat, modiGé par la Chambre des députôs, portanl modi
fication des disposilions d('s ((l'lie/es 32 a, 32 cl, 32 e ct 99b du 
liure I"' du Code dulmuail, relalive li /a garantie des caution
nements des ouvriers et employés, pal' M Louis PASQUET, 

sénateur (i). 

MESSIEURS, 

Sur :le rapport de notre honorable -collègue, M. Mario Roustan, le Sénat 
:1 voté, le 10 décembre 1926, un projet de loi portant modifications des 
dispositions des articles 32 a,32 d, 32 e et 99 b du livre 1er du Code du 
îl'avail relatives à la garantie des cautionnements des ouvriers et employé.<. 

Ce projet a dû faire retour à la Chambre, en raison des changements 
introduits par la Haute Assemblée dans le texte initial. 

A son tour, la Chambre a entendu apporter des précisions nouvelle:; 
dans le texte rectifié par le Sénat. 

Aux termes de l'article 32 d du livre 1 er du Code du travail les -caution
nements devaient Mre constitués en titres au porteur. Il y avait là un 
danger, car l'employeur pouvait de la sorte imposer à l'employé ou à l'ou
vrier la -constitution du cautionnement en titres nominatifs émis par 
l'entreprise. 

'Cette conséquence, contraire à la volonté du législateur, doit être 
écartée. 

Il taut éviter - sous forme de cautionnement - le versement indirect 
d'espèces entre les mains de la société émettrice; il faut aussi éviter lu 
risque de la dépréciation, de la perte même du titre, par suite de mauvaise 
gestion ou de déconfiture. Sans doute, il reste loisible à l'employé d'ac
quérir des actions de l'entreprise à laquelle il appartient, mais, dans 
-aucun cas, les titres ainsi achetés ne peuvent Hre admis pour la consti
tution d'un -cautionnement. 

Pour atteindre ce résultat, la Chambre a supprimé les mots : au porteur, 
à la suite du mot : titres, dans le texte de l'article 32 d. 

C'est-cette suppression que nous vous demandons d'approuver. 
Le texte du projet serait alors le suivant: 

PROJET DE LOI. 

ÂnTIeLE PI\EMIEH. - L'article 32 a, premier alinéa, l'article 32 d, premier 
alinéa, première phrase, l'article 32 e du livre l'" du Code du travail, sont 
modifiés comme suit ; 

" Art. 32 a. '- Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, 
se fera remettre en espèces par ~;es ouvriers ou employés des sommes d'argent 

(') Annexe au procès-verbal de la pc séance du 21 décembre 1927. (Doc. parI. 
n° 721.) 



:Ull -

d'une valeur égale "LI inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans les 
caisses d'épargne ]laI' lcs lois cn vigueul' au jour de la remise desdits caution
ncments devra 

"Art. :12 d. - Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure au 
maximulll établi pour les dépôts dans les caisses d'épargne et constitué par 
des espèccs ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres, il devra être 
l'objet de la mention au registre, prévue à l'alinéa premier de l'article 32 a dans 
les termes de cet alinéa et, en outre, être déposé dans les quinze jours par l'em
ployeur à la Caisse des dépôts et consignations. 

"Art. :12 c. -- Lc rctrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne 
pourra être effectué que dans les conditions prévues il l'article 32 b pour le 
J'ctrait des sommes d'argent égales ou inférieures au maximum fixé pour les 
dépôts dans les caisses d'épargne. » 

AHT. 2. - L'article 99 b, deuxième alinéa, du livre lei' du Code du travail, 
est modifié comme suit: 

« Art. 99 b. - ... Si l'employeur a retenu ou utilisé dans un intérêt personnel 
ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cau
ti onnement, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe pre
mier, du Codeyénal. " 

ART. 3. - Les intitulés des sections Il'e ct II du chapitre V du titre II du 
livre 1er du Code du travail sont modifiés comme suit 

"Section J. - Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs au maximum 
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne. " 

" Section Il. - Cautionnements en espèces supérieurs au maximum fixé pour 
les dépôts dans les caisses d'épargne et cautionnements en titres. " 

SEANCE DU 26 JANVIER 1928 ('), 

(Adoption sans débat.) 

LOI DU 1er FEVRIER 1928 

portant modification des dispositions des articles 32 a, 32 d et 32 e et 99 b 
du livre le,' dll Code dll travail, relatives à la ga.r.antie des calltionnements 
des oUlJ,riers et employés ("). 

(') J. O. du 27 janvier 1928. 
(2) V oil' ci-dessus, p. 4. 

Bull. Insp. lrav, -- 1928. .6 
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DE LA LOI DU 30 JUIN 1928 

POHTANTMOD1l<'ICYrION DES AHTICLES Lei', 2, 3,' 21 § 1"', 

29,52,74,86 ET 182 nu LIVUE Il DlJ CODE Dl: TJUV\lL. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI 

portallt modljica/ion des articles 1 eI', 2, .), 21 , § 1 cr, 29, 52,74, 
86 et 182 du Code du travail, présenté au nom de M. GASTON 

DOUMERGUE, Président de la République française, par 
~I,. André F ALLIERES, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 
l'Assistance et de la Prévoyance sociales. (llenvoyé cl la Commission 
du trat'ail (1).) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui 
tend à modifier un certain nombre d'articles du livre II du 'Code du tra
vail conformément à deux des vœux émis par le Conseil supérieur du 
Travail au cours de sa trentième session, en novembre 1926, et concer
nant, d'une part, la déclaration obligatoire 'P,réalable à l'ouverture des 
établissements industriels et ,commerciaux, d'autre part, l'âge d'admission 
des enfants dans le commerce et dans les transports. 

Ces vœux étaient conçus comme suit: 

a. En ce qui concerne la déclaration obligatoire des établissements : 

Une déclaration au Service de l'Inspection du travail devra être faite 
avant l'ouverture de tout établissement industriel ou commercial devant 
occuper du personnel, quelle que soit l'importance du personnel à occuper. 

La déclaration devra faireconnaîtr,e la nature exacte de l'industrie ou 
du commerce à exercer dans l'entreprise et indiquer si l'établissement doit 
occuper des femmes ou des enfants. 

(') Annexe au prucè,-verblll de III séance du 3 nuvembre 1927. (Doc. parI. 
n° 4949.) 



En n' qui ('(lill'el'Ill' les étahlisseillents déjù ouve'rls, tille déc!:t)';l! ion 
devI'a (:t!'(, faite jOl's([lI'il s'agira !l'exerce!' dans l'établisselllent Ulle indu,
trie autre que cPlle pl'éeédel1l111enl déclarée, Ol! bien lorsque le chef d'en
treprise voudra ('0I11111enCI:'r il emplDyer des femmes ou d,es enfants, 

L'inspecteur du trayail n'a pas d'autorisation il accorl!e.r, mais il devra 
accuser réception au chef d'entreprise de sa déclaration, en lui faisant 
connaîl['(~ les pr!'scriptlons légales el régll'llwnhtires auxquelles il aura à 
se conf,'J'IlH'r, 

b. En el' qui concerne l'âge d'admission des enfants au travail : 

Ll' Conseil supérieur du travail adopte le principe de l'extension au 
(,Ullltllel'Ce l't, en général, à ,toutes les profess,ions autres que les profes
sions agricoles, de la limite d'âge actuellement appliquée dans l'indllstrü,. 

L'emploi des enfants de moins de 18 ans doit être interdit dans le5 
entreprises industrielles et commerciales: 

Pour la conduite des voitures à moteur; 
Pour la conduite des chevaux et voitures hippomobiles; 
Pour la perception des places dans les transports en commun. 
Le Conseil supérieur du travail émet l'avis qu'il ya lieu de fixer léga

lement : 

1 0 A 18 ans, l'âge d'admission des enfants et des adolescents, üccupé'3 
au service de la ,clientèle, dans les débits de boissons, cafés, bars, casinos, 
maisons de jeu, salles de spectacle, cafés-concerts ct dancings; 

.2° A 18 ans pour les filles oecupées au serviee de la clientèle et à 15 an, 
pour les garçons occupés à ce service, l'âge d'admission des enfants et 
des adolescents dans les auberges, hôtels, restaurants et buffets. L'âge 
de 16 ans, fixé pour les garçons dans -les établissements préeités, comporte 
pour ces enfants, et jusqu'à l'âge de 18 ans, l'interdiction du travail entr0 
21 heures et 7 heures du matin. 

La vente des journaux, fleurs ou autres marchandises est interdite aux 
fUles et garçons mineurs dans tous les établissements désignés aux deux 
précédents paragraphes. 

Le Conseil supérieur du Travail émet l'avis que peuvent être employés 
dans les établissements visés les enfants des deux sexes âgés de 15 ans 
travaillant sous la surveillance de leurs père, mère ou tuteurs légaux. Cette 
dérogation ne s'applique pas aux casinos, maisons de jeu, salles de spec
tacle, cafés-concerts et dancings. 

L'emploi des enfants de l'un et l'autre sex'e pour les hôpitaux et maisons 
de santé doit être interdit : 

1 0 Dans les services où le personnel est en rapport avec les malades; 

2° Pour tous les travaux où le personnel est exposé à des risques de 
cùntagion (blanchissage du linge des malades, etc.). 

Le Ministre du Travail a examiné queHe suite pourrait être donnée à 
ces vœux du Conseil supérieur du Travail. 

Pour ce qui concerne les restrictions de l'emploi des enfants visée~ 
dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du second vœu, il a paru qu'il y pou
vait être satisfait par la voie réglementaire. L'article 7'2 du livre II du 
Code du travail, modifié par la loi du 7 décembre 1926, stipule : « Pour 
tous les établissements désignés à l'article 1er

, à l'article 30 et à l'article 65, 
les différents genres de travail présentant des causes de dangers, ou excé
dant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux 
\~nfants ôgés de moins de 18 ans et aux femmes, sont déterminés par de ... 
règlements d'administration publique. )1 

16. 



- 244 .-

Les termes « établissements désignés il l'article 1er
, à l'article 30 et à 

l'article 65» couvrent l'ensemble des établisseuients industriels et com
merciaux. H est donc possible de prendre des règlements d'administration 
publique spécifiant les tnvaux qui seront interdits, en raison des danger,; 
qn'ils présentent pour la santé ou la moralité, aux enfants n'ay~nt pas 
atteint l'âge prévu, dans chaque cas, pal' le vœu du Conseil supérIeur du 
Travail. 

Il ne saurait être procédé de même en ce qui concerne la mesure d'ordre 
général que réclame le premier paragraphe du vecn. Ici l'intervention du 
.législateur est indispensable. Elle l'est également pour consacrer l'obliga-
tion de la déclaration préalable. . 

La question s'est posée de savoir sous quelle forme devaient se présenter 
les additions ou modifications au Code du travail répondant à ces deux 
objets. 

L'obligation de la déclaration préalable, s'appliquant à l'ensemble des 
établissements industriels et commerciaux, n'a pu rentrer dans aucune de5 
ltivisions actuelles du livre II (titre 1er

• Conditions du travail; titre II. 
Hygiène et sécurité des travailleurs; titre III. De l'Inspection du travail; 
titre IV. Des pénalités). C'est donc comme « Dispositions préliminaires » 
avant le titre 1er, que figureraient les stipulations relatives à la déclaration 
obligatoire. 

L'extension à l'ensemble des professions de la réglementation de l'âge 
d'admission, présentement limitée aux professions industrielles désignées 
à l'article 1 or, appelait une simple modifi.cation du champ d'application 
ainsi défini. Les « dispositions préliminaires», relatives à la déclaration 
obligatoire devant s'appliquer à l'ensemble des établissements industdeb 
et commerciaux, il a suffi de substituer au champ d'application de l'ar
ticle 1 er actuel celui de ces dispositions préliminaires. 

* 
* * 

Les stipulations relatives à la déclaration obligatoire constituent la 
« section unique» des dispositions préliminaires, section comprenant trois 
:lrtic1es numérotés de 1 à 1 b. 

L'article 1 er définit les établissements soumis aux dispositions de cette 
section. Ce sont « les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laï<ques ou 
religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de 
hienfaisance ». ,Cette énumération est celle qui figure déjà à l'article 6 du 
même livre (loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures). 

Aux termes de l'article 1 a, § 1 er, « toute personne qui se propose d'oc
cuper du personnel dans un établissement visé ,à l'article 1er, doit, quelle 
que soit l'importance du personnel à occuper, avant d'occuper ce per
sonnel, en faire la déclaration ». 

Cette déclaration préalable ayant pour objet essentiel de permettre il 
l'industriel d'êt,re renseigné par l'inspecteur du travail sur les lois et 
règlements de protection ouvrière applicables à la profession exercée, il 
a paru que la déclaration devait être exigée, non pas avant l'ouverture de 
l'établissement, mais avant d'occuper du pel'sonnel dans l'établissement 
Comme conséquence logique de ce principe~ la déclaration est obligatoire, 
non seulement dans le cas d'un établissement qui va, pour la première 
fois, occuper du personnel, mais dans cinq autres cas spécifiquement 
définis par le paragraphe 2 du même article : 1 ° si un établissement, 
:lyant cessé d'occuper du personnel pendant six 'Illois au moins, se pro
pose d'en 'occuper à nouveau; 2° si un établissement occupant du per
sonnel change d'exploitant; 3° si un établissement occupant du personnel 
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de transJ'ot'lllatiolls l'nI raÎnant une llll)(lificatioll dans It's industries Ol! 
COlllIllPrcps e"erd's; cl" si un etahlissl'J1H'nt n'occupant pas d'PJ1fants :lgé~ 
de moins de 1~ ans ou de t\'lllllleS, se pI'OpUSl' d'en o('cuper: 5" si un 
l'tablissell1pnt n'utilisant pas de t'orel' motrlee ou d'outillagl' mècanique, 
se propose d'en utiliser. . 

L'article 1 '''' b précise la forme qut' doit pren(lre la (léclaratlOn et les 
indications qu'elle doit contenir. . 

La déclaration doit être effectuée par l'employeur, ou, dans le cas ou 
un établissement change d'exploitant, par le nouvel employeur, au moyen 
d'une carte-lettre recommandée adressée ù l'inspecteur du travail. Le 
récépissé de cette carte-lettre recommandée doit être représenté par le 
chef d'établissement ou son préposé, sur la demande de l'inspecteur du 
travail, il sa premiêre visite. 

La procédure d'envoi d'une carte-lettre recommandée est celle qui 
eomporte le minimum de formalités. La carte-lettre a cet avantage que le 
texte de correspondance est inséparable de la suscription portée sur le 
côté réservé à l'adresse, et que la date d'envoi est attestée par le cachet 
de la poste apposé sur ce même côté. La carte sera recommandée, afin 
que l'enyoyeur ait entre les mains une preuve de l'envoi de la déclaration, 
qui sera le récépissé de recommandation. En effet, l'identification de la 
carte-lettre reçue par l'inspecteur avec celle dont le récépissé est entre le:, 
mains d~l déclarant est assurée par la confrontation du numéro d'enregis
trement porté sur le récépissé et reproduit par l'Administration des Postes 
snr le côté de la carte-lettre réservé à l'adresse. 

Ainsi l'employeur, saIlS avoir Il attell'dre Lill accusé de réception de 
l'inspecteur du travail, s'est acquitté de l'obligation de la déclaration pm' 
le seul fait de l'envoi de la carte-lettre recommandée. Il doit seulement 
conserver le récépissé de recommandation au moins jusqu'à la première 
visite de l'inspecteur, et cela, dans son propre intérêt, pour attester renvoi 
de la déclaration au cas où l'inspecteur contesterait l'avoir reçue. Il est, 
dès ce llloment, en droit d'occuper du personnel dans son établissement 
s'il ne lui convient pas d'attendre les bons avis que l'inspecteur pourrait 
lui fournir touchant Iles obligations légales diverses ,qu'entraîne l'emploi 
de personnel protégé par les lois ouvrières. 

Le paragraphe 3 de ce même article 1 b définit le contenu de la décla
ration. 

La déclaration devra préciser aux,quels des cas prévus à l'article précé
dent elle répond. Elle devra indiquer les nom et adresse du déclarant, 
l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des 
commerces qui y seront exercés. Elle devra préciser s'il doit y être 
employé des enfants âgés de moins de 18 ans ou des femmes et s'il doit y 
être utilisé un outillage mécanique. 

La déclaration devra être datée, certifiéc t'xacle et signée par le décla
rant. 

Ainsi la déclaration contiendra en principe tous les renseignements 
utiles pour éclairer l'inspecteur du travail sur les conditions d'emploi du 
personnel dans l'établissement et lui permettre d'aider de ses conseils lc 
chef d'entreprise. A cet égard, le Conseil supérieur du Travail, dans son 
vœu rappelé plus haut, demandait que l'inspecteur du t,ravail fît connaître 
au chef d'entreprise les prescriptions légales et réglementaires auxquelles 
il aura 'à Ise conformer. Il n'a pas paru possible d'inscrire dans la loi 
une obligation aussi absolue à la charge de l'inspecteur du travail. Celui-ci, 
au sur,plus, jusqu'à sa première visite, ne connaîtra la profession exercée 
que par les termes de la déclaration. Celle-ci, quelle que puisse être la 
bonne foi qui aura présidé à sa rédaction, pourra omettre de préciser tels 
détails qui appelleraient des instructions spéciales. L'inspecteur du tra
vail n'aurait pu dans ce cas, fournir exactement les prescriptions légales 
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el réglementaires auxquelles l'étabHssement aurait à se conformer. L'in
(lustriel qui aurait méconnu une obligation lui inC?l.ll~Jant serait alors fondô 
il imputer à l'inspecteur une part de respol1sablllte. 

Il semble qu'il y ait lieu de déterminer les limites de l'intervention d,~ 
l'inspecteur. Il apiJartiendra au Ministre du Travail d'y pourvoir par voie 
rl';nstructions. L'inspecteur devra, suivant l'opportunité, donner au chd 
d'établissement, soit par lettre, soit après une visite et par inscription sur 
le reo'istre d'usine, des indications permettant au chef d'établissement de 
s'écl~lrel' sur les dispositions légales et réglementaires qui s'imposent à lui. 
Il lui fOllrnira les références de~ textes généraux applicables, e! si la décla
ration est assez précise pour le lui permettre, des textes SpéClallX concer
nant l'exercice rie la profession exercée. 

Les « dispositions' préliminaires» relatives à .la déclaration obligatoire 
constituant le nouvel article l or, l'article le, actuel deviendrait article 2, 
La rédaction du premier paragraphe de cet article prendrait la forme 
suivante, qui répond au vœu du Conseil supérieur du Travail: 

« Les enfants ne peuvent être employés, ni être admis dans les établis
sements visés à l'article l" avant l'âge de 13 ans révolus. » 

Pour restreindre autant que possible le remaniement du numérotage des 
articles, nous vous proposons de fondre en un seul article les articles 2 
et 3. 

II est d'autant plus facile de réunir ces deux articles ,qu'ils étaient, avant 
la codification, réunis dans le même article de la loi du 2 novembre 1892 
(art. 2, § 2 et 3). 

L'artLcle 3 nouveau serait donc rédigé comme suit : 

« Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué 
par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de douze ans. 

« Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au ka
vail dans les établissements ci-dessus visés, f,'i! n'est mUni d'un c·ertificat 
d'aptitude physique, délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargé.,; 
de la surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des 
écoles, ou tout .autre médecin chargé d'un service public, désigné par le 
préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament. » 

* 

Les modifications apportées à la teneur et au numérotage de l'article pre
mier actuel entraînent cer;tains re'maniements, d'autres dispositions du 
livre II comportant référence à cet article. 

L'article 21, paragraphe premier, relatif au travail de nuit des enfants 
et des femmes, interdit d'employer ,ces pe,rsonnes ,à aucun travail de nuit 
" dans les établissements énumérés ,à l'article premier ». L'article premier 
ainsi visé étant devenu l'article 2 et ayant reçu un champ d'application 
différent de celui auquel se réfère ce paragraphe, il y a lieu de substituer il 
la référence l'énumération même qui figurait à l'article premier. Au lieu 
de « dans les établissements énumérés à l'article premier », il faut dire : 
« dans les usines, :manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, 
ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou 
privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements o.nt un carac .. 
tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. ») 

A l'article ;29, qui fait partie de la même section 'que l'article 21, la modi
fication est simple: au lieu de « établissements visés à l'article premier», 
on dira: « établissements visés à l'article 21. » 

A l'article 52 (repos des jours fériés) se retrouve une référence à l'article 
premier. On pourrait sans doute y substituer une référence à l'article 21; 
iIlilis il paraît préférable de ne pas lier le sort d'une disposition visant le 



rcpos des jours fériés à celui d'une disposition visant le travail de nuit. 
Nous nous proposons de remplacer, ici encore, les 'I11ots « établissements 
(-numérés à l'article premier» par l'énumération même de ces établisse
llients (usines, manufactures, mines, minières ct carrières, etc.). 

L'article 74, qui prévoit l'assujettissement aux dispositions d'hygiène ct 
rie sécurité prévues spécialement pal' les articles 71, 72 et 73 en ce qui 
concenl(.' le travail des enfants ct des femllles, des at·cliers de famille où 
le travail se fait il l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, 
ou si l'industrie exercée est classée au nombre des industries dangereuses 
ou insalubres, débute pal' ces mots: « Par dérogation au paragraphe 3 
de l'article 1"1'». Or, le paragraphe 3 de l'article 1"'" (art. 2 du préS(ent 
projet) ne vise les ateliers de famille qu'en ce qui concerne l'âge d'admis
sion de~ enfants. iL'article 74 ne porte donc pas, à proprement parler, 
dérogation à cet article ,1 er. Il semble que ce membre de phrase puisse 
être supprimé sans inconvénient. 

L'article 1 el' est enco,re visé aux articles 86 et 182 du même livre, 
où il convient de lui substituer l'article 2 nouveau. A cette occasion, il y 
,a lieu de répaI'er une omission qui s'est produite lors d'une ref,onte des 
artieles 20 et suivants du même livre. L'article 20 qui est visé dans ces deux 
artieles est relatif au travail de nuit des enfants et des femmes. Succes
sivement, il est devenu article 20 a (loi du 28 mars 1919 sur le t,ravail 
de nuit dans la boulangerie), puis, article 21 (loi du 24 janvier 1925 sur 

le travail de nuit des enfants et des femmes). Nous proposonns de substi
! uer dans le texte de ces deux articles, la référence à l'article 20 par hl 
référence à l'article 21. 

* 
* * 

Telles sont les dispositions du présent projet de loi qui, en ce qui COll

cerne tant la déclaration des établissements que l'extension au commerce 
des prescriptions générales concernant l'âge d'admission, s'appuie sur le 
vote unanime du Conseil supérieur du Travail. Les représentants les plus 
qualifiés du patronat et des ouvriers et employés, qui forment ce ,Conseil, 
ont été sans réserve d'accord pour préconiser ces deux réformes. 

Nous avons confiance que üette unanimité seI'etrouvera au P,arlement 
pour sanctionner le projet de lo'i ci-après, destiné à donner effet à ces 
vœux. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FlIANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

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

AHTICLE PHEMIER. - Il est inséré, dans le livre II du Code du travail et de 
la prèvo),ince sociale, avant le titre lH, les dispositions préliminaires ci-après: 

Dispositions préliminaires. 

SECTION UNIQUE. - Décl-aration des établissements industriels et commercial/X. 

(Art. 1er • - Sont soumis aux dispositions de la présente section les éta
hlissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature 
qu"ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un Ctl

l'[\C'.'tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 



"Art. 1er a. -- Toute personne qui sc propose d'occuper du personnel, quel 
qu'cn soit l'imP<irtanee, dàJ1S un établissement vis(· à l'al'ticl,' F", doit, aYànt 
d'occuper ce personnel, en faire la déclaration, 

"Pne déclaration préalable doit ètn' faile en outre: 

" 1" Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois 
HU moins, sc propose d'cn occuper à nouveau; 

,,2° Si un établissement occupant du persounel change d'exploitant; 
,,3° Si un établissement occupant du personnel est transféré sur un autre 

emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformations entraînant 
une modification dans les industries ou commerces exercés; 

" 4° Si un établissement, n'occupant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans 
OU de femmes, se propose d'en occuper; 

,,5'0 Si un établissement, n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage' mé
canique, se propose d'en utiliser; 

"Art. 1e , b. - La déclaration prévue à l'article 1 H II ci-dessus doit être 
effectuée par l'employeur, et, dans le cas prévu au numéro 2 du paragraphe 2 
dudit article, par le nouvel employeur, au moyen d'une carte-lettre recommaudée 
adressée à l'inspecteur du travail. 

"Le récépissé de cette carte-lettre recommandée doit être représenté par le 
chef d'établissement ou son préposé, sur la demande de l'inspecteur du travail, 
il sa première visite. 

"La déclaration devra préciser auxquels des cas prévus à l'article le, II ci
dessus elle répond et indiquer les nom et adresse du déclarant, l'emplacement 
de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés 
et, s'il y a lieu, l'emploi d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes et 
l'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique. 

« La déclat'ation devra être datée, certifiée exacte et signée par le déclarant." 

ART. 2. - L'article 1er du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale précité constituera désormais l'article 2. 

A cet article, aux mots: « usines, manufactures, mines, minières et car
rières, chantiers, ateliers et leurs -dépendances, de quelque nature que ce soit, 
publics OU privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont 
un caractère d'enseignement' professionnel ou de bienfaisance ", sont substitués 
les moh : "établissements visés à l'article 1 co' ci-dessus". 

AUT. 3. - L'article 2 du même livre constituera désormais le premier para
graphe de l'article 3, dont le texte de l'article 3 actuel constituera le second 
paragraphe. 

AHT. 4. - L'article 21, § le" du même livre, sera désormais rédigé comme 
suit : 

« Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes 
ne peuvent être employés il aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, 
mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque 
nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces 
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance. » 

ART. 5. - A l'article 29 du même livre aux mots « article 1 e,,, sont substi
tués les mots « article 21 "', 

AHT. 6. - L'article 52 du même livre sera désormais rédigé comme suit: 
« Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes 

ne peuvent être employés dans les usines, manufa,ctures, mines, ,minières et 
carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce 
soit, publics OU privés, laïques, ou religieux, même lorsque ces établissements 
ont un caractère d'enseIgnement professionnel ou de bienfaisance, les jours de 
fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. " 

ART. 7. - A l'article 74 du même livre, sont supprimés les mots: « par 
dérogation au paragraphe 3 de l'article 1"' ". 



ART. 8. -- A 1"ll't;"I(' RH du III t: Ill(' lh 1'(', ~IUX illoIs: ",lps nrticlf's 1 er à 5, 
1·1 à lli,:W it :!:," "'llt substitués I"s Illoh : ,d,'s al"1idt's:l ~ :',11 à 16,21 à 2;) ». 

AHI'. !:J. .\ l'artidc IR::! du m0mc li\I't·, clUX Illots : «des articles 1'" à '" 
1·1 à lfi, 20 il 2;, ", ·,ont 'lIhstitll~S lrs III 0 1--; : " dt'S "l'tic"" 2 il r,. 1~ à Hl, 21 il 28 ". 

IL\PPOBT 

fail au nolU da la C()nllnis~i()11 dl! Ir;nail cbargée d'examiner le 
projet dl' loi pur/ant lIIodificatiofl des ar/ides l"', '2, .'$, '2 J, SIe,., 
29, fj2, 71t, 8(; cl 182 du {Ivre 1/ du Code dlt Iramil, par 
M. CHABRrN, dépllt(~ (Il. 

MESSIEUnS, 

Le Conseil supérieur du Travail a émis, dans sa session de 192(j, l{'s 
deux vœux suivants 

1" DÉCLAIUTION OBLIGATOIHE DES ÉTABI.ISSEMENTS INDIlSTUIELS ET COM~IEHCIAlTX. 

a) En ce qui concerne la déclaration obligatoire des établissements: 

Une déclaration au service de l'inspection du travail dcvra être faite avant 
l'ou vertu re de tout établissement industriel ou commercial devant occuper du 
personnel, quelle que soit l'importance du personnel à occuper. 

La déclaration de\'l'a faire connaître la nature exacte de l'industrie ou du 
commerce à exercer dans l'entreprise et indiquer si l'établissement doit occuper 
des femmes ou des enfants. 

En ce qui concerne les établissements déjà ouverts, une déclaration deyra 
être faite lorsqu'il s'agira d'exercer dans l'établissemcnt une industrie autre 
que celle précédemment déclarée, ou bien lorsque le chef d'entreprise voudra 
commencer à employer des femmes ou des enfants. 

L'inspecteur du travail n'a pas d'autol'isation à accorder, mais il devra 
accuser réception au chef d'entreprise de sa déclaration, cn lui faisant con
naître les prescriptions légales ct réglementaires auxquelles il aura à se con
former. 

2° AGE D'ADMISSION DES E~FANTit DANS LES ÉTABLISSEMENTS COM~IERCIAUX. 

b. En cc qui concerne l'âge d'admission des enfants au travail : 

Le Conseil wpérienr du Travail adopte le principe de l'extension au com
merce et, en général, à toutes les professions autres que les professions agricoles, 
de la limite d'âge actuellement appliquée dans l'industrie. 

L'emploi des enfants de moins de 18 ans doit étre interdit dans les entre-
prises industrielles et commerciales: 

Pour la conduite des voitures à moteur; 
Pour la conduite des chevaux et voitures hippomobiles; 
Pour la perception des places dans les transports en commun. 

(') Annexe au procès-verbal de la 2" séance du JO décembre 1927 (Doc. parI 
n° 5210.) 



Le Conseil supél'ieur du Travail émet l'avi, qu'il y a lieu de fixer légalement: 
1" A 18 aus, l'àge d'admission des enfants et des adolescents, occupés au 

sen'ice de la clientèle, dans les débits de boissons, cafés, hal's, casinos, mai
sons de jeu, salles de spectacles, cafés-coneerts ct dancings; 

2<> .\ 18 ans pOlll' les filles occupées au service de la clientèle et à 15 ans 
pour les garçons occupés à cc sel'\'ice l'ùge d'admis»iou des enfants et des 
adolescents dans les auherges, hôtels, restaurant s et huffets. L'âge de 16 aus 
fixé pOUl' les garçons dans les établissements précités comporte pour ces 
enfants, ct jusqu'à l'àge de 18 ans, l'interdiction du travail entre 21 heures ct 
7 heures du matin. 

La vente de:; journaux, fleurs ou ault'es marchandises est interdite aux filles 
et garçons mineurs dans tous les établissements désignés aux deux précédents 
paragraphes. 

Le Conseil supérielll' du travilil émet l'ilvis que peuvent être employés dans les 
établissements visés les enfants des deux sexes âgés de 15 ans travaillant sous 
la surveillance de leurs père, mère ou tuteurs légaux. Cette dérogation ne 
s'applique pas aux casinos, maisons de jeu, salles de spectacles, cafés-concerts 
et dancings. 

L'emploi des enfants de l'un et l'autre sexe pour les hôpitaux et maisons de 
santé doit être interdit: 

1 0 Dans les services où le personnel est cn rapport avec les malades; 
20 Pour tous les travaux où le personnel est exposé à des risques de con

tagion (blanchissage du linge des malades, etc.). 

Le Ministre du Travail a examiné quelle suite pourrait être donnée à ces 
vœux du Conseil supérieur du travail. 

Pour ce qui concerne les restrictions de l'emploi des enfants visées dans les 
paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du second vœu, il a paru qu'il y pouvait être satisfait 
par la voie réglementaire. L'articie 72 du livre II du Code de travail, modifié par 
la loi du· 7 décembre 1926, stipule: "Pour tous les établissements désignés 
à l'article 1 er, à l'article 30 et à l'article 65, les différents genres de travail 
présentant des causes de dangers, ou excédant les forces, ou dangereux pour 
la moralité, qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans et aux 
femmes, sont déterminés par des réglements d'administration publique ». 

Les termes "établissements désignés à l'article 1er, à l'article 30 et à l'ar
ticle 65 » couvrent l'ensemble des établissements industriels et commerciaux. 
Il est donc possible de prendre des règlements d'administration publique spé
cifiant les travaux qui seront interdits, en raison des dangers qu'ils présentent 
pour la santé ou la moralité, aux enfants n'ayant paS ilUeint l'âge prévu, dans 
chaque cas, par le vœu du Conseil supérieur du travail. 

Il ne saurait être procédé de même en ce qui concerne la mesure d'ordre gé
néral que réclame le premier paragraphe du vœu. Ici l'intervention du législa
teur est indispensable. Elle l'e~t également pour consacrer l'obligation de la 
déclaration préalable. 

La question s'est posée de sa voir sous quelle forme devaient se prése'nter 
les additions ou modifications au Code du travail répondant à ces deux objets. 

L'obligation de la déclaration préalable, s'appliquant à l'ensemble des éta
blissements industriels et commerciaux, n'~~ pu rentrer dans aucune des divi
sions actuelles du livre II (Titre 1er • Conditions du travail; Titre II. Hygiène 
et sécurité des travailleurs; Titre III. De l'Inspection du travail; Titre IV. Des 
pénalités). C'est dOllccomme "Dispositions préliminaires », avant le titre pre
mier, que figureraient les stipulations relatives à la déclaration obligatoire. 

L'extension à l'ensemble des professions de la réglementation de l'âge d'admis
sion, présentement limitée aux professions industrielles désignées à l'article 1 er, 

appelait une simple modification du champ d'application ainsi défini. Les « dis
positions préliminaires ", relatives à la déclaration obligatoire devant s'appliquer 
à l'ensemble des établissements industriels et commerciaux, il a suffi de 
substituer au champ d'application de l'article 1 H actuel celui de ces dispo
sitions préliminaires. 

* 

Les stipulations relative~ à la déclaration obligatoire constituent la "sec~ 
tion unique" des dispositions préliminaires, section comprenant trois artides 
numérotés de 1 à 1 b. 



L'articll' 1"" dé'linit les l'lablissl'ml'nts soumis aux dispositions tic cette section. 
Ce SOHt " les l'tahlissl'mpllts industriels ou commerciaux et leurs dl'pendallces, 
de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laùlues ou religieux, mème 
,'ils ont un c'Irilcll'I'e d'enseignl'ment ]ll'ofessionnel ou de bicnfaisance n. Cette 
énullll'ratioll est celle qui figure dl-jil il l'articl,' (i du même line iloi du 
2:1 avril 1919 sur la j()UI'1](~(, de Il heure:'I. 

Aux tCl'lnes de l'ar'tide l,q' Il, ~ 1"", " tonte pl'l'SOnne qui sc propose d'occupel' 
du personnel dans Ull établissemcnt \'isé il l'article 1"" doit, quelle que soit 
l'importance du personnel il o('cu\l('r, anll1t d'ocCllper ce personnel, en faire 
la déclaration", 

Cette déclaratioll préalable ayant Jlour objet essentiel de permettre à l'in
dustriel d'l'tre n'nseiglll' par l'inspecteur' du tl'ayail sur les loi" ct règlements 
de protection ouvrière applicables il la profession exercée, il a paru que la 
déclaration devait être exigé l', lion pas ayant l'ouverture de j'établissement, 
mais ayant d'occuper du personnel dans j'établissement. Comme conséqnence 
logique de ce principe, la dèclaration est obligatoire, non seulement dans le 
ca, d'un établissement qui ya pour la première fois occuper du personnel, mais 
dans ci nq autres cas spécifiquement définis par le paragraphe 2 du même ar
t icle: 10 si un établissement, ayant cessè d'ùccuper du personnel pendant 
six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau; 2° si un établissement 
occupant du per'sonnel change d'exploitant; 3° si un établissement occupant 
du personnel est transféré sur un autre emplacement ou s'il est l'objet d'exten
sion ou de transformations entraînant une modification dans les industries ou 
commerces exercés; JO si uu établissement Il'occupant pas d'enfants âgés de 
moins de 18 ans ou de femmes, se propose d'en occuper; 5° si un établissement 
n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique, se propose d'en 
utiliser. 

L'article 1"" b précise la forme (ille doit prendre la déclaration et les indi
cations qu'dIe doit contenir. 

La déclaration doit être effectuée par l'employeur, ou, dans le cas où un 
établissement change d'exploitant, par le nouyel employeur, au moyen d'une 
carte-lettre recommandée adres:,ée il l'inspecteul' du travail. Le récépissé de cette 
carte-lettre recommandée doit être représellté par le chef d'établissement ou 
son préposé, SUI' la demande de l'inspectenr du travail, à sa première yi site. 

La procédure d'envoi d'une carte-lettre l'commandée est celle qui comporte 
le minimum de formalités. La carte-Iettl'e a cet avantage que le texte de 
correspondance l'st inséparable de la suscription portée sur le côté réserve a 
l'adresse, ct que la dale d'envoi est attestée par le cachet de la poste apposé 
sur ce même côté. La carte sertl recommandée, afin qne l'envoyeur ait entre 
les mains une preuve de l'envoi de la déclaration, qui sera, le récépissé de 
recommandation. En effet, l'identification de la carte-lettre reçue par l'inspec
teur avec celle dont le récépissé est entre les mains du déclarant est assurée 
pal' la confrontation du numéro d'enregistrement porté sur le récipissé et 
reproduit plll' l'administration des poste:; sur le côté de la ca l'tc-lettre réservé 
à l'adresse. 

Ainsi l'employeur, sans avoir ri attendre llll accllsé de réception de l'inspec
teur du travail, s'est acquitté, de l'obligation de la déclaration par le seul 
fait de l'envoi de la carte-Idtre recommandée. Il doit seulement conserver le 
récépissé de recommandation au moins jusqu'à la première visite de l'inspec
teur, et cela, dans son propre intérêt, pour attester l'envoi de la déclaration 
au cas où l'inspecteur contesterait l'avoir reçue. Il est, dès ce moment, en 
droit d'occuper dn personnel dans son établisseml'llt s'i! ne lui convient pas 
d'attendre les bons avis que l'inspecteur pourrait lui fournir touchant les 
obligations légales diverses qu'entraîne l'c'mploi du personnel protégé par les 
lois ouvrières. 

Le paragraphe 3 de ce ml'me article lb définit le contenu de la déclaration. 
La déclaration devra préciser auxquels des cas prévus à l'article précédent 

elle répond. Elle devra indiquer les nom et adresse du déclarant, l'emplacement 
de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces qui y 
seront exercés. Elle devra préciser s'il doit y être employé des enfants âgés 
de moins de 18 ans ou des femmes et s'il doit y être utilisé un outillage mé
canique. 

La déclaration devra être datée, certifiée exacte et signée par le déclarant. 
Ainsi la déclaration contiendra en principe tous les renseignements utiles 

pour éclairer l'inspecteur du travail sur les conditions d'emploi du personnel 
dans l'établissement et lui permettre d'aider de ses conseils le chef d'entreprise. 
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A cet égard, 1(' COfls"il sup(~rie\ll' <111 ll'a\':lil, d:1llS snn Vll'U rappPll' plus 'haut, 
demandait LJUL' l'inspedeul' du ll"I\'i1il fit eOllllaÎtn' au dwf d'entreprisL' les 
prescriptions légales et l'égl('Il1l'lItail'es auxquelles il aura il sc eonfol'mcr, 
Il n'a pas paru possible d'inscrire dans la loi ulle ohligation aussi absolue à la 
charge de l'inspectcul' du tnt\'ai!. Celui-ci, au surplus, jusqu'à sa prell1ière 
visite, Il(' connaîtra la pl'Ofession ex('rcée que par les termes de la déclaration. 
Celle-ci, quelle que puisse ètre la honne foi qui aura présidé à sa rédaction, 
Jlourra omettre de préciser tels détails qui appcllernient des instructions spé
cinles. L'inspecteur du travail n'aurait pu, dans ce cas, fournir e,l'actemenl les 
prescriptions légales ct réglementnires auxquelles l'étnblissement aurait à sc ., 
conforme l'. L'industriel qui aurait méconnu une ohligation lui incombant serait 
alors fondé à imputer à l'inspecteur une part de responsabilité. 

Il semble qu'il y ait lieu de déterminer les limites de l'intervention de 
l'inspecteur. Il appartiendra au :\Iinistre du Travail d'y pourvoir par voie 
d'instructions. L'inspecteur de\'rn, suivant l'opportunité, donner nu chef d'éta
blissement, soit par lettre, soit nprès ulle visite et par inscription sur le 
registre d'usine, des indications permettnllt au chef d'établissement de s'éclnirer 
sur les dispositions légales et réglementnires qui s'imposent à lui. Il lui fournira 
les références des textes généraux npplicables, et si la déclaration est assez 
précise pour le lui permettre, des textes spéciaux concernant l'exercice de la 
profession exercée. 

Les « dispositions préliminaires» relatives à la déclaration obligatoire cons
titunnt le nouvel article 1er, l'nrticle 1 cr actuel deviendrait article 2. Ln rédnc
tion du premier paragraphe de cet nrticle prendrait la forme suivnllte, qui 
répond nu vœu du Conseil supérieur du travail : 

« Les enfants ne peuvent être employés, ni être admis dans les établissemelll.~ 
nisés à l'article 1er avant l'âge de 13 ans révolus." 

Pour restreindre autant que possihle le remaniement du numérotnge des 
articles, nous vous proposons de fondre en un seul article les lll,ticles 2 et 3. 

Il est d'autant plus facile de réunir ces deux articles qu'ils étaient, avant 
la codification, réunis dans le même article de la loi du 2 novembre 1892 
(art. 2, § 2et 3). 

L'article 3 nouvcnu serait donc rédigé comme suit : 

« Toutefois, les enfnnts munis du certificat d'études primnircs insl itué par 
la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de 12 ans. 

(1 Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être adm,is au travail dnn~; 
les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude 
physique, délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveil
lance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre 
médecin chargé ,d'un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera 
contradictoire, si les parents le réclament. » 

Cet exposé reproduit les termes des motifs du projet de loi. 
Votre Commission du travail a été d'avis que ce pro'jet devait être 

adopté dans la teneur où il était présenté. Toutefois, elle tient à spécifier 
que les déclarations, en ce qui concerne notamment les changement<; 
survenus dans une industrie ou un commerce, ne devraient être exigées 
que lorsqu'il y avait un changement véritable, et que -cette formalité, dont 
eHe reconnaît le bien fondé, ne devrait en aucun cas dégénérer en tracas
series contre les assujettis. Elle demande au Ministre du Travail de bien 
voulOIr insister sur ce point dans les règlements d'application. 

* 
* .. 

En ce qui concerne la structure du texte, des remaniements ont dû être 
apportés ,à un ensemble d'articles du Code du travail afin de faire du tout 
un ensemble harmonieux. 

Ces remaniements ont conduit à la rédaction suivante que votre Com
mission du travail vous demande d'adopter. 



l'HO.IET DE LOI. 

.\HTICLE i'HE)1 lE Ii. Il l'st insl,),l" dan, le li\'l'c Il du Code du tl'avail el de 
la jll'h'oyanc(' sociale. avant le lill'(, 1· .. ·. les dispositions préliminaires ci-après: 

f),;c/urll!ion <les ét(/l>Iisselllents industriels et commerciaux. 

"Arl. 1"'. -- Sout soumis aux dispositiol\s de la présente section les éta
'hlissemellts industriels et commel'ciaux et leurs dépendances, dc quelque nature 
qu'ils soient, puhlics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un 
caractère d'ellsci!(nemcnt professionnel ou de hienfaisance. 

« Art. 1"" a. ~ Toute personne qui sc propose d'occupel' du personnel, quel 
qu'cil soit l'importance, dans lin étahlissement visé à l"article 1"", doit, avant 
d'occuper cc personnel, en faire la déclaration. 

" Une déclaration préalable doit êtrc faite cn outre: 
« 1 ° Si un établissemcnt, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois 

au moins, se propose d'en occupcr à nouveau; 
« 2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant; 
" :1° Si nn établissement occupant du personnel est transféré sur nn autre 

emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformations entraînant 
une modification dans les industries ou commerces exercés; 

" 4° Si un établissement, n'occupant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans 
ou de femmes, se propose d'en occuper; 

" 5° Si UB établissement, n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mé
canique, se propose d'en utiliser. 

« Art. 1er b. - La déclaration prévue à l'article l or 
(! ci-dessus doit être 

effectuée par l'employeur, et, dans le cas prévu au numéro 2 du paragraphe 2 
dudit article, par le nouvel employeur, au moyen d'une carte-lettre recom
mandée adressée à l'inspecteur du travail. 

"Le récépissé de cette carte-lettre recommandée doit être représenté par 
le chef d'établissement ou son préposé, sur la demande de l'inspecteur du 
travail, à sa première visite. 

« La déclaration devra préciser auxquels des cas prévus ,à l'article ter a ci
dessus elle répond et indiquer les nom .t adresse du déclarant, l'emplacement 
de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés 
et, s'il y a lieu, l'emploi d'enfants âgés de moins de ,18 ans ou de femmes et 
l'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique. 

" La déclaration devra être datée, certifiée exacte et signée par le déclarant. » 

ART. 2. ~ L'article 1,'r du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale précité constituera désormais l'article 2. 

A cet article, aux mots: "usines, manufactures, mines, minières et carrières, 
chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics 
ou privés, laïques ou reli!(ieux, même lorsque ces établissements ont un ca
ractère d'ensei!(nement professionnel ou de bienfaisance ", sont substitués les 
mots: "établissements visés à l'article 1 0,. ci-dessus Il. 

A Hl'. 3. ~ L'article 2 du mêmc livrc constituera désormais le premier para
graphe de l'artide 3, dont le texte de l'article 3 actuel constituera le second 
paragraphe. 

AHT. 4. ~ L'article 21, ~ 1 0
,., du même livre, sera désormais rédigé comme 

suit : 
" Les enfants, onvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes 

ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, 
milles, minières ct carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, -de quelque 
nature que ce soit, publics ou privés, laïques on religieux, même lorsque ces 
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance. )) 

,\1\'1'. 5. ~ ,\ J'article 29 du mèmc livre, aux 1lI0ts "article premier" sont 
suhstitués les mols " arlicle 21 ". 



.\lIT. G. - -- L'arlicle ;-;:l dn m&mc lin'L sera désormais rl~di!îl' COllllllC suit. : 
" Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés cie moins de 18 allS et les femmes 

ne peuvent être employés dans le:3 usines, manufilctul'es, mines, minièrcs ct 
carrières, chantiers, ateliers ct lcurs dé'pcndances, de quelque nature que ce soit, 
publics ou privés, laïques ou religieux, mtme lorsque ces établissements ont 
un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les jours dc fête 
reconnus par la loi, même l'our ran!îement d'atelier.» 

AH1'. 7. - A l'article 74 du mèmc livre, sont supprimés les mots : "pal' déro
!îatiol1 au paragraphe il de l'articlc 1'>'- ». 

AH1'. 8. - A l'article HG du même li \TC, aux mots "des articles 1"'> à 5. 
1 -1 à 16, 20 à 25» sont substitués les mots "des articlcs 2 -il 5, 14 il 1 G 
21 à 25 ». 

Al\I'. 9. - A l'article 182 du mème livre, aux mots "des articles 1"'- à 5, 
H à 16, 20 à 28» sonl substitués 1es mots "des articles 2 à 5, H à 16, 
21 il 28». 

SEANCE DU 20 JANVIER 1928 ('). 

(Adoption sans débat.) 

SENAT. 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des d~putés parlant modification des arti
cles 1er, 2, 3, 21, § 1er, 29,52,74,86 et 182 du livre Il du 
Code Q.U travair, présenté au nom de M. GASTON DOUMERGUE, 
Président de la Hépuhlique française, par M. André FAt LIEUES, 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré· 
\'()yance sociales. (Henco)'e cl la Commission du COlllmerce, de 
l'industrie, du travail et des postes (2).! 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEUHS, 

Un projet de loi, portant modification des articles 1 cr, 2, 3, 21, § 1 Cl', Q9:. 
52, 74, 86 et 182 du livre II du Code du travail, a été présenté à la Chambre 
des députés, qui l'a adopté dans sa séance du QO janvier 1928. 

(1) .1. O. du 21 janviel' 1928. 
(') Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 1928. Doc. pari. 

HO 3-1. 



:\OllS a\'DIIS l'I)()lIl1eul' dl' vous deJl1allder aujourd'hui dl' vouloir bi"11 
dOIiIll'!' \'Dtre hau!p sanction ù cc proje\. 
~ous n'avons dFl1 il ajouter ~i l'ex'P0sô des motifs qui accompagnait le 

projet dl' loi PI :llll1l la (lislribution ,1 dl' faite ù ~n1. les Sénateurs en 
mèllle temjls qu'ù "\1:\1. les Dl·putés. 

LE PHÙSIDE:\T DE LA H};PUBLIQUE FH.\N~:AISE, 

DI::cmhE: 

Le projE'l (le loi dont la teneur suit spra préselltô Hl! Sénat par le Ministre 
du Trayail, dl' l'H:vgii'ne, de l'Assistance et de la Prévoyance sÜ'ciales, qui 
sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOI. 

AHTICLE PIŒmEH. - Il est illsé.ré, dans le livre II du Code du travail et de la 
prévoyance sociale, avant le titre l"", les dispositions préliminaires ci-après 

SECTIO"" 1!l\IQllE, .- DécluNllÎon des établissements industriels 
et commercil/ll.l'. 

",l)'t. 1"". - Sont soumis aux dispositions de la présente section les établis
sements industriels ct commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature 
qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un carac
tél'e d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

"Art. 1er a. --- Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quel 
qu'en soit l'importance, dans un établissement visé à l'article 1 cr, doit, avant 
d'occuper ce personnel, en faire la déclaration. 

" Une déclaration préalable doit être faite, en outre : 
" 1 ° Si un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant 

six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau; 
,,2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant; 
,,3° Si un établissement occupant du personnel est transféré sur un autre 

emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformations entrainant 
une modification dans les industries ou commerces exercés; 

,,4° Si un établissement, n'occupant pas d'enfants âgés de ,moins de 18 ans 
ou de femmes, se propose d'en occuper; 

,,5° Si un établissement, n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage, se 
propose d'en utiliser. 

"Art. 1e<' b. - La déclaration prévue à 'l'article l or 
(1 ci-dessus doit être 

effectuée par l'employeur, et dans le cas prévu au numéro 2 du paragraphe 2 
dlldit article, par le nouvel employeur, an moyen d'une carte-lettre recom
mandée adressée à l'inspecteur du travail. 

"Le récépissé de cette carte-lettre recommandée doit être représenté par le 
chef d'établissement ou son préposé, sur la demande de l'inspecteur du travail, 
à sa première visite. 

« La déclaration den'a préciser auxquels des cas prévus à l'article l or a ci
dessus elle répond et indiquer les nom et adresse du déclarant, l'emplacement 
de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés 
et, s'il y a lieu, l'emploi d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes et 
l'utilisation de force motrice ou d'outillag'e mécanique. 

« La déclaration devra être datée, certifiée exacte ct signée par le déclarant. " 

AIlT. 2. - L'article 1'''' du livre II du Code dn travail et de la prévoyance 
sociale précité constituera désormais l'article 2. 

A cet article, aux mots : "usines, manufactures, mines, minières ct carrières, 
chantiers, ateliers ct leurs dépendances, de quelque nature que cc soit, publics 
ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un carac
tère d'enseignement professionnel ou de hienfaisancc ", wut substitués les 
mols : "établissements vbés à l'article l or ci-dessus". 
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AHT. 3. - L'article 2 ùu même line constituera désormais le premier para
graphe de 'l'article 3, dont le texte de l'article ;\ actuel constituera le second 
paragraphe. 

AnT. J. - L'article 21, S 1 P", du même livre, sera désormais rédigé comme 
suit : 

"Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgé, de moins de 18 ans et les fcmmes 
ne peuvent être cmployés à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, 
mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque 
nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces 
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance. ~) 

A liT. 5. - A l'article 29 du même livre, aux mots "article 1er
" sont substi

tués les mots" article 21 ". 

AnT. 6. - L'article 52 du même line sera désormais rédigé comme suit : 
" Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes 

ne peuvent être employés dans les usines, manufactures, mines, minières et 
carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, 
publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont 
un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les jours de fête 
,'econnus par la loi, même pour rangement d'atelier. " 

AUT. 7. - A l'article 74 du même livre, sont supprimés les mots : "par déro
gation au paragraphe 3 de l'article 1er

". 

AIIT. 8. - A l'article 86 du même livre, aux mots "des articles· 1 cr à 5, 
l! à 16 20 à 25" sont substitués les mots "des arti,des 2 à 5, 14 à 16 
21 à 25 ,;. 

AUT. 9. - A l'article 182 du même livre, aux mots "des articles let' à 5, 
14 à 16, 20 à 28" sont substitués les mots "des articles 2 à 5, 14 à 16, 
21 à 28". 

RAPPOL1T 

faiL au nom de la Commission du commerce, de l'industrie 1 du 
travail et des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, portant modificatIOn des arUe/es jer; 

2,3, .21, § Jer, 29,52,84,86 el 182 du livre Il du Code da 
travail,par :\'l. Louis PASQGET, sénateur (1). 

MESSIEUHS, 

Dans sa trentième session, de novembre 1926, le Conseil supérieur du 
Travail :1 émis, notamment, deux vœux relatifs: 

L'un ù la déclaration des établissements industriels et commerciaux; 
L'autre, à l'âge d'admission des enfants dans les établissements commer

l'Ïaux. 

V) .\nnexe au procès-verbal de la séance du 1'6 mars 1928. Doc. parI. n° 455. 
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Le premier de ces deux vœux est ainsi conçu : 

Une déclaration au service de l'Inspection du travail devra être faite ayant 
l'ouverture de tout établissement industriel ou commercial devant occuper du 
personnel, quelle que soit l'importance du personnel à occuper. 

La déclaration devra faire connaître la nature exacte de l'industrie ou du 
commerce à exercer dans l'entreprise et indiquer si l'établissement doit occuper 
des femmes ou des enfants. 

En ce qui concerne les établissements déjà ouverts, une déclaration devra 
être faite lorsqu'il s'agira d'exercer dans l'établissement une industrie autre 
que celle précédemment déclarée, ou bien lorsque le chef d'entreprise voudra 
commencer à employer des femmes ou des· enfants. 

L'inspecteur du travail n'a pas d'autorisation à accorder, mais il devra accuser 
réception au chef d'entreprise de sa dédaration, en lui faisant connaître les 
prescriptions légales et réglementaires auxquelles il aura à se conformer. 

Le second vœu se compose de deux parties. 
Dans la première, le Conseil : 

Adopte le principe de l'extension au commerce et, en général, à toutes les 
professions autres que les professions agricoles, de la limite d'âge actuellement 
appliquée dans l'industrie. 

Dans la seconde, il émet l'avis: 

a. Que l'emploi des enfants de moins de 18 ans doit être interdit dans les 
entreprises industrielles et commerciales 

Pour la conduite des voitures à moteur; 
Pour la conduite des chevaux et voitures hippomobiles; 
Pour la perception des places dans les transports en commun. 

b. Qu'il y a lieu, en outre, de fixer: 

10 A 18 ans, l'âge tl'admission des enfants et des adolescents, occupés au 
service de la clientèle, dans les débits de boisson, cafés, bars, casinos, maisons 
de jeux, salles de spectacle, cafès-concerts et danciugs; 

2° A' 18 aIlS pour les filles occupées au service de la clientèle et à 16 ans pour 
les garçons occupés à ce service l'âge d'admission des enfants et des adolescents 
dans les auberges, hôtels, restaurants ct buffets. L'âge de 16 ans fixé pour les 
garçons dans les établissements précités comporte pour ces enfants, et jusqu'à 
l'âge de 18 ans, l'interdiction du travail entre 21 heures et 7 heures du matin; 

c. Que la vente des journaux, fleurs ou autres marchandises· doit être interdite 
aux filles et garçons mineurs dans tous les établissements désignés aux deux 
précédents paragraphes. 

Il estime cependant 

Que peuvent être employés dans les établissements vises les enfants des deux 
sexes âgés de 15 ans travaillant sous la survillance de leurs père, mère ou 
tuteurs légaux. Cette dérogation ne s'applique pas aux casinos, maisons de jeu, 
salles de spectacle, cafés-concerts et dancings. 

II est enfin d'avis que : 

L'emploi des enfants de l'un et l'autre sexes pour les hôpitaux et maisons de 
santé doit être interdit : 

10 Dans les services olt le personnel est en rapport avec les malades; 

2° Pour tous les travaux où le personnel est exposé à des risques de contagion 
(blanchissage du linge des malades, etc.). 

Telle est la teneur des deux vœux qui ont été émis à l'llnanimité par 
le Conseil supérieur du Travail. 

Bull. Insp. tl'av. ---- 1\)28. 



-- 258 --

• * 

La mise en œuvre du premier, celui qui pose le principe de la déclara
tion obligatoire préalable à l'ouverture des établissements industriels et 
commerciaux, nécessite l'intervention du législateur. 

Le second, par contre, qui vise l'âge d'admission des enfants dans les 
établissements commerciaux, peut être réalisé tout au moins, en ce qui 
concerne sa deuxième partie, par la voie réglementaire. En effet, l'ar
ticle 72 du livre II du Code du travail, modifié pal' la loi du 7 décembre 
1926, stipule que: 

Pour tous les établissements désignés à l'article 1,e, à l'article 30 ct à l'ar
ticle 65 (c'est-'à-dire l'ensemble des établissements industriels ct commerciaux) 
les différents genres de trandl présentant des causes de dangers ou excédant 
les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants âgès 
de moins de 18 ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'admi
nistration publique. 

Par contre, la mesure d'ordre général que réclame le premier para
graphe du vœu exige aussi l'intervention du législateur. 

Le projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre le 3 novembre 1927, 
sous le n° 4949 répond à cet objet. 

Il tend, d'une part, à introduire dans le livre II du Code du travail, 
avant le titre l'", sous forme de dispositions préliminaires, des disposi
tions prescrivant la déclaration, préalable ·à l'ouverture, des établissements 
eommerciaux et industriels. Il exige une déclaration analogue en cas de 
changement dans l'exploitation. 

Il apporte, d'autre part, des adjonctions aux dispositions du livre II 
du même Code, en vue d'étendre les prescriptions relatives à l'âge d'ad
mission des enfants dans les établissements industriels aux établissements 
commerciaux. 

'Ce projet a fait l'objet, au nom de la Commission du travail, d'un rap
port de :M. Chabrun, député, Tapport déposé le 10 décembre suivant (Doc. 
parlementaire n° 5210). 

Ce rapport concluait à l'adoption pure et simple du projet du Gouver
nement. Il contenait une seule réserve, en ce qui conce·rne la déclaration 
des établissements. Il demandait à cet égard que le Ministre du Travail 
veuille bien préciser dans les règlements d'application, qu'en cas de modi· 
fication dans la nature de l'exploitation, la déclaration ne soit exigée que 
lorsqu'il'y aura « un changement véritable». La Commission (le la 
Chambre, tout en reconnaissant le bien-fondé de la déclaration, a voulu 
éviter, par cettc réserve, que cette formalité ne dégénère « en tracasserie 
contre lcs assujettis )). 

Sous bénéfiee de cette réserve, le texte proposé par le Gouvernemcnl 
a {té voté par la Chambre le 28 janvier 1928 et le Sénat en a été saisi le 31 
du même mois. 

* 

La déclaration préalable des établissements commerciaux et industl'iels 
nous est apparue COlllme d'une utilité incontestable. Elle sera aussi utile 
pour les employeurs quc pour les employés; elle permettra d'éviter les 
erreurs ou négligences qui sont fréquentes lors de la construction ou de 
l'installation de nouveaux établissements; elle donnera aux industriels 
la possibilité de l'cee voir, avant de s'installer, tous conseils utilcs puur 



sc COnfOl'll1l'l' ;lUX rl'glcments. ee qui évilera aux intéressés des dépenses 
faites inutilement ou plutôt maladroitement. 

La déclaration constituera un avantage indéniable pour les travailleur,~; 
elle assurera JI.' contrille dl' l'Inspection du Travnil; cHe est absolument 
indispensable pour assurer l'obsel'\'alion et l'application eff~cace de la 
législation .protectrice du travail. 

II convient d'ajouter qu'en Alsace et Lorraine, cette déclaration est 
actuellement obligatoire. 

En ce qui concerne la fixation d'une limite d'fige unique pour toutes 
les professions non t'ncore réglementées autres que les professions 1lgri
coles, cette mesure f~1Yorisera la fréquentation de l'école. Or il y a un grand 
intérêt à ce que l'enfant ]Juisse acquérir une instruction suffisante avant 
d'entreprendre le travail professionnel. La limite doit être nnique, car 
les mêmes abus sont il craindre dans toutes les professions. D'autre part, 
s'ii y a plusieurs limites d'âge pour retirer les èllfants de l'école, le plus 
tôt possible, les parents placeront leurs enfants dans les professions où la 
limite d'5ge est la moins élevée. 

Pour tous ces motifs, votre Commission ne peut que conclure à l'adop
tion du texte qui vous est soumis. 

l'HOJET DE LOT. 

AJ\TICLB PI\E)\IEH. - Il est inséré, dans le livre II du Code du travail ct dc la 
prévoyancc sociale, aYant le titre 1 Cl', les dispositions préliminaires ci-après ; 

SJ::CTION UNIQCB. 

Dispositions préliminaires. 

Déclara/ioll des établissemellts illdlls/rieLs 
ct cOJJlmercillll.r. 

« Ari. 1'''. - Sont soumis aux dispositions de la préseute section les établis
sements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature 
qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un carac
tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

« Art. 1er a. - Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quel 
qu'en soit l'importance, dans un établissement visé à l'article 1 cr, .doit, avant 
d'occuper ce personnel, en faire la déclaration. 

« Une déclaration préalable doit être faite, en outre : 
« 1 0 Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois 

au moins, se propose d'en occupcr à nouveau; 
« 2" Si un établisscment occnpant du personnel change d'exploitant; 
" ;:0 Si un établissement occupant du personnel est transféré sur un autre 

l>mplacl'l11ent ou s'il est l'obJet d'extension ou de transformations entrai na nt 
une modification dans les industries ou commerces exercés; 

".Je" Si un établissement, n'occupant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans 
ou de femmes, sc propose d'en occuper; 

,,50 Si un établissement, n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage, sc 
propose d'en utiliser. 

"Art. 1,·r b. - La déclaratioll prévue à l'article 1 cr a ci-dessus doit être 
effectuée par l'employeur, et dans le cas prévu au numéro 2 du paragraphe 2 
dudit article, par le nouvel employeur, au moyen d'une carte-lettre re.com
mandée adressée à l'inspecteur du travail. 

" Le récépissé de cette carte-lettre recommandée doit étre représenté pal' le 
~hef d'éta~~isscI?e.nt ou son préposé, sur la demande de l'inspecteur du travail, 
a sa prcmiere VIsIte. 

"La déclaration devra préciser auxquels des cas prévus à l'article l'Or a ci
dessl,I~ ell~ répond ct indiquer les nom et. adresse du déclarant, l'emplacement 
de 1 ctabhssement, la nature exacte des Industries ou des commerces exercés 

'7 . 
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et, s'il y a lieu, l'emploi d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes et 
l'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique. 

« La déclaration devra être datée, certifiée exacte et signée par le déclarant. n 

AUT. 2. - L'article 1 cr du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale précité constituera désormais l'article 2. 

A cet article, aux mots : "usines, manufactures, mines, minières et carrières, 
chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics 
ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un carac
tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance n, sont substitués les 
mots : "établissements visés à l'article 1 cr ci-dessus n. 

AUT. 3. - L'article 2 du même livre constituera désormais le premier para
graphe de l'article 3, dont le texte de l'article 3 actuel constituera le second 
paragraphe. 

AUT. 4. - L'article 21, § 1 cr, du même livre, sera désormais rédigé cOIflme 
suit : 

« Les' enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes 
ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, 
mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque 
nature que ce soit, publics ou privés, laïques QU religieux, même lorsque ces 
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance. » 

AUT. 5. - A l'article 29 du même livre, aux mots « article 1 cr n sont substi
tués les mots « article 21 ». 

AUT. 6. - L'article 52 du même livre sera désormais rédigé comme suit : 
« Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et les femmes 

ne peuvent être employés dans les usines, manufactures, mines, minières et 
carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, 
publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont 
un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les jours de fête 
reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. 1) 

ART. 7. - A l'article 74 du même livre, sont snpprimés les mots : « par déro
gation au paragraphe 3 de l'article 1 cr ». 

ART. 8. - A l'article 86 du même livre, aux mots « des articles 1 cr à 5, 
14 à 16, 20 à 25» sont substitués les mots « des articles 2 à 5, 14 à 16 
21 à 25 ». 

AUT. 9. - A l'article 182 du même livre, aux mots « des articles 1 cr à 5 
14 à 16, 20 à 28» sont substitués les mots « des articles 2 ,à 5 14 à 16' 
21 à 28». ,,' , 

PREMIERE SEANCE DU 2'4 JUIN 1928 (l). 

(Adoption sans d,ébat.) 

LOI DU 30 JUIN 1928 

portant modification des articles 1er, 2, 3, 21, § 1er, 29, 52, 74, 86 et 182 
du livre II du Code du travail (2). 

(1) J. O. du 25 juin 1928. 
(2) Voir ci-dessus, p. 11. 



-- 261 -

TRAVAUX PHtPARATOTRES 

DE LA LOI DU 19 JUTLLET 1928 
l\JODlFI-\\T LES ARTICLES 34, 34 a, 35, 37 ET 39 DE LA 

SECTION Il DU TITflE 1TI mi LIYPE l" DL CODE DU THAVAIJ, 

ET DE LA PHÉVOYA~CE socrALE, ET LES AHTICLES 100 ET 
107 nu ~l~~:\m LIVHE. 

(Col/velltions relatives au,x; salaires en matière de lissage el. dl' bO/iil/age.) 

CH~ MBRE DES DÉPtTÉS. 

pnOJET DE LOI 

tendant li mod!fier les articles 34, ,'3ft a, 35, 37, 39 de la section II 
du tifre III du livre leI du Code du travail et de la Prevoyance 
sociale, et les articles 100 el 107 du titre li du même livre 
(Conventions relatives aux salaires en matière de 
tissage et de bobinage), présenté au nom de M, GASTON 
DOCMEHGCE, Président de la Hépublique française, par 
M. André FALLIÈRES, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 
l'Assistance et de la Prévoyance sociales et par \1. Louis 
BARTHOU, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. (nenvoyé Ct 
la Commission du travail) (1). 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Le projet de 'Iloi que nous avons l'honneur de vous soumettre tend à 
apporter diverses modifications à certains des textes du livre le< du Code 
du travail qui déterminent les « moyens de constater les conventions 
relatives aux salaires en matière de tissage et de bobinage ». 

Avant d'aborder l'examen des modifications proposées, il paraît indis
pensable dc rappeler la teneur de 'ces textes qui sont la codification de 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1927. Doc. parI. 
n° 4946. 
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la loi du 7 mars 1850 sur le même objet, codification réalisée par la loi 
du 28 d(~celllbre 1910 et le décret du 12 janvier 1911 portant codification 
drs lois ouvrières (livre l'" du Code du travail et de la prévoyanee soeiale). 

(J. Les articles :34, :34 a, 35, ;37 et 39 sonteonçus com'me suit : 

Art. 34 (art. 1 ,., codifié de la loi du 7 mars 1850). - Tout fabricant, commis
sionnaire ou intermédiaire qui line dC3 fils pour être tissés est tenu d'inscrire, 
au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenaut à l'ouvrier et laissé 
entre ses mains : 

] 0 Le poids ct la longueur de la chaînc; 
2° Le poids de la tramc ct le nombre de fils de trame à introduire par unité 

de surface de tissu; 
3° La longueut· et la largeur de la pièce à fabriquer; 
·1 ° Le prix de façon, soit uu mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 10n

gueui' ou au 1910gramme de la trame introduite dans le tissu. 

Art. 34 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui liYre des 
ms pour être bobinés est tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant 
il l'ouvrier et laissé entre ses mains : 

1 0 Le poids brut et le poids net de la matière à travailler; 
2° Le numéro du fil; 
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre 

de' longueur de cette même matière. 

Art. :J5 (art. 3 codifié de la loi du 7 mars 1850). - Le prix de façon sera 
indiqué cn monnaie légale, sur le livret, par le fabricant, commissionnaire ou 
intermédiaire. 

Toute convention contraire sera mentionnée, par lui, sur le livret. 

ltrt. :37 (art. 5 codifié de la loi du 7 mars 1850). -- Le fabricant, commission
naire ou intermédiaire inscrira sur un registre d'ordre toutes les mentions 
portées au livret spécial de l'ouvrier. 

Art . . 'J9 (art. 7 codifié de la loi du 7 mars 1850). - A l'égard des industries 
spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon, soit au 
mètre. de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans 
le tissu, ou bien soit au Idlogramme de matière travaillée, soit au mètre de 
longueur de cette même matière, le pouvoir exécutif peut déterminer un autre 
mode par des arrêtés en forme de règlements· d'administration pnblique, après 
avoir pris l'avis des chambres de commerce, des chambres consultatives et des 
conseils de prud'hommes ct, à leur défaut, des conseils de préfecture. 

Il peut, pareiUcment, par des arrêtés' rendus en la même forme, étendre les 
dispositions de la présente section et des articles 100 ct 101 :mx industries qui 
se rattachent au ti ssage et au bobinage. 

En l'un et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis à la sanction législative dans 
les trois ans qui suivront leur promulgation. 

b. Les articles 100 et 107 sont relatifs aux sanctions applicables et aux 
~utorités chargées d'assurer l'exécution des diverses dispositions du 
livre pr d,u Code du travail. 

Nous ne rappellerons pas ici dans quelles 'Conditions était intervenue la 
loi du 7 mars 1850. Il semble qu'ap.rès une première période d'application 
correcte, cette loi ait été peu à peu perdue de vue; nomhre d'industriels 
recommencèrent à payer leurs ouvriers « à la pièce)) et négligèrent d'as
SUI'er la tenue régulière des livrets de ·comptes. 

C'est clans ces conditions que, le G décembre 1904, fut déposé il h 
Chambre des députés par M. Mirman, lin projet de résolution invitant le 
Gouvernement il assurer la stricte application de la loi du 7 mars 1850. 



Ce projct (](' l'l'solution, accepté par Il' (ionv('rncnwnt, fut >Id opté par b 
Challlbn'. 

D'aulre pari, Il' llll-me jour, le ::Ministl'l' du CI)J1lllleree: l'Il, vue. de per
Illettre Ull eontrù]e plus l'fiie<!ee de \':lpplieation (le la lOI, tleposaIt SUI' le 
bUl'eau de la Chamhre des dépulés Ull «( pl'ojel dl' loi tendant il eharger les 
inspecteurs du traYail de l'applieatioll <les lois du 7 mars 1850 et lin 
21 juillet 185(i). La loi du 21 juillet 185() (aujourd'hui codi1iée : art. 40 à.42 
du livre l"" du Code du travail) prévoyait une procédurc de constatatIOn 
des salairl's, analogue à la jH'océdure dl' la loi dc 1850, applicablc à la 
coupe de velours de coton, ainsi qu'à la teinturl', au lanchîment et à 
l'apprêt des étoffes. Le projl't, adopté par la Chambre lc 9 février 1905, 
fut transmis au Sénat le 21 février de la même année. 

Le Ministre du Commerce entamait, par ailleurs, une enquête auprès des 
chambres de commerce, des conseils de prud'hommes, des syndicats pro
fessionnels patronaux et ouvriers et un projet de loi tenant compte des 
indications fournies par l'enquête fut déposé le 4 novembre 1909 par le 
Ministre du Travail sur le bureau du Sénat. Dans cc projet avaient été 
incluses les dispositions, votées par la Chambre, chargeant les inspecteurs 
,lu travail d'assurer l'exécution de la loi. 

Ce projet, ,renvoyé à la Commission déjà chargée de l'examen du projet 
de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à charger les inspec
teurs du travail de l'application des lois des 7 mars 1850 et 21 juillet 1856, 
n'a pas fait l'objet d'un rapport de cette Commission. 

Nous le ·reprenons aujourd'hui, pour répondre aux vœux exprimés par 
les organisations ouvrières. Le texte que nous vous proposons diffère du 
projet de 1909, d'une part en ce qu'il se présente sous la forme de modi
fications à des articles du Code du travail - et non plus des lois de 1850 
et 1856, abrogées par la codification de 1910 - d'autre part, en ,ce qu'il y a 
été tenu compte des précisions fournies par les nouvelles enquêtes aux
quelles il a été procédé. Sous sa forme dernière, il paraît de nature à don
ner satisfaction aux organisations patronales ct ouvrières intéressées. 

* 
* * 

Les modifications que le présent projet apporterait aux dispositions 
actuellement en vigueur sont les suivantes: 

A l'article 34, il serait introduit une disposition précisant les conditions 
dans lesquelles se fera, dans le tissage en usine, le contrôle du salaire de 
l'ouvrier. ,on a, en effet, parfois 'contesté que la loi de 1850 fût applicable 
dans le tissage mécanique en usine, au même titre que dans le tissage à 
domicile. On se fondait sur cet argument que le tissage mécanique était peu 
développé au moment où la loi avait été votée et qu'au surplus, c'était sur
tout dans le tissage à domicile que des abus avaient été signalés, motivant 
l'intervention protectrice de la loi. Cependant, rien dans les travaux prépa
ratoires de la loi de 1850 ne permet de penser qu'elle ait exclu de son 
champ d'application le tissage en usine. 

Ce,rtaines organisations patronales ont élévé des objections, non pas 
contre le principe même de l'application de la loi de 1850 au tissage 
mécanique, mais au sujet de la praHque de ,cette application, qui n'irait 
pas sans ,rencontrer ·certaines difficultés si les termes de la loi devaient 
être exactement les mêmes pour le tissage en usine que pour le tissage 
ù domicile. On a exposé, par exemple, qu'en ce qui concerne le tissage 
mécanique, le livret serait plus logiquement afférent au métier qu'affé,rent 
ù l'ouvrier. On a fait valoir àce sujet les raisons suivantes: « Dans le tis
sage en usine, le livret doit être considéré comme un accessoire du métieï', 

, 'P' 
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dont il consigne piece par pièce les détails de fabrication. Si un ouvrier, 
ljuittant le métier emporte avec lui le lIvret, son successeur ne .possédera 
aucun élément lui l)Crrnettant de se renseigner sur le travail fourni par ce 
métier; or, il arrive qu'un ouvrier, pour une raison ou pour une autre, 
commence une pièce et ne la termine pas; le travail est repris par un autre 
ouvrier; plusieurs ouvriers peuvent ainsi se succéder dans la confection 
d'une même pièce. D'autre part, les ouvriers ont le plus souvent plusieurs 
métiers à 'conduire, sur lesquels, quelquefois, sont montés des tissus dif
férents. » 

Tenant compte de cette observation, et consacrant un usage déjà admis 
dans un grand nombre d'établissements, où il donne toute satisfaction, le 
présent projet permet, si le tissage est effectué chez l'employeur, de « sub
stituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier ». Les mentiom 
portées 'Sur la fiche « seront obligatoirement r-eportées par l'employ,eur 
~ur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire 
le métier et ·ce, non seulement pendant que le livret est en usage, mais 
encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière 
men tion inscrite sur le livret». 

Si nous ajoutons que, grâce ,à la nouvelle rédaction de l'artide ,39, il sera 
possible pour le tissage mécanique, comme pour tout autre mode de 
tissage d'ailleurs, d'être dispensé d'inscrire sur le livret les mentions qui 
seraient reconnues inutiles; si nous ajoutons encore· que, grâce aux nou
velles dispositions du 4° de l'article 34, § 1"', le payement pourra être fait 
l~galelllent d'après le nombre de duites, on conviendra que si nous avons 
maintenu le principe de la loi à l'égard du tissage eu usine, nous nous 
sommes, d'autre part, efforcés, par les modalités que nous proposons d'in
troduire dans la loi, de la rendre pratiquement applicable à ,cette indus
tri.e. 

L'une des questions posées par l'enquête était relative à l'obligation de 
l'inscription du nombre de fils de chaîne sur les livrets. La très grande 
majorité des organisations consultées s'est prononcée en faveur de cette 
obligation. Le nombre de fils de chaîne, en effet, influe dans la plupart 
des cas sur l,e trayail de l'ouvrier; il consiitUl? un des éléments du prix de 
façon et, comme tel, sa constatation par écrit paraît indispensable. 

Aussi a-t-il paru ,qu'on devait faire figurer le nombre des fils de ,chaîne 
à côté des autres mentions dont la loi impose l'i,nscription sur le livret; 
nous l'avons ajouté au 1 ° de l'article 34, § 1·'. 

Le nombre à inscrire doit être le nombre total, et non pas seulement 
le nombre des portées, dont ]a valeur est très variable. 

On demandait ·également dans l'enquête s'il y avait lieu d'autoriser 
d'autres modes de fixation des prix de façon que ceux qui sont prévus 
par la loi en vigueur. L'enquête a montré que, dans un très grand nombrC' 
de cas, notamment dans le tissage mécanique, l'usage s'était généralisé 
de payer les ouvriers tisseurs d'après le nombre de duites introduite» 
dans le tissu. Nous avons pensé -que ce mode de fixation du salaire, qui 
paraît donner généralement satisfaction aux industriels et aux ouvriers, 
pouvait ,être autorisé par la loi et on l'a inscrit dans le projet, au 4° de 
l'article 34, § 1 C',àcôté des autres :modes actuellement autorisés. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'enquête a révélé que les mêmes 
raisons qui, ·en 1850, avaient poussé le législateur à prescrire l'usage du 
livret de compte existent encore à l'heure' actuelle; aujourd'hui, comme il 
y a soixante-dix-sept ans, aussi bien pour le ti,ssage mécanique que pour 
le tissage à la main, l'ouvrier, comme le disait, en 1850 M. Cunin-Gridaine 
dans son rapport, a besoin de se rendre compte des éléments « qui, ayant 
une influence sur le travail, doivent en avoir une sur le prix». Le livret 
seul1peut remplir ces conditions : l'ouvrier doit pouvoir comparer les prix 
de façon qui lui sont payés pour des ouvrages successifs. 

On a ,pensé, en conséquence, qu'il y avait lieu d'interdire que des feuH-



J('fs f'ussrnl cll-l~lcJd's dn IhTPI, ('l' qui se IH':tliqllP fluPlql1dois, ainsi que 
l'l'llqlll~lt' l'a Il](>llIrt\ L(, li vrl'l , 1"l"sqlH' it's l'l'IIi Il!,!,: )'('Illplis lllllérit'url'llll'nt 
l'Il sonl (]Hachi's, n't'si plus qll'Ulll' sinqlle l!c Il(' , qlli nl' répolld nulll'Illl'ni 
au but pOllrslIi\'i par la loi. C'psl IJOUl'quoi on a ajol1t(', :'t l'articll' :37, unl' 
disposition rendanl ohligalnirp la pagin:llioll des livrl'ls et intl'rdisanl d'en 
arracher les fpuillets. 

L'article 35 stipule que les prix (]e 1':1(:on doivent être indiqués sur Il' 
livret en monnaie légale. Mais un second paragraphe prévoit que « toute 
convention contraire sera ml'ntionnée sur le livr,ct ». 'Cette dernière dispo
sition, admissible sous lc régime de la législation de 1850, est inconci
liable avec les ,règles posées par le Code du travail (art. 43 et suivants) 
sur le payement des salaires, règles qui sont d'ordre public et contre 
lesquelles aucune convl'ntion ne saurait prévaloir. Nous vous proposons 
l'abrogation pure et simple de ce sl'cond paragraphe de l'article 35. 

* 
* * 

Telles sont les modifications d'ordre général qui ont été introduites dans 
le projet de loi. 

Mais les organisations qui ont répondu à l'enquête ont proposé un grand 
nombre d'autres modifications, souvent très intéressantes. Ces modifica
tions ne pOUVail'llt cependant pas, à notre avis, prendre place dans le 
texte de la loi. Les unes ne pourraient s'appliquer qu'à certaines spécialité,> 
de tissage, d'autres ne pourraient avoir d'utilité que dans ,certaines localités 
ou régions. ç'aurait été détruire toute l'économie de la 16i que d'y faire 
entrer de nombreuses dispositions nouvelles, ne s'applIquant chacune qu'à 
des cas tout à fait spéciaux et dont quelques-unes ne pourraient être géné
ralisées sans inconvénient grave. 

Aussi a-t-on pensé qu'il valait mieux laissl'r à des décrets le soin d'auto
riser des dérogations ,à certaines dispositions de la loi, dans les cas 
particuliers où le besoin s'en ferait sentir. 

Déjà l'article 39 prévoyait que la fixation des prix de façon pour,rait, 
dans certains cas et sous certaines conditions, être mentionnée sur les 
livrets suivant d'autres bases que celles que prévoient les articles 34 et 34 a. 

On a remanié complètement, dans le projet, cet article 39. Les décrets 
pourront autoriser, pour certaines spécialités dl' l'industrie du tissage et 
pour certaines localités ou régions, la substitution d'autres mentions aux 
mentions prévues par l'article 34. 

On remarquera 'que les décrets ainsi prévus ne pourront, en aucun cas, 
apporter d'obligations nouvelles; ils pourront seulement autoriser des déro
gations. 

Il est d'aillcurs bien entendu qu'il ne s'agira que d'une faculté accordée 
aux industriels et aux ouvriers et qll'illeur sera toujours loisible de n'en pas 
user 'et de s'en tenir purement et simplement aux dispositions des 
articles 34 et 34 a. 

C'est donc par la voie de ces décrets qu'il pourra être donné satisfac
tion, s'il y a lieu, après étude particulière de chaque cas, aux desiderata 
exprimés par les organisations ayant répondu oÙ l'enquête. 

* 
* * 

Il restait à incorporer dans le projet de loi les dispositions votées par la 
Chambre des députés le 9 février 1905, aux termes desquelles les inspec
teurs du travail sont ehargés de l'application des dispositions des lois de 



1850 et 1856 et des dècrets pris pour exècution, et de pr(~voir les 
p(,nalltès applicables. . ' 

Ceci ne pouvait s'opérer que par un rcmamemen! des artJelcs 100 cl 107 
du livre 1'''' du Code du travail. 

Les pènalités prévues sont les p('nalités applicahles en matière (l'infrac
tions générales aux dispositions réglementant le travail (art 1;)9 et suivants 
tIu livre II du ,(~ode du travail). 

Quant à la compétence des inspecteurs du travail, elle esl consacrée par 
l'insertion, dans l'énumération des articles du livre premier du Code dn 
travail dont le contrôle leur est confié, ,concurremment avec les officiers de 
police judiciaire, de la référence aux articles 34 à 38 et aux décrets pris en 
exécution de l'article 39. 

Telles sont les dispositions du projet de loi ci-après, que nous avons 
l'honneur de soumettre à vos délibéra'iions. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la tenenr suit sera présenté à la Chambre des députés 
par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, ct par le Garde des' Sceaux, Ministre de la Justice, qui sont chargés 
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion : 

AHTiCLE PHEMIEH. - L'article 34 de la section II du titre III du livre 1er du 
Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

« Art. 34. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fera 
effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile sera tenu d'inscrire, 
au moment où le travail est donné, sur un livret spécial fourni par l'employeur 
et laissé entre les mains _ de l'ouvrier : 

« 1 ° Le poids, la longneur et le nombre total de fils de chaîne; 
« 2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

unité de surface de tissu; 
« 3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; 
« 4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 

longueur ou au kilogramme de trame introduite danS' le tissu, soit au nombre 
de duites introduites dans le tissu. 

« Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci aura la faculté de substi
tuer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier, contenant les mentions 
visées ci-dessous : 

« 1 ° Le nombre de fils de chaîne par largeur ou par compte; 
« 2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

unité de surface; 
« 3° La largeur de la pièce à fabriquer; 
« 4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué; 
« 5° La longueur prévue des pièces. 

"Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par 
l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés 
à c.onduire le métier et ce, l~on sel~lement pendant que le livret est en usage, 
malS encore pendant une duree de SIX mois à compter de la date de la dernière 
mention inscrite sur le livret. 

« Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché; il 
devra contenir le texte des articles 34 à 39 de la présente section. » 

AnT. 2. - L'article 34 a de la même section est modifié 'comme suit 

"Art. 34· a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre 
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L"ll'iide ;ri de la 1I11'I11(, ,,('l'lioll sel'[l dé'sonnais r('<ligé ('ol11111e 

"Art, ,'l'Jo - Le f!lhricallt, commissionnaire ou intl'rmédiaire inscrira sur 
un n'gistr!' d'ordre toules Ics lIH'ntiollS portées au livret spécial préyu '[lUX 
articlcs 34, ~ 1"". et :14 a, 

« Ce registl'l' d' OI'tIrC' denD ':Il'C pnginé ct aucun feuillet ne devra être 
détaché. " 

A 11'1'. 5. - L'article :19 de la même sectioll est modifié comme suit 
"Art. ,39, - Les décrels pris après avis des chambres de commerce, des 

chambres consultatives des arts et manufactures, des conseils de prud'hommes, 
des syndicats patronaux et des syndicats ol1\Tiers intéressés pourront, pour 
ccrtaines spécialitéc< et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser 
la substitntion d'autres mentions aux mentions il porter sur les livrets cn vertu 
de l'article 34 de la présente sectiOll. 

" Les dispositions de la préscnte loi pourront, par des décrets, être étendues 
aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage, " 

AHT, 6, - L'article 100, ~ ln, du titre V du mème livre est modifié eomme 
suit: 

"Art. 100, - Seront puni s d'u ne amende de Il à 13 francs 
«( 1 0 •••••••• ; 

" 2° Les contraventions il la disposition finale de l'article 37 et aux d('crets 
pris en exécution de l'article :-19." 

AHT. 7, - L'article 107, alinb 1"', du même livre, est modifié comme 
suit : 

« Les inspecteurs du travail wnt chargés, concurremment avec les officiers 
de police judiciaire, d'assurer !'exôcution des articles 34 il 38 et des décrets 
pris en exécution de l'article 39, des articles 40 il 42, des articles 75, 76 et 77, 
et, en ce qui concerne le commerce ct l'industrie, des articles 43, 44, 45, du 
présent livre. " 

AHT. 8, - La présente loi sera applicable six mois après la date de sa 
promulgation. 

A\~E'\E. 

Code du travail et de la prévoyance sociale. 

Li!'r!! r. -- Dl's cOIlI'enlions l'cl,,!i,',·,, (III /l'I/I'I/il. 

TlTRE HI. 

CHAPITRE PHEMIEH. 

SECTION II. - DES MOYENS DE CONSTATEH LES CONYE:-ITIONS RELATIVES AUX SALAIRES 
EN MATIÈRE DE TISSAGE, DE BOBINAGE, DE COUPE DIT VF.['OI!HS DE COTON, DE TEIN
'l'UIlE, HLA NCHI~!ENT ET .\PPHl1'1' DES ÉTOFFES, 

~ 1 0", ~ Tissaue et bobinage. 

An'I', :a. - TOllt fabl'ieant, commissionnail'(' ou intermédiaire:> qui livre' des 



fils pour être tissés est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un 
livret spécial appa,'tcnallt à l'ouvrit", l't laiss~ l'ntre ses mains: 

1" Le poids <:t la lüngueur cle la chaîne; 
2° Le poids de la t,'ame et le nombre de fils de trame à introduire par unit~ 

de sUl'face de tissu; 
3" La longueur et la largeur de la pièce à fabriquer; 
4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de lon

gueur ou au Idlogramme de la trame introduite dans le tissu, 

ART. 34 a, - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des 
fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur Ull livret spécial appartenant 
à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 

1 ° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler; 
2° Le numéro du fil; 
3° Le prix de façon, soit au Idlogramme de matière travaillée, soit au mètre 

de longueur de cette même matière. 

ART. 35. - Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale, sur le livret, 
par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. 

Toute convention contraire sera mentionnée, par lui, sur le livret. 

ART. 36. - L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou 
intermédiaire, de qui l'ouvrier a directement reçu la matière lJremière. 

Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. 
Toute convention contraire anx deux paragraphes précédents sera mentionnée 

sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. 

AIn'. 37. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur un 
registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial de l'ouvrier. 

ART. 38. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra constam
ment exposés aux regards, dans le lieu oil se règlent habituellement les comptes 
entre lui et l'ouvrier : 

1 ° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures; 
2° Un exemplaire des dispositions des articles 33 à 39, 100 et 101 du présent 

livre en forme de placard. 

ÀRT. 39. - A l'égard des industries spéciales auxquelles serait inapplicable 
la fixation du prix de façon soit au mètre du tissu fabriqué, soit au mètre de 
longueur de la trame introduite dans le tissu, on bien soit au kilogramme 
de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière, le 
pouvoir exécutif peut déterminer un antre mode, par des arrêtés en forme 
de règlem'cnts d'administration publique, après avoir pris l'avis des chambres 
de commerce, des chambres consultatives ct des conseils de prud'hommes et, 
à leur défaut, des conseils de préfecture, 

Il peut, pareillement, par des arrêtés rendus Cil la même forme, étendre les 
dispositions de la présente section et des articles 100 et 101 aux industries qui 
se rattachent au tissage et au bobinage. 

En l'un' et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis il la sanction législative dans 
les trois ans qui suivront leur promulgation. 

§ 2. - Coupe dll velours de colon, b/ullchiment et apprêt des étoffes. 

ART. 40. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un 
ouvriel' une pièce de velours de coton pour être coupée est tenu d'inscrire. 
an momcnt de la livraiwn, sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier, et 
laissé entre ses mains : 

10 Les longueur, largem' et poids de la pièce à couper; 
2° Le prix de façon, au mètre de longueur. 

ART. 41. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un 
ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée, est tenu 
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d'inscrire, au moment dl' la lin'aison, sur un livre spécial appartenant à l'ou
vrier ct laissé entre sps mains : 

1" Les longueur, laq;cul' et pqids de la pit·cp à teindre, blanchir ou apprêter; 
2" Le prix de façon soit au mètre de longueur de la pit'ce, soit au ldlogramme 

de son poids. 

Al\T. ·12, - Les al'lides :;;i, :lfi, 37, :l8, 100 et 101 du présent livre sont appli
cables il la COU!W de vc!ours de coton, ainsi (lU"à la teinture, au blanchiment 
ct à rapprèt des étoffes, 

TITRE Y. 

AUT, 100, - Seront punies d'ulle amendc de 11 à 15 francs 
10 Les contraventions aux articles 33, il-1, 35, :17, 38, -10, 41 ct 42 du présent 

livre; 
20 Lcs contraventiolls à la disposition finale de l'article 36 et anx arrêtés 

pris en exécution dc l'article 39, 
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions 

distinctes, 

ART. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec 
les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 75, 76, 77, et, 
en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44, 45 du présent 
livre. 

Lcs inspecteurs du travail sont, en outre, chargés' de l',application dcs 
articles 32 (l, 32 d, 33 Il, 33 b et 3il c, dans les conditions prévues audits articles. 

Les contraventions auxdits articles sont constatéesduns les conditions' indi
quées par les articles 105 à 107 du livre II du présent Code. 

RAPPORT 

fait àu nom de la Commission du travail chargée d'examiner le 
projet de loi tendant a modifier les articles 34, 34 a, 85,37, 89 
de la section 1/ du titre 111 du livre 1er du Code du travail et de la 
prévoyance sociales, ct les articles 100 cl 107 du titre V du même 
livre (Conventions relatives aux salaires en matière de 
tissage et de bobinage), par M. LEBAS, député (1). 

iMESSIEURS, 

Le projet de loi que nous rapportons tend à modifier, en la mettant au 
point, la loi du 7 mars 1850 reproduite dans quelques articles du livre 1"' 
du Code du travail. 

Pour comprendre les raisons 'qui justifient les modifications proposées, 
.il est nécessaire de faire un bref historique de la loi. 

(1) Anl),exe au procès-vcrbal de la deuxième séance du 10 février 1928. Doc. 
parI. 11 0 5497. 
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Historique. 

En janvier 1850, l'Assemblée nationale législative fut saISIe d'un projt't 
"de loi ainsi libellé: « Projet de loi relatif au moyen de constater les 
conventions entre 'patrons ct ouvriers, en matière de tissage et de bobi
nage )). Ce projet àvait été déposé il la suite de vives réclamation éma
nant des côtés les plus divers: ouvriers,chambres de ·commerce, cham
bres consultatives -des arts et manufactures, conseils de prud'hommes, 
conseils municipaux, préfets, etc. Les ouvriers se plaignaient de ne pas 
recevoit· la rémunération correspondant au travail qu'ils avaient fourni. 
Jus'qu'alors, la règle générale voulait que l'ouvrier tisseur fût payé silr 
la base d'un prix fixé pour Line 'Pièce d'une longueur déterminée, variable 
suivant les régions. 

Les réclamations patronales trouvaient leur justification dans les difti
cuItés créées par la concurrence de plus en plus victorieuse du tissage 
mécanique qui incita les patrons faisant tisser il l,a main il re·courir, 
pour se défendre, au procédé ·que' voici: puisque le prix de façon était 
établi pour une pièce, ils payèrent le même prix mais pour des pièces 
dont la longueur dépassait de beaucoup la longueur ordinaire. Cela reve
nait, e(leffet, à réduÏ;-e sensiblement le prix du Iravail du tisserand qui 
s'aperçvt bientôt de la tricherie dont il était victime. Et il éleva sa 
protestation en réclamant, non plus le payement à la pièce de tissu, 
mais au mètre de tissu. 

Nous croyons utile de l'eproduire les arguments principaux du rappor
leur et du président de la COlllmission. 

A la séaÏlce du 29 jalwier 1850 de l'Assemblée nationale législative, 
CUlIin-Gridnine, rapporteur, défend le projet de loi dans les termes que 
voici: 

Vn tissu cst une surface fOl"llll'C par l'entrelacement régulier des fils soumis 
il une certaine tension. Les uns sont tendus longitudinalement, c'est cc qu'on 
1l0illille la chaîne, les autres sont lancés tranversalement, c'est ce qu'on nomme 
la trame; la trame entrelace les fils de la chaîne et remplit graduellement 
l'cspace vide sur toute leur longueur. 

Une piècc est tissée quand la trame a l'empli tout cc vide. Le prix de façon 
se paye généralement à la pièce, sans que la longueur de la chaîne soit toujours 
bien déterminée. 

A cet égard, permettez-moi de rappeler à l'asscmblée cc que disait l'exposé 
des motifs de la loi .présentée par l'honorable :\L Lanjuinais : 

" Le prix du travail est généralement réglé à la pièce, sans que la longueur 
de la chaîne ait été mcsurée. La piècc est censée il\·oir toujours la même 10ll
gueur, celle que l'usage dètennÎne. 

"Anciennement, il existait sur chaque place une règle précise qui était 
:;LI'upuleusl'!l1elll observée. !lIais sous l'inHucllce de causes diverses, les chaînes 
ont été suceessi veillent allongées; là où elles étaient de 80 mètres on les 
a portées à lOO; là où clIcs étaient de 12(} mètres on les a portées à 140, et 
quelquefois même, dit-on, à 160, 180 ct jusqu'à :WO mètres. Le prix du travail 
a continué cependant à être réglé sur la foi des anciens usages.» " 

Eh bien, :\Iessieurs, reprenait le rapporteur, c'est cet abus grave que la loi 
que nous défendons veut faire disparaître. Le prix de façon se paye également 
nu mètre de tissu fabriqué. C'est cc mode régulier, juste, que la loi veut 
généraliser . 

................... ........................................................ . 

Le payement des tisserands à la pièce, j'ai eu l'honneur de vous le prouver 
tout il l'heure pal" l'exposé des motifs de la loi, a cu cette conséquence de faire 
allonger successivement la chaîne, à ce point que l'ouvriel' peut ignorer souvent 
l'étendue du travail qu'il doit exécute!'; d'où résulte qu'il est privé d'un des 
déments t'ssenticls de son salaire. Si la longueur dc la chaîne est allongée, sans 
que le prix de façoll soit augmenté en pI·oportiOIl, le salaire se trouve diminué 
~"ns ]ç consentement, il l'insu de l'ouvrier. Sanz-vous œ qui résulte de là? 



~71 

l'Ile COl1eUI'l'elll'e, l'Xl'l'ptiollllelle sans doute, mais frauduleuse, n'a pas tardé 
il naitrc; 1'intelligclll'e, l'activitl;, l'rxpl'\'il'lH~1' n'onl plus suffi (Ians cette lutte 
<lui s'exerce aux t!épl'Ils du sal.airc, .. 

Voici Cl' qui al"l'iyl' alors: !'induslril'l hOlll1èll' souffre de ces faits déloyaux; 
il lutte contre eux; il rait des sacrifices, il l'II fait ellcore, puis il se trouve 
dans l'impossihilij{· d'l'collier ","; produits ou da us la nt'ccssité de perdre tou
jours .. , 

A son tour. le l'n\sident de la COJllmission, :'IIimere!, déDuté du Nord, 
intervient po'ur indiquer la cause initiale de la fraude quê le projet de 
loi a pour objet d'éviter: la concurrence, qu'il qualifie d'impitoyable, 
faite a~u tissage il la main par le tissage mécanique dont les progrès 
réduisent rapidement l'importance . 

• Je dens vous dirc 1<:5 faits qlli ont dC·termine· la présentation de la loi. 
\' oici le premier : 

A Bouen, les manufacturiers payaient autrefois le tissage à la mesure, et 
les pièces avaient toutes une longueur égale, lorsque la concnrrence s'établit 
entre le tissage mécanique et le tissage manuel. La mécanique était alors dans 
un état très imparfait, et la concurrence était possible à soutenir. Mais ses 
progrès furent incessants, et bientôt quelques malheurenx petits patrons rninés 
par la concurrence, obligés de congédier les ouvriers avec lesquels ils, avaient 
vécu, imaginèrent de substituer le payement à la pièce au payement à la 
mesure. Il fallait que le tissage manuel abaissât ses prix, qu'il les abaissât 
dans ses frais généranx, qu'il les abaissât dans le salaire, 'qu'il les abaissât dans 
le bénéfice du fabricant; et comme on voulait que cette résolution passât 
inaperçue, on allongea la piéee, on la fit d'abord de 110 mètres au lieu de 100 : 
<,'était un abaissement de 10 p. 100 dans les frais généraux; c'était un abais
sement égal dans le salaire, puisque l'ouvrier ne recevait pour 110 mètres que 
ce qu'il recevait auparavant pour 100 métres. 

Cette révolution industrielle s'opéra d'abord sans beaucoup de résistance : 
tout le monde comprenait la nécessité qnt l'avait introduite. Mais la concur
rence, elle, est ipitoyable; les petits fabrieants ne pouvaient ]las montet· 
d'ateliers s'ils étaient aux prises avec cette nouvelle industrie. S'il y avait 
5.000 métiers mécaniques en 1834, il Y Cil avait 31.000 en 1844. Chaque fois 
que les petits patrons voyaient le tissage mécanique les poursuivre, et là mesure 
qu'il gagnait du terrain sur eux, ils tâchaient de le joindre en allongeant la 
pièce; tant et si bien que les tisserands en étaient venus à recevoir pour 
160 mètres' le même prix qu'ils recevaient pour 100 mètres ... 

Voilà les faits dans toute leur sincérité. 
Maintenant, que veut la loi? Elle veut qne le mètre soit la mesure, que 

le kilogramme soit le poids. Elle ne vent pas qn'à Lille on puisse user de 
l'aune de 26 pouces, de celle de 44 ponces il Paris ct de celle de 50 pouces 
ft Grenoble; elle ne veut pas de toutes ces mesures' qui se racconrcissent ou 
s'allongent au gré du caprice et de la spéculation; elle vent que les conventions 
cntl'e les patrons ct les onvriers soient réglées de la même manière que la loi 
de 18:17 Cl I"l'glé les convcntions cntre l"acheteur et le vendeur; eUe veut des 
mesures constantes, celtailles, qu i permettent toujours d'apprécier le rapport 
entre le ~alaire et l'ouvrage à exécuter. 

Et l'Assemblée vota la loi sur les moyens « de constater les conventioll!' 
entre p<ltrons et ouvriers, en matière (le tissage et de bobinage)). Désor
mais, les ouvriers devaient avoir toutes les indications sur les dimen
sions et le poids des matières qu'ils avaient à travailler et leur salair~ 
serait calculé au mètre ou au kilo. 

Les mêmes garanties furent données aux ouvriers, pour la vérification 
de leurs salaires, dans les travaux de teinture, de blanchiment et d'ap
prêt des étofIes, de coupe dc velours de coton, par la loi du 21 juillet 1856. 

La lui inappliqllée. 

La loi du 7 mars 1850 fut-elle respectée dans la période (lui suivil sa 
promulgation '! Non, car les patrons revinrent bientôt au payement des 



ouvriers à la plcce et firent semblant d'ignorer le livret et les mentions 
à v inscrir-e. Cette violation de la loi devint la règle et continua pendant 
des dizaines d'années puisque vers 1900 les réclamations ouvrières s'él?
yèrent dans tous les centres textiles et curent leur écho dans les congres 
ouvriers et à la Chambre des députés. 

Dans son dernier congrès, t'enu avant la guerre, en aoùt 1913 à Limoges, 
la Fédération nationale ouvrière de l'industrie textile adopta une résolu
tion par laquelle eHc s'élevait une fois de plus contre « les abus se 
multipliant dans les usines de l'Industrie textile où les travailleurs de 
toules catégories sont frustés d'une partie de leurs salaires par des moyens 
contre lesquels la justice devrait avoir recours» et invitait « le Gouver
nement à assurer la stricte application de la loi du 1850, à activer devant 
le Sénat l'adoption du projet déposé à la Chambre le6 décembre 1904 et 
voté le fi février 1905, projet Drécisant les conditions dans lesquelles 
doivent être pesées et mësurées- les matières produites par les ouvrier:"; 
de l'industrie textile payés aux pièces et indiquant un contrôle régulier 
Dour tous les instruments de mesure employés à cet usage». 
• Dans un intéressant rapport soumis au congrès, le secrétaire généra.! 
avait rappelé deux faits, deux jugements qui prouvent combien il était 
difficile d'obtenir l'application de la loi de 1850. 

Le 27 juin 1906 le juge de paix de Fraize avait à se prononcer sur la 
plainte déposée par des ouvriers tisseurs de Plainfaing contre leur patron, 
M. B. .. , qui ne tenait aucun compte de la loi. Il rendit un jugement ,tout à 
fait favorable au patron dont H acceptait la thèse : la loi du 7 mars 1850 
ne vise pas le tissage mécanique, mais seulement le tissage à la main. En 
1908, une action fut intentée par le syndicat ouvrier ,contre M. A ... , fabri
cant de draps à Lavelanet, qui se refusait à appliquer la loi. Le 'juge de 
paix deceUe ville se prononça p,ar un jugement semblable à celui du 
juge de Fraize et pour le même motif. Le syndicat ouvrier estima qu'il ne 
pouvait accepter ce jugement dont la conséquence était de laisser sans 
garantie, sans protection aucune, les tisseurs dont le travail à façon était 
arbitrairement payé, et il porta l'affaire devant la Cour de cassation qlIÏ 
rendit l'arrêt suivant: 

La Cour, 

Sur le moyen unique de cassation, pris en violation des articles 1er, 2, 3, 6 de 
la loi du 7 mars 1850 : 

Vu lesdits articles; . 
Attendu que la loi 'susvisée a eu pour objet d'organiser le contrôle des conven

tions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage; qu'elle 
a institué à cet effet un livret spécial qui appartient à l'ouvrier et doit être 
laissé entre ses mains sur lequel tout fabricant, commissionnaire ou intermé
diaire qui livre des fils pour être tissés, est tenu d'inscrire, au moment de la 
livraison, le poids et la longueur de la chaîne, le 'poids de la trame, la longuenr 
et largeur de la pièce à fabriquer et le prix de la façon en monnaie légale; 
qu'elle a édicté des prescriptions analogues pour le bobinage, et qu'elle impose 
au patron l'inscription sur un registre d'ordre de toutes les mentions portées 
au livret spécial de l'ouvrier; 

Attendu qu'il a été constaté par des procès-verbaux réguliers en date des 
12 et 19 mars 1908 que les ouvriers tisserands 'travaillant pour le compte 
d'A ... , fabricant de draps à Lavelanet, n'étaient pas pourvus du livret spécial 
prescrit par l'artice 1 cr de la loi précitée et 'que ce fabricant ne tenait pas 
exposé aux regards, dans les· lieux où se règlent habituellement les comptes 
entre lui et les ouvriers un exemplaire de ladite loi, contrairement aux 
prescriptions de l'article 6; 

Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement' attaqué déclare que la loi 
du 7 mars 1850 s'applique exclusivement au tissage ct au bobinage à la main, 
et a laissé en dehors de ses prévisions le tissage et le bobinage mécaniques; 
que, dès lors, A ... , qui emploie pour son industrie textile des ouvriers travail
lant à l'aide de métiers mécaniques,. n'est pas soumis à son application; 



:'lIais attcndu qu'il l'l'suite du texte de la loi susvIsee ct des documents 
législatifs qui s'y réfèrent qu'elle vise les conventions entre les fabricants et 
les ouvriers tisserands ou hobineurs qui tra,"aillent il façon, c'est-il-dire qui 
reçoiYent du fahricant ou rie l'intermédiaire des fils pour ètre tissés ou bobinés, 
et qui remettent ensuite l'ouvrage exécuté il celui de qui ils ont reçu la matière 
première, !ju'elle n\gle les modes de constatations de ces contrats de travail, 
sans s'occuper de procédé, manuel ou mécanique, à l'airIe duquel l'industrie 
du tissage est exercée; que ces dispositions il cet égard sont générales et ne 
rIistingucnt pas suivant .la nature du moyen employé pour l'exécution du 
travail; 

Et attendu qu'il résulte des procès-verbaux visés dans le jugement entrepris, 
qu'A ... , fahricant de draps, livre des fils pour être tissés il ses ouvriers tra
vaillant à façon, qui les emportent pour les travailler dans leurs locaux, qui 
lui remettent ensuite l'ouvrage exécuté et font encaisser chaque quinzaine par 
le seerétail'e du syndicat ouvrier, chez le fabricant, le montant du travail 
effectué; que les conditions du travail industriel ainsi constatées rentrent dans 
les prévisions de la loi du 7 mars 1850 et sont soumises il ses pre"8criptions; d'où 
il suit qu'en réfutant, en cet état des faits, d'appliquer aux infractions ci-dessus 
spécifiées les pénali tés édictées par l'article 8 de cette loi, par le motif que l'in
dustrie textile du prévenu était exercée il l'aide de métiers mécaniques, le juge 
de police a faussement appliqué et, par suite, violé les dispositions de la loi 
visée au moyen; 

Par ces motifs, 
Casse. 

Ce :rappel de quelques jugements de juges de paix montre à quelles 
hostilités se heurtaient les ouvriers qui réclamaient simplement en 1906 
et. en 1908 le bénéfice d'une loi votée en 1850. Aussi comprend-on que 
pour défendre leur salaire Hs aient été obligés, parfois, de recourir au 

. moyen extrème de la cessation du travail. Nous ne parIerons que des 
tisserands de BaiHeul (Nord) dont l'action provoqua un débat à la 
Chambre des députés et le vote d'un projet de loi. 

La violation de la loi du 7 mars 1850 .créa un tel mé,contentement chez 
les ouvriers de cette localité qu'en 1903 Hs se mirent en grève; le mouve
'ment se termina par la signature d'une convention qui fixait la longueur de 
la pièce qui serait payée à l'ouvrier, de 128 mètres à 133 mètres. Quelques 
mois à peine s'étaient écoulés et déjà les ouvriers s'apercevaient que la 
convention était violée: le salaire qu'ils rcccvaknt .corres'pondait à une 
pièce de tissu de la longueur ci-dessus, mais en réalité cHe avait 
150, 160, 180 mètres et même plus. Ce procédé aboutissait, en fait, à 
une réduction importante des salaires que ne pouvaient pas accepter les 
ouvriers. Aussi, en novembre 1904, les tisserands de BaiHeul étaient-ils 
encore en grève. Ce nouveau mouvement fut l'objet d'un débat à la 
Chambre des députés, le 6 décembre 1904, au cours duquel on ,apprit 
que le procédé iHégal dont se plaignaient avec raison les ouvriers de 
Bailleul soulevait aussi les protestations des tisserands à la main d~s 
régions lyonnaise, de Saint-Etienne, du Cambrésis et des tisserands à la 
mécanique (le nombreux centres textHes. 

La conclusion de ce débat fût le dépôt d'un projet de loi tendant à 
eharger les inspecteurs du travail de veiller à l'application des lois 
du 7 mars 1850 et du 21 juiHet 1856, et que la Chambre adoptait le 
9 février 1905. 

Le Sénat en fut saisi le 21 février, c'est-à-dire immédiatement. 
Au lieu de prier la Haute Assemblée de se prononcer sur ce projet 

voté par la Chambre, le Ministre du Commerce procéda à une enquête 
auprès des Chambres de commerce, des Conseils de prud'hommes, des 
Syndicats patronaux et ouvriers dont les réponses servirent ,à élaborer 
un nouveau projet de loi qui fut déposé au Sénat le 4 novembre 1909. 

Ce projet, de même que ·celui voté par la Chambre, ne fut jamai" 
rapporté par la Commission sénatoriale. 

Bul!. lnsp. tra\'. - 192ë. 
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Le projet dont nous sommes saisis et qui fait l'objet du présent rap-' 
port reprend les dispositions principales des deux précédents et contient 
quelques modifications nouvelles réclamées au cours d'une nouvelle 
enquête par lèS organisations patronales et ouvrières consultées. 

Examen dll projet. 

Examinons maintenant les articles du projet de loi. Rappelons d'abord 
que les lois du 7 mars 1850 et du 21 juillet 1856, incorporées dans le 
Code du travail, sont reproduites respectivement, l'une aux articles 34 
à 39, l'autre aux articles 40 à 42 de la section II du titre III du livre 1"'. 

Il est ,cert'ain 'que la première a pour origine et justification les abus 
clont furent victimes les ouvriers tisseurs à la main payés à la pièce et 
non au mètre de tissu; d'autre part, ainsi que nous l'avons établi au 
début de ce rapport, la cause de ces abus doit surtout être recherchée 
dans la concurrence de plus en plus victorieus-e du tissage mécanique faite 
au tissage à la main. Et c'est ce qui explique que même après 1900 les fabri
cants et des juges de paix soutenaient la thèse que la loi de 1850 avait été 
faite seulement pour le tissage à la main. 

A l'appui de cette thèse quelques organisations, parmi lesquelles les 
Chambres de ,commerce de Roubaix -et de Lille, ont même répondu à 
l'enquête 'que .la preuve que la loi de -1850 ne pouvait s'appliquer an 
tissage mécanique, c'est qu'à ceUe époque ce procédé de tis'ser n'exis
tait pas. 

Une pareille erreur historique est étonnante. 
Nous avons cité un passage du discours prononcé, le 29 janvier 1850 

par le président de la Commission, Mim-erel, à l'Assemblée nationale 
législative, dans lequel, pour montrer les progrès des métiers mécanique:> 
et leur ,concurrence aux métiers à la !main, il donnait les chiffres ùe 
5.000 métiers mécaniques en 1834 et 31.000 en 1844. 
. Quelques documents de cette périod-e sont utiles à ,consulter pour être 
renseignés sur ce point. 

Dans le rapport du jury central _de l'Exposition de 1834 on lit: «lu 
multiplication des métiers mécaniques (pour le tissage du coton), leur 
meilleure construction, leur emploi mieux compris, a rendu les opéra
tions plus économiques et les travaux plus réguliers». Le rapport du 
jury de l'Exposition de 1839 signale aussi l'extension prise par le tis
sage mécan1que en 'ce qui concerne notamment le tissage du coton: 
« Depuis 1834 l'emploi des métiers mécaniques a fait de grands progrès; 
on les a encore perfectionnés; on a ap'pris à s'en servir pour les étoffes 
les plus fines; l'augmentation des métiers mécaniqlles entraîne,zéces-' 
sairement la sl~ppI'ession d'une partie des métiers qui marchaient à la 
main ... » 

Enfin, le rapport du jury de l'Exposition de 1844 montre l"emploi d", 
métier mécanique se généralisant. A Reims, les métiers mécaniques ont 
été introduits pour le tissage de la laine, à Lyon et dans la région, pour 
la soie. En ce qui ;concerne le coton le rapport évalu-e à 18.000 le nombre 
des métiers mécaniques en Alsace et à 9.000 en Normandie. Dans la 
liste des récompenses on ,relève les principaux tissages avec le nombre 
des métiers mécani'ques qu'on y trouve. 

D'après un relevé établi par Emile DoIfus en 1856, la granùe région 
cotonnière de l'Est dont Mulhouse est le ·centre (Haut~Rhin, Bas-Rhin, 
Vosges, Haute--Saône, Meurthe) possédait 33.472 métiers mécaniques et 
10.854 métiers à la main . 

. Il n'est donc ,pas possible de contester l'existence du tissage méca
Illquc en .1~5.o e~ il est certain que le législateur en a tenu compte. 
~ la verl~e, rIen dans là loi ne l'indique formellement, mais, pour 

qU'lI Ile pUIsse plus y avoir aucun doute sur ce point, et puis'que, de 



toute évidence, la loi doit protéger ù la fois l'ouvrier travaillant à la 
machine et l"ouvrier travaillant à la main, celui qui tisse dans une 
fabrique et celui qui tisse à domicile, l'article 3~ a été modifié en consé
quenep. Le textp nouveau vise les deux modes (le travail qu'il désigne 
d'une fa~'()n précise: l'uil le « Lissage il domicile Y', l'autre « le tissage 
effectué chez l'employeur J' c'est-à-dire la manufacture ou la fabrique. 
Pour l'un et l'autre les conditions de vériflcatioil des salaires sont nettement 
indiquées. Elles ne sont pas tout à fait semblables parce que les façons 
de travailler sont différentes. 

En ce qui concerne le tissage ,à domicile, le patron devra porter sur 
le livret « laissé entre les mains de l'ouvrier)) une indication supplé
mentaire que nous croyons intéressant de souligner. Tandis que le texte 
ancien dit: « 1 0 Le poids et la longueur de la chaine; y), le texte nou
veau ajoute « ct le nombre total des fils de chaîne)). 

Cette addition fut proposée à l'Assemblée législative le 7 mars 1850 par le 
député Duché qui défendit son. amendement dans les termes que voici: « Je 
demande que dans l'article 'premier, après ces mots: « le poids, la lon
gueur de la chaîne )) on mentionne également le nombre des fils de la 
chaîne, car vous comprenez, citoyens, que la chaîne peut être plus ou 
moins pénible et difficile, selon que le nombre des fils sera plus ou moins 
0ünsidérable. Je crois donc qu'il est très important de mentionner le 
nombre des fils de la chaîne. Il est évident qu'un tissu dans lequel 
vous feriez entrer 2.000 fils doit être distingué de celui où vous n'en ferez 
entrer que 1.000. Du reste, il est d'usage dans les villes de fabriques, de 
mentionner sur les livrets qu'on délivre aux ouvriers le nombre des fils 
de la chaîne. Il ajouta: « A Lyon et à Saint-Etienne, on mentionne tou
jours le nombre des fils de la chaîne.) Malgré la force de ces arguments 
auquels le ,rapporteur ne put rien répondre si ce n'est que la majorité 
de la Commission repoussait l'amendement, celui-ci ne fut pas adopté. 
Mais il est aujourd'hui repris, introduit dans le projet de loi. 

L'artide 34 ancien stipule que le patron devra indiquer sur Le livret 
le prix de faç.on établi « soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre 
de longueur ou au kilogramme de la tume introduite dans le tissu). 

Il Y a un autre élément de calcul du salaire du tisserand, c'est le nombre 
de duites; la modification proposée en tient compte dans l'addition sui
vante : « soit au nombre de duites introduites dans le tiSSU). 

Lorsque l'opération du tissage est faite « chez l'employeur)), c'est-à
dire à la manufacture ou à la fabrique, il ar,rive assez fréquemment que 
J'ouvrier qui a commencé une pièce quitte l'établissement avant de ta 
terminer. Des dispositions spéciales doivent donc être prises qui don·· 
l1eront aux ouvriers ,qui se succéderont sur un même métier les garantiès 
nécessaires 'qui font l'objet même de la loi. Dans ce cas, le pat,ron peut 
rempla,cer le livret par une fiche « attachée au métier de l'ouvrier)) et 
sm laquelle doivent être portées les indications suivantes: 

1 0 Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte; 
2 0 Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame il introduire 

par unité de surface; 
3 0 La longueur de la pièce à fabriquer; 
4 0 Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué; 
5° La longueur prévue des pièces. 
Quand nous disons que la fiche peut remplacer le livret, ce n'est pas 

tout à fait exact, car si elle supprime le livret que l'employeur doit 
(( laisser entre les mains de l'ouvrier», la nouvelle rédaction de l'ar
ticle 34 stipule que « les mentions portées sur la fiche seront obligatoi
rement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la dispo
sition des ouvriers appcllés à conduire Il' métier et ce, non seulement 
pendant que le livret est en usage, mais encore pendant une durée de 

18. 
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six mois, à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le 
livret )). Ainsi le tisserand chargé de conduire un métier peut facilement, 
en consultant' le livret, se rendre compte des conditions qui ont été faites 
à ceux qui l'ont précédé et établir une comparaison avec ceBes dan~ 
lesquelles il travaille. 

Mais cela n'est possible que si le livret reste complet, c'est-à-dire 
conserve tous ses feuillets numérotés. 

Par conséquent, interdiction formene d'en détruire un seul; c'est ce 
que dit le dernier alinéa de l'article 34 : « Le livret devra être paginé 
et aucun feuillet n'en devra être détaché.)) 

La même disposition, et pour les mêmes motifs, figure à l'article 37 
qui fait une obligaUon à l'employeur de reporter sur un « registre 
d'ordre)) toutes les indications qui figurent au livret de l'ouvrier occupé 
au tissage ou au bobinage. 

L'artide35 ancien stipule que le prix de façon est indiqué sur le 
livret en monnaie légale; mais il admet qu'il puisse en être autrement en 
son deuxième alinéa ainsi conçu : « Toute convention contraire sera 
mentionnée par lui s'ur le livret.)) Or, cette disposition est en contra
diction évidente avec l'article 43 du livre 1"r du Code du travail qui dit : 
({ Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en monnaie 
métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation 
contraire ,à peine de nullité)) et doit par conséquent être abrogée. 

Au cours de l'enquête, les organisations consultées ne se bornèrent pas 
souvent à répondre aux questions relatives aux articles du Code du 
travail visés par le projet de loi; eUes demandèrent d'autres modifica
tions conce,rnant des spécialités de tissage, ou ayant un caractère neUe
'ilent régional ou même local. Il n'a pas paru possible d'en tenir compte 
en jes introduisant dans les disposiHons générales s'appliquant à toute 
une industrie. Mais, l'article 39 remanié prévoit que des décrets « pour
ront, pour ,certaines spécialités et pour certaines régions ou localités 
déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à 
po.rter sur les livrets en vertu de l'article 34 de la présente section)). 

L'article 39 ancien qui prévoyait aussi que des « arr,êtés en f'Orme de 
règlements d'administration publique)) pouvaient indiquer d'autre,> 
moyens de fixer le prix de façon les faisait précéder d'une conSultation 
des ,chambres de commerce, deschamHres.consultatives, des conseils de 
prud'hommes ou, à leur défaut, des conseils de préfecture. L'article nou
veau supprime l'avis de ces derniers dont on peut aujourd'hui parfai
tement se passer, et ajoute ,celui des organisations des intéressés eux
mêmes, ,c'est-à~dire des syndicats patronaux et ouvriers. Ces dernières 
1'ont évidemment Ies plus qualifiées pour demander que l'on substitue 
aux dispositions des articles 34 et 34 a d'autres dispositions justifiées 
par la spécialité d'lI travail ou par des raisons locales. Les décrets pris 
dans ces ·conditions le seraient donc après avis conforme des deux 
parties. . 

Le second alinéa de l'article 39 nouveau stipule que' « les dispositions 
de la présente loi pourront, par des décrets, être étendues aux industrie;; 
qui se rattachent au tissage et au bobinage )). Il va de soi 'que ces décrets 
devront être précédés, comme ceux dont nous venons de parler, d'une 
consultation des organisations intéressées. Tl est certain lIu'en fait ils 
seront toujours demandés, provoqués, soit par les deux ·parties, soit 
par l'une ou l'autre partie, ainsi qu'il résulte des réponses faites par le,> 
organisations consultées à l'enquête faite par le Ministère du Travail. 

Nous proposons simplement de remplacer, à -cet alinéa, le mot « loi » 
par le mot « section )), le projet que nous rapportons modifiant non pas 
une loi, mais des articles de la section II du titre III du livre pr du Code 
du travail et de la prévoyance sociale. 

Dans notre exposé, nous Hvons rappelé que, le !) février 1905, la 
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Cham!>l? vola LIll projel de loi chargeant les inspecteurs du travail d'as
~lIl'er l'i.lppliealiol\ des lois du 7 mars IXGO Pl du :.lI juillel lXi"lfi, i.lujour
d'hui ('odi.fiét's; Illais qut' le Sl'IWI 11(' votl ni l't'lui-lù, ni Ull <lu!t'e :ln;J
!OgUl', déposé Jlar Il' (iouvernelllent sur le hureau dl' la Haule Assembil'c' 
le' 4 nO\'t'lllbn' 1909. Ces projets sont repris sur Ce' point important en 
modifiant l'article' lOi d'li livre ],.,. ainsi qu'i! suit : « Les inspecteurs 
du trav~lil sont chargés, concurremment avec les officiers (le ]Jolice judi
ciaire, d'assurer l'exécution des articles, etc .. ,» 

Il est évident que les dispositions que contiennent ces articles qui 
repwduisent },es lois de 1850 et de 1856 et qui visent à donner aux 
ouvriers les moyens de vérifier l'exactitude' de leurs salaires, risquent 
d'être méconnues, si le service de l'Inspection du Travail n'est pas 
chargé de contrôler leur application. On a le droit d'être étonné qu'une 
chose aussi simple et, nous le répétons, d'une telle évidence, n'ait pas 
encore été reconnue légalement. La modification proposée à l'article 107 
est le seul moyen d'éviter les abus contre lesquels les ouvriers et leurs 
organisations n'ont cessé de protester depuis bientôt quatre-vingts ans. 

Sans doute, il en résultera pour le c:orps des inspecteurs du travail, 
déjà si surchargé, 'Un accroissement de besogne. Mais ce sera une raison 
de plus, qui s'ajoutera à tant d'autres, de réorganiser profondément 
l'Inspection du travail. On se souvient que, dans sa dernière session, 
le Conseil, supérieur du Travail se prononça nettement dans ce sens. 

Les pénalités prévues font l'objet de l'article 100, qui n'est légèrement 
modifié que pour viser le second alinéa de l'article 37 (registre d'ordre 
qui doit être paginé et dont aucun feuillet ne doit être détaché) et 39 
qui concerne les décrets. 

En résumé, le projet de loi modernise' la loi du 7 mars 1850 codifiée 
et charge l'Inspedeur du travail de contrôler son application. Il est le 
rësultat d'une consultation nouvelle des organisations des parties inté
ressées : patrons et ouvriers. Il est, depuis de longues années, attendu 
par les travailleurs de l'industrie textile qui, par leurs congrès corpo
ratifs, n'ont cessé d'en réclamer le vote. Vot,re Commission du travail 
vous demande, Messieurs, de leur donner les garanties auxqueBes ils 
ont droit en adoptant le texte ci-après: 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 34 de la section II du titre III du livre 1er du 
Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

"Art. 34. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fera 
effectner par un ouvrier un travail de tissage à domi"ile sera tenu d'inscrire, 
au moment où le travail est donné, sur un livret spécial fourni par l'employeur 
et laissé entre les mains de l'ouvrier : 

" IoLe poids, la longueur et le nombre total de fils de chaîne; 
" 2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

unité de surface de tissu; 
" 30 Les longueur ct largeur de la pièce à fabriquer; 
" 4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 

longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre 
de duites introduites dans le tissu. 

" Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci aura la faculté de substi~ 
tuer au livret une fiche attachée au métier de l'ou\Tier, contenant les mentions 
visées ci-dessous : 

" 1 ° Le nombre de fils de chaîne par largeur ou par compte; 
" 2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

nnité de surface; 
" 3° La largeur de la pièce à fabriquer; 
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" 4° Le prix de façon nu I11&tre de' tissu fabriqué; 
" ;)0 La longueur pré'Ylle des pièces. 

"Lps mentions portées sur la flche stronl obligatoirement reportées pal' 
l'l'mployeur sur un livrct qui sera tenu à la disposition de.s ouvriers appelés 
il COli duire le métie'r ct cc, 11011 seulemcnt pendant que le lIvret est en usage, 
mais encore pendant une durée' de' six mois il compter de la date de la dernièl'c 
mention inscrite sur le livrp!. 

"Lc livret devra être paginé ct aucull feuillet n'en dcvra être détaché; il 
devra contenir le texte des articles 34 il 39 de la présente section. » 

AHT. 2. - L'article 34 Ci de la mêmc section est modifié comme suit : 

"Art. 34· a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre 
des fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur un livret spécial fourni par lui 
et laissé entre les mains de l'ouvrier 

{(1° ... , 2° ... , 3° .... )~ 

Arn. 3. 
abrogé. 

Le second paragraphe de l'article 35 de la même section est 

AIn'. 4. - L'article 37 de la même section sera désormais rédigé comme 
suit: 

"Art . • ~7. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur 
un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spéci,al prévn anx 
articles 34, § 1°r, et 34 a. 

"Ce registre d'ordre devra être paginl' et aucun feuillet nc devra être 
détaché. " 

AHT. 5. - L'article 39 de la même section est modifié comme suit : 

"Arl. 39. - Les décrets -pris après avis des chambres de commerce, des 
chambres consultatives des arts et manufactures, des conseils de prud'hommes, 
des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intércssés pourront, pour 
certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser 
la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu 
dc l'article 34 de la présente section. 

" Les dispositions de la présente section pourront, par des décrcts, êtrc éten
dues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. " 

AnT. 6. - L'article 100, § 1er , du titre V du mème livre est modifié comll1P 
suit : 

"Arf. 100. - Seront punis d'une amende de ] là 15 francs 
(j 10 

•••••••• ; 

,; 2° Les contraventions à la disposition finale de l'articlc 37 et aux décrets 
pris cn exécution de l'article 39." 

ART. 7. - L'article 107, alinéa 1 er, du même livre, cst modifié commc 
suit : 

"Les inspecteurs du travail sont chargés, concurrell1ment avec les officiers 
de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 34 à 38 et des décrets 
pris en exécution de l'article 39, des articles 40 à 42, des articles 75, 76 et 77, 
et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44, 45 du 
présent livre. " ' 

ART. 8. - La présente loi sera applicable six mois après la date de sa 
promulgation. 

DEUXIEME SEANCE DU 7 M~RS 1928 C). 
(Adoption sans débat.) 

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

Cl J. O. du 8 mars ]928. 
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SE~·\T. 

PI{OJET DE LOI 

adopté par la Chambrr des députés lel/dant Ct modijier les articles 31! 
.H a, 8.5, 37, :~9 de la section 1/ da titre III da livre Je" da Code 
da travail ci de la Prévoyance sociale, el les articles 100 et 107 
dn titre ri du même livre (Conventions relatives aux 
salaires en matière de tissage et de bobinage), prés en té 
au nom de M. GASTON DOUMERGUE, Président de la Répu
blique française, par :VI. André FALLli:RES, Ministre du Travail, 
de l'Hygiène et de la Prévoyance sociales, et par M. Louis 
BARTHOU, Garde des Sceaux, !Vlinistre de la Justice. (nenvoyé il 
la Comllllssion du ('()1IWlC/'ce, de l'industrie, du lravail el des postes. (1) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Un projet de loi, tendant là modifier les articles 34, 34 a, 35, 37, 39 de 
la section II du titre III du ·livre 1er du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, et les articles 100 et 107 du titre V du même livre (Conventions 
relatives aux saLaires en matière de tissage et de bobinage), a été présenté 
à la Chambre des députés, qui l'a adopté dans sa séance du 7 mars 1928. 

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

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DECRÈTE: 

Le pr:o~et de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
soda1es,et par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui sont 
chargés d'im exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 3,i de la section II du titre III du livre 1er du 
Code du travail et de la prévoyauce sociale est modifié comme suit : 

"Art. 34. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fera 
effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile sera tenu d'inscrire, 

C) Annexe au procès-vcrbal de la première séancc du 9 mars 1928. Doc. 
parI. nO 303. 
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au mom('nt où le travail ('st donné, sm' lin livre! spl'l'inl fourni ]lnr l'cmploYf'nr 
d laissl' entrf' les mains de l'ouvrier : 

" 1 u Le poids, la longueur ('\ le lIol1lb,'l' t"tal des fils de chaÎm'; 
" 2" Le poids de la trame t'l le lIomb,'c dl' Iils dé' trame il intmduirl' pal' 

unité de surface de tissu; 
" 3° Les longueur et largeur de la pit'ce il fabriquer; 
,,4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 

longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit nu nombre 
de duites introduites dans le tissu, 

" Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci aura la faculté de substi
tuer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier, contenant les mentions 
visées ci-dessous : 

" 1 ° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte; 
., 2° Le numéro de "la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

unité de surface; 
" 3° La largeur de la pièce à fabriquer; 
" 4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué; 
" 5° La longueur prévue des pièces, 
"Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par 

l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés 
à conduire le métier et cc, nOll seulement pendant que le livret est en usage", 
mais enco're pendant une durée de six mois à compter "de la date de la dernière 
mention inscrite sur le livret. 

"Le linet dena être paginé et aucun feuillet n'en devra être dètaché; il 
de""a contenir le texte des nrticles 34 à 39 de la présente section. » 

AnT, 2, - L'article 34 a de la même section est modifié comme suit : 
"Art, 34 a, - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre 

des fils pour être bobinés est tenu "d'inscrire sur un livret spécial fourni par 
lui et laissé entre les mains de l'ouvrier : 

« 10 ... ,2° .. ,,3° " ,el) 

AHT, 3, 
abrogé, 

Le second paragraphe de l'article 35 de la même section est 

AHT, 4. - L'article 37 de la même section sera désormais rédigé comme 
suit : 

"Art, 37, - Le" fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur 
un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux 
a rtieles 34, § 1 er, et 34 a, 

"Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être 
détaché. " 

ART, 5, -- L'article 39 de la même section est modifié comme suit: 
"Art, 39. - Les décrets pris après avis des chambres de commerce, des 

chambres consultatives des arts et manufactures, des conseils de prud'hommes, 
des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront, pour 
certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser 
la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertn 
de l'article 34 de la présente section. . 

" Les dispositions de la présente section pourront, par des décrets, être éten
dues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage, » 

ART, 6, - L'article 100, § 1er , du titre V du même livre est modifié comme 
suit : 

" Art." 100. - Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs : 
({ 1 0 

••••• ; 

" 2° Les contraventions à la disposition finale de l'article 37 et aux décrets 
pris en exécution de l'article 39,» 

ART, 7, - L'article 107, alinéa 1H
, du même livre, est modifié comme 

suit : 
"Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers 

de police judiciaJre, d'assurer l'exécution des articles 34 à 38 et des déc'l'ets 
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pris ('11 cxpculion de 1'al'lide :l!). ch', ;II'lic1l'S JO " 12, (1es :ll'tic1cs iri, ,il ri ii, 
d, l'Il l't' qlli [',,,,n'l'lll' il' l'OIllIlH'!'C(' e! l'i'HllIS!l'i,', d('s ,,,.! iclesl:\, ·I~, ·I~, dll 
l'J'l'senl 1 i\'l'l' ... 

. -\HT. Il, La 1>l·l',eIlIt· I"i 'l'l'" "ppli""blc ,,;x ,""is apn's la d,ile dl' '" 1'1'0-
mul~atioll, 

HAPPOHT 

fait au nom de [a COlllnlission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des posles, chargée d'examiner le prnjel de loi, 
adopté par la Chambre des députés, tendant cl modifier les 
articles .H. 31 a, :15. 37. 39 de la section 1/ dll titre III du 
Code du travail cl de la prévoyance socia!e, el les articles 100.et 
107 du litre 1 du mc1Jne livre (Conventions relatives aux 
salaires en matière de tissage et de bobinage), par 
\1. L(1I1i . ., PAS(j~'ET, séllal<~lll' 1 

MESSIEURS, 

Votre Commission du commerce, de l'industrie, du travail et des postes, 
a été saisi'e d'un projet de loi, voté par la Chambre des députés dans sa 
séance du 7 mars 1928 et transmis au Sénat le 9 mars suivant, projet 
qui tend à modifier un certain nombre d'articles de la section II du 
titre III du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale, sc 
rapportant aux conventions relatives alla: salaires en matière de tissage 
et de bobinage. 

Les articles ainsi modifiés constituent la codification d'une loi du 
7 mars 1850 sur le même objet. 

Nous allons indiquer dans quelles conditions cette loi était intervenue, 
pour quels motifs son texte était devenu inopérant et dans quelle mesure 
le projet voté par la Chambre permettra de remédier aux inconvénients 
signalés. 

I. - La loi dl! 7 mars 1850, 

Avant l'apparition du tissage mécanique, les salaires des ouvriers tis
serands se régl~ient généralement sur la base d'un prix fixé pour une 
pièce d'une Longueur déterminée, variable suivant les régions. 

La concurrence faite aux métiers à la main par les métiers mécaniques 
incita de nombreux patrons à profiter de ce que le payement de l'ou
vrier s'opérait ainsi à la pièce pour allonger la longueur de lachaÎlle, 
sans modifier le salaire, ce qui revenait, en fait, à réduire ce dernier 
sans Ie consentement de l'ouvrier. 

A la suite de nombreux incidents et de très vives protestations de la 
part des intéressés, l'Assemblée nationaLe législative vota, sur le rapport 
de Oussin-Gridaine, la loi du 7 mars 1850 sur les moyens « de constater 

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 1928. Doc. parI. n° 582. 
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les conventions entre les patrons et .ouvriers, en matière de tissage et (1" 
hobinage ). 

Cette loi, 'complétée l)arceBe du 21 juillet 185liqui en, appliq1!e l,es 
dispositions aux indust·ries de teinture, blanchiment ct apprcts des clotIrs 
et de coupe de velours de coton, a pour but de régler les l'apports el!tl'e 
palrons et ouvriers des industries visées ct de permet! re où ces ù~rn~ers 
de vérifier le salaire qui leur est alloué, en leur donnant toutes mdlca
tions sur les dimensions et le poids des matières à travailler, et sur 
l'unité devant servir à la détermination du salaire (mètre ou kilo). 

Les articles du Code du travail, qui reproduisent ceUe loi, sont les 
suivants: 

Livre Ier.- Des conventions relatives au travail. 

TITRE III. 

CHAPITRE PREMIER. 

SECTION II. - DES MOYENS DE CONSTATER LES CONVENTIONS RELATIVES AUX SALAIRES 
EN MATIÈRE DE TISSAGE, DÉ, BOBINAGE, DE COUPE DU VELOURS DE COTON, DE TEIN
TURE, BLANCHIMENT ET APPRÊT DES ÉTOFFES. 

§ 1 cr. ~ Tissage et bobinage. 

AnT. 34. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des 
fils pour être tissés est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, SUl' un 
livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 

1 ° Le poids et la longueur de la chaîne; 
2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité 

de surfa·ce de tissu; 
3° La longueur et la largeur de la pièce à fabriquer; 
4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de IOJ~ 

gueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissH. 

ART. 34 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des 
fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant 
à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 

1 ° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler; 
2° Le numéro du fil; 
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre 

de longueur de cette même matière. 

ART. 35. - Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale, sur le livret, 
par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. 

Toute convention contraire sera mentionnée, par lui, sur le livret. 

ART. 36. - L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou 
intermédiaire, de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première. 

Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. • 
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents sera mentionnée 

sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. 

ART. 37. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur un 
registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial de l'ouvrier. 

ART. 38. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra constam
ment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes 
entre lui et l'ouvrier : 

1 ° Les instruments nécessaires· à la vérification des poids et mesures; 
2° Un exemplaire des dispositions des articles 33 à 39, 100 et 101 du présent 

livre en forme de placard. 

ART. 39. - A l'égard des industries spéciales auxquelles serait inapplicable 
la fixation du prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre. de 



longueur de la tramp introduite dans le' tissu, on bien soit ,au ldlo~~ammp 
de mati,\re travaillée, soit all mètrt, dl' IOllgueur de celte memc matler!', le 
pouvoir cxécul if peul di,terminel' llil autre mode, pal' des arrêtés en forlllP 
dt, règlements d'ndlllinistrntion l>ublique, 'lpr<'s avoir pris l'a,-is des chambres 
dl' commelTe', des chambres consultatives ('\ des conseils de prud'hommes et. 
i! leur di'fnut, des conseils dl' préfcdllrc. 

Il peut, pareill('llIent, pal' d('~ arrêti's l'l'lld~lS l'II la mèllle form~', étell~l'e les 
dispositions de la présente scctlOn ct des articles 1 (lO ct 1111 aux 111dustnes qui 
se l'attachent al1 tissage d au bobinage. 

En l'un et l'autre' cas, ces arrètés seront sou1I1is il la sanction législatiV'e dans 
les trois ans qui suivront leur promnlgation. 

~ 2. ---- COl/pI' du pc/ollrs de colon, b/anchÎment et ,apprêt des élotres. 

ART. 40. - Tout fabricant, commissiollnaire ou intermédiaire qui livre à un 
ouvrier une piècc de velours de coton pour être coupée est tenn d'inscrire, 
an moment de la livraison, sur un livrc spécial appartenant à l'ouV'rier, et 
laissé entre scs mains : 

10 Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper; 
20 Le prix de façon, au mètre de longueur. 

AnT. 41. - Tout fahricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un 
ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée, est tenu 
d'inscrire, au moment de la livraison, sur un liV're spécial appartenant il l'ou
vrier et laissé entre scs mains : 

10 Les longueur, largeur ct poids rIe la pièce à teindre, blanchir on apprêter; 
20 Le prix de façon soit au mètre de longueur de la pièce, soit au IdlograI11mc 

dc son poids. 

AH1'. 42. - Les articles 35, BH, 37, B8, 100 et 101 du présent livre sont appli
cables à la coupe de veloUl's de coton, ainsi qn"il la teinture, au hlanchiment 
et à l'apprêt des étoffes. 

TITHE V. 

AH1'. 100. - Seront punies d'une amende de 11 à 15 francs 

10 Les contraycnliol1s aux articles il:l, :H, :15, il7, il8, 40, 41 et 42 du présent 
livre; 

2" Les contraventions à la disposition finale de l'article 36 et aux arrêtés 
pris en exécution de l'article B9. 

n sera prononcé autant !l'amendes qu'îl aura {,ti· commis de contraventions 
distinctes . 
.................................................................. ... ...... . 

AH1'. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec 
les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 75, 76, 77, et, 
en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44, 45 du présent 
livre. 

I:es inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des 
artIcles 32 a, 32 d, 33 a, 33 b et 3B c, dans les conditions prévues audits articles. 

Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les conditions indi
quées par les articles 105 il 107 du line II du présent Code. 

II. - Le droit et le fait. 

Mais il ne suffit pas qu'une loi soit votée; il faut qu'elle soit œspectée, 
et elle ne l'est généralement que si son texte mêmc renferme des dispo
sitions assurant ce respect. 

A ce double égard, la loi de 1850 se révéla promptement insuffISante: 
1 0 Prétextant que les abus signalés avaient été relevés particulièrement 

d~n~ le tissage à. domicile et que, par suite, les dispositions légales ne 
VIsaIent pas le tIssage mécanique en usinc - thèse qui fut consa,crée, 
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d'ailleurs, par plusieurs décisions de justice de paix - les patron,> 
s'élaient peu à peu dispensés d'assurer la tenue des livrets de comptes 
de leurs ul1vl'iers et avaient recommencé Ù pl'utiquer le payement « Ù la 
pièce» ; 

2" Comme les syndicats ouvriers n'avaient pas, ù cette époque, cl'exis
tence légale, et ne pouvaient, en conséquence, poursuivre lu répression 
des abus renaissants; que, d'autre part, aucune autorité n'était spécb
lement désignée pour constater et assurer l'application de la loi, celle-ci 
tomba il peu près complètement en désuétude. 

Le 6 décembre 1904, la Chambre, émue de cette situation, adopta un 
projet de résolution invitant le Gouvernement « cl assurer la stricte appli
cation de la loi du 7 mars 1850 ». 

Le même jour était déposé par le Ministre du Commerce un projet 
de loi tendant à charge,r les inspecteurs du travail de l'application des 
lois des 7 mars 1850 et 21 juillet 1856. 

A la suite d'une enquête entreprise par le Gouvernement auprès des 
chambres de commerce, des conseils de prud'hommes et des syndicats 
professionnels patronaux et ouvriers, un projet de loi qui, tenant compte 
des réponses obtenues de ces collectivités, complétait sur certains points 
la loi de 1850, fut déposé le 4 novembre 1909 sur le bureau du Sénat. Cl) 
projet ne fut pas rapporté, non plus que celui relatif à l'intervention des 
inspecteurs du travail, 'que la Chambre avait voté le 9 février 1905. 

C'est ce texte de 1909, légèrement modifié, qui a été repris par le Gou
vernement, voté par la Chambre, et qui fait l'objet du présent rapport 
de votre Oommission du commerce. 

III. - Examen du projet. 

Ce projet tend à modifier les articles 34, 34 a, 35, 37, 39, de la section II 
du titre III du livre Je" du Code du travail et de la prévoyance socialè, 
et les articles 100 et 107 du titre V du même livre. 

Les modifications portent sur Ies points suivants: 
1 0 Pour mettre fin à des interprétations divergentes, le nouvel article :H 

précise gue la loi s'applique ù la fois au tissage cl domicile et au tissagp 
l'Il usine; 

2 0 La procédure de garantie des droits de l'ouvrier diffère légèrement 
pour chacune de ces deux hypothèses: 

S'il s'agit de tissage à domicile ou de bobinage, l'employeur remet ù 
l'ouvrier, qui le conserve, un livret spécial indiquant Ies conditions de 
son travail; les indications du livret sont reportées par le fabricant, 
commissionnaire ou intermédiaire, sur un re'gistre d'ordre paginé et 
dont aucun feuillet ne devra être détaché ('); 

S'il s'agit, au contraire, de tissage cl l'usine, l'employeur peut substitue," 
au livret une fiche attachée au métier du tisserand et contenant des 
mentions analogues à celles du livret. Ces mentions sont obligatoirement 
reportées 'Par l'employeur sur un livret tenu à li disposition des ouvriers 
appelés à conduire le métier; ce livret peut être consulté pe.ndallt six 
mois à compter de la date de la dernière mention qui y est inscrite. Il 
doit être paginé et aucune feuille n'en doit être détachée (Z). 

Ces dispositions résultent des desiderata exprimés par les intéressés 
au cours de I?enquête effectuée en 1909. 

La distinction du régime des tisserands a domicile et des tisserands 

(') Art. 34, § leI', 34 a et 37 nouveaux. 
(2) Art. 34, § 2, nouveau. 



L'n usine se justifie par le fait que, (Ians le tissage en usine, le livret doit 
(otre con~idérl' « cOlllme un accessoire du môtier, dont il consigne pièce 
par piècc les dNails de fabrication. Si lIll ouvrier, quittant son môtier, 
elllporte avec lui le livret, son Sl1('ceSSl'lll' nc possédera aucun élément 
lui permettant dl' sc J"ensl'Ïgnl'l" sur Il' travail fourni par ce métier. Or, 
il arriv(' qu'ull oU\Tier, pour une raison ou pour une autrf, commence 
une pièel' et ne lu termine pas; le travail l'st repris par un autre ouvrier; 
plusieur~ ouvriers peuvent ainsi se succèder dans la confection d'une 
même pièce. D'autre part, les ouvriers ont le plus souvent plusieurs 
métiers - il conduire, sur lesquels, quelquefois, sont montés des tissus diffé
rents ... ». 

C'est !l0ur ces multiples raisons, exposées d'ailleurs par des organisa
lions patronales aussi bien que par les syndicats ouvriers, que le projet 
de loi substitue, pour le tissage en usine, au livret individucl une fiche 
attachée au métier; 

3 0 La grande majorité des collectivités consultées a également demandé 
que, parmi les indications il porier sur les livrets, figurât le nombre de 
fils de la chaîne. Le travail à effectuer est, en effet, plus ou moins pénible, 
plus ou moins difficile,selon que le nombre des fils est plus ou moins 
considérable. Ce nombre constitue ainsi un des éléments essentiels à la 
détermination du salaire et doit,comme tel, être inscrit au livret. Il 
s'agit, bien entendu, du nombre total des fils et non pas seulement du 
nombre des Dortées ('), dont la valeur es,t très variable. Cette modifica
tion a été aPIJOrtée il l'article 34, § 1 cr; 

4° Aux modes de fixation des salaires qui figuraient dans le texte de 
la loi de 1850 (d'après le mètre de tissu fabriqué, ou bien le mètre de 
longueur ou le kilogramme de la trame introduite dans le tissu), le projet 
de loi propose d'ajouter le nombre de dllites (") inirorluites dans le tissu, 
Le texte consacrera ainsi un usage qui est pratiqué dans de nombreux 
endroits; 

5° Après avoir indiqué, dans le premier paragraphe de l'article 35, 
que les prix de façon sont inscrits au livret en monnaie légale, la loi: 
de 1850 disposait, au paragraphe 2 du même article, que « toute conven
tion contraire sera mentionnée sur le livret». 

Cette prescription paraît inconciliable avec l'article 43 du },ivre 1"r 
du Code du travail, aux termes duquel : «( les salaires des ouvriers et 
employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant 
cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité)). 

En conséquence, le texte qui nous est soumis supprime ce paragraphe 
de l'article 35; 

6° L'article 7 prévoit l'intervention des inspecteurs du travail dans 
l'application de la loi. La pratique a montréqlle cette intervention con
~tituait une condition sine qua non de la mise en vigueur régulière de 
ce texte; 

7° L'article 39 actuel a été complètement remanié. 
Cet article' prévoyait que, pour les industries spéciales auxquelles 

serait inapplicable la fixation du prix de façon indiquée à l'article 3,1, 
les arrêtés « en forme cle règlements d'administration publi-que» peuvent 
lléterminer un autre mode de payement, après consultation des chambres 

(') La portée est l'unité dont on se sl'rl pOUl' éyaluci' le nomhre de fils que 
contient la chaîne d'un tissu. Elle se compose ile 40 fils, de sorte qu'une chaîne 
uu un tissu de 70 P. renferme 70 fois 40 fils, c'est-à-dire 2.800 fils dans sa 
largeur l'ntière. 

(2) .La iluit?l:st 1:1 1()1l,~1I1'!1l' dl' tl'ame ilél'oull'c el insérée par la navettc, 
dl'jHIlS une hsrerc Jusqu a 1 autre, daus l'angle d'ouverture de la chaîne. 
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de commerce, des chambres consultatives et des conseils de pru
d'hommes, ou,à défaut, des conseils -de préfecture. 

L'intervention de ees derniers, au moins inattendue, peut être suppri
mée sans inconvénient et remplacée par celle des syndicats patronaux 
et ouvriers, mieux qualifiés pour donner un avis autorisé. 

Désormais, les décrets pourront autoriser, pour eertaines spécialités 
du tissage, et pour certaines localités ou régions, la substitution d'autres 
mentions aux mentions visées l)ar l'article 34. Ces décrets seront pris 
après consultation des collectivités que nous venons d'énumén~r. 

L'enquête de 1909 avait, en effet, révélé que, selon les ,régions ou les 
localités, des coutumes s'étaient établies, régissant les conditions du tis
sage ou s'adaptant à certaines spécialités, dont il était impossible de ne 
pas tenir compte, mais dont, néanmoins, en raison de leur diversité on 
He pouvait songer à faire mention dans le texte d'une loi destinée à défi
nir un principe. L'article 39 nouveau laisse le soin de régler ces cas à 
un décret pris après consultation des collectivités intéressées. 

Par décrets également, les dispositions de la présente section du Code 
du travail peuvent être étendues aux industries qui se rattachent au tis
sage et au bobinage; 

8° Enfin l'article 100, § 1er du titre V du livre pr du Code du 
travail relatif aux sanctions est légèrement remanié par l'article 6 
du projet de loi, de façon à viser le second alinéa de l'article 37 (registre 
d'ordre devant être paginé et dont aucun feuillet ne doit être détaché) et 
à sanctionner également l'application des décrets pris en exécution d~ 
l'article 39.-

Conclllsions. 

L'enquête instituée en 1902 par le Gouvernement dans les milieux de 
l'industrie du tissage a permis de se rendre compte à la fois que la loi 
protectrice de 1850 y était perdue de vue, et qu'un assez grand nombre 
de modifications devaient être apportées -il ce texte pour le rendre 
opérant. 

Ces modifications sont consacrées par le projet de loi qui fait l'objet 
du présent rapport. Rédigées après consultations des intéressés, elles 
sont vivement attendues par les milieux ouvriers. 

C'est pourquoi votre :Commission du commerce, de l~industrie, du 
travail et des postes vous propose de sanctionner de votre vote le projet 
de loi dont la teneur suit; 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIEH. -- L'article 34 de la 8ection II du titre III du livre 1er du 
Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

"Art. 3-1. - Tout fabricant, commissionnaire ou interIp.édiaire qui fera 
effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile sera tenu d'inscrire, 
au moment où le travail est donné, sur un livret spécial fourni par l'employeur 
et laissé entre les mains de l'ouvrier : 

" 1 ° Le poids, la longueur et le nombre total de fils de chaîne; 
" 2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 

unité de surface de tissu; 
" 3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; 
" 4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 

longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre 
de duites introduites dans le tissu. 

H Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci aura la faculté de substi
tuer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier, contenant les menti01l5 
visées ci-dessous: 

H 1 0 Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou pal' compte; 



" :l" Le numéro tic 1:1 trame d le ll(\ll1hr,' dl' Jih cIl' trallle il in!t'u(luil'l' pal' 
tllliU' de surface: 

, :1° La lal'g'('U!' dl' la pil'l'l' Ü fdbl'iqul'r; 

le" Lc prix d,· l'al:oll au mètre dl' tissu r,!l)riqut,: 
,-lI! La IOl1:.{ucl! l' pn"\'lH' des pit,l'l';", 

L('s ll1ention, portées ,ur la liche 'icront obligatoirement reportées par 
l'cmplo"eur ,;nr lIll livrel qui sera (cnu il la disposition des ouvriers appelés 
à eomt{lire le métier et cc, non seulemcnt pendant que lc livret est en usage, 
mais encore pendant une durée de six moi" il compter de la date de la dernière 
mention inserite SUl' le IÎ\Tet. 

"Le line! de\Ta ~tre paginé et aucull fcuillet n'en de \Ta être dètachè; il 
de'Ta contenir le text" dcs articles a-1 il :19 (le la présente ~iection. " 

AnT. 2. -- L'article 3-1 Il de la même sectioll l'st modifié comnle suit 

"Art. :J't a. - Tout fabricant, cOllunissiollnaire ou intermédiaire qui livre 
des fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur Ull livrct spécial fourni pal' lui 
et laissé entrc les mains de l'ouvrier 

«(lu , .. ,2° ... ,3° .... H 

AHT. 3. -- Le second paragraphe de l'article 35 de la mème section est 
abrogé. 

AIIT. -1. - L'article :li de la même sectioll sera désormais rédigé comme 
suit : 

HArt. 87. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur 
llll registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux 
articles 34, ~ 1 "'., ct 34 a. 

"Cc registrc d'ordre devra ~tre pagim: ct aucun feuillet ne devra être 
détaché. " 

AH'f. 5. -- L'articlc 39 de la même section est modifié comme suit : 

H A.rt. 39. -- Les décrets pris après avis des chambres de COlllmerce, des 
chambres consultatives des arts et manufactures, des conseils de prud'hommes, 
des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront, pour 
certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser 
la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu 
de l'article 34 de la présente section. 

" Les dispositions de la présente section pourront, par des décrets, être éten
dues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. » 

ART. 6. - L'article 100, § le" du titrc V du même livre est modifié comme 
suit : 

HArt. 100. - Seront punis d'une amende dc 11 à 15 francs 
(( 1 0 •••••••• ; 

" 2" Les contraventions il la disposition finale de l'article :l7 cl aux décrets 
pris en exécution de l'article 39." 

AH'1'. 7. - L'article 107, alinéa 1 n', du même livre, est modifié comme 
suit : 

"Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers 
de police judiciaire, d'assurer Fexécutioll dt>s articles 34 il 38 et des décrets 
pris en exécution de l'article 39, des 'articles 40 à 42, des articles 75, 76 et 77, 
et, en ce qui concernc le commerce et l'industrie, des articles 43, 44, 45, du 
présent livre. " 

AHT. 8. - La présente loi sera applicable six mois après la date de sa 
promulgation. 



SEANCE DU Il JUILLET 1921\. 

(Adoption sallS débat) [' J. 

LOI DU 19 JUILLET 1928 

modifiant les articles 34, 34 a, 35, 87, 39 de la section Il du titre III du 
livre ICI' du Code du travail et de la prévoyance sociale et les articles 100 
et 107 du titre Il du même livre (Conventions relatives aux salaire.s en 
matière de tissage et de babillage) [2J. 

TRAVAUX PR~PARATOJRES 

DEL A L 0 [ 1) U 1 4 D J~ C E M lUt E 1928 

J\IODlFI\NT L.\ SECTJO\ l" IHf C/f·\PITJŒ 1" nu TlTIlE JlI 

Dt: LJVIlE l" DU CODE DU Tn \V\IL ET nE L\ PRI~V()YANCg 
SOCr\LE. 

(Du salaire des ollurias e,l:écntant à domicile des lravallt: 
l'entrant dans {'industrie du vêtement. 

CHAMBRE DES DÉPtJTf:s. 

PIiOJET DE LOI 

tendant il modifier la section 1 da chapitre le,' da litre 111 da livre lei' 
du Code dll frauatl el de la prévoyance sociale (Du salaire des 
ouvrlère3 exécutant à domicile des travaux rentrant 
dans l'industrIe du vêtement) présenté au nom de 
M. GASTON DOUMEHGUE, Président de la Républilfue française, 
par M. André F\l.l.a~m:s, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 

e) .1. O. du 7 juillet 1928. 
(2) Voir ci-dessus, p. 17. , 



\'AssislaJl('(' pl dl' b Pn" 0' all{'(' s()('ii:dns, el pal' M, Louis 

BUITHOI , (;''l'd(~ c!I'S Sn'aux, :\Ii'listn' dl' la Justin', (f{{,IIVIJy(: t1 
/il (;oUlIII;niofl du Tml'oil, 

EXPOSE DES MOT,IFS. 

:.vIESSlEUHS. 

Le projet de loi que nous ayons l'honneur de vous soumettre a pour 
objet de modifier un ,certain nombre d'articles du titre HI (se,ction l, 
chap. le,') du livre ["" ,du Code du travail, relatifs aux salaires des ouvrières 
à domicile de .l'industrie du vête'nwnt. 

,Ces articles ont été introduits dans le Code par la loi du 10 juHlet 
1915. 

A maintes reprises, les syndicats et associations pour la défense des 
ouvrières à domicile ont f.ormulé des critiques touchant un certain nombre 
de dispositions de cette section du 'Code. 

Le Ministre du Travail, après une enquête eft'ectuée dans les milieux 
intéressés, a estimé qu'un certain nombre de ces critiques méritaient 
d'être retenues. Il les a en conséquencp soumises au Cons,pil supérieur du 
travail en y joignant les propositions dl' modification élaborées par 
l'administration. 

Le Conseil supérieur du travail a délibéré sur la question, au cours de 
sa 2ge session, qui s'est tenue au mois de novplllbre 1925, et il a émis les 
vœux suivants: 

H La loi dena (-tendre aux hommes travaillant à domicile la protection 
accordée par la loi du 10 juillet 1915, mème 100'squ'il s'agit de professions 
exclusivement masculines. 

"Les comités d'expertise pourront comprendre un ou vriel' et une ouvrière 
ou bien encore deux ouvriers selon 'la nature de l'industrie. 

"Lorsqu'un comité de salaires ne peut se constituer, le Préfet doit pouvoir 
faire appel à un patron d'un département \'oisin pour constituer ce comité, ou 
bien déterminer Il' salaire minimum dans les couditions prévues par le décret 
du 10 août 1899. 

" Il convient de mettre à la charge soit des départements, soit des communes 
intéressés, l'attribution des jetons de présence aux membres ouvriers des 
comités de salaires. 

« L'article 33 ri doit être modifié par la substitution d'une durée de huit 
heures à celle de dix h"ures actuellement prévile. 

" Les comités de salaires utiliseront pOUl' leurs opérations les renseignements 
recueillis et les constatations faites par Ir's inspecteurs du travail dans la limite 
de leurs attributions actuelles. 

"Les comités de salaires et les comités d'expertise auront le droit de faire 
appel au concours des inspecteurs du travail qui pourraient être appelés à 
siéger dans les comités avec voix consultative, 

Le délai d'appel de la décision du comité de salaires publiée par le préfet 
sera réduit à un mois au lieu de trois mois prévus par l'article 33 h. 

"Les associations autorisées en vertu de l'article 33 k auront le droit de 
recours prévu à l'article 33 h. ' 

" Vne pénalité sera inscrite dans la loi pour réprimer le défaut de payement 
du minimum de salaire légalement fixé ('). 

(') Annexe au procès-verbal de la sêance du 12 novembre 1926 (doc. parI. 
n° 3499). 

e) Il doit y avoir concordance du salaire affiché avec le salaire minimum tel 
qu'il résulte des décisions du comité de salaires et des comités d'expertise. 

Bull, Insp, trav, -- '92». 



Une pénalit6 plus forte sera prévue dans le Clt" Je fraud,. "arai!tbrisbe fil 

matière de minimumu de salaire ('). 
Les inspecteurs du travail auront qualité pour constater dans des pro~ès

verbaux les infractions ci-dessus qui donneront lieu à l'ouverture de poursUltes 
pénales. 

Le délai de prescription pour les actions intentées par les travailleurs à 
domicile au sujet de l'application des tarifs établis par jugement devra être 
fixé uniformément à un mois, qu'il s'agisse d'un tarif d'espèce ou d'un tarif 
général. 

Le projet ci-joint s'inspire aussi étroitement que possible de ees vœux. 
Il comporte trois articles que nous allons examiner. 

L'article 1er a pour objet la modification de l'intitulé de la section 
par la substitution du mot « ouvriers» au mot « ouvrières». 

L'article 2 vise les modifications apportées aux articles 33 a à 33 k, 
33 m et 33 n de la 'première section du chapitre 1er du titre TIl du 
livre 1 er du Code du travail. 

Ces modifications sont les suivantes: 
10 Le bénéfice de Ia ,loi étant, conformément au vœu du Conseil supé

rieur du Travail,étendu à la main-d'œuvre masculine travaillant à domi
('.ile, il y a lieu d'ajouter partout, au mot « ouvrière )), le mot « ouvrier». 
C'est ce ,qui fait l'objet des paragraphes 1 0, 2", 3° et 10° dudit article 2. 

L'extension envisagée a paru utile notamment pour protéger ceux des 
mutilés de guerre qui ne possèdent pas la force physique nécessaire pour 
travailler en atelier. 

Le paragraphe 4° ajoute à l'article 33 c une disposition stipulant 
« qu'en aucun cas les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux 
salaires portés sur les bulletins ou 'carnets )). L'employeur qui enfreindrait 
cette nouvelle prescription se rendrait coupable d'une infraction pré
sentant nettement le caractère de fraude, car il ne pourrait invoquer 
l'ignorance, la négligence ou l'erreur, il y aurait véritablement, de sa 
part, volonté de léser l'ouvrier ou l'ouvrière. Dans ce cas, ainsi qu'il est 
dit plus loin, il serait passible d'une pénalité plus forte, comme l'a 
demandé le Conseil supérieur du Travail. 

Au paragraphe 5° on lit que les mots « huit heures» sont substitués 
aux mots « dix heures», ,contenus à l'article 33 d, c'est-à-dire que, désor
mais, c'est une durée journalière de ,travail de huit heures ,qui servira 
de base au ,calcul du salaire minimum. C'est encore là une modification 
de pur'e forme car, pratiquement, les comités de salaires fixent un mini
mum horaire et ce minimum est fixé d'après le salaire payé à l'heure 
en atelier, quel que soit le nombre d'heures effectuées dans la journée. 
~éanmoins, la modification proposée se justifie par ce fait que la journée 
légale de travail est maintenant de huit heures. 

Plus importantes sont les modifications apportées soit à la procédure des 
comités, soit aux moyens employés pour aSSUi"er le respect de la IOoi. 

On sait que les conseils du travail sont pratiquement inexistants. Ce sont 
donc 1er; comités de salaires qui, ,en fait, remplissent partout, cotlformé
ment aux prévisions de l'article 33 {, les attributions des ,conseils du 
travail. Or, il est arrivé que des comités de salaires n'ont pu être consti
tués, soit par suite d'abstention volontaire de l'une ou l'autre des parties, 
soit parce qu'il n'existait dans le département visé qu'un seul établisse
ment de l'industrie en cause et ,qu'il était, par suite, impossible de trouver 
deux patrons appartenant à cette industrie, minimum fixé par l'article 33 { 
§ 2. ' 

(') Notamment lorsqu'il y a défaut de concordance entre le salaire réellement 
payé e,t le salaire affiché ou inscrit sur les livrets, sur les bulletins ou les 
souches. 
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Ct'st ('Il vu .. il .. reméJie)' à cel inconvénÎt'nl que lep:1fagraphe ÎO de 
,'al"llI-ll' :! Ut,nllt' ail préfd la pos~it,iliI(, dt' faire ill'l'eI:'t un ellll'loyeur 
d'Ilu tlélJar1t'llll'nl voisin pOLir siégl'I' :ILl l:(IIl1ilô en llualité de second 
IlIelllbre patron. 

Si, lllalgré cette facilité, la constitution d'ull ('olllilé !le salaires ne peut 
('ncon' ètre réalisée, une nouvelle tlisposil ion, insérée également au pa~'a
o-raphe '"' de l'article 2, permet au préfet de fixer lui-mème le salaire 
~ünimulll, en ~'inspirant de la l'l'océdure employée pour l'application 
des décrets du 10 aotît 1899 sur les conditions du travail dans les marchés 
de travaux publics, c'est-à-dire qu'il devra se munir de tous renseigne
llIents utiles auprès des groupements et personnalités compétentes, notalll
ment auprès des inspecteurs du travaiL 

Le concours des inspecteurs du travail est également assuré aux comités 
de salaires et d'expertise par la disposition contenue au paragraphe !l" 
(2" alinéa). Cette disposition permet aux comités de s'adjoindre les inspec
teurs ou inspectrices du travail de leur circonscription, qui leur commu
niqueront les renseignements ,qu'il auront recueillis et les ~constatations 
qu'ils auront faites concernant l'objet des délibérations des comités, où ils 
auront voix ,consultative. 

Cette consultation des inspecteurs évitera toute erreur d'interprétation 
de la loi de la part des comités et entourera par ·conséquent de plus de 
garanties la constatation du minimum de salaire. D'autre part, leurs fonc
tions permettent aux inspecteurs de recueillir tous renseignements utiles 
aux comités et ceux-ci les ont plus d'une fois consultés 'Officieusement avec 
avantage. Ils pourront désormais solliciter leur concours officiellement. 

Le même paragraphe 9° (3' alinéa) prévoit l'inscription au budget dépar
temental des dépenses occasionnées par l'attribution de jetons de présence 
aux membres des oomités de salaires et d'expertise. 

Jusqu'ici aucun dédommagement n'était accordé aux ouvrières qui con
sacrent leur temps à participer aux travaux des comités. Cette lacune de 
la loi a pu causer dans certains cas l'abstention de l'élément ouvrier. La 
nouvelle disposition facilitera le bon fonctionnement des comités en assu
rant d'une façon plus générale la présence des membres ouvriers aux 
réunÏ'ons. 

Aux termes du paragraphe 10°, le délai imparti aux intéressés pour faire 
appel à la commission centrale de la décision du comité de salaires publiée 
par le préfet est réduit de trois mois à un mois. 

Si l'on tient compte du temps qui s'écoule entre la date de la décision 
d'un comité de salaires et la date à laquelle elle est publiée, c'est-à-dire 
portée à la connaissance des maires, juges de paix et conseils de pru
d'hommes, par la voie du Recueil des actes administratifs, on s'aperçoit 
que le minimum de salaire ne devient obligatoire que longtemps après 
(ju'il a été fixé. 

ILa modification envisagée permet de réduire la durée' de la période 
pendant laquelle la décision du comité de salaire n'est pas légalement 
applicable. 

Par contre (§ 12°) il est accordé aux ouvriers et ouvrières visés au pre
mier paragraphe de l'article 33 j un mois au lieu de quinze jours 
après le payement de leurs salaires, pour formuler leurs réclamations ton
~hant le tarif appliqué aux travaux par eux exé~utés. Le délai de quinze 
Jours est apparu comme trop court pour leur permettre d'avoir une con
naissance suffisante des tarifs . 

. Le paragraphe 13° prévoit l'addition à l'article 33 l d'un paragraphe 
stIpulant que les syndicats et associations admis par la loi à introduire 
des actions civiles en cas d'inobservation du minimum de salaires pour
ront également exercer le recours prévu à l'article 33 h, c'est-à-dir~ qu'ils 
pourront faire appel de la décision des Comités de salaires devant la 
Commission centrale. 



Grâce à cette faculté accordée auxdits syndicats et associations, la Com
mission centrale pourra être saisie même dans le cas où les ouvriers, par 
,crainte de se faire tort dans l'esprit de leurs employeurs n'auraient pas 
cru devoir protester contre une décision qu'ils jugeraient mal fondée. 

Le paragraphe 15° donne une nouvelle rédaction de l'article 33 n, qui 
interdit désormais expressément aux fabricants, commissionnaires, inter
médiaires ou préposés de payer aux ouvrières ou ouvriers occupés par eux 
à domicile des prix de façon déterminés dans les conditions prévues par 
les articles 33 g et 33 l. 

L'article 3 vise les pénalités encourues par l'employeur qui Ile se con
formerait pas aux prescriptions de l'article3:~ n précité. 

Actuellement, le défaut de payement du minimum de salaires, qui con
stitue cependant l'infraction la plus grave à la loi, n'entraîne que des sanc
tionsciviles. Il a paru nécessaire d'ajouter à celles-ci des sanctions pénales 
en rendant applicables aux contrevenants les dispositions de l'article 99 a 
du livre 1er du Code du travail modifié en conséquence. .' 

Aux termes de ,cet article modifié, l'employeur qui aura enfreint les 
prescriptions de l'article 33 n, sera puni d'une amende de 5 à 15 francs 
par contravention. En cas d'infraction au sixième paragraphe de l'ar
ticle 33 c, 'c'est-à·dire en cas de fraude ,caractérisée, c'est d'une amende de 
16 à 100 francs par contravention qu'il sera passible. 

C'est aux inspecteurs du travail qu'est naturellement confié le soin de 
vérifier si les travailleurs à domicile touchent bien le salaire qui leur est 
dû. La modification de l'article 107 (§ 2) du livre 1er du Code du travail 
est donc envisagée pour permettre àces fonctionnaires de relever dans des 
procès-verbaux donnant ouverture aux poursuites pénales préyues ci-des
sus, les, infractions à l'artIcle 33 n qu'ils seraient amenés à 'constater. 

Telle est, Messieurs, l'économie du projet que nous vous demandons de 
bien vouloir voter. L'unanime approbation qu'il a reçue au Conseil supé
rieur du travail où sont représentés les patrons et les ouvriers des profes
sions visées, montre 'que les modifications apportées parce projet à la loi 
du 10 juillet 1915 étaient attendues dans les milieux intéressés. Ces' modifi
cations ne sont que des perfectionnements à une loi qui, aujourd'hui, a fait 
ses preuves et qui n'a nullement eu pour conséquence d'atteindre le tra
vail à domicile, ,comme ,certains l'avaient craint, mais seulement de proté
ger ceux dans l'intérêt desquels elle a été votée. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés 
par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, et par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui sont chargés 
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion : 

AUTICLE PREMIER. - La section pe du chapitre le. du titre III du livre 1er du 
Code du travail sera désormais intitulée comme suit : du salaire dt's ouvriers 
exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. 

ART. 2. - Les articles 33 a à 33 k, 33 m et 33 n dc la section précitée sont 
modifiés comme suit : 

10 A l'article 33, les mots « à toutes les ouvrières Il sont remplacés par les 
mots « aux ouvriers et ouvrières ». 

2° A l'article 33 a, les mots « de chacune des ouvrières ainsi occupées Il sont 
remplacés par les mots "de chaque ouvrière ou ouvrier ainsi occupé ». 



3" Aux articles 33 h, :33 c, 3B d, 33 e, 33l, :l3 l et 33 m, les mots "ouvrière n, 
o ouvrières» el ,< une ouvrière H, sont remplacés respectivement par les mots 
(t ouvrière ou ouvrier ))~ (1 oU\Tii.'res ou ouvriers)) et (( une ouvrière ou un 
ouvrier n. 

4,0 A ['article 33 e il est ajouté un paragraphe conçu comme suit: «En aucun 
cas, les salaires payés ne sauraient être inférieur~ aux salaires portés sur les 
bulletins ou carnets. » 

5° A l'article 33 d, les mots "dix heures» sont remplacés par les mots "huit 
hem'es ». 

6° A l'article 33 e, § 3, après le mot " journalière» sont ajoutés les mots « ou, 
s'i! y a lieu, du journalier ». 

7° L'article 33 f est complété par l'addition des deux paragraphes 5 et 6 ct.-
après: 

«Lorsque, par suite de l'absence dans le département d'un nombre suffisant 
de représentants patronaux de l'industrie en cause, le comité ne peut se consti
tuer, le préfet peut faire appel à un employeur d'un département voisin apparte
nant à l'une des industries visées par la présente loi, pour siéger au comité en 
qualité de second membre patron. » 

« Si, pour quelque raison que ce soit, il n'est pas possible de constitner le 
comité, le préfet détermine le salaire minimum en utilisant les renseignements 
recneillis auprès des t(roupements et personnalités compétents, notamment 
auprés des inspecteurs du travaiL». 

8° L'article 33 g. S 2, sera rédigé comme suit : 
" Chacun de ces comités comprend deux patrons (hommes ou femmes), deux 

ouvrières ou deux ouvriers, ou bien une ouvrière et un ouvrier, selon la nature 
de l'industrie. Ces quatres membres doivent appartenir aux industries visées par 
la présente loi et exercer leur profession dans le département. n 

9° L'article 33 g est complété par les deux paragraphes 9 et 10 ci-après: 
" Les comités de salaires et les comités d'expertises peuvent appeler avec voix 

consultative, à participer à leurs délibérations, les inspecteurs ou inspectrices du 
travail de leur circonscription, qui leur communiqueront les renseignements qu'ils 
auront recueillis et les constatations qu'ils auraient faites concernant l'objet 
des délibérations des comités. » 

" Des jetons de présence sont alloués aux membres ouvriers' des comités de 
salaires ou d'expertises. Les dépenses en résultant ,ont portées au budget départe
mental comme dépense obligatoire. » 

10° A l'article 33 h, ~ 2, 8 et 9, les Illots de "trois mois» sont remplacés par 
les mots " d'un mois». 

11 0 L'article 33 i, § 2, sera désormais rédigé comme suit ; 
" La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait 

dft l'être doit être versée à l'ouvrière ou à l'ouvrier insuffisamment rétribué, 
sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au 
bénéfice de celle-ci ou de celui-ci. » 

12° L'article 33 j, § 1 "', sera désormais rédigé comme suit : 
"Les réclamations des ouvrières ou ouvriers touchant le tarif appliqué au 

travail par eux exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites 
au plus tard un mois après le payement de leurs salaires. n 

130 L'article 3:{ k est complété par un paragraphe 3 ainsi conçu: 
« Les mêmes associations autorisées peuvent également exercer le droit de 

recours prévu à l'article 33 h. » 

14" Le premier paragraphe de l'article 33 m est supprimé. 

15° L'article 33 n sera désormais rédigé comme suit: 

'" Art. .33 li. - Il est interdit aux fabricants, commissionnaires intermédiaires 
ou. préposés de. p~'y~r aux ouvri~res ou ouvriers occupés par eux' à domicile des 
prIx de façon Illterleurs aux prlX de façon dHerminés dans les conditions pré-· 
vue·s par les articles 33 g et 33 l." 
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ART. 3. - Le titre V du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale 
est ainsi modifié : 

10 L'article 99 a sera rédigé comme suit: 
" Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs pré

posés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b, 33 c, § 1er 

à 5 inclus, et 33 n du présent livre seront punis d'une amende de 5 francs à 
15 francs. ' 

"En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 33 c, § 6, le contreven.mt 
sera puni d'une amende de 16 francs à 100 francs. 

" Dans le cas de contravention aux articles 33 c et 33 n, l'amende sera appliquée 
autant de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions 
desdits articles n'auront pas été observées ... 

(Le reste de l'article sans changement.) 

20 Le deuxième paragra:phe de l'article 107 est modifié comme suit: 
"Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des ar

ticles 32 a, 32 d, 33 a, 33 b, 33 c et 33 n, dans les conditions prévues auxdits 
articles. » 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner le 
projet de loi tendant li modifier la seelion 1 du chapitre lB/' du 
titre III du livre [er du Gode dll travail el rie la Prévoyance socia le 
(Du salaire des ouvrières exécutant à domicile des 
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement), pal' 
M. CHASSAING, député lil. 

MESSIEURS, 

Le ,projet de loi qui a été déposé par le Gouvernement et renvoyé à la 
Commission du travail a pour but de modifier un certain nombre d'articles 
du titre III (Section I,chap. 1er

) du livre 1er du ,code de travail, relatifs 
aux salaires des ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement. 

Votre Commission vous propose de donner votre sanction aux disposi
tions du projet. Les modifications proposées par le 'Gouvernement portent 
tout d'abord sur le champ d'application de la loi dont l'extension est 
demandée en faveur des ouvriers travaillant ,à domicile. Cette extension 
p'araît utile et logique pour -les rais-ons suivantes. Les ouvriers exécutant 
à domicile les mêmes travaux que les ouvrières, méritent de participer à 
la même protection légale. Ainsi seront évités des abus à l'égard des tra
vailleurs isolés et sans défense; ainsi sera mieux sauvegardé l'intérêt de 
la main-d'œuvre féminine qui n'aura pas à redouter la concurrence d'une 
main-d'œuvre masculine payée moins cher pour des travaux exécutés dans 
les mêmes conditions. . 

(1) Annexe au pl'océs-verbal de la 2' séance du 7 mars 1928. (Doc. parl. nO 5782.) 



Il est b remarquer que parmi les ouvriers à domicile figurent actuelle
ment un certain nombre de mutilés de guerre que la nature de leur infir
mité empêche, soit de supporter les fatigues de l'atelier, soit d'effectuer les 
déplacements nécessités par l'éloignement de l'usine. 

L'idée de cette extension n'est d'ailleurs point nouvelle. Déjà en 1913, 
la question avait été p.o sée de savoir si les règles .prescrites pour les 
ouvrières devaient être étendues aux ouvriers. « Votre Commission, disait 
Je rapporteur M. Berthod, au nom de la Commission du travail, a vu dans 
cette extension non pas une dérogation aux principes qu'elle s'était 
posée, mais leur conséquence nécessaire. » 

C'est pour de simples raisons de méthode, c'est pour aboutir à une 
solution rapide et sans prendre parti sur le fond que le rapporteur a 
demandé d'écarter les amendements ayant directemeut trait à cette exten
sion. Nous disons « directement» car les ouvriers peuvent invoquer le 
bénéfice des dispositions de l'article 33 Dl dont le premier alinéa est ainsi 
libellé: « Dans le ·cas où des ouvriers appartenant aux industries visées à 
l'article 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières, 
recevraient un salaire inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relè
vement de ce salaire jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être 
demandé par les conseils de prud'hommes, ou en justice de paix, dans les 
mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes.» 

En modifiant l'intitulé de la section par la substitution du mot ouvrier 
au mot ouvrière et en ajoutant partout au mot « ouvrière» le mot 
« ouvrier» on rend ainsi immédiatement applicables aux ouvriers comme 
aux ouvrières les tarifs élaborés par les comités de salaires et les comités 
d'expertises. L'alinéa premier de l'article 33 In devenant ainsi sans objet 
est à supprimer. 

A l'article 33 c il est ajouté une disposition stipulant « qn'en aucun 
cas les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux salaires portés sur 
les bulletins ou carnets ». 

L'article 33 d est modifié par la substitution des mots « huit heures» 
aux mots « dix heures », la journée légale de travail étant maintenant de 
« huit heures». 

L'article 33 f est complété par une addition donnant au préfet, au cas 
où un comité de salaires ne pourrait se constituer, le pouvoir de faire appel 
à un employeur de l'industrie en cause d'un département voisin, ou bien 
de déterminer le salaire minimum en utilisant les renseignements recueil
lis auprès des groupements et personnalités compétentes, notamment auprè-; 
des inspecteurs du travail. 

A l'article 33 g, § 2, il est prévu que le comité professionnel d'experti~ 
pourra comprendre deux patrons (hommes ou femmes), deux ouvrières ou 
deux ouvriers ou bien une ouvrière et un ouvrier selon la nature de 
l'industrie. 

L'article 33 g est complété par deux paragraphes dont l'un autorise les 
comités de salaires et les comités d'expertises à faire appel au 'Concours des 
inspecteurs ou inspectrices du travail et dont l'autre met à la charge 
du département les jetons alloués aux membres :ouvriers des comités de 
salaires ou d'expertises. 

A l'article 33 h une disposition réduit de trois à un mois le délai imparti 
aux intéressés pour faire appel, ce qui permettra de rëduire la période 
pendant laquelle la décision du comité de salaires n'est pas légalement 
applicable. 

A l'article 33 j le délai de quinze jours, après le payement de leurs 
salaires, est porté à un mois pour les ouvriers et ouvrières qui auraient à 
formuler leurs réclamations touchant le tarif nouveau appliqué aux tra
vaux par eux exécutés. 

L'article 33 k est complété par une disposition donnant aux syndicats 
professionnels, ainsi qu'aux associations admis,es par la loi le droit, en 
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cas d'inobservation du minimum de salaires, de faire appel de la décision 
des comités de salaires devant la Commission centrale. 

La nouvelle rédaction de l'article 33 Il int'erdit aux fabricants, commis
sionnaires, intermédiaires ou préposés de payer aux ouvrières on ouvrier') 
occupés par eux, Ù domicile, des prix de façon inférieurs aux prix de façon 
déterminés dans les ,conditions prévues par les articles 33 g et 33 i. 

L'article 3 du projet de loi vise les pénalités encourues par l'employeur 
« qui ne se ·conformerait pas aux prescriptions de l'article 33 Il précité. 

« Actuellement, le défaut de payement du minimum de salaires, qui COIl

stituecependant l'infraction la plus grave à la loi, n'entraîne que des 
sanctions civiles. Il a paru nécessaire d'ajouter à celles-ci des sanctions 
pénales en r,endant applicables aux contrevenants les dispositions de l'ar
ticle 99 a dn livre 1er du Code du travail modifié en conséquence. 

« Aux termes de cet article modifié, l'employeur qui aura enfreint les 
prescriptions de l'article 33 Il sera puni d'une amende de 5 à 15 francs 
par contravention. Encas d'infraction au sixième paragraphe de l'ar
ticle 33 c, c'est-à-dire en cas de fraude caractérisée, c'est d'une amende de 
16 à 100 francs par contravention qu'il sera passible. 

« C'est aux inspecteurs du travail qu'est naturellement confié le soin de 
vérifier si les travailleurs à domicile touchent bien le salaire qui leur est 
dû. La modification de l'article 107 (§ 2) du livre 2 du Code du travail 
est donc envisagée pour permettre à ces fonctionnaires de r,elever dans des 
procès-verbaux donnant ouverture aux poursuites pénales prévues ci-des
sus, les infmctions à l'article 33 Il qu'ils seraient amenés à constater ». 

Telle est, Messieurs, l'économie du projet que votre Commission vous 
demande de vouloir bien voter dans son intégralité. A la fin de l'exposé 
des motifs du projet de loi il est dit ceci: « L'unanime approbation que 
le projet a reçue au Conseil supérieur du travail où sont représentés les 
patrons et les ouvriers des professsions visées, montre que les modifica
tions appo,rtées par ce projet à la loi du 19 juillet 1914 étaient attendue.> 
dans les milieux intéressés. Ces modifications ne sont que des perfection
nements à une loi qui, aujourd'hui, a fait ses preuves et qui n'a nullement 
eu pour conséquence d'atteindre le travail à domicile, comme certains 
l'avaient craint, mais de protéger ceux dans l'intér,êt desquels elle a été 
votée ». 

Qu'il nous soit permis d'ajouter à n:otre tour que 'ces perfectionnements, 
si modestes soient-ils, contribueront à ,assurer une rémunération plus équi
table et, sans doute, une meilleure organisation du travail à domicile. Ne 
nous le dissimulons pas, il ne s'agit que d'une simple étape dans la voi,~ 
de l'amélioration du sort des ouvrières et ouvriers ,à dOlillidle. Leur nom
bre pour la France seule n'est pas inférieur à trois millions, et parmi eux, 
il est aisé de découvrir les plus malheureux, les plus mal lotis des travail
leurs. 

Un gain de queIques mètr.es sur le terrain de la misère n'est point à 
dédaigner. A chaque législature comme à chaque jour suffit sa tâche. En 
une matière aussi délicate, aussi complexe, aussi mouvante que celle de la 
fixation de salaires minima, il est difficHe au législateur d'arrêter, du pre
miel' coup, des formules parfaites. La. prochaine législature sera certaine
ment appelée à se prononcer sur des propositions complémentaires. Elle 
afi'l'a, en particulier, à apprécier Fœuvre du Bureau international du travail 
qui a inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Conférence internationale 
du travail, la question des salaires minima dans les industries à domicile. 
Souhaitons que les projets de conventions ou de recommandations, ,qui 
seront élaborés, apportent des solutions internationales satisfaisantes . 
. Tustice sociale nationale, justice sociale internationale se confondent. 

Sous la réserve d'une légère modification apportée sur le paragraphe 7° 
de l'article 2' et d'e la suppression d'une ,référence à l'article 33, votre 
Commission vous propose d'adopter le texte présenté par le Gouvernement. 



l'HO.JET DE LOI. 

AnTieLE l'IŒ'lIEI\. "- La section l,"e du chapitre l"'" du titre 111 du livre l'''' du 
Code du trayail senl désormais intitulée comme suit : du salaire des ouvriers 
exécutant à domicile dcs travaux l'entrant dàns l'industrie du vêtement. 

AHT. 2. - Les articles :lil li il 33 k. 33 III cl 33 Il de la section précitée sont 
modifiés comme suit : 

10 A l'article 33, les mots "à toutes les ouvrières" sont remplacés par les 
mots" aux ouvricrs et ouvrières n. 

2° A l'article 33 (l, les mots "de chacune des ouvrières ainsi occupées n sont 
remplacés par les mots "de chaque ouvrière ou ouvrier ainsi occupé n. 

3° Aux articles 33 b, 33 C, 33 d, 33 e, 33 f, 331 et 33 ID, les mots "ouvrière n, 

0' ouvrières n et "une ouvrière n, sont remplacés respectivement par les mots 
({ ouvrière ou ouvrier ), « ouvrières ou ouvriers» et ({ une ouvrière ou un 
ouvrier n. 

4° ri. l'article 33 c il est ajonté un paragraphe conçu comme suit: "En aucun 
cas, les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux salaires portés sur les 
bulletins ou carnets. n 

5° ri. l'article 33 d, les mots « dix heures n sont remplacés par les mots «huit 
heures ". 

6" ri. l'article 33 c, ~ 3, après le mot « journalière n sont ajoutés les mots " ou, 
s'il y a lieu, du journalier n. 

io L'article 33 f est complété par l'addition des deux paragraphes 5 et 6 ci
après: 

"Lorsque, pal' suite de l'absence dans le département d'un nombre suffisant 
de représentants patronaux de l'industrie en cause, le comité ne peut se consti
tuer, le préfet peut faire appel à un employeur d'un département voisin apparte
nant à l'une des industries visées par la présente loi, pour siéger au comité en 
qualité de second men1bre patron. " 

" S'il n'est pas possible de constituer le comité, le préfet détermine le salaire 
minimum en utilisant les renseignements recueillis auprès des groupements et 
personnalités compétentes, notamment auprès des inspecteurs du travail: » 

8° L'article 33 y, ~ 2, sera rédigé comme suit : 
" Chacun de ces comités comprend deux patrons (hommes ou femmes), deux 

ouvrièl'es ou deux ouvriers, ou bien une ouvrière et un ouvrier, selon la nature 
de l'industrie. Ces quatre membres doivent appartenir anx industries visées par 
la présente loi ct exercer leur profession dans le département. " 

9" L'article 33 y est complété par les deux paragraphes 9 et 10 ci-après: 
" Les comités de salaires ct les comités d'expertise peuvent appeler avec voix 

consultative, à participer à leurs délibérations, les inspecteurs ou inspectrices du 
travail de leur circonscription, qui leur communiqueront les renseignements qu'ils 
auront recueillis et les constatations qu'ils auraient faites concernant l'objet 
des délibérations des comités. " 

" Des jetons de présence sont alloués aux membres ouvriers des comités de 
salaires ou d'expertises. Les dépenses en résultant sont portés au budget départe
mental comme dépense obligatoire. " 

Hl" A l'article 33 h, 8 2, 8 et 9, le.s mots de «trois mois n sont remplacés par 
les mots " d'un moi s n. 

11 ° L'article 33 i, § 2, sera désormais rédigé comme suit : 

" La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait 
dû l'être doit ètre versée à l'ouvrière ou à l'ouvrier insuffisamment rétribué, 
sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au 
bénéfice de celle-ci ou de celui-ci. » 

12° L'article 33 j, ~ 1 el', sera désormais rédigé comme suit: 

"Les réclamations des ouvrières ou ouvriers touchant le tarif appliqué au 



travail par eux exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites 
au plus tard un mois après le payement de leurs salaires.» 

130 L'article 33 k est complété par un paragraphe 3 ainsi conçu: 
« Les mêmes associations autori~ées peuvent également exercer le droit de 

recours prévu à l'article 33 h. » 

140 Le premier paragraphe de l'article 33 m est supprimé. 

150 Est supprimée au deuxième paragraphe du même article la lettre m. 

16° L'article 33 n sera désormais rédigé comme suit : 

« Art. 33 n. -- Il est interdit aux fabricants, commissionnaires, intermédiaires 
ou préposés de payer aux ouvrières ou ouvriers occupés par eux à domicile des 
prix de façon inférieurs au prix de façon déterminés dans les conditions prévues 
par .les articles 33 g et 33 1.» 

ART. 3. - Le titre V du livre le, du Code du travail et de la prévoyance sociale 
est ainsi modifié : 

1 ° L'article 99 a sera rédigé comme suit: 

« Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs pré
posés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b, 33 c, § le, 
à 5 inclus, et 33 n du présent livre seront punis d'une amende de 5 francs à 
15 francs. 

"En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 33 c, § 6, le contrevenant 
sera puni d'une amende de 16 francs à 100 francs. 

" Dans le cas de contravention aux articles 33 c et 33 n, l'amende sera appliquée 
autant de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions 
desdits articles n'auront. pas été observées.» 

(Le reste de l'article sans changement.) 

2° Le deuxième paragraphe de l'article 107 est modifié comme suit : 
"Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des ar

ticles 32 a, 32 d, 33 Cl, 33 b, 33 c et 33 n, dans les conditions prévues auxdits 
articles. " 

SEANCE DU 13 MARS 1928. 

(Adoption sruzs débat)[']. 

SEN AT. 

Pl{OJET DE LOI 

adopté par fa Cbamhre des députés, tendant il modifier la section 1 
du chapitre le,. du li/re III da livre 1er du Code du /ravail el 

de la prévoyance sociale (Du salair~ des ouvrières exé· 
cutant à domicile des travaux rentrant dans l'in· 

(') J. O. du 14 mars 1928. 
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dustrie du vêtement}, pré~enLé ail nom de .\1. GASTON 

DOl \LEHGl'E, Pré~ident de la Hépubliqlle française, par 
\r. Andr{~ F\LLlEHES, \1inis[J'(' du Travail, dt~ l'Hygiène, de 
rAs.-;Îstance et de la Prévoyance sociales, ct par M. Louis 
BA.RTIIOU, Garde des Sceaux: \linisLre de la Justice. (Uenvoyé il 
la Commission dl! commerce. de l'industrie, dit travail el des posft-s (n. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Un projet de loi tendant à modifier la section 1 du chapitre 1er du titre 
III du livre 1"r du Code du travail et de la 'prévoyance sociale (du salaire 
des ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie 
du vêtement), a été présenté à la Chambre des députés, qui l'a adopté dans 
sa séance du 13 mars 1928. 

Nous avons l'honneur de vous demander auj1ourd'hui de vouloir bien 
donner votre haute sanction à ce projet. 

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l<'RANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le 
!vlinistre du Trav'ail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyanice 
sociales, et par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui sont char
gés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOI. 

AHTICLE PIIEMJEH. - La section p. ùu chapitre r" du titre ln du livre 1er du 
Code du travail sera désormais intitulée comme- suit : du salaire des ouvriers 
exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. 

ART. 2. - Les articles 33 a à 33 Ir, 33 m et 33 n de la seetion précitée sont 
modifiés comme suit : 

10 A l'article 33, les mots «à toutes les ouvrières" sont remplacés par les 
mots «aux ouvriers et ouvrières". 

2° A l'article 33 a, les mots « de chacune des ouvrières ainsi occupées l) sont 
remplacés par les mots « de chaque ouvrière ou ouvrier ainsi occupés ". 

3° Aux articles 33 b, 33 c, 33 d, 33 c, 33 t, 331 et 33 m, les mots "ouvrière l) 

« ouvrières l) et «une ouvrière ", sont remplacés respectivement par les mot~ 
«ouvrière ou ouvrier l), «ouvrières ou ouvriers l) et «une ouvrière ou un 
ouvrier" . 

4° A l'article 33 c il est ajouté un paragraphe conçu comme suit: « En aucun 
cas, les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux salaires portés sur les 
bulletins ou carnets. l) 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars. (Doc. pari. nO 392.) 



5° A l'article 33 d, les mots " dix heures" sont remplacés par les mots « huit 
heures ". 

6° A l'article 33 e, § 3, après le mot" journalière" sont ajoutés les mots « ou, 
s'il y a lieu, du journalier». 

7° L'article 33 f est complété par l'addition des deux paragraphes 5 et 6 ci-
après: ' 

« Lorsque, par suite de l'absence dans lc département d'un nombre suffisant 
de représentants patronaux de l'industrie en cause, le comité ne peut se consti
tuer, le préfet peut faire appel à un employeur d'un département voisin apparte
nant à l'une des industries visées par la présente loi, pour siéger au comité en 
qualité de second membre patron. " 

" S'il n'est pas possible de constituer le comité, le préfet détermine le salaire 
minimum en utilisant les renseignements recueillis auprès des' groupements et 
personnalités compétentes, notamment auprès des inspecteurs du travail. » 

8° L'article 33 g, '§ 2, sera rédigé comme suit : 
« Chacun de ces comités comprend deux patrons {hommes ou femmes), deux 

ouvrières ou deux ouvriers, ou bien une ouvrière et un ouvrier, selon la nature 
de l'industrie. Ces quatre membres doivent appartenir aux industries visées par 
la présente loi et exercer leur profession dans le département. » 

9° L'article 33 g est complété par les deux paragraphes 9 et 10 ci-après: 
« Les comités de salaires et les comités d'expertises peuvent appeler avec voix 

consultative, à participer à leurs délibérations, les inspecteurs ou inspectrices du 
travail de leur circonscription, qui leur communiqueront les renseignements qu'ils 
auront recueillis et les constatations qu'ils auraient faites concernant l'objet 
des délibérations des comités. " 

, « Des jetons de présence sont alloués aux membres ouvriers des comités de 
salaires ou d'expertises. Les dépenses en résultant sont portées au budget départe
mental comme dépenses obligatoires. » 

10° A l'article 33 h, § 2, 8 et 9, les mots de « trois mois» sont remplacés pal' 
les mots « d'un moi s ». 

11 ° L'article 33 i, § 2, sera désormais rédigé comme suit: 
"La différence constatée en moins cntre le salaire payé et celui qui aurait 

dû l'être doit être versée à l'ouvrière ou à l'ouvrier insuffisamment rétribué, 
sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au 
bénéfice de celle-ci ou de celui-ci. » 

12° L'article 33 j, § 1 er, sera désormais rédigé comme suit : 
« Les réclamations des ouvrières ou ouvriers touchant le tarif appliqué au 

travail par eux exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites 
au plus tard un mois après le payement de leurs salairès.» 

13° L'article 33 k cst complété par un paragraphe 3 ainsi conçu: 
"Les mêmes associations autorisées peuvent également cxercer le droit de 

recours prévu à l'article 33 h. » 

14° Le premier paragraphe de l'article 33 m est supprimé. 

15° Est supprimée au deuxième paragraphe du même article la lettre m. 

16° L'article 33 /1 sera désormais rédigé comme suit : 

" Art. 33 n. - Il est interdit aux fabricants, commissionnaires, intermédiaires 
ou préposés de payer aux ouvrières ou ouvriers occupés par eux ,à domicile des 
prix de façon inférieurs aux prix de façon déterminés dans les conditions prévues 
par les articles 33 g et 33 1.» 

ART. 3. - Le titre V du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance ~ociale 
est ainsi modifié : 

1 ° L'article 99 a sera rédigé comme suit : 

",Art. ~9 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou lcurs pr~
pose.s' qUI auront contre,;,enu a!lx dispositions des articles 33 a, 33 b, 33 c, § lor 
a 5 Inclus, et 33 Il du present lIvre seront punis d'une amende de 5 francs (5 fr.) 
à 15 francs (15 fr.). 
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"En ras d'infractioll aux pl'escriptÎollS dt, l'article 3:1 c, ~ 6, ]e contrevenallt 
~el"t\ puni d'une amende de 16 francs (l(j 1"1',) il 100 t'ralles (100 t'f,l. ,. 

" Dans le ca, de cllutl'a\'l'lItion aux articles :1;1 (' ct :13 Il, J'amende sera appllquee 
autant de fois qu'il y aura de pCI'SOIlIll'S il I\~liilrd (lesquelles les prescriptions 
desdits articles n'auront pas ét(· obsel'\,ées, " 

(Le reste de l'article S([TlS cllllTl!lemeTlt,l 

2° Le deuxième jH\l'illiraphe de l'article 107 est modifié comme snit : 
"Les inspecteurs du t,'ava il sont, Cil outre, chargés de l'application des ar

ticles 32 (J, :12 d, :1:1 Il, ;l;! l" ;!;! c pt 3:"\ Il, clans les conditions prévues auxdits 
articles. " 

tUPP()HT 

fait all nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes, chargée d'examiner le projet df' loi, adopté 
par la Chambre des dèputt"s, tendant il mod!/ier la section 1 da 
chapitre /" du tiire II/ du livre l ef du Code du travaiL et de 
la prévoJance sociale (Du salaire des ouvrières exécutant 
à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du 
vêtement), pal' M. '1ario HOUSTAN, sénateur (i. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi soumis à la Commission a été voté, sans débat, par la 
Chambre des députés, dans sa séance du 13 mars 1928, comme avaient étô 
votés à l'unanimité et presque sans débat, dans la séance du Conseil supé
rieur du travail du 16 novembre 1925, les vœux dont ce projet est, en 
queIque sorte, la suite, 

L'unanimité qu'il a rencontrée, tant au sein de la Commission perma
nente du Conseil supérieur du travail que devant le Conseil lui-même, 
siégeant en session Q,rdinaire, s'explique par la nature même des modifi
cations qu'il a pour but d'apporter à la loi du 10 juillet 1915 sur le salaire 
des 'Ouvrières à domicile, ,codifiée dans les articles 33à 33 n du livre I-r 
du Code du travail. 

C'est l'application même de la loi, durant les dix premières années, qui 
a fait apparaître la nécessité de ces modifications et qui les a rendues 
possibles. 

On n'a pas oublié les conditions dans lesquelles fut votée la loi du 
10 juillet 1915. Tant au Conseil supérieur du travail, qui avait étudié le 
premier avant-projet, qu'à la Chambre et au Sénat, l'introduction du prin
cipe du minimum ,de salaire dans l'industrie à domicile n'avait pas été 
sans provoquer certaines appréhensions. On craignait que cette régle
mentation, en rendant plus onér,euse pour les ,employeurs la production à 
domicile, ne risquât de les amener à renoncer à utiliser la main-d'œuvre 
familiale et à faire exécuter la totalité de leur production en usine. Cela 

.~-~,--------------

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1928. (Doc. parI. 
n° 694.) 



aurait entraîné la disparition de l'atelicl' ùe famill@; les travailleurs ?l 
qui des circonstances familiales ou des infirmités pel'sonnelles intel" 
disent le travail hors du logis, auraient dû renoncer il tit'el' Ile leU!' tl':1-
vail les rpssour('es nécessaires à leur existence, 

Aussi la loi avait-elle strictement limité son champ d'application, tl'UI](' 

part aux ouvrières (réserve faite du cas prévu par l'article 38 m, « où des 
liuvriers appartenant aux industries visées il l'article 83 et exécutant il 
domicile les mêmes travaux que les ouvrières recevaient un salaire inf(·
rieur au minimum établi pour celles-ci l»; d'autre part, aux seules ouvrièl'ps 
lravaHlant à domicile dans l'industrie du vêtement, Cependant, l'ar
ticle 33 m, § 2, permettait d'étendre le bénéfice de la loi « après avis du 
Conseil supérieur du travail et en vertu d'un règlemPlll d'administration 
publique », à des ouvrières à domicile appartenant àd'autl'es inclus
tries (l), 

(') Une premlere extension avait été réalisée par un décret du 10 aoÎlt 1922; 
une seconde avait été réclamée par le Conseil supérieur du travail, dans cette 
même séance du 16 novembre 1925 et un décret du 30 juillet 1926 avait sanc
tionné ce vœu. 

L'article 33, à sa promulgation, était ainsi rédigé: 
" Les dispositi911s de la présente section sont applicables à toutes les OUVl'leres 

exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie en 
tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres travaux 
rentrant dans l'industrie du vêtement. » 

Le décret du 10 août 1922 stipulait, par son article 1er : 

" Les dispositions des· articles 33 a, b, c, d, e, t, g, h, i, j, k, l, m, de la sec
tion Ire du chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code du travail sont appli
cables à toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux accessoires de 
l'industrie du vêtement, tels que bretelles, jarretelles, cravates, ceintures, etc" 
ainsi que des travaux de couture, de lingerie, de broderie en tous genres et en 
toutes matières, dentelles, plumes, fleurs artificielles, que ces travaux soient ou 
non destinés au vêtement. 

" Les dispositions précitées sont, dans les mêmes conditions', également appli
cables à toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux de tricotage de 
ou sur tissus à mailles, chapelets, sautoirs, croix, médailles et articles de bijou
terie, paraplU:ies-ou similaires et postiches, confection et réparation de tapisserie 
à l'aiguille, travaux de perles et de paillettes sur toutes matières (fleurs, feuilles, 
feuillages, carcasses, colliers, colifichets, sacs, chenillage, franges de foulard, 
de tapis et d'ameublement, résilles). 

" Ne sont pas compris dans les travaux ci-dessus les travaux de ou sur tissus 
à mailles qui sont exécutés par des ouvrières à domicile employées directement 
et sans intermédiaire par l'industriel ayant fabriqué les tissus dans son établisse
ment, et qui ont pour objet de mettre le produit qui en dérive en état de 
vente. » 

Le décret du 30 juillet 1926 ajoutait (art. 1er) : 

« Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, t, g, h, i, j, k, l, m, de la sec
tion 1re du chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code du travail sont appli
cables à toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans 
les catégories d'industries ci-après: 

« Fabrication de papier à lettres, enveloppes et sacs en papier, tubes en 
papier, confection de cahiers de papier à cigarettes, gaufrage de papiers; dé
coupage de papiers à l'emporte-pièce; fabrication de boites et tubes en carton 
et cartonnages en tous genres et tous articles en papier et carton pour cotillon; 
fabrication d'étiquettes, d'abat-jour, d'éventails, de lanternes vénitiennes; tra
vaux ~e publ!~ité (confectionneuses d'adresses, copistes, plieuses); coloriage et 
enlummage d Images et de cartes, retouche, repiquage et coloriage de clichés 
ou épreuves photographiques et de films; 

" Habillage de prodùits alimentaires et d'articles de confiserie' 
" Montage de boites en bois mince (notamment boîtes à from~ge); 



Lè~ crailltt~, qUi' l'on avait pu eÙJlCt'vùir furent l'l'connues vaines assez 
rapidemenl. Loin d'êtl'f menacé dl' disparition, le tl'avail à dornieile Jl'a 
eessé de st' développer, dans les industries même visées par la loi de 1915. 

Dans ces conditions le Conseil supérieur du travail a été amené à penser 
unanimement qu'il lotail possible dl' dOllnt'r satisfaction il {'ertaim's ~les 
demandes formulées par les associations constituées pour la protectIOll 
des travaileul's à domieile, ft à apporter à la loi Cl'rtaines l'ectitleations 
dont la pratique avait fait apparaître le besoin. 

LI' vel'U -du I.onsril supérieur était conçu comme suit : 
La lui devra ctclldrc aux hommes travaillant à domicile la protection accord<"c 

par la lui du 10 juillet l!lHi, mênll' IOI'Sqll'il s'agit dt' professions exe1usivement 
masculines. . ' . 

Les comités d\'xpcl'tises pourront l'.oJllprendl'e un OUY/'lel' et une ou\'rlt'I'C ou 
hien eucore deux ouvriers selon la nature de l'industrie. 

Lorsqu'un comité de salaires. ne peut se ~o.nstituer, le l!réfet doit p.0l,lvoil' 
faire appel à un patron d'un departement V01Sll1 pour constituer ce comlte, ou 
bien déterminer le salaire minimum dans des conditions prévues par le décret 
du 10 août 1899. 

Il convient de mettre à la charge soit des départements, soit des communes 
intéressées, l'attribution des jetons de présence aux membres ouvriers des 
comités de salaires. 

L'article 33 doit être modifié par la substitution d'une durée de huit heures 
à celle de dix heures actuellement prévue. 

Les comités de salaires utiliseront pour leurs opérations les renseignements 
recueillis et les constatations faites par les inspecteurs du travail dans la limite 
de leurs attributions actuelles. 

Les comités de salaires et les comités d'expertises auront le droit de faire appel 
au concours des inspecteurs- du travail qui pourraient être appelés à siéger dans 
les comités avec voix consultative. 

Le délai d'appel de la décision du comité de salaires publiée par le préfet, 
sera réduit à un mois au lieu de trois mois prévus par l'article 33 h. 

Le-s associations autorisées en vertu de l'article 33 k auront le droit de recours 
prévu à l'article 33 h. 

Une pénalité sera inscrite dans la loi pour réprimer le défaut de payement 
du minimum de salaire légalement fixé. 

Une pénalité plus forte sera prévue dans le cas de fraude caractérisée en 
matière de minimum de salaire. 

Les inspecteurs du travail auront qualité pour constater dans des procès-ver
haux les infractions ci-dessus qui donneront lieu à l'ouverture de poursuites 
pénales. 

Le délai de prescription pour les actions intentées par les travailleurs à 
domicile au sujet de l'application des tarifs établis par jugement devra être 
fixé uniformément à un mois, qu'il s'agisse d'un tarif d'espèce ou d'un tarif 
général. 

Avant d'examiner les divers articles du projet de loi nous recher,che
rons· rapidement quelles sont les raisons qui ont motivé l'intervention du 
Conseil supérieur du travail. 

Que le bénéfice de la loi soit étendu aux hommes, sans qu'il soit besoin 
qu'ils exécutent les mêmes travaux que les femmes, ,c'est là une extension 
de la loi qui avait été demandée, par voie d'amendement,au -cours de 
,la discussion du projet qui est devenu la loi de 1915. Autant il avait pu 
paraître prudent, à cette époque, de ne pas généraliser précipitamment 
une expérience qui paraissait à certains grosse de périls, autant il était 

« Vannerie, clissage de bouteilles et de bonbonnes; cannage et empaillage de 
chaises; 

« Gainerie, maroquinerie; 
« Travail des soies de porc, brosserie (y compris ébarbage et polissage de 

montures de brosses); balais, fabrication de pinceaux; 
« Triage, finition et encartage de boutons; 
« Brunissage de métaux fins et de métaux communs argentés et dorés • ., 
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légitime, après dix années de fonctionnement, de l~ loi, de ll1ettr~. les 
travailleurs à domicile dn sexe masculin sur le meme pIeù que les ouvneres 
Les raisons qui justifiaient l'intervention du législateur en faveur de 
celles-ci - notamment l'isolement ùeces travailleurs et, partant, l'absence 
de groupement permettant l'action pour la conclusion de c:onventions 
collectives de salaires - gardaient la même for·ce quand il s'agissait des 
ouvriers. 

Comme l'article 33 g § 2 prévoit que chaque comité d'expertise comprend 
deux ouvrières et deux patrons (hommes ou femmes), il était logique de 
modifierceUe disposition pour ouvrir aux hommes l'accès des comités 
d'expertise. 

La difficulté de constituer les comités de salaires avait été constatée dans 
certains départements, le vœu suggère de faire appel à un patron d'un 
département voisin ou de recourir à la procédure prévue par le décret du 
10 août 1899 (consultation de personnes compétentes) et aussi, pour assu
rer l'assiduité des ouvriers aux séances, d'attribuer des jetons de présence 
ilUX membres ouvriers. 

L'article 33 d prévoit que le tarif payé à l'ouvrière doit lui permettre 
de gagner en dix heures le salaire minimum:; il va sans dire que la durée 
I10rmale prévue par la loi du 23 avril 1919 pour le travail en atelier étant 
huit heures, maintenir le mot « dix» serait prolonger un anachronisme. 
En fait, il s'agit d'une modification de pure forme car, dans la pratique, les 
comités avaient d'eux-mêmes tenu compte de la situation nouvelle créée 
par la loi du 23 avril 1919 sur la durée de la journée de travail. 

L'appel aux renseignements recueillis et aux constatations faites par les 
inspecteurs du travail pour la constitution des comités de salaires et d'ex
pertise, s'explique par le crédit que ces fonctionnaires ont acquis auprès 
des employeurs et des salariés; nous n'avons qu'à rappeler ici l'hommage 
unanime rendu au corps de l'Inspection par le Conseil supérieur du travail 
ou sa Commission permanente en diverses circonstances -récentes. Les 
inspecteurs du travail sont, en effet, mieux placés que n'importe qui pour 
se procurer les indications relatives aux salaires et tarifs applicables aux 
travaux visés. 

L'article 33 h, § 2 prévoit que la décision du comité de salaires pourra, 
dans un délai de trois mois, être déférée à la Commission centrale sié
geant au Ministère du Travail. Pendant ces trois mois, la décision reste en 
:mspens. Il a paru que c'était là un bien long délai. Le Conseil supérieur a 
proposé doe réduire ce délai à un mois. 

En revanche, 'pour faciliter le recours à la Commission centrale, il a 
émis le vœu 'que les associations autorisées par décret en vertu de l'ar
ticle 33 k puissent jouir du droit de recours. 

Il faut prêter une attention particulière à la disposition par laquelle le 
Conseil supérieur du travail a demandé qn'aux sanctions civiles déj.iÎ. pré
vues par la loi pour le ·cas de défaut de payement du salaire minimum 
fussent ajoutées des sanctions pénales, celles-ci devant être spécialement 
aggravées en cas de fraude caractérisée. 

Cette pénalisation impUque l'intervention d'un agent verbalisateur qui 
est, naturellement l'inspecteur du travail. Il n'est pas douteux qu'il y ait là 
un moyen d~ 'r~nforcer l'action de la loi. Si l'ouvrier lésé hésite à attaquer 
le patron 'qUI lUI donne du travail, par crainte d'être remercié dans la suitoe, 
l'employeur peut, sans grand risque, ·contrevenir à la loi. Il en est autre
ment si le défaut de payement du minimum légal constitue une infraction 
passible de poursuites pénales après constatation par l'inspecteur du t'ra
vail. 

Enfin, le Conseil supérieur du travail a eu à se prononcer sur une récla
mation fOI1mulée par les défenseurs des ·ouvrières ·à domicile à la suite 
d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 19'17 relatif à l;application 
de l'article 33 j. ' 



Cpt élrtirle stipule: 
" .trl. :i:i j. LL'S l'l\damatiollS de~ ounii·l'l's touehanl le tarif appliqué an 

l,'avait pal' elles exéellt{· Ill' SOllt /'ecl'\'ahlt·s qu'autanl qu'elles se seront pro
duites au plus tanl quinze jours ap/'('s Il' pa)'t'Illellt de leurs salaires. 

Le délai ainsi lixé Ile s'applique pas il l'aet ion iutl'ntée pal' l'ouvrière pour 
ollt('nir il son jJrotit l'application d'lIll tarif d'espèce' établi par un précédent 
jugement et publi{' COlllme il est dit il l'article :l:i 1. 

Le court délai de prescription prévu au premier alinéa de cet article 33 , 
se justifiait par la raison suivante (rapport de M. le Conseiller Feuilloley, il 
la Cour de cassation). 

Le législateur ne pouvait pas, sans s'exposer il léser les intérêts légitimes du 
patronat, laisser les employeurs sous le coup d'actions multiples qui auraient 
pu !l:ur être intentées pendant nn lemps indéterminé, ou même pendant le délai 
de six mois qui est celui, selon le droit commun (art. 2271 du Code civil), de 
la prescription de l'action des ouvriers et gens de trayail pour le payement 
de leurs journées, fournitures' ct salaires . 

.Mais les comptes en redressement de salaires, lorsqu'il s'agit pour l'où
vrier d'obtenir l'application, à son profit, d'un « tarif d'espèce» établi par 
1111 précédent jugement, échappent à cette prescription des quinze jours. 

La jurisprudence établie par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 
191 i a prononcé, que ne constituent des tarifs d'espèce, que ({ ceux qui, 
ayant pour objet des travaux particuliers et non prévus par les tarifs 
généraux, ont été établis par des jugements rendus publics par affichage à 
la porte du prétoire ». 

Ainsi « tarif d'espèce» aurait le sens étroit de tarif établi pour des tra
vaux particuliers qui ne sont pas etl'ectués de façon courante en série. 

La prescription, dans le cas de tarif fixé par jugement, jouerait alors 
de la façon suivante: 

a. S'il s'agit d'un tarif d'espèce établi pour un travail particulier et 
résultant d'un jugement affiché à la porte du prétoire : six mois; 

b. S'il s'agit d'un tarif général, établi pour un travail en série par de., 
décisions de comités de salaires et d'expertise et appliqué par un juge
ment : quinze jours. 

Une teUe distinction n'était pas, semble-t-il, dans la pensée du législateur 
de 1915. Rien, du moins, dans les travaux préparatoires ou les débats parle
mentaires, ne permet de le supposer. La raison qui justifiait la fixation du 
délai de quinze jours était que, dans les cas où ce délai serait appliqué, 
l'ouvrière aurait pu avoir une suffisante connaissance des tarifs, en raison 
de la publicité re~~ue par eux, ,de fa~~on que rien ne justifiât le retard 
qu'eHe apporterait à l'introduction de son action. 

Mais dans le cas d'un ta'rif fixé par jugement, dont la publicité est res
treinte, le délai de quinze jours a paru trop court et la prescription de six 
mois joue. Or, il n'est pas douteux que le tarif fixé par jugement, qu'il porte 
sur une « espèce» (au sens de travaux particuliers ne s'etl'ectuant pas en 
série) ou qu'il porte sur des travaux courants, etl'ectués en série, reçoit 
dans l'un et l'autre cas la même publicité restreinte et qu'un même traite
ment doit être réservé à l'ouvrière dans l'un et l'autre cas. 

Tenant compte de ces considérations, le Conseil supérieur proposait de 
modifier l'article 33 j sur ce point. 

* 
* * 

Comment le projet du Gouvernement, adopté sans modification par la 
Chamhre des députés, a-t-il traduit les vœux du Conseil supérieur du 
travail ? 

Bull. Insp. trav. -- '928, 20 



L'article premier du projet lIlodifie l'in! Hull' de la section en substituant 
le mot l( ouvriers » au mot « ouvrières». 

L'article 22 vise des morlifications aux articles :l:l il à 33 k, 33 III et 33 Il, 

sur les points suivants: 

1 0 Le mot « ouvrier)) est ajouté partout an mot « oU\'fière », ce qqi 
étend le bénéfice de la loi aux travailleurs du sexe masculin, dans les ('on·· 
ditions envisagées par le Conseil supérieur (lu travail; 

2° A l'article 33 c serait ajoutée une disposition aux termes de laquelle 
« en aucun cas les salaires payés Ile sauraient être inférieurs aux salaires 
portés sur les bulletins ou carnets». Ceci donne satisfaction au para
graphe 10 du vœu du Conseil supérieur, en conférant un caractère contra
ventionnel au défaut de payement du salaire porté sur les bulletins ou 
carnets; 

3° Il est substitué « huit heures» à « dix heures») à l'article 33 d; 

4° L'article 33 f est complété par deux paragraphes nouveaux; le pre
mier permet au préfet, lorsque le comité de salaires ne peut être constitué 
parce qu'on ne trouve pas, dans le département, un nombre suffisant de 
représentants patronaux de l'industrie en cause, de faire appel à un em
ployeur d'un département voisin appartenant à l'une des industries visées 
par la loi; le second paragraphe prévoit, s'il n'est pas possible de consti
tuer le comité, l'obligation pour le préfet de déterminer le salaire mini
mum «en utilisant les renseignements recueillis auprès des groupements 
2t personnalités compétentes, notamment auprès des inspecteurs du tra
vail», C'est la procédure usitée en matière de constatation du taux normal 
et courant des salaires, pour l'application des décrets du 10 août 1899; 

5° L'article 33 g est modifié en vue de l'introduction d'ouvriers du sexe 
masculin dans le ·comité de salaires, de l'admission des inspecteurs ou 
inspectrIces du travail, avec voix consultative, dans les comités de salaires 
ou d'expertise, de l'attribution de jetons de présence aux membres ouvrie"rs 
de ces comités, la dépense étant portée au budget départemental comme 
dépense obligatoire; 

6° Le délai d'appel à la Commisssion centrale, est, à l'article 33 h, 
réduit de trois mois à un mois; 

7° Le paragraphe 1er de l'article 33 j qui stipulait: « Les réclamations 
des ouvrières touchant le tarif appliqué au travail 'par elles exécuté ne 
~ont recevables qu'autant qu'elles se seront produites au plus tard quinze 
Jours après le payement de leurs salaires» est modifié comme suit: « Les 
réclamations des ouvrières ou des ouvriers touchant le tarif appliqué au 
travail par eux exécuté, ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront 
produites au plus tard un mois après le payement de leurs salaires», Cette 
modification répond au vœu provoqué par la jurisprudence de la Cour 
de cassation, rappelée plus haut; 

8° A l'article 33 k relatif aux associations autorisées par décret à exer
cer toutes actions -civiles en cas de violation de la loi, il est ajouté un para
graphe habilitant ces associatio"ns à « exercer le droit au recours prévu à 
l'article 33 h », c'est-à-dire à déférer à laCommision centrale des salaires 
les décisions des comités qui seraient jugées contestables; 

9° Le premier paragraphe de l'article 33 m qui prévoit l'extension du 
bénéfice du salaire minimum aux ouvriers exécutant à domicile les mêmes 
travaux que les ouvrières, est abrogé comme étant devenu sans objet 
puisque la loi s'appliquerait désormais aux ouvriers et ouvrières de toutes 
les industries considérées; 
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11)" L'articlr :t\ 11 qui se hornait ;'1 dl'('1:I1'el' nulles pt de nul <,fl'rt toutes 
C'oIlVl'lItiolis ('on!rairl's:l 1;\ loi, ("tst-ù-tlil'l' Ù allirnlt'I' 1l' ('al'actère le J'ordre 
public )) Iles stipulations de telle loi, ('st J'('lllplaeè IJar lin lexte plus l'igoll
l'eux, conférant le caraetl't'(' d'infractions aux manqUtlllcnts il la loi. « Ii 
pst interdit aux f.abricants.. de payer aux ouvrières ou ouvriers occup{'s 
par eux à domicile des prix de façnll infèl'Îeur aux prix de façon déter
minés dans les conditinns prévucs par les articles ;-l;{ [J et 331. }) 

L'article 3 du projet complète les artieles du mênH' livre (titre V) delatifs 
aux sanctions pénales, en y introduisant les références aux articles modi
l1és par le présent projet qui comporteront désormais des sanctions pénales 
et en étendant la cOlllpét('n('!~ des inspectcurs dll travail aux infraction~ 
cOl1lmises. 

* 
* * 

Telles sont les dispositions du projet de loi. La Commission ne peut 
qu'en proposer l'adoption au Sénat en considération de l'unanimité qui 
s'est faite, entre patrons et :ouvriers, sur le texte des amendements à appor
ter à la loi actuelle ; ·elle espère que la Haute Assemblée n'hésitera pas 
à lui donner son approbation. C'est dans cet espoir que votre Commission 
du commerce et du travail vous demande de voter le texte du projet de 
loi dont la teneur suit: 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMiER. _. La section Ire du chapitre 1er du titre III du livre 1" du 
Code du travail sera désormais intitulée comme suit: Du salaire des ouvriers 
exécutant à domicile' des travaux' rentrant dans l'industrie du vêtement. 

ART. 2. - Les articles 33 a à 33 k, 33 nI et 33 Il de la section précitée sont 
modifiés comme suit : 

1 ° A l'article 33, les mots "à toutes les ouvrières» sont remplacés par les 
mots" aux ouvriers et ouvrières'». 

2° A l'article 33 a, les mots "de chacune des ouvrières ainsi occupées» sont 
remplacés par les mots "de chaque ouvrière ou ouvrier ainsi occupés». 

3° Aux articles 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 t, 33 l et 33 nI, les mots "ouvrière», 
" ouvrières» et "une ouvrière», sont remplacés respectivement par leS mots 
"ouvrière ou ouyrier», "ouvrières ou ouvriers» et "une ouvrière ou un 
ouvrier ». 

4° A l'article 33 c il est ajouté un paragraphe conçu comme suit: "En aucun 
cas, les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux salaires portés sur les 
bulletins ou carnets. » . 

5° A l'article 33 d, les mots « dix heures» sont remplacés par les mots "huit 
heures Il. 

6° A l'article 33 e, § 3, après le mot "journalière» sont ajoutés les mots "ou, 
s'il y a lieu, du journalier Il. 

7: L'article 33 f est complété par l'addition des deux paragraphes 5 et 6 cl
apres: 

"Lorsque, par suite de l'absence dans le département d'un nombre suffisant 
~e représentants patronaux de l'industrie en cause, le comité ne peut se consti
tuer, ~e ~réfet pe~t faire. appe.l ~ un employe,ur d'un ~épartement voisin apparte
nant .. ~ 1 une des mdustl'les VIsees par la presente 101, pour siéger au comité en 
quahte de second membre patron. » 

" S'il n'est pas possible de constituer le comité, le préfet détermine le salaire 

20. 
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minimum cn utilisant les renseignements recueillis auprès des groupements et 
personnalités compétentes, notamment auprès des inspecteurs du travail. " 

80 L'article 33 g, § 2, sera rédigé l'omme suit : 
"Chacun de ces comités comprend deux patrons (hommes ou femmes), deux 

ouvrières ou deux ouvriers, ou bien une ouvrière ct un ouvrier, selon la nature 
de l'indùstrie. Ces quatre membres doivent appartenir aux industries \'isécs pal' 
la présente loi et exercer leur profession dans h· département. » 

90 L'article 33 g est complété pal' les deux paragraphes 9 ct 10 ci-après: 
" Les comités de salaires ct les comités d'expertises peuvent appeler avec voix 

'onsnltative, à participer à leurs délihérations, les inspecteurs ou inspectrices du 
,ravail de leur circonscription, qui leUl' communiqueront les renseignements qu'ils 
auront recueillis et les constatations qu'ils auraient faites concernant l'objet 
des délibérations des comités. » 

" Des jetons de présence sont alloués aux memhres ouvriers des comités de 
salaires ou d'expertises. Les dépenses en résultant sont portés au budget départe
mental comme dépenses obligatoires. » 

10" A l'article 33 h, § 2, 8 et 9, les mots de « trois mois» sont remplacés par 
les mots « d'un mois». 

Il ° L'article 33 i, § 2, sera désormais rédigé comme suit: 
« La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait 

dû l'être doit être versée à l'ouvrière ou à l'ouvrier insuffisamment rétribué, 
sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au 
bénéfice de celle-ci ou de celui-ci. » 

12° L'article 33 j, § 1 er, sera désormais rédigé comme suit: 
« Les réclamations des ouvriéres ou ouvriers touchant le tarif appliqué au 

travail par eux exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites 
au plus tard un mois après le payement de leurs salaires.» 

13" L'article 33 k est complété par un paragraphe 3 ainsi conçu: 
"Les mêmes associations autorisées peuvent également exercer le droit. de 

1 Cl'ours prévu à l'article 33 h. » 

14" Le premier paragraphe de l'article 33 m est supprimé. 

15° Est supprimée au' deuxième paragraphe du même article la lettre m. 

16" L'article 33 n sera désormais rédigé comme suit : 

« Art. 33 n. - Il est interdit aux fabricants, commissionnaires, intermédiaires 
ou préposés de payer aux ouvrières ou ouvriers occupés par eux à domicile des 
prix de façon. inférieurs au prix de façon déterminés dans les conditions prévues 
par les articles 33 g et 33 l.» 

ART. 3. - Le titre V du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale 
est ainsi modifié : 

1" L'article 99 a sera rédigé comme suit: 

« Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou {euro pl'é
posés· qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b, 33 c, § 1 er 

à 5 inclus, et 33 n du présent livre seront punis d'une amende de 5 francs à 
15 francs. 

"En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 33 c, § 6, le contreve:lant 
sera puni d'une amende de 16 francs à 100 francs. . 

« Dans le c?-s de ,~ontravention aux article~ a~.c et 33 n, l'ame'nde sera appliquée 
antant de (OlS qu Ii y aura de personnes a 1 egard desquelles les prescriptions 
desdits articles n'auront pas été observées.» 

(Le reste de l'article sans cht;lngement.) 

2" Le deuxième paragraphe de l'article 107 est modifié comme suit : 
"Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des ar

ticl.es 32 a, 32 d, 33 a, 33" b, 33 c et 33 11, dans les conditions prévues auxdits 
articles. » 



SEANCE DU 7 DECK\IBRE 1928 C). 

M. LE P RÉSlDE"T, - L'ordre du jour appelle la prellllere délibératioll 
sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier 
la section 1 du chapitre l"" du titre III du livre 1" du Code du travail 
et de la prévoyance sociale (Du salaire des ouvrières exécutant à domicile 
des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement) . 

.T'af à donner connaissance au Sénat du décret suivant: 

Lll PlIÉSJDllNT Dll LA HÉPUBLIQUB FlIANÇAlSll, 

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

Vu l'article 6, 8 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports 
des pouvoirs publics, qui dispose que les :.\Iinistl'es peuvent se faire assister 
devant les deux Chambres pal' des commissaires désignés pour la discussion 
d'un projet de loi déterminé; 

DÉCRÈTll ; 

AI\TICLll PI\Il)IlIlH. -- M. Charles l'icquenard, Conseiller d'Etat en service extra
ordinaire, Directeur du Travail, est désigné, en qualité de Commissaire du Gou
vernement, pour assister le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, au Sénat, dans la discussion du projet de loi ten
dant à modifier la section In' du chapitre 1"" du titre III du livre 1er du Code 
du travail et de la prévoyance sociale (du salaire des ouvriers exécutant à 
domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement). 

AH'I'. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiènc, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales, l'st chargé de J'exécution du présent décret. 

Fait il Paris, le 2 décembrc 1928. 
GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le l'r<'si(j,pnt (le la République: 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, cie l'Assistallce el de la Prévoyance sociales, 

LOCCHEUII. 

M. Mario ROUSTAN, rapporteur. - J'ai l'honneur de demander au Sénat 
de vouloir bien déclarer l'urgence. 

M. LE PRÉSlDE~T. - .Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée 
par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition ? ... 

L'urgence est déclarée. 

La parole est à M. le rapporteur. 

M.LE RAPPORTEUR. - Messieurs, c'est un long martyrologe que l'his
toire du travail en chambre, c'est-à-dire du sweating system dont: les 
ouvrier'i isolés sont co-nstamment les victimes, surtout quand ils ne sont 
pas en relations immédiates avec les ·chefs d'industrie, mais sont obligés 

(') Journal officiel du 8 décembre 1928. 
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de passer par un certain nomb~e d'inte~média~res, de cou~tiers de grands 
magasins ou de grandes fabnques. DevaluatIOn du salaIre, surmenage, 
conditions d'hygiène très défectueuses, les inconvénients ont paru si 
draves que les économistes autrichiens et allemands ont édicté une régle
glentation très rigoureuse du travail à domicile, en allant mêmc jusqu'à 
l'interdire partout où il n'était pas absolument indispensable. {Mollvements 
divers.) 

Et voici, messieurs, ce que disait un inspecteur du travail français: 
« Il ne faut pas que le domicile de l'ouvrier puisse être la prolongation 

de l'atelier. La tolérance du travail à domicile est la fissure par où 
s'échappe toute l'énergie des prescriptions légales.» (Tres bien! très 
bien 1) 

Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis apporte au travail à domi
dIe un certain nombre de garanties que l'expérience a démontrées comme 
indispensables. 

Je le dis sans aucune hésitation, je suis loin de partager les idées de ces· 
économistes .qui pensent que, conformément à la loi d'airain, l'idéal pour 
l'humanité consiste ,à enrégimenter le maximum d'ouvriers dans le mini
mum d'usines. 

Je crois, au contraire, que, grâce à la collaboration des municipalités et 
des chefs d'industrie, le petit atelier doit être reconstitué, le petit atelier 
qui est beaucoup plus facile à contrôler que le travail à domicile. (Très 
bien !) 

Et pourtant, je ne pense pas que le travail à domicile soit un mode 
arriéré de la production. Les Allemands ont dit : « Une forme arriérée 
et barbare.» C'est une err,eur. 

Il faut le répéter : suivant une formule qui me paraît très heureuse, 
nous sommes au delà du marxisme. Nous avons dépassé le marxisme. Il 
est loin d'être étabIiqu'avec l'électrification des campagnes, avec le 
développement de la houille blanche, avec tous les progrès accomplis 
dans le transport de la force à domicile, la grande usine doive fatalement, 
nécessairement, tuer l'atelier. (Tres bien! tres bien!) 

D'ailleurs, ·cela n'est pas vrai, cela n'a jamais été vrai pour des indus
tries ,comme ,celles de la dentelle, de la broderie, de la soierie, de la ruba
nerie, de l'armurerie, de l'horlogerie, de l'article de Paris, que sais-je 
encore? (Tres bien 1) 

Que sera-ce demain, quand l'artisan de nos villages pourra recevoir à 
son domicile la .force dont il a besoin ?Ce sera l'intérêt même des patrons 
de remplacer ces immenses usines, dans lesquelles l'ouvrier n'est qu'un 
numéro, par une foule de petits ateliers de famille qui seront disséminés 
sur tous les points du territoire. (Très bien! tres bien !) 

Mais quel serait alors l'intérêt des travailleurs si, une fois isolés de leurs 
camarades, ils étaient constamment exposés à ne recevoir que des salaires 
insuffi,sants, salaires qui, d'ailleurs, auront toujours une répercussion sur 
ceux des ouvriers qui seront restés dans l'usine? 

Oui, nous devons nous réjouir de voir la fabrique dispersée. Oui, nous 
devons nous féliciter que ce soit là un moyen d'enrayer ,cet exode rural 
que nous déplorons tous et de maintenir le foyer domestique. (Très bien! 
tres bien!) Mais quel serait le gain pour la collectivité, si des salaires 
insuffisants condamnaient des familles à une sous-alimentation dangereuse, 
si la maison était un taudis, si la femme usait inconsidérément ses force8 
et ses yeux surtout, si les petits enfants étaient mis trop tôt à la besogne? 
TI Y avait là des abus d'autant plus cruels, d'autant plus criants que l'ou
vrière lésée pouvait craindre d'être privée de son travail le jour où elle 
dénonçait celui 'qui le lui fournissait. . 

La loi de 1915 a ouvert la voie en instituant le minimum de salaire, en 
autorisant les syndicats ouvriers à vérifier l'application du texte, et en 
confiant ,à des associations le soin de vérifier si ce texte était respecté. 



Ces associations, vous les connaissez : c'est la Ligue sociale des acheteurs, 
c'est la Fédération des orga'nismes (lu travail, c'est surtout l'Office français 
du travail ù dOlllicile, qui est peul-ètre le plus actif et le plus vigilant. 
erres bÎen 1) 

Si l'on avait écouté l'Office du travail, on serait allé très loin dans la 
voie où l'on s'était engagé. Certes, ni les syndicats ni les associations 
ouvrièn'~ n'avaient le droit de se substituer aux ouvrières lésées, mais ces 
groupements faisaient entendre constamment des protestations contre les 
violations de la loi auxquelles ils assistaient : pourquoi, demandaient-ils, 
pourquoi refuser aux inspecteurs et aux inspectrices du travail qui 
assistent ,à la violation de la loi le droit de dresser des procès-verbaux, 
en vue de poursuites contre les patrons indélicats, ou contre les courtiers 
malhonnêtes? 

Pourquoi la réparation des accidents du travail, qui s'étend aux 
ouvriers étrangers, n'était-elle pas accordée aux ouvriers français qui tra
vaillent en France, dans leur patrie, dans leur propre domicile? Pourquoi 
l"s ouvrières injustement lésées n'avaient-elles que quinze jours pour pro
tester, et non pas un mois, et non pas deux, et non pas trois? (Applau
dissements.) 

Messieurs, le Ministère du Travail a fait de longues enquêtes. Le Conseil 
supérieur du Travail a, pour ainsi dire, tamisé les réclamations qui étaient 
présentées par les associations et les syndicats. A l'unanimité, il a approuvé 
les modifications qui vont vous être présentées aujourd'hui. 

Délégués des patrons et délégués des ouvriers se sont mis d'accord SUl' 
tous les points; méthode excellente, méthode que nous avons toujours 
préconi"ée, convaincus que la paix sociale avait tout à gagner à une pro
cédure de ce genre. (Très bien! très bien!) 

Au point de vue de l'inspection et du contrôle, au point de vue du mini
mum du salaire, au point de vue du contrôle général du travail à domicile, 
il faut bien le reconnaître, notre pays est fort en retard sur beaucoup de 
nations. Notre loi, très nettement inspirée de la loi anglaise de 1909, ne 
protégeait jusqu'à ce jour que les ouvrières il domicile, les ouvrières tra
vaillant aux industries du vêtement. 

]] y :1 bien, il est vrai, un article 33 JIl dans la loi qui porte ceci : 
(( Dans le cas où des ouvriers ... )) - et non plus des ouvrières 

« .•. appilrtenant aux industries visées il l'aJ'tide i~3 et exécutant à domicile 
les mêmes travaux que les ouvrières ... » -- retenez bien ceci, parce que 
eette restriction va disparaître du nouveau texte de loi - « ... recevraient 
un salaire inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce 
salaire jusqu'à concurrence dudit minimum pourra - j'insiste sur ce 
mot - ètre demandé devant les conseils de prud'hommes ou en justice 
de paix dans l"s mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes. » 

Il_y a un second paragraphe ainsi libellé: 
« Les dispositions des articles 33 et suivants pourront. après avis du 

Conseil supérieur du Travail et en vertu d'un règlement d'administration 
publiqUl" être rendues applicables à des ouvrières à domicile appartenant 
ù d'autres industries non visées ,à l'article 33.)) 

Ainsi, possibilité, pour les ouvriers appartenant à l'industrie du vête
ment et travaillant à domicile, d'obtenir un certain nombre de garanties 
qui ont été accordées aux ouvrières et, d'autre part, possibilité, pour les 
ouvrières appartenant à d'autres industries que celle du vêtement, d'obte
nir les garanties accordées par la loi du 10 juillet 1915. 

C'était sans doute quelque chose, mais c'était trop peu. Le texte actuel 
d'~ la loi est vraiment insuffisant; au contraire, celui que j'ai l'honneur de 
rapporter devant vous au nom de la Commission du commerce et du tra
vail, apporte à la fois des améliorations et des compléments indispensables. 
(Tres bien 1 très bien 1) 



Désormais, la protection s'étendra aux ouvriers aussi bien qu'aux 
ouvrières. Elle s'étendra aux ouvriers sans qu'ils aient besoin d'exécuter 
les mêmes travaux que les ouvriéres qui sont protégées par la loi. Il y a 
tant de mutilés de "uerre obligés de travailler à domicile parce qu'ils 
n'ont pas la résistan~e physique pour travailler à l'usine ou à l'atelier. 
N'est-il pas plus nécessaire, aujourd'hui qu'hier, de garantir ces mutilés 
eontre les abus? (Tres bien! très bien !) 

Sur les pénalités il appliquer aux patrons qui verseraient à leurs 
employés des sommes inférieures à celles inscrites sur les bulletins ou 
les carnets, sur les facilités données à la constitution et au fonctionnement 
des comités de salaires, qui pourront désormais - c'est tout naturel -' 
avoir le concours précieux des inspecteurs du travail, sur les jetons de 
présence alloués à des ouvriers qui prennent sur leur temps de travail 
pour assister aux travaux des comités de salaires - les ouvrières n'avaient 
jus-qu'ici droit à aUcune espèce d'indemnité - sur l'admission des syndi
cats à introduire des actions civiles (lans le cas où les employés pour
raient redouter des représailles de la part de leurs employeurs, SUl' 

d'autres dispositions encore, le nouveau texte introduit des modifications 
dont nous avons le droit d'attendre d'heureuses c.onséquences. 

La Chambre des députés, frappée de l'accord unanime des employés 
et des employeurs que je vous signalais tout à l'heure, a voté sans débat le 
projet de loi, le 13 mars dernier. Le Sénat n'hésitera pas davantage. 

La question tend à devenir internationale, comme tout ce qui concerne 
la réglementation du travail. 

Faut-il rappeler, messieurs, l'admirable préambule de la partie XIII du 
tl'aité de Versailles « Organisation du travail», prodamant que la non
adoption par une nation quelc.onque d'un régime de travail réellement 
humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer 
le sort des travailleurs de leur propre pays. (Tres bien!) 

La réglementation du tmvail à domicile a déjà fait l'objet ü'une de~ 
eonférenües pr:ovoquées par le Bureau international du travail. Il serait 
inadmissible, en effet, que les pays qui s'emploient à corriger les abus 
du travail à domicile fussent placés en état d'infériorité à l'égard des 
nations concurrentes moins généreuses, disons le mot, moins équitables 
envers la classe des travailleurs. (Très bien 1 tres bien 1) 

Le Bureau international du travail a élaboré au sujet des salaires minima 
un avant~projet de convention et un projet de reoommandation. 

La France,.lorsqu'elle aura introduit dans son Code du travail les amé
liorations que nous vous proposons aujourd'hui, fera bonne figure dans 
le ooncert des nations dvilisées. Il lui restera beaucoup à faire, sans doute, 
pour protéger le travail à domicile conformément au sentiment de la 
.iustice,conformément au sentiment de la solidarité sociale. 

On m'a dit - je n'ai pas pu vérifier le chiffre - qu'il y avait en France 
près de trois millions d'ouvriers et d'ouvrières à domicile. C'est donc là 
que l'effort doit porter plus particulièrement. (Très bien!) 

Je m'excuse, Messieurs, d'avoir été peut-être un peu trop long. (Non! 
non 1 - Parlez 1 parlez!) Laissez-moi simplement vous rappeler ce qu'oll 
nous avait objecté en 1916. Les partisans du laisser-passer, du laisser faire, 
du laisser mourir, nous avaient dit : « en légiférant, vous avez tué le tra
vail à domicile ll. Et les partisans du chambardement général ajoutaient : 
« Tant mieux, plus le travail à d<omicile disparaîtra, plus les ouvriers 
seront concentrés dans les usines, plus les foules seront malheureuses, et 
plus vite arrivera le grand soir. II (Mouvements divers.) 

Eh 1 bien, Messieurs, en légiférant, nous n'avons pas tué le travail à 
domicile. En fait, nous sommes en train de l'organiser, étape par étape, 
et quand nous aurons réalisé les progrès que nous espérons, je dirai même 
que nous entrevoyons, alors une entente internationale viendra couronner 



cette œuvre et l'humanité aura fait un ]Jas de plus vers un avenir plus just~ 
et plus humain. (Vifs applaudissements SIlI' tOIlS les bancs.) 

M. LE PH~;SIlJEl'T. -- La parole est à :\1. Fran~·ois-Saint-~laur. 

M. Fl\Al'ÇOIS-SAI;\T-:\IL\ulI. - :\Iessipurs, je m'pxcuse ll'apporter au Sénat 
quelques observations évidemment b€aucoup moins éloquentes et beaucoup 
moins bien préparées que celles de notre collègue ;\:1. :\Ilario Roustan; mais 
il me serait difficile de laisser passer ce projet de loi, n,on pas sans m'oppo
ser à son principe, car, sur ce point, je crois que nous nous mettrions 
facilement d'accord, mais sans faire tout au moins quelques réserves et 
sans signaler au Sénat que nous mettons ici le pied sur un terrain nou
veau et peut-être assez dangereux. Voici pourquoi. 

Lorsque le législateur de 1915 a envisagé qu'il devait être pris des 
mesures de précautious particulières pour les ouvrières à domicile, il 
était encore ému de toutes les horreurs de ce qu'on a appelé le sweating 
system. Mais le législateur avait limité aux femmes les bienfaits de la loi, 

~parce qu'il les considérait comme atteintes d'une sorte de faiblesse congé
nitale qui ne leur permet ni de voter ni de se défendre. Il estimait qu'en 
vertu d" cette faiblesse elles avaient droit à l'appui des législateurs. 

Aujourd'hui, on étend aux ,ouvriers cette loi protectrice, qui, dans cer
t:linscas, a étt, une véritable libération. 

Ma première question serait, messieurs, pour vous dire : « Savez-vous à 
combien d'ouvriers votre loi doit s'étendre? )) 

En effet, il .Y a, parmi les ouvriers à domicile, des catégories très dis
tinctes et qu'il ne faut pas confondre. 

Autrefois, on avait eu surtout en vue les ouvrières du vêtement, parce 
que c'était parmi elles que le sweating system sévissait le plus. Mais aujour
d'hui, depuis que l'électricité a permis de maintenir l'atelier au foyer, le 
travail ù domicile a pris une autre allure : souvent il n'est plus le fait 
de pauvres hères isolés, misérables, mais d'ouvriers parfaitement orga
uisés, syndiqués, qui peuvent très bien se défendre et contre lesquels 
aucune espèce d'abus n'est à craindre. 

Cc que Je crains, c'est que, en soumettant tous les ouvriers à domicile 
à la réglementation prévue, v<ous n'arriviez à franchir une étape vers un 
salaire minimum généralisé dont on peut, je crois - et, pour ma part, 
je le pense - appréhender certains effets . 

.Te voudrais donc émettre quelques réserves ct avoir quelques garanties. 
L'expression « ouvriers à domicile )) a un sens large, elle comprend des 
catégories essentiellement différentes les unes des autres, les unes parfai
tement dignes de l'attention protectrice du législateur, les autres, qui en 
sont tout aussi dignes, si VoQus le voulez, mais qui, véritablement, n'en ont 
pas besoin et qu'on doit considérer comme des ouvriers en usine, parce 
qu'ils ont les mêmes organisations syndicales, la même force, et qu'en 
réalité, ils n'ont pas à se plaindre des inconvénients, regrettables et signa .. 
lés, du travail à domicile tel qu'on l'envisageait au moment du v,ote du 
projet de loi Sur la protection des femmes. 

Cela dit sur la portée générale de la loi, je voudrais présenter deux 
observations de détail, sur lesquelles M. le rapporteur voudr,a bien. je 
pense, et pourra, je l'espère, m'apporter quelques apaisements. . 

Vous déclarez que le salaire minimum qui devra être envisagé, salaire 
qui, en 1915, était de dix heures, doit être aujourd'hui envisagé comme 
salaire de huit heures, puisque la journée de huit heures est la journée 
normale de travail. 

Prenez garde, messieurs! La journée de huit heures est la journée nor
male de travail à l'usine. Or, à domicile, la journée de travail est dis'con
tinue. Si l'ouvrier, si l'ouvrière travaHlent à domicile, c'est pour pouvoir 
faire ce qu'ils ne peuvent faire à l'usine, c'est-à-dire utiliser leurs moments 



-- 3I ll ---

perdus en dehors des travaux de ménage, du soin des enfants et du 
foyer. Par conséquent, vous aurez de la peine à déterminer la durée de 
la journée de travail et à faire la discrimination entre la journée effective 
et la journée nominale. 

En outre -c'est peut-être ic.i que mon observation a le plus de poids -
ne craignez-vous pas d'ouvrir la porte à la fraude, non pas pour les 
ouvriers à domicile, qui sont fortement organisés, mais pour les autres '! 

Vous allez prévoir un salaire minimum de huit heures. Envisageons la 
fraude. Le patron va verser un salaire de huit heures. Qui vous dira qu'il 
ne s'agit pas, en réalité, d'un travail de dix heures? 

Si vous mainteniez le salaire de dix heures, vous seriez au moins cer
tain qu'il n'y aurait pas de fraude de ce côté. 

V,oici mie autre de mes craintes. ,Comment s'établiront les contraven
tions ? 

L'Inspection du Travail est parfaitement qualifiée pour les constater, 
nous dit notre collègue. 

Où et quand pourra-t~elle intervenir? Je regrette particulièrement de 
ne voir ici aucun représentant du Ministère du Travail qui pourrait me 
donner sur ce point des précisions. 

Comment interviendra l'inspecteur du travail? Lorsqu'il s'agit d'une 
usine, d'un établissement, d'un atelier, il le ,connaît, il 'est signalé, il peut y 
cntrer. Ici, rien de pareil. L'atelier est, en effet, au domicile privé, dans 
le ~oyer même. 

Vous aUez alors ouvrir la porte de tous les foyers à l'Inspection du 
Travail? Vous allez autoriser les inspe,cteurs du travail ,à entrer partout, 
dans toutes les habitations privées, car la caractéristique du travail à 
domicile, c'est qu'il s'effectue au foyer. 

Il y avait des raisons particulières, je l'ai dit, d'avoir une législation 
pour les femmes, mais vous voulez l'étendre dans une proportion infini
ment plus grande pour ,les hommes, je crois .qu'H y a là un danger. 

Je vais plus loin. Je suppose que l'Inspection du travail veuille agir, 
elle ne le pourra pas. Lorsqu'un ouvrier se plaint de n'avoir pas touché 
le salaire auquel il a droit, il adresse une plainte, il présente des états 
de payement de son patron et il fait constater que celui-ci a manqué, soit 
au contrat individuel qu'ils ,ont passé, soit, dans tous les cas, aux obliga
tions de la loi. J'admets très bien qu'à ce moment-là l'inspecteur du tra
vail intervienne, parce qu'alors il est alerté, il connaît la personnalité 
même de l'ouvrier qui s'est plaint, il sait où il peut le trouver. 

Mais vous allez autoriser l'inspecteur du travail à entrer partout, dans 
tous les foyers, et il ne les connaît pas! Comment vont-ils être portés à 
S:1 connaissance? 

Vous me disiez tout à l'heure, mon cher rapporteur, que vous croyiez 
qne l'employeur devait établir une liste sur laquelle il portait toutes ses 
ouvrière~ à domicile; vous allez donc faire la même chose pour les 
ouvriers? En êtes-vous sûr? (M. le rapporteur fait'lIn signe d'assentiment.) 

Une fois que vous aurez avisé et alerté l'inspecteur du travail en lui 
remettant cette liste, vous lui donnerez le droit d'entrer dans trois mil
lions de foyers de France, c'est le chiffre que vous avez donné tout à 
l'heure. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous ai dit : « Trois millions d'ouvriers et 
d'ouvrières », et, malheureusement, en France, cela ne fait pas trois mil
lions de foyers, je le regrette autant que vous. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - C'est entendu, mais les chiffres que vous 
avez inlHqués montrent que voilà un pas nouveau vers une sorte je ne 
dirai pas de socialisme, car je sais que c'est tout à fait loin de votre pensée, 
et même les dernières paroles que vous avez dites ont parfaitement indi-



([ué qu'il s'agissait, prèdsément, d'enlf'yer en quelque s'Ûrte unc clientèle 
:Ill socialisme ... 

:\1. LE RAPPOHTEl'll .. -" l'\on, HU COllllllunisme, cc qui n'est pas la même 
chose. -

M. FRA~C()IS-SAIl\T-MAUH. - ... c'est entendu -- en lui donnant toutes les 
5atisfactio~s légitimes qu'elle peut désirer . .Te suis de votre avis sur toutes 
les satisfactions légitimes,car j'estime que beaucoup d'idées dangereuses 
pour notre pays ne naîtraient pas si tons ceux dont elles relèvent faisaient 
peut-être toujours leur devoir. (Très bien! très bien 1) Mais je crois qu'il 
faut se garder d'aller trop loin et trop vite. Ouvrir une porte toute grande, 
comme vous nous proposez de le faire, permettre l'intrusion de l'Inspec
tion du Travail dans tous les foyers des ouvrières et des 'Ûuvriers à domi
cile, donner carrière à toutes les diffi:cultés qui peuvent naître sur la portée 
même du salaire, ainsi que je l'indiquais dans la première partie de mes 
observations, je crois qu'il y a Ià une inconnue qui peut être pleine de 
dangers. " 

Je n'en dis pas plus; Je ne demande pas de modification et je réponds 
simplement,en terminant, à une dernière idée qu'a soulevée tout à l'heure 
l'honorable M. Roustan, en ce qui concerne la législation internationale 
du travail. 

Nous sommes d'accord, M. le rapporteur et moi, pour dire que, dans 
beaucoup de cas, la garantie du travail national n'est pas toujours sur le 
territoire même du pays. Elle se trouve très souvent en dehors de ses 
frontiéres, à cause de la concurrence internatÏ<onale. 

Quelquefois, le seul moyen que nous ayons de faire régner la justice, 
l'équité, j'irai plus loin, la charité, dans nos relations de travail à l'inté
rieur de notre pays, c'est de nous assurer que ces mêmes notions de 
justice et de charité sont observèes en dehors de n'Ûs frontières. Sur ce 
point, pas de discussion entre nous. (Très bien 1) 

Prenez garde tout de même; mettez-vous bien d'accord avec les VOlSln~; 
avant de partir,car il ne faut pas que la France soit éternellement dupe 
de tous les bons sentiments, qu'cHe prenne elle-même des initiatives géné
reuses qui sont portées à son crédit moral et quelquefois il son débit 
lll:1térieJ. Si nous sommes prêts à faire autant, sinon plus que ceux qui 
veulent internationalement faire les mêmes gestes que nous, il faut prendre 
garde afin de ne pas voir certaines mesures généreuses et d'apparence très 
belles se retourner parfois contre ceux qui les prennent. 

.Te voulais dégager ma responsabilité personnelle du vote d'un 'textl~ 
que je eonsidère, non pas comme mauvais, mais comme peut-être insuffi
samment étudié, et dont certaines conséquences dangeréuses m'effrayent 
aussi bien pour la concurrenee générale de l'industrie de mon pays que 
pour ceux-là mêmes que nous voulons protéger. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est M. le président de la Commission. 

M. Louis SERRE, président de la Commission du commerce. - Messieurs. 
je n'ai pas été surpris d'entendre les observations de l'honorable M. Fran
çois-Saint~Maur, dont la compétence dans les questions du travail est uni
versellement reconnue au Sénat. (Très bien 1) 

M. François-Saint-Maur nous dit que nous venons de mettre le pied sur 
un terrain nouveau. Inc'ontestablement, à chaque modification que nous 
voulons apporter aux lois sociales en France, cela nous arrive. 

En 1915, quand on a fait la première modification, c'était une nouveauté; 
on aurait pu, en ce moment-là, avoir des craintes; mais aujourd'hui, tout 
le monùe se félicite de 'ce qui a été fait par ceUe loi de 1915. Si l1!ous 
nous trompons, comme vous le croyez, si notre erreur devait être trop 
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grossière, nous ferions machine en arrière. Mais ce n'est pas notre pensée; 
et si, dans le détail, si, dans l'application de la loi qui est soumise à v'Ütre 
vote, il se présente quelques difficultés, nous serons prêts à la modifier, 
si cela est nécessaire. 

Vous disiez, mon cher collègue, qu'il y a, dans ce projet de loi, toute 
une catégorie d'ouvriers. Non, les ouvriers prendr1ont, ou la formule de" 
façonniers, et c'est une règle spéciale qui s'applique, ou celle des artisans, 
et ils seront encore soumis à une réglementation particulière, ou bien 
enfin ils seront réellement des ouvriers, et c'est pour ceux-là que la loi 
fonctionnera. 

Ils s'ont syndiqués, dites-vous? Tant mieux! Ils auront le moyen de 
se défendre, et j'en suis très heureux. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Moi aussi. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. -- Vous nous dites que cette loi va 
être une source de fraudes, ,parce que, jusqu'ici, les salaires avaient été 
basés sur dix heures de travail, et qu'ils le seront à l'avenir sur huit 
heures. Vous dites qu'on mélangera huit heures et dix heures dans le 
calcul des salaires. Mais vous savez bien que le travail à domicile est un 
travail à la tâche ; c'est un travail à façon. Or, il est très facile de calculer 
dans l'intérieur de l'usine ce que peut faire un ouvrier d'usine en huit 
heures et de voir si la production en huit heures doit être la même à 
domicile, au}ourd'hui où, comme vous l'avez très bien dit, il Y a l'électri
cité, où l'on pourra mettre des machines. 

Dès lors, plus de difficulté. Lorsque les ouvriers, d'un côté,et les 
patrons, de l'autre, après l'expérience faite, décideront que, pour huit 
heures, le salaire moyen d'un 'Ouvrier ou d'une o'Uvrièœ moyenne doit 
être de tant, on appliquera cette mesure, qu'il s'agisse de l'usine ou de 
l'atelier à domicile. 

Le travail ne peut pas être fait autrement, car il n'y aumit plus de 
contrôle possible. 

Une ouvrière 'ne peut pas dire: « J'ai travaillé deux heures ce matin, 
ou j'ai travaillé cet après-midi de une heure à trois heures.)) Le travail 
se fait lA la tâche, dans des conditions semblables; par conséquent, ces 
difficultés doivent disparaître. 

M. François-Saint-Maur a émis des craintes au sujet de 'l'entrée po~
sible de l'inspecteur du traavil dans un oertain nombre de foyers. Je 
reconnais que l'autorisation donnée à l'inspecteur du travail de pénétrer 
dans les foyers particuliers, dans ce qui n'est pas proprement parler 
l'usine, peut choquer; mais, ici, la discussion se fera sur pièces,et le 
jugement 'sera rendu dans les mêmes conditions. 

M. FRANÇors-SAINT-MAUH. - Dans ces conditions, l'inspecteur ne péné
trera pas dans les foyers. 

,M. lili PRÉSIDE"T DE L.\ COMMISSION .. - On jqgera sur le hul~tin de 
salaire. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAuR. - Je suis heureux de vous l'entendre dire, 
monsieur le Président de la Commission, et je suis ainsi récompensé dc' 
mon intervention. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Muni du bulletin de salaire que 
lui aUIa remis l'ouvrier, l'inspecteur du travail Sie présentera à l'usine, on 
controlera, on verra. ' 

On pourra, de la sorte, se rendre compte si l'ouvrière ou l'ouvrier tra
vaillent à domicile a un salaire égal à celui qui travaille à l'usine. (Très 
bien 1) 
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~I. Fran<:ois-Saint-\Ianr 110U~ ~1 dit enco!',,: "Oui! mais les mesures 
internationales sonl I!'t>s gênantes P\ pPllvenl placer un pays dans une 
situation d'infériorit{· au poinl dl' Vlle dp la ('oncurrence." Vous avez 
mine fois raison. 

Mais vous avez ajout{· -- el je JlrelIds h's mots tels que vous les avez 
prononcés - qu'il faut de la justice, dl' l'équité, el même de la charité, 
ct quP vous ne voulez [las que noIre pays soit seul il prodiguer ù ses 
ouvriers les grands prineÏpes dont vous parliez. Encore une fois, vous 
avez raison. Mais, si j'avais il ehoisir et si je (levais être quelque peu dupe 
au prix de l'applicatiolI des trois principes que vous indiquiez, je préfé
reras être la dupe. (Tl'(\~ bien! tl'ès bien!). 

M. FnANçOIs-SAINT-:.\1AuH. - .Tc demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FnANçOIs-SAINT-MAUH. - Messieurs, je remercie M. le Président 
Ile la Commission de ses explications ct je pr,ends acte des dispositions 
du projet de loi, qui me donnent satisfaction. Il est entendu que l'inspec
teur du travail agira sur pièces. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSIO~. - Le plus souvent. 

M. FRANÇOIS-SAINT-:VIAUR. - Nous sommes d'accord: il peut y avoir 
quelques eX'ceptions, mais il est entendu que ce sera sur la production 
du bordereau de salaires et sur la ,constatation d'une fraude, d'une con
travention, que l'inspecteur du travail pourra agir . .T'ai par là toute satis
faction, puisque, dans 99 cas sur 100, l'intrusion que je craignais au foyer 
ne se produira pas . .Te serai donc récompensé de mon intervention par ce 
seul fait que j'aurai obtenu cette garantie . 

.Te suis d'accord avec M. le Président de la Commission du commerce 
et du travail pour dir,e qu'en effet, lorsque nous avons le choix entre des 
ll1esur'es qui sont vraiment mauvaises et douloureuses et des mesures 
généreuses, même si ces dernières nO'us coûtent quelques sacrifices, l'hési
tation d'une âme haute ne se comprendrait pas. 

Sur ce poInt, s'i! est un pays qui puisse invoquer son passé comme 
garantie de ce qui peut être fait dans l'avenir, c'est la France, dont la 
législation sociale est certainement une des plus humaines et des plus 
compréhensives qui soient. 

Il n'y fi donc pas de difficulté entre nous, Monsieur le Président de la 
Commission. Le seul point sur lequel j'ai émis une réserve et sur lequel 
vous ne m'avez pas donné raison, au moins publiquement, c'est que le pro
blème a une autre face. Il ne faut pas oublier que, malgré ces mesures 
généreuses, la question pécuniaire est une question vitale pour ceux qui 
vivent à la sueur de leur front et qu'il ne faut pas les mettre en face de 
difficultés dont ils seraient les premières vidimes. 

Sous cette réserve, à propos de laquelle je ne vous demande pas de 
prendre ade de notre 'accord indirect, car ce serait peut être indiscret, 
je vous remercie des satisfactions et des garanties que vous m'avez don
nées en ,ce qui concerne l'intégrité du foyer familial. (Tres bien! très 
bien! à droite et au centre.) 

M. PIERRE MARRAUD, Ministre de l'lnstr!l'ction publique et des Beaux~ 
Arts. - .Te demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de l'Inskuction 
publique. 



M. I.E l\hNJSTHE DE L'INSTHUC'l'ION PIlBLJQUE. -- l\Ipssieurs, au nom dl" 
:VI. lt' Ministre du Travail, qlH' des circonstances illlprl'vlws empêchent 
d'assistel' à la séant:e, j'apporte l'adhésion du Gouvernement il la propo
sition de loi sur laquelle vous l'tes appelés il délibérer. Elle a, d'ailleurs, 
été étudiét' par la commission compétente, en présenee des représentants 
du Ministère du Travail; l'accmd s'est fait enlre la COlllmission et le 
(;ouvernement, et je n'outrepasse pas ma mission en acceptant, au nom 
du Ministre du Travail, l'intégralité des dispositions de la loi. 

M. François-Saint-Maur a exprimé tout à l'heure le regret qu'un fonc
tionnaire du Ministère du Travail ne fût pas à mes côtés. Je ne suis pas 
en mesure, mon cher collègue, de répondre à un questionnaire qui serait 
trop serré; je regrette, comme vous, qu'on me laisse un peu seul à ce bllnc, 
avec un projet .qui m'a été remis il y a quelques minutes, mais je connais 
assez les intenUons du Ministre du Travail et oclles du Gouvernement 
pour apporter devant le Sénat,comme je le fais, cette adhésion complète. 

Comment poumait~il y avoir, sur la question de principe même, une 
hésitation quant à l'extension du travail à domicile? Monsieur François
Saint-Maur, vous désirez -comme nous, que la vie familiale soit consolidée 
dans toute la mesure du possible. 

Si j'avais -eu l'honneur de discuter avec vous d'une question qui vien
dra bientôt devant le Sénat, celle du vote féminin, un des argumenta 
principaux que j'aurais invoqués c'est qu'à mon sens, et sans vouloir 
empiéter sur un débat qui s'ouwira bientôt, ce vote aurait pu porter 
atteinte à cette vie familiale que je voudrais sauvegarder et consolider. 

Si vous voulez, comme nous tous, assurer l'extension de ,ce travail à 
domicile - que quelques-uns d'entre vous ont vu dans les régions indus
tr1ellesqu'on citait tout à l'heure et qui vivent dans un état social pa_cifié 
-, si vous voulez comme nous,cette extension du travail à domicile, 
vous devez bien l'admettre avec tous les contrôles indispensables pour 
que les abus ne se p'roduisent pas; vous devez donc admettre uneassimi
lationcomplète, un régime ,absolument analogue, au point de vue des 
garanties, à celui des ouvriers travaillant à l'usine. (Très bien!) 

Vous avez affaire, d'ailleurs, ,à une commission qui n'apporte pas d'in
transigeance dans ses formules, qui reconnaît que si, à l'usage, 'quelques 
diflicultés,quelques. inc'onvénients se présentent, d'un ,commun 'a.ccord, 
nous cher-cherons une mise au point. 

J'entendais tout à l'heure vos critiques relatives au travail et à l'inspec
tion; si ces 'conditions peuvent prêter à discussion, est-c-e que, aujour
d'hui, avec une participation plus, réduite au travail à domicile, les 
mêmes arguments de droit et les mêmes ;préoc.cupations n'ont pas leur 
raison d'être? 

Quoi qu'H en soit, au nom du Gouvernement, je demande au Sénat, à 
l'unanimité du Sénat, de voter ce projet, qui se présente avec cette garan
tie d'avoir l'appui des intéressés et l'accord des patrons qui les occupent. 

C'est, messieurs, à mon sentiment, une excellente occasion d'assurer une 
législation sur laquelle les différents intérêts en p,résenc-e sont absolu
met d'accord et aussi, de réaliser une œuvre d'intérêt socia,l, sur laquelle, 
je l'espère, vous serez unanimes à apporter votre viote. (Applaudisse
ments. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. -La parole est à M. ~e rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je remercie M. le Ministre de l'Instruc
tion publique d'-avoir apporté ici une adhésion -qui nous est précieuse, la 
sienne; elle nous est d'aut.ant plus ,chère qu'elle est plus imprévue: nous 
savions très bien, en effet,quels étaient les sentiments de M. Marraud, 
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sénateur; il nous esl agréable de constate)' qu'ils n'onl pas changé depuis 
qu'il esl ;\Unistre, Pl la Oomlnissiol! le l'Plllercie d'avoir bien voulu lui 
apporter l'appui de S:l parole :mlorisèt, d tOlljours écoutée au Sénat. 
(Tres biCIl!) 

J'aurais :'t répolldre il :\1. Fran~~()is-Sainl-Maur, snI' un assez grand 
Hombre de points; si .i'avais plus <le temps devant moi, je répondrais plus 
longuement il M. Fran~'ois-Sainl-Maur; mais je lui demande la permission 
d'aller très yi te et de me borner il quelques observations. 

Vous avez, Illon cher eollègue, divisé les ouvriers en deux catégories, 
eeux qui ont besoin de la loi et ceux qui n'en ont pas besoin. Je crains 
que votre pensée --- et vous seriez le premier il le regretter - ne soit 
interprétée de la fa~~on suivante: les ouvriers se répartissent en deux 
catégories, ceux qui ont le sentiment de la solidarité sociale et ceux qui 
ne l'ont p,as. 

Je sais bien que tel n'est pas votre sentiment. 

M. FHANÇOIS-SAINT-MAUR. - Assurément! 

M. LE RAPPORTEUR. - Laissez-moi donc vous décbrer en toute fran
chise : si nous estimions que le travail il domicile pût affaiblir dans l'es
prit de l'ouvrier ce sentiment de ,solidadté que nous respectons partout 
ou il se trouve, nous aurions fait, nous-mêmes, des réserves lorsque nous 
avons présenté le texte de loi (Très bien!) 

D'autre part, permettez~moi d'ajouter ceci : 
Pour la première fois, en abordant la question des salaires mmlma, le 

Bureau international du travail s'est placé sur un terrain nouveau, celui 
du payement de l'ouvrier. Vous avez émis, mon cher collègue, un certain 
nombre de craintes sur le ,rôle que pourraient jouer les pays qui, poussés 
par des idées humaines, compromettraient leur situation économique à 
l'égard d'autres pays concurrents beaucoup moins généreux qu'eux. 

Je vous d,emande - je suis sûr que vous le ferez - de lire le compte 
rendu des délibérations du Bureau international· du travail sur cette 
question. Je vous demande de le lire, non pas en ,ce moment, car la 
housculade approche et le budget vous prendra bientôt tous vos instants, 
mais plus tard, dans le ,calme et le silence; je vous prie de vous mettre 
face à face avec ces textes, et je suis sûr que vous admirerez la modé
ration, la sagesse et la prudence des idées, de l'attitude, des paroles des 
délégués ouvriers. Vous verrez, j'en suis sùr, qu'une très grande partie 
de vos craintes sont injustifiées. La France, je vous le certifie, ne sera 
pas sacrifiée en face d'autres nations plus lentes à introduire la justice 
dans leur Code de la législation du travail. (Très bien! très bien!) 

~I. FRANÇOIS-SAIXT-MAUB. ~ .Je le souhaite. 

M. EMMANUEL DE LAS CASES. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La par'Ole est à M. de Las Gases. 

M. EMMANUEL DE LAS CASES. - Messieurs, il est quelquefois péÎüble de 
vieillir; pourtant, la vieillesse a aussi ses joies. (Sowrires). Il y a vingt 
ans, nous avons discuté au Sénat cette question, il y a vingt ans qu'au 
Sénat je plaidais la cause de l'ouvrièTe à domicile et du minimum de 
salaire, .j'ai même été traité par un Ministre - oui, par un ,Ministre -
de dangereux hérétique ... Si le mot de communiste ne fut pas prononcé, 
c'est qu'il n'existait pas encore. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Il vous connaissait bien mal! 

M. EMMANUEL DE LAS GASES. - Je vous -assure que, malgré ,cela, je suis 
rentré ,chez moi avec la conscience d'avoir rempli mon devoir et l'espé-



rance qu'un jour j'aurais ma revanche. Je la dois aujourd'hui à M. Mario 
Roustan et à Illon t'xcellent ami, :.\t François-Saint-Maur. Vous voyez qu'il 
,) a des joit's dans la vieillesse! (Applaudi.~sements.) 

:,\;1. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole dans la discus
sion générale? Elle est close. 

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

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

.\1. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1" : 
ARTICLE PRE)IlEII. - La section l"" du chapitrc le,- du titre III du livre IH du 

Code du travail sera désormais intitulée comme suit : du salaire des ouvriprs 
cxécutant à domicile des travaux renll'ant dans l'industrie du vêtement. 

Je mets aux voix l'article 1", 
(L'article 1 or est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART, 2. - Les articles 33 a à 33 k, 33 m et 33 n de la section précitée sont 
modifiés comme suit : 

1 ° A l'article 33, les mots "à toutes les ouvrières" sont remplacés par les 
mots " aux ouvriers et ouvrières". 

2° A l'article 33 a, les mots "de chacune des ouvrières ainsi occupées" sont 
remplacés par les mots "de chaque ouvrière ou ouvrier ainsi occupé", 

3° Aux articles 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 t, 331 et 33 m, les mots "ouvrière ", 
" ouvrières" et "une ouvrière ", sont remplacés respectivement par les mots 
(( ouvrière ou ouvrier)), (! ouvrières ou ouvriers.) et « une ouvrière ou un 
ouvrier 1). 

4° A l'article 33 c il est ajouté un paragraphe conçu comme suit: "En aucun 
cas, les salaires payés ne sauraient être inférieurs aux salaires portés sur les 
bulletins ou carnets. " 

5,0 A l'article 33 d, les mots u dix heures" sont remplacés par les mots "huit 
heures ". 

6° A l'article 33 c, § 3, après le mot u journalière" sont ajoutés les mots "ou, 
s'il y a lieu, dn journalier". 

7° L'article 33 f est complété par l'addition des deux paragraphes 5 et 6 ci-
après: 

"Lorsque, par suite de l'absence dans le département d'un nombre suffisant 
de représentants patronaux de l'industrie en cause, le comité ne peut se consti
tuer, le préfet peut faire appel à un employeur d'un département voisin apparte
nant à l'une des industries visées par la présente loi, pour siéger au comité en 
qualité de second membre patron. " 

" S'il n'est pas possible de constituer le comité, le préfet détermine le salaire 
minimum en utilisant les renseignements recueillis auprès des groupements et 
personnalités compétentes, notamment auprès des inspecteurs du travail. " 

8° L'article 33 g, § 2, sera rédigé comme suit : 
(, Chacun de ces comités comprend deux patrons (hommes ou femmes), deux 

ouvrières ou deux ouvriers, ou bien une ouvrière et un ouvrier, selon la nature 
de l'industrie. Ces quatre membres doivent appartenir aux industries visées par 
la présente loi et exercer leur profession dans le département. " 

9° L'article 33 g est complété par les deux paragraphes 9 et 10 ci-après: 
" Les comités de salaires et les comités d'expertise peuvent appeler avec voix 

consultative, à participer à leurs délibérations, les inspecteurs ou inspectrices du 
travail de leur circonscription, qui leur communiqueront les renseignements qu'ils 
auront recueillis et les constatations qu'ils auraient faites concernant l'objet 
des délibérations des comités. " , -~!ti_ 



" nps .ietons d ... pl'('sence sont :.Ilou"', "lIX membn's oll\Tiers des comités de 
salaires <HI d\'xpèl'tisl', Les dépense, ('II l'l'sultallt ,ollt p""tèps "u hudget dépal·te
meutal CO III lIl" d{'pt'lIs,'s obligntoin's, " 

III" A l'al,tic\e 3:l b. ~ 2. 8 et 9, les Illots dt' " tl'ois mois" SOllt remplacés par 
Il's mots " d'lIll mois ", 

11" L'article :1:1 i, ~ 2, SCI'a désormais l'{'dig{~ comme suit: 
" La différence constatée en moins cnt,'e le salaire payé et celui qui aurait 

dû l'être doit être versée à l'ouvrière ou à l'ouvrier insuffisamment rétribué, 
sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au 
bi,néfice de celle-ci ou de celui-ci. J) 

12° L'article 33 j, ~ 1 er, sera désormais rédigé comme suit: 
H Les réclamations des ouvrières ou ouvriers touchant le tarif appliqué au 

travail par eux exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles sc seront produites 
au plus tard un mois après le payement de leurs salaires.» 

13° L'article 33 k est complété par un paragraphe 3 ainsi conçu: 
"Les mêmes associations autorisées peuvent également exercer le droit de 

recours prévu à l'article 33 h. " 

14° Le premier paragraphe de l'article 33 m est supprimé. 

15° Est supprimée au deuxième paragraphe du même article la lettre m. 

16° L'article 33 n sera désormais rédigé comme suit : 
" Art. 33 n. - Il est interdit aux fabricants, commissionnaires, intermédiaires 

ou leurs préposés de payer aux ouvrières ou ouvriers occupés par eux, à domicile, 
des prix de façon inférieurs au prix de façon déterminés dans les conditions pré
vues par les articles 33 9 et 33 l. " 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ferai observer au Sénat qu'une proposition de 
loi tendant là modifier l'article 33 du livre 1er du Code du travail relatif 
au sala1ire des ouvriers et ouvrières t,ravaillant à domicile a été déposée 
à la Chambre, à la date du 6 novembre 1928. Elle obtient satisfaction par 
la substitution que nous faisons dans le texte des mots « huit heures ,) 
aux mots « dix heur'es ». 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'article 2 est adopté,) 

M. LE PRÉSIDENT. 

ART. 3. - Le titre V du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale 
est ainsi modifié : 

1 ° L'article 99 a sera rédigé comme suit: 
" Art, 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs pré

posés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b, 33 c, § 1"' 
à 5 inclus, et 33 n du présent livre seront punis d'une amende de 5 francs à 
15 francs. 

"En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 33 c, § 6, le contrevella'nt 
sera puni d'une amende de 16 francs à 100 francs. 

" Dans le cas de contravention aux articles 33 c et 33 n, l'amende sera appliquÇ.e 
autant de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions 
desdits articles n'auront pas été observées." 

2° Le deuxième paragraphe de l'article 107 est modifié comme suit : 
"Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des ar

ticles 32 a, 32 d, 33 a, 33 b, 33 c et 33 n, dans les conditions prévues auxdits 
articles. » 

(Le reste de l'article sans changement.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 
(L'article 3 est adopté,) 

Bull. Insp. trav. - IgÛl, 21 



M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix J'ensemble du projet de It)L 

(Le projet de loi est ad'Opté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Le regret, eXlJrimé lout il l'heure, de l'absencp di' 
tout commissaire du Gouvernement, bien qu'un décret fût signé et 
annoncé, me fournit l'occasion d'adresser à M. le Ministre de l'Instruc
tion publique une requête d'ordre général. 

Dans la délibération de beaucoup de projets ins,crits à nos derniers 
ordres du j'Our et pour lesquels les Ministres, en' s'e:xccusant de ne pouvoir 
être présents, ont fait désigner des commissaires du Gouvernement, ceux
ci n'ont pas cru devoir assister à la séance. 

Je serais obligé à M. le Ministre d'en faire part au Gouvernement, afin 
qu'il n'en soit plus de même à l'avenir et. que les fonctionnaires nommb 
commissaires du Gouvernement assistent aux travaux de l'Assemblée 
pour lesquels ils ont été désignés. (Approbation unanime.) 

. M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLWUE. - Je n'y' manquerai pas 
Monsieur le Président; il s'agit certainement d'un simple oubli. 

LOI DU 14 DECEMBRE 1928 

modifiant la section 1 du ,chapitre t· .. du titre III du livre 1er du Code du 
travail et de la prévoyance sociale (Du salaire des ouvriers exécutant 
à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement ('). 

PRINC'IPES À CONSULTER 

PO[JR L'};l\rnor 

DES COMBUSTIBLES DANS LES AJnHNISTRATIONS PUBLIQliES (2). 

Les études faites par les spécialistes les plus qualifiés ont montré que la 
carbonisation était, pour les houilles susceptibles d'être distillées, le pro
cédé par lequel on en tirait le meilleur rendemént. 

La distillation donne, en feffet, des sous-produits tels que les benzols, 
la naphtaline, le sulfate d'ammoniaque, qui sont utiles à notre industrie, 
fié,cessaires à la défense nationale, et dlont îlest, par conséquent, indis
pensable de favoriser la production. 

Mais toutes les houilles ne sont pas distillables et, pour préciser, nous 
rappellerons la classification introduite par M. Gruner qui est la plus 
classique et fait autorité. Cette classification est basée sur la teneur des 
houilles en matières volatiles et sur la qualité du coke qu'elles produisent 

(') Voir ci-dessus, p. 19. 
(2) Note adoptée par la Commission de la carbonisation'. 
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par distillation. On trouvent rn regard, ;', lilre (l'inùication, les pouvoir.> 
ealol"ifiqlles supt'rieurs lIIoyens de Chal[ll(' ealégnrie de houille. 

P::IJ' eonséquent, dans tous les ro.v(~J's, sauf les cas d'impossibilité abso
luron n'utilisera que les eomhllsl ihles ay:mt 1I1H' teneur en matières vola
Iiles inférieure à 1 R p. 100. 

l! est évident qu'une telle règle ne saurait avoir une rigueur absolue. Il 
est, en effet, certaines houilles qui, tout en ayant plus de 18 p. 100 de 
matières volatiles, n'ont aucun pouvoir agglutinant ct donneraient, par 
conséquent, des eokes pulvérulents non agglomérés et sans utilisation 
possible. 

Mais, ù'autre part, la carbonisation de la houille donne comme produit 
le « coke »), dont les disponibilités augmenteront parallèlement au déve
loppement de la carbonisation. Suivant la qualité des houilles distillées 
et le mode de distillation, on obtiendra des cokes de différentes qualités; 
soit le véritable « coke métallurgique »), dur, Iourd, destiné à être employé 
dans les hauts fourneaux; soit un coke plus léger, ayant une dureté moins 
grande et dont le type sem le coke provenant des usines à gaz. Ce dernier 
coke constitue un excellent combustible maigre, propre à remplacer la 
houille, dans la plupart de ses emplois domestiques et industriels. 

En résumé, les nécessités de l'économie nationale demandent la sup
pression de l'emploi à l'état cru des houilles grasses ,contenant 18 p. 100 
ou plus de matières volatiles, et leur remplacement par d'autrescombus
tibles, que l'on ,cherchera à utiliser aussi rationnellement que possible. 

Ces combusHbles de remplacement sont : les houilles maigres, le coke. 
les qualités inférieures de charb.ons (agglomérés ou non) et les ,combus
tibles secondaires employés seuls ou en mélange (tourbe, tannés, sciure 
de bois, et,c.). 

LE CONDITIONNEMENT DES COMBUSTIBLES. 

Le conditionnement des combustibles est un procédé général permet
tant de réaliser une économie importante et certaine dans l'utHisation 
des combustibles. Il comprend deux opérations distinctes: 

1 0 Le classement en catégo'ries de grosseurs soigneusement détermi
nées; 

2 0 Le triage ou lavage, destiné à enlever du combustible les schistes 
ou matières inertes. 

Par le classement, on améliore la combustion quel que soit le genre 
de f'oyer' sur lequel le combustible est brûlé : sur une grille, dans des 
gazogènes, etc. Plus le combustible est homogène comme dimension, 
plus le rendement s'élève, ce qui se conçoit très bien, car, si tous les 
morceaux ,sont d'égale grosseur, il y aura dans la couche de combustible 
une répartition homogène de filets d'air, ce qui donnera un feu régu
lier, sans à-coups, facile à surveiller et à entretenir, 

Avant la guerre, les mines françaises dass'aient plus du Hers de leur 
production. A l'heure actuelle, certaines installations n'ayant pas encore 
été reconstruites, il n'y a plus guère que le quart des ,charbons qui soit 
classé. Il serait souhait'able, non seulement de voir revenir la proporHoP.' 
(l'avant guerre, mais encore qu'elle fût largement dépassée. 

Les charbons non classés sont vendus à l'état de tout-venant; cepen
dant, pour satisfaire la demande, certaines mines, après classement, 
effectuent des mélanges de diverses catégories pour obtenir les tout
venants 20/25, 30/35, 'etc. On dit qu'un tout-venant est à 25 p. 100 lors 
qu'il- renferme 25 p. 100 de morceaux n'ayant pas traversé une grille il 
barreaux longs, espacés de 30 millimètres, 'ou une tôle à trous ronds de 
50 millimètres de d1amètre. 

Les dénominations de charbons classés varient suivant les région". 

2 l • 



On trouvera ci-après, à titre d'exemple, les dénominations le plus géné
ralement employées en Belgique et dans le Nord de la France; 

\ Cro~ à la. ruain ou ~J·()~.,t~ gaillel,~,'it' ..... . 
(;"05 ........ '/' (iailllet',,·ie ......................... . 

Cailletin ........................... . 

au d,",s,,, d,' 1:11\ 

l,,, lGO 

50~ li" 
Mi-gros. '. . . .. Tète d,' moineau .................... . :J.;)- J" 

NoisctlPs ........................... . 15- 'Ll 

BraiscllPs ., ........................ . 8- '.u. 

\fenus. . . . . .. (irains ............................ . ,)-. III 

F' \ pOUl' les charhons gras ...... . 
Ines .... 1 pOUl' les '!2 g"as clIps ·naigl·C's. 

()- ;) 

0- .JO 

Pour les cokes, la <Classification est plus uniforme et, exception faite 
des cokes métallurgiques, les cokes de gaz S'ont vendus en France sous 
l('s dénominations suivantes: 

Poussier ......................................... . 
Gresillon ............................... : ........ . 
N" 0: ............................... ··· ... ·.··· .. 
N° 1 .•••••...•••••••••••••••••.•.••.••••••••••••• 
N° 2 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MILLIM~;TlU;S. 

0-13 
13-20 
20-35 
35-1)5 

au dessus de 45 

Pour le coke métallurgique, on se contente, en général, de séparer 
le gros coke (au-dessus de 70 millimètres) destiné à ,être employé dans 
les hauts fourneaux ou les cubilots; cependant il existe des cokes ,cassé,'; 
ou calibrés qui ont généralement de 40 à 70 millimètres. 

Par le triage 'Ou le lav.age des combustibles, on économise le transport 
et la manutention des matières stériles, qui peuvent atteindre facilement 
10 ou 15 p. 100 du poids total du combustible brut. D'autre part, l'en
lèvement des matériaux incombustibles facilite la combustion en rédui
l'anl la proportion des cendres, 'lesquelles ét,ant toujours plus ou moins 
fusibles, produisent le mâchefer qui obstrue les arrivées d'air de 
combustion. 

Le lavage est inutile pour les charbons ,contenant moins de 7 p. 100 
de cendres et pour les grosses catégories, pour lesquelles on peut se 
contenter d'un simple épierrage à la main. Par contre, il est certaines 
catégories de combustibles que, seul, le lavage permet d'utiliser. A titre 
d'exemple, les mines belges .avaient autrefois les plu& grandes difficultés 
à sc débarrasser de certains charbons. Par classement et lavage, on en 
obtient aujourd'hui les « grains lavés», 'combustible très homogène et 
très pur, qui est employé en quantité considérable. 

Comme conclusion, on peut établir qu'il y a intérêt pour le consom
mateur à utiliser les combustibles classés et les combustibles propres qui 
donneront, en général, et malgré la différence de prix, une économie 
appréciable sur les combustibles bruts. 

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE LA HOUILLE. 

Les tonnages de houille .consommés en 1913 étaient répartis comme 
suit, d'après la statistique de l'industrie minérale: 

Grosse metallurgie ....•.•...••....•........... 
llsine~ à gaz .•.•..•.................•..•....• 
Industrie des mines ..•.••••••.•..•..•.•........ 

l', 100. 

'~1.545.000 soit 19,11 
4.656.000 7,2 
5.054.000 7,8 



Mal';ni' m'"T"n"d,· .......................... . 
CI,clll;m d,· 1'('1'.. • • • . . • • • • • . • . • • .• . .••.....•• 

Cou",oInnwtioll do!n('~liqw' ..................... . 
Indmlr';"s d;,,·I"'·' . . . . . . . . . .. . .............. . 

1.720.000 soit 
!1·OÔ!j.ooo 

1 i'D7~)'oOO 
1 ~).K Il.000 

2.G 
111,0 

18,~ 

30,5 

Dans ce tableau, les deux premières catégories sont basées (en partie 
pour la première, en totalité pour },a seconde) sur la carbonisation de 
la houille. 

Dans l'industrie des mines, on absorbe sur place le combustible extrait 
et, ]Jour une raison commerciale très logique, les mines cherchent sur
tout à utiliser les qualités inférieures. 

Dans la marine, l'emploi des combustibles est 'régi par des ,considé
rations d'ordres divers et l'importance de Ge tonnage est d"ailleurs rela
tivement faible. 

Dans les chemins de fer, on ne peut guère songer à l'emploi des 
eombustibles maigres ou du coke que pour les installations fixes et pour 
les locomotives de manœuvre ou des lignes de banlieue. Cependant, ce 
mode d'utilisation présente UI1 ,certain intérêt puisque, avant la guerre, 
les Compagnies de chemins de fer utilisaient déjà annuellement environ 
115.000 tonnes de coke. 

Il reste donc deux catégories importantes d'emploi des combustibles, 
dans lesquelles il est nécessaire d'examiner successivement et en détail 
les possibilités d'utilisation des combustibles maigres qui ont été préco
nisées au premier chapitre du présent rapport. 

L'EMPLOI DES COMBUSTIBLES SUR GRILLE DANS LES FOYERS DIVERS. 

La consommation de houille dans les industries diverses atteint,comme 
ilaété dit plus haut, un chiffr·e approximatif d'environ 20 millions de 
tonnes, soit 30 p. 100 du tonnage total consommé 'en France. 

Ce ·chapitre de la consommation mérite une attention spéciale pOUl' 

les deux raisons suivantes: 

10 Une grande quantité de ce combustible est brûlée dans les chauffe
ries des petites usines, où les rendements sont en général assez médiocres, 
el où de très grandes économies pourraient, par conséquent, être faites. 

Cette étude sortirait du cadre du présent rapport; elle a d'ailleurs déjà 
été faite avec toute l'autorité et la compétence que l'on pouvait souhaiter, 
par la Commission interministérielle des économies de combustibles. 

20 La plus grande partie du combustible utilisée dans ces industries 
l'est en vue de ta production de vapeur. On y emploie généralement les 
tout-venants demi-gras ou trois quarts gras, du type des -charbons Cardiff. 

Il importe donc d'examiner si l'application de la règle de ne pas brûler 
de charbon à plus de 18 p. 100 de matières volatiles ne peur!: être une 
eause de gêne pour les usagers, et de voir si les appaf'eils existants 
peuvent fonctionner aussi bien avec des combustibles maigres qu'avec 
ceux qu'on a employés jusqu'alors. 

Avant tout, il est intéressant de remarquer que les matières volatiles 
sont généralement fort mal utilisées dans la plupart des grilles. En effet, 
lorsqu'on opère un chargement avec du charbon gras, il est brusquement 
soumis il une forte élévation de température et commence à distiller : 
les matières volatiles se dégagent brutalement, cn entraînant une quantité 
appréciable de particules de combustible solide. Il est impossible de 
faire arriver l'air en qUlantité suffisante pour réaliser la combustion com
plète de tous les hydrocarbures dégagés, et surtout d'assurer le mélange 
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intime des gaz combustibles et du comburant. On a donc une perte 
importante de ,combustible non utilisé évacué par la cheminée, sous la 
forme de fumées noires et épaisses dégagées après chaque période de 
,'hargement. La règle de brûler des combustibles à basse teneur en 
matières volatiles, qui avait été formulée au nom de l'intérêt national, 
esL donc également en accord avec les intérêts particuliers. 

Ona vu plus haut que les houilles maigres avaient des pouvoirs calo
rifiques sensiblement égaux à ceux des houilles grasses. Une remarque 
s'impose -au sujet du coke, dont le pouvoir calorifique est généralement 
inférieur à 7.000 calories. Cependant, -il ne faudrait pas croire, comme 
on pourrait être tenté de le faire à première vue, qu'il en résulte sur une 
grille une diminution sensible de la puissance de vaporisation. En effet, 
pàr suite de sa teneur très basse en matières volatiles, les pertes dans 
les fumées par chaleur latente des gaz -sont extrêmement réduites. D'autre 
part, le pouvoir rayonnant du coke, joint à ses qualités de tenue au feu, 
contribue à en améliorer le rendement. 

En fait, il a été constaté que les quantités de charbon et de -coke con
sommées pour un même travail sont égales en poids avec un coke dont 
le pouvoir. calorifique varie entre 6.800 et 7.000 calories, et un charbon 
à 7.400 ,calories (Rapport de M. Colmet-Daage, chef du Service des eaux 
et de l'assainissement de la Ville de Paris). 

Il est bon de noter que la densité du -coke étant d'environ moitié de 
celle de la houille, le volume de coke à manipuler est, pour des poids 
égaux, double de coelui de la houille. Pour éviter aux chauffeurs une 
manutention supplémentaire, on aura donc soin de les munir de pelles 
très larges, à bords légèrement relevés. 

Ona souvent reproché au ,coke de contenir des quantités importantes 
de soufre qui -corrodent les chaudières et les mett-ent rapidement hors 
d'usage. 

D'une façon générale, on peut dire que la teneur en soufre du coke es! 
sensiblement la même que celle de la houille dont il, prüvient. La distilla
tion enlève, en effet, une partie très appréciable du soufr-e du charbon. 
Le soufre qui est parti est naturellement -celui qui se trouvait sous la 
forme la plus volatile, la plus immédiatement active; celle qui reste 
l'st, au contraire, plus stable et il est, pal' 'conséquent, logique de conclure 
que le coke est moins dangereux que la houille dans les foyers industriels. 

Grilles ordinaires à chargement à main. - Les grilles à chal'gement à 
I~:ain, soufflées ou non, constituent encore le grand nombre des disposi· 
tifs utilisés dans les chaufferies actuelles; elles peuvent parfaitement 
t'mployer les charbons maigres ou le coke, sous réserve des quelques 
observations ô-après: 

Alors que, pour les houilles grasses, la somme des intervalles vides 
des grilles doit être -environ le tiers de leur surface totale, elle doit être 
réduite au 1/4 ou au 1/5· pour les houilles maigres. Par contre, elle doit 
être de 1/2 pour l'anthracite, le -coke et les lignites. 

L'interv~ne des barreaux de grille dépend moins de la -qualité que du 
classement du combustible employé : il sera de 3 à 10 millimètres pour 
les charbons fins et les tout-venants, de 10 à 15 millimètres pour les 
gros morceaux. Pour le coke, -il sera de6 à 8 millimètres pour le poussier, 
de 8 à 10 millimètres pour le grésillon, de 10 à 12 millimètres pour le 
n° 0 et le n° 1, ~e 15 à 18 millimètres pour le gros coke. 

L'épaisseur de la couche de combustible est également un facteur 
important : eHe doit être d'autant plus forte que le combustible est en 
plus gros morceaux. Avec un tout-venant moyen, on prendra une épais
seur de 12 à 15 centimètres. Cette ép,aisseur sera plus grande -encore 
avec le coke, on la prendra approximativement de 8 centimètres pour 



le poussier, 12 centimètres pour le grésillon, 15 à 20 centimètres pour 
le n° Oct le n° 1, et 25 centimètres pour le gros coke. 

Il est évidemment, pour chaque grille, une allure de combustion don
née, fonction du tirage et du combustible utilisé. Cette allure, que l'on 
définit par le poids de combustible brûlé par heure et par mètre carré 
de surface de grille est un peu plus faible avec la houille maigre qu'avec 
1& houille grasse. A titre d'exemple, sur une grille à main non soufflée, 
on peut ,considérer comme moyenne une allure de combustion de 55 kilÜ" 
grammes par mètre carré de grille et par heure, avec une houille de 
1.0 à 15 p. 100 de matières volatiles. L'allure serait sensiblement la même 
avec le coke. 

Le tirage doit être plus fort avec les combustibles maigres qui, par 
suite de leur faible teneur en matières volatiles, s'allument plus diffici
lement. Il est, du reste, 'Uvantageux d'employer les procédés de tirage 
mécanique qui donnent une pius grande souplesse de marche; grâce à 
eux, on pourra, avec un 'combustible donné, forcer l'allure de combustion 
presque jusqu'à la doubler. On pourra également, avec certaines disposi
Hons spéciales des grilles, employer avantageusement les combustibles 
menus, les fines maigres ou quart-grasses, les fines d'anthracite, les gré
sillons ou poussiers de coke. 

Enfin, il est un dernier point à noter : l'espace réservé dans le foyer 
au-dessus de la couche de combustible doit être d'autant plus grand qu'il 
y a plus de matières yolatiles et, par ,conséquent, plus de flammes. Si 
la paroi du récepteur est trop rapprochée, les gaz s'éteignent et sont 
évacués sans avoir été complètement brûlés. Dans tous les foyers où on 
emploie des houilles grasses, on pourra donc, sans aucune difficulté, 
employer les houilles maigres, quelquefois même en retirant de ce chef 
un avantage appréciable. 

C'est, par exemple, le cas des chaudières il foyer intérieur où l'espace 
libre entre la partie supérieure de la couche de eombustible et le ciel du 
foyer est relativement restreint. Cependant, et surtout av'e'c les eaux 
ineruslantes, il faut éyiter d'employer le coke lorsque la hauteur libre entre 
le dessus de la grille et le deI du foyer, ou la partie inférieure du bouil
leur, est inférieure à 60 millimètres. On pourrait, en effet, risquer des 
coups de feu dus au rayonnement trop intense du coke. Dans certains 
cas, on peut d'ailleurs, par un léger abaissement des sommiers de bar
reaux de grille, obvier à cette diffieulté. 

n est enfin une pratique à reeommander avec tous les foyers, c'est celle 
qui consiste à mettre de l'eau .dans les eendriers, ce qui a pour but de 
~·efroidh., par le dégagement de vapeur produit, la partie inférieure des 
harreaux de grille et d',atténuer le rayonnement trop intense dans le 
cas du eoke; on éteint également ainsi les particules de combustible 
enflammées qui passent à travers la grille et qui brÎllent en rayonnant 
de la chaleur dans le cendrier. 

En résumé, sur toutes les grilles il ehargement à main, la substitutioll 
des houilles maigres ou du coke aux eharbons riches en matières vola-
1iles ne présente pas de difficultés ou, tout au plus, des difficultés 
minimes. Par contre, le travail du chauffeur sera réduit, puisque les 
houilles ne s'agglomérant pas, il n'y a plus de piquages à faire, mais 
simplement un régalage de la partie supérieure de la couche de combus
tible. 

Grilles mécaniques. - Jusqu'à ces dernières années, les grilles méca
niques ne pouvaient donner de résultats intéressants qu'avec lescombus
tiblesrelativement riches en matières volatiles : certains constructeurs 
indiquaient comme minimum le chiffre de 25 p. 100, pour être sÎlrs que 
l'aHumage se faisait régulièrement et qu'il -n'y avait pas d'imbrùlés à 
l'extrémité de la grille. Avec les perfectionnements récents, les grilles 



lIlécaniques actuelles permettent, grâce à un réglage approprié du souf
flage et à certaines dispositions particulières des voùtes, d'utiliser les 
combustibles inférieurs, aussi dépourvus de matières volatiles que le 
sont les fines d'anthracite ou les poussiers de coke. L'emploi des combus
tibles maigres sur les grilles mécaniques ne présente donc aucune diffi
culté, sauf dans le cas des installations anciennes qui peuvent ètre faci
lement modernisées en réalisant une économie qui payerait rapidement 
les frais de transformation. 

D'une manière générale, on voit donc qu'il est facile, dans l'industrie, 
de s'en tenir, pour le chauffage des générateurs à vapeur, aux combus
tibles maigres non susceptibles d'être carbonisés. Il est inutile d'inSIster 
sur les combustibles employés pour les autres usages; il suffira de sign'aler 
qu'-en ce qui concerne les gazogènes, les -combustibles maigres, et en 
particulier le coke, permettent d'alimenter les appareils les plus divers, 

LA CONSOMMATION DOMESTIQUE. 

On a vu que la consommation domestique s'élevait à environ 12 mil
lions de tonnes par an. Quoique moins importante en valeur absolue que 
la consommation industrielle, il est probable que c'est dans cette caté
gorie que les plus fortes économies pourront être réalisées. 

Il suffit, pour s'en rendre compte, d'examiner la moyenne des ren-
dements des divers appareils de chauffage : . 

Cheminées orùinaires au hois ...............•. - ....••.••..••. _ 
Cheminées avec grille .............................••..••• _ •.. 
Cheminées Fondet. •••...•••...•.....•.•••. -•••......•.••..•. 
Poêles ordinaires •..........•..•.•..........•............•.• 
Poêles calorifl,res .....•....... _ .......•..................... 

l'. 100. 

Inf. il :> 
5 à 10 

15 
w à (10 

50 à 70 

D'une manière génémle, les combustibles -employés dans le chauffage 
domestique sont, en dehors du bois, de la tourbe et des agglomérés divers, 
les 'anthracites, les charbons anthraciteux et le coke. Il n'y a guère que 
pour la cuisine que l'on emploie éventuellement les charbons gras. 

Non seulement il serait souhaitable de voir cesser ce dernier usage, 
mais H faud-raitégalement réduire dans toute Ia mesure du possible 
l'emploi des véritables anthracites, qui sont pour la plupart des combus: 
ObIes -d'importation. 

Si l'on s'en tient uniquement aux charbons illlthraciteux ou maigres, 
aux cokes et aux agglomérés, on peut néanmoins satisfaire aux usages 
les plus divers et nous examinerons dansee but les différents modes 
de chauffage pour étudier cette question plus en détail. 

Dans les. grilles des cheminées, on peut employer soit les agglomérés, 
soit le coke dont le pouvoir rayonnant est supérieur à celui de tous 
If's 'autres combustibles, ce qui augmente sensiblement le rendement. 

Le coke de gaz peut également être utilisé dans tous les modèles de 
grilles, cheminées et poèles, lorsque ceux-ci ont une capacité suffisante 
pour permettre une combustion régulière, sans nécessiter des recharge
ments trop fréquents. De même, les appareils plus simples et plus frustes, 
tels que les poèles (( tortue », poêles d'ateliers, de chantiers, qui sont en 
général d'assez grandes dimensions, conviennent parf,aitement à l'emploi 
du coke. 

Les poèles continus se sont 'considérablement répandus) surtout depuis 
que le fonctionnement en a été not'ablement amélioré. Ces appareils ont 
généralement été prévus pour l'emploi de véritables anthracites ou grains 
d'anthracite; cependant, ils fonctionnent également avec le coke ou les 



charbons maigres français et belges, que l'on dénomme souvent, pour 
la circonstanee, anthracit€s. 

Nous pouvons donner des résultats d'essais comparatifs faits sur un 
poêle continu, dans lequel on employa successivement du coke n° 0 et 
de l'anthracite. Ces essais ont cu tous les deux une durée de vingt-quatre 
heures. Dans chacun des essais, on utilisa strictement la même quantité 
ùe combnstible. 

Or, le rendement de l'appareil, qui était de 71,5 p. 100 pour la marche 
il l'anthl'acite, fnt de 78,3 p. 100 avec le coke n° 0, donnant, par consé
quent, une meilleure utilisation des calories du combustible. 

En Angleterre, d€s essais extrêmement précis, faits sur des foyers 
ouverts, ont montré que des cokes moyens avaient un pouvoir rayonnant 
s!lpérieur de 4à 5 p. 100 à des charbons moyens. 

Dans tous les appareils de chauffage, le choix de la ,catégorie de com
bustible à utiliser est extrêmement important : c'est de lui que dépend 
la bonne combustion. Si le calibre -est trop petit, on aura insuffisance de 
cllaleur et extinctions fréquentes; s'il est trop gros, on aura une mau
vaise combustion, avec dangers de coups de feu qui pourraient user plus 
r:lpidement l€s appareils. 

Le fonctionnement des appareils n'est évidemment pas identique avec 
les combustibles maigres (en particulier avec le cok€) , qu'avec les char
hons gras. Mais un apprentissage de quelques jours donne très rapide
ment les divers tours de main nécessaires dont voici qu€lques exemples: 

Pour l'a},luiIllage, disposer le bois sur la grille de l'appareil en un petit 
tas, sans l'éparpiller, de manière à concentrer la chaleur. Le feu étanl 
hIen pris, ajouter d'abord une petite quantité de coke, une autre quelques 
minutes après, et n'achever de charger que lorsque toute la masse est 
devenue incandescente. 

Lorsqu'un feu est allumé, n'y touche,r que de temps il autre par en
dessous, pour le décendr€r quand la chose est nécessaire, mais éviter 
de remuer toute la masse incandescente de combustible. 

Pour faire dormir le feu, le couvrir avec des cendres plutôt qu'<avec 
du poussier. 

Dans les poêles à feu continu, pour éviter les extinctions la nuit, 
(Illvrir, le soir, les entrées d'air pour faire fonctionner l'appar€il à plein 
tirage, afin de mettre en ignition une grande quantité de combustible. 
Au bout de quelques minutes, fermer toutes les arrivées d'air et l'appa
reil se mettra peu à peu en sommeil, mais le feu se prolongera san~ 
:lrrêt jusqu'au lendemain. 

Challn'age central. - Le chauffage central a été un perfectionnement 
considérable dans le chauffage domestique. On a cependant prétendu 
que, s'il ét<ait plus agréable, il n'apportait pas une plus grande économie 
de combustible par suite de la difficulté du réglage de la température 
des divers locaux. Il est exact que souvent on ne modère pas le chauffage 
et que, pour diminuer la température, on se contente d'ouvrir le~ 
fenêtres par intermittence, ce qui est un gaspillage de calories. Ceci 
prouve simplement que l€ chauffage central n'est pas encore au point, 
qu'il faut rechercher et développer l'emploi des dispositifs de réglage 
en même temps qu'il faut documenter et instruire le public. 

Les premières installations de chauffage central consistaient en calo
rifères à air chaud, généralement constitués par des foyers à grilles ordi, 
nair€s. SUT ces grilles, on brûlera des combustibles maigres, ainsi qu'il 
a été indiqué pour les emplois industriels. 

D'autres appareils assez anciens sont constitués par des dalles super
posées et ont été établis spécialement pour l'utilisation des combustibles 
ùe qualité inférieure. On y brûlera soit des fines maigres ou demi-grasses, 
soit des poussiers de coke qui donneront un chauffage régulier et écono
nllque. 



A l'heure actuelle, toutes les installations de chauffage central fonc
tionnent à l'eau chaude et à la vapeur. Dans les chaudières qui alimentent 
ces installations, il était, avant la guerre, d'un usage courant en France 
d'employer presque exclusivement l'anthracite. 

Par contpe, en Allemagne et en Suisse, où le chaufl'age central était 
b~aucoulJ plus développé, on employait exclusivement le coke. 

Mais, depuis la guerre, le marché charbonnier a subi des fluctuations 
considérables et on ne pourrait être plus explicite qu'en donnant, à titre 
d'exemple, les prix de vente au détail des combustibles dans la région 
parisienne: 

COMn!"~TlnLE'}. 

Anthracil(' ang;lai,.. . . .. la ("Illl('. 

Charhons antllracileux .. . 
Coke métaHurgiquc .... . 
Coke de gaz ......... " l'h,·rloli.(l'e. 

[1'r.I< 
~---------,,-----------,-, 
lIi\'er' Orlohre 

l ~t' ;;-191 1 . 1 922 . 

1'1'. fI'. ,', 
82 00 370 00 

7? 00 260 00 

68 00 2 l5 00 

2 50 7 25 

A (; (; _\1 E ~ T _\ T 1 0 :1\ 

jl<Jr rapport 
HII\. prix (l'a va lit-guerre. 

-l 
p. 100. 

350 
~lio 

21;) 

'!JO 

Il est inutile d'insister sur la hausse des anthracites 'anglais, hausse 
due en grande partie aux dénivellations du change. D'autre part, les 
achats de charbon étranger contribuent à augmenter le déficit de notre 
balance ,commerciale et l'intérêt national demande de les réduire au 
minimum. 

Quant 'aux charbons anthraciteux, ils produisent, par suite de leur 
teneur en matières volatiles, des suites qui encrassent les f:arneaux et les 
conduits de fumée, génémlement assez étroits dans les chaudières de 
ehauffage. 

Le vérit'able combustible de chauffage ,central ,est dOllC le coke, tant 
au point de vue économique qu'à celui de l'intérêt général. 

Dans les chaudières de chauffage central co'mme dans les autres foyers, 
il est indispensable que le coke soit bien classé et que la catégorie uti
lisée corresponde aux dimensions de la chaudière et surtout à celles 
des barreaux de grille. On ne devra utiliser le grésillon que si les barreaux 
onL un écartement maximum de 10 millimètres; le n° 0 et le II 0 1 con
viendront pour un espacement de barreaux de 10 à 12 millimètres. Dans 
les ,chaudières où les conduits d'aHment,ation en ,combustible sont de 
faible section et où la grille est d'un modèle spécial, on pourra, même si 
les chaudières sont d'une forte dimension, employer avec avantage hl 
grésHlon. Mais, d'une manière générale, on utilisera plutôt le n° 0 et 
le n° 1 : le premier, pour les chaudières petites ou moyennes; le 
deuxième, pour les grandes. 

A titre d'exemple de colmparaÎsofr entre des charbons anthraciteux 
(généralement qualifié.s d'anthracites français ou belges) on trouvera ci
après les résultats d'essais ,effectués autrefois dans un hôpital militaire. 

Les combustibles employés successivement étaient: 

1 ° Une houille anthraciteuseà 9 p. 100 de cendres, ayant un pouvoir 
eaIO'rique de 7.830 calories; 

2° Un coke ordinaire de 14,5 p. 100 de cendres, ayant un pouvoir 
calorique absolu de 6.730 calories. 

Dans des conditions 'Ubsolument ·identiques : même température exté
rieure, même température intérieure, les 'consommations 'constatées ont été 

'de 1.745 kilogrammes d'anthracite, contre 1.440 kHO'grammes de coke, 
soit urie économie de 17,4 p. 100 en faveur du coke. 

L'explication de ces différences est très simple et due à la différenct' 
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des pertes par l'haleur latente; en efret, avec le charbon anthraciteux, la 
leneur des fumées en CO' était de 8,5 p. 100 alors qu'elle était d'environ 
10 p. 100 avec le coke. ()cci est la conséquence des teneurs en matières 
volatiles des deux combustibles: environ 10 p. 100 pour le charbon, contre 
une teneur inférieure !t 1 p. 100 pour le coke. On trouve là encore un<" 
confirmation du fait que les matières volatiles sont pratiquement mal uti
ljsées ml cours de la combustion. 

Il est exact d'ajouter que le nombre de chargements dut être plus grand 
avec le coke qu'avec le charbon anthraciteux, mais cet inconvénient pou
vait être en l'occurence facilement supprimé en rehaussant le magasin 
de combustible, de manière à lui donner une plus grande capacité. 

Dans la pratique, l'emploi du coke rencontre cependant certaines diffi
cultés, dues au fait que les installations existantes, datant généralement 
(l'avant-guerre, ont été construites !tune époque où le prix des meilleurs 
anthr'acites n'était pas très élevé. On pouvait donc les employer, parœ 
qu'ils permettaient de choisir les chaudières petites et, par conséquent, 
peu coûteuses, mais dans resquelles il est difficile aU'jourd'hui de consom
mer un autre combustible. 

En fait, on peut diviser les installations en trois catégories: 

1 ° Celles dans lesquelles la chaudière avait été largement calculée, où 
l'on peut généralement brûler le coke sans aucun changement, ou tout au 
plus avec des modifications de détail, par exemple un changement de 
grille; 

2"Celles dont la capacité est trop faible et exige, malgré une marche 
très poussée de la chaudière, les meilleurs combustibles sous le plus faible 
volume, c'est-à-dire les anthracites. 

L'intérêt du consommateur lui commande, dans cc cas, d'étudie'r une 
:.ugmentation de la puissance de sa chaudière: il semble que la meilleure 
solution à envisager soit d'y adjoindre une nouvelle chaudière, pour que 
la puissance d-rs deux appareils atteigne eelle qui est nécessaire pendant 
les périodes les plus froides; pendant ks périodes douces, 'au contraire, 011 

pourra n'employer qu'une seule des deux ehaudières. De toute façon, elles 
ne marcheront qu'à allure modérée, c'est··à-dire dans les meilleures con
(litions de rendement; il est, en effet, utile oc rappeler que le rendement 
d'une bonne ,chaudière de chauffage central, qui est de 70 à 80 p. 100 à 
allure normale, tombe à 50 p. 100 et même moins lorsqu'on en force 
l'allure. Il est ainsi facile de eonstater combien la dépense nécessitée par 
l'installation de la deuxième chaudière peut être rapidement amortie par 
l'emploi d'un combustible plus économique et pm' l'augmentation du ren
dement. 

go Enfin, dans quelques chaudières de trop petites dimensions, il est 
pratiquement impossible de brûler du coke, le foyer n'ayant pas la capa
eilé nécessaire pour eontenir à la fois une quantité suffisante !.le combus
tible en ignition. 

On trouvera ei-après les indications générales pour la surveillance d'une 
chaudière de chauffage central: 

1 0 Pour la sécurité, surveiller d'une façon ,constante ses niveaux d'eau 
fl ses soupapes de sûreté, dont les organes doivent être entretenus de 
façon irréprochable. 

2° POlir la marche régulière, alimenter de combustible et faire les 
décrassages à intervalles réguliers, en entretenant des feux clairs. 

go Pour l'économie, surveHler le hon fonctionnement des ,régulat,eurs 
automatiques, leur réglage pour la pression de marche et leur parfait 



enLretien. Passer la brosse d'acier dans les tubes à fumée dès qu'ils parais
sent s'encrasser. 

4" Pour la conservation des grilles, cntretenir constammcnt une couche 
d'eau dans le cendrier; ne le laisser jamais à scc. 

La cuisine. - Dans les fourneaux de cuisine, on a souvent recommandé 
l'emploi des combustibles donnant une flamme assez longue, par consé
quent relativement riche en imatières volatiles. 

Les matières volatiles, en efl'et, facilitE'nt l'allumage. Elles permettent, 
lorsqu'un foyer a été maintenu ,au ralenti, d'augmenter très rapidement 
l'aUure de la combustion par une charge de combustible et une ouverture 
du réglagle de l'air; c'est là une qualité précieuse pour les « coups de feu ») 

il donner au moment des repas. 
Sans avoir toute la souplesse désirable, les ,charbons maigres ou le coke 

perIll€ttent de répondre à la plupart des emplois avec, au surplus, une 
appréciable économie. Dans les cas exceptionnels où on ne pourrait obte
nir la souplesse nécessaire, Ia cuisine au gaz e~t alors toute indiquée et 
les applications multiples et nouvelles qui en sont faites tous les jours 
en apportent la preuve. 

Tous les fourneaux de ,cuisine peuvent utiliser le ,cokcsi les foycrs ont la 
profondeur suffisante, environ 20 centimètres par suite du rayonnement 
du coke, le four chauffe mieux qu'avec le charbon. Enfin le coke est d'un 
usage infiniment plus propre que n'importe queUe houille. 

Dans les cuisines importantes des hôtels, des hôpitaux, des caserncs, ie 
coke est d'un usage courant. En 1911 et 1912 des ess'ais eurent lieu à Paris, 
par deux Commissions nommées par le Ministre de la Guerre, d'abord il 
la caserne de Latour-Maubourg, puis à la caserne de Clignancourt. Les 
essais de prép'aration d'aliments furent faits avec les cuisinières régimen
taires type « Cubain» et « Vaillant», de 500 rations, et les essais de 
chauffage des chambrées ave,c des poêles de différents modèles: cylin
drique, ordinaire, à doche et typ,e « Godin ». Voici les conclusions 
exactes de la Co:mmission : 

Le coke de gaz s'est montré nettement supérieur à la houille à laquelle il 
peut se substituer sans aucune difficulté. 

Il est homogène et sans poussier. 
n donne une chaleur radiante plus élevée. 
Il est d'un usage plus commode et plus propre. 
Il n'encrasse pas les appareils. 
A poids égal et à prix égal, il semble devoir apporter une économie très notable 

dans les dépenses de chauffage des corps de troupes. 
La Commission signale l'emploi qui a été fait du grésillon de coke de gaz, 

toujours moins cher que le coke classé et qui a donné dc bons résultats. 

D'autres essais furent faits dans divers corps de troupes; c'est à la suitc 
des résultats obtenus, tous concordants, que la Direction de l'Intendance 
modifia l'article 56 du règlement sur le ,chauffage des corps de troupes, qui 
devint le suivant: 

Emploi du coke pour les fourneaux de cuisine. ~ Le coke est un combustible 
qui ne donne pas de flamme et exige généralement pour l'allumage un temps 
plus long que la houille. 

D'aprèS' les expériences faites par la maison François Vaillant le tableau sui
vant montre les résultats obtenus avec des fourneaux de campagn'e : 

Nl'MÉnns CCNSOMMATIQlII l'EMPb l'ot:n L'ÉBULLITIO:'i CO;.'i'fENA'CE 
(Les ----------- dec; marmite'! 

fourneaux. ùe houille. ùe coke. a\ PC la houille. avec le coke. à soupe. 

kilogr. lilogr. h, ln. h, Hl. 1 i(rf'~. 

3 2G 1'" 1 1 :1.0 2 20 ;)0 

4 29 25 40 2 3~ <J P 
5 3~ 27 1 50 2 45 100 
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Des expl'rien"", faites :lYce clin'l's <lppill'cils de (,I\lSJnl' plus perfectionnés ,que 

",' t'Olll'!H'.,UX dt' l':tlllpagnt' O!lt 1Il011lr~ que, dan, Il()mbre de places, eH ralSOI1 
dl' la diminution "eluellt, du prix du l'ok" par rapport il edui cie la houill .. , 
l'emploi du ('ükt' l't'ut Ilrl"L' "t "" de sèrieux avnntages" 

Le coke l'st Ilo1I1llgènt', salis poussièl't" d'un lisage commode l'I propre. S'il est 
1111 peu IOIlI( il "IJUlnt'I', ':il ne don 1](' pas de tla III lIle, il développe néanmoins llll,' 

dlaleul' très intense. 
Il nécessite un foyer asseZ grand ct assez profond; mais la plupart des four

neaux de cuisine en usage dans les COI'PS remplissent ces conditions et peuvent, 
par conséquent, brûler indifféremment de la houille ou du coke. 

Le coke à employer doit être de grosseur moyenne : col,e n" 0 (20-35 milli
mètres) OH colle Il'' 1 135-45 millimètres). " 

CONCLUSIONS. 

On a vu par la présente étude, forcément superficielle, que, à quelques 
l'ares exceptions près, les eombustibles maigres ou le coke pouvaient être 
utilisés dans tous les appareils de consommation. 

Sans préjuger des dispositions qui pourraient être prises pour dévelop
per l'emploi des combustibles maigres, il appartient aux grandes Adminis
trations publiques et, en général, à tous les services dépend'ant d'un orga
nismed'Etat,de donner l'exemple et de se conformer d'une manière abso
lue aux trois règles suivantes : 

1 0 Ne brûler aucune houille renfermant 18 p. 100 ou pLus de matières 
volatiles et susceptible d'être économiquement distillée; 

2 0 Eviter l'emploi des anthracites de provenance étmngère; 
3 0 Remplacer, selon les cas, les combustibles précédents par les char

bons maigres ou le ,coke. 
En premier lieu, les cahiers des charges sont pour la plupart à reviser 

el à refondre suivant les indications précitées. Dans beaucoup d'adminis· 
trations, les mêmes formules servent depuis de nombreuses années. C'est 
ainsi que certains cahiers des charges imposent des fournitures de houilles 
trois 'quarts gmsses ou grasses ou de houilles sèches à longue flamme, pOUl' 
des poêles domestiques. 

Au point de vue duchaufl'age central, dans les grandes administrations 
où ce mode de chauffage existe, il faudra prévoir l'emploi du coke et modi
fier éventuellement Les cahiers des 'charges en conséquence. 

Lorsque les instaBationsexistantes n'ünt pas ,les dimensions suffisantes 
pour permettre l'emploi du coke, il y a lieu d'en envisager la modification, 
ainsi qu'il a été dit plus haut. Ces modifications représentent des dépenses 
supplémentaires que les administrations publiques ne devront pas hésiter 
à engager sur leur budget, étant donnée la certitnde que les modifications 
apportées permettront de réaliser des économies qui amortiront rapide
rnentces dépenses. 

Enfin, certaines administratiüns continuent à employer le bois ou la 
houille dans de simples cheminées. Etant donné le rendement déplorable 
de ces àispositifs, leur défaut de sécnrité, les frais de manutention consi
dérables qn'ils entraînent et la malpropreté qui en résulte, il semble que 
de tels procédés devraient eesser au plus tôt, car il appartient aux admi
nistrations publiques d'économiser les deniers de l'Etat et de rlonner en 
même temps l'exemple aux parUculiers. 

Il y aura donc lieu, pour ces administrations, d'envisager l'emploi du 
chauffage central au coke. La formule indiquée pour le choix des installa
tions est celle du concours qui suscite l'émulation entre les constructeurs, 
auxquels on devra laisser toute l'initiative désirable, et dont les projets 
devront être examinés par des spécialistes compétents, spéeialement au 
point de vue de l'économie de combustible. 



LES CANCERS l'HOFESSJONNELS Il 

Le rôle de certains agents dans la genèse des cancers est, à l'henrt' 
actuelle, bien établi et l'on sait qu'il est des professionsparticuIièrement 
exposées aux irritations d'agents cancérigènes. Le cancer a donc aujour
d'hui droit de cité dans le cadre des maladies professionnelles. 

C'est là une notion qui, sans être nouvelle, est encore peu répandue, en 
France notamment. Elle est cependant d'importance au double point de 
vue prophyladique et médico-légal. 

En Angleterre, Archibald Leitch et Kenneway ont poursuivi, au Cancel' 
hospital de Londres, une série d'intéressantes recherches sur ce sujet; ~'t 
Copenhague, Bang a plus spécialement étudié le cancer des ramoneurs. 

I. - LE CANCER DES RAMONEURS. 

Le cancer de la suie est relativement fréquent en Angleterre et dans 
le Pays de Galles, où il fut décrit pour la première fois. C'est, en effet, 
Percival Pott qui, en 1775, montm ,que l'affection décrite sous le nom 
tle chimnoy sweeper diseuse était un cancer, alors que jusque là elle ét'ait 
confondu>e avec la syphilis. 

Cette découverte a d'autant pLus de mérite qu'elle date d'une époque où 
régnait .Ia théorie lymphatique du cancer et où l'on ne connaissait pas 
les cancers d'origine exogène. 

Le 'cancer des ramoneurs s'observait surtout au temps où l'on ,faisait 
nettoyer les cheminées par des enfants, les « climbing boys», qui devaient 
être jeunes r(4 à 5 ans), pour pouvoir pénétrer dans les méandres plus 
ou moins ,compliquées des anciennes cheminées. Ce ,travail, assez dange
reux et toujours pénible, s'effectuait dans de très mauvaises conditions 
d'hygiène. 

Depuis l'application des lois sur la protection de l'enfance, et surtout 
';n raison des moyens modernes utilisés pour nettoyer les cheminées, les 
« petits ramoneurs» :ont presque complète,ment disparu. Le 'cancer des 
ramoneurs est devenu plus rare, mais il n'en est pas moins vrai qu'il 
persiste dans certains p'ays comme l'Angleterre, où H fournit, encore 
aujourd'hui, une mortalité assez importante. 

,Suivant ButIin, .j} est mort à Lon d,r,es , '9ans les années 1880-1882, 
242 ramoneurs, dont 49 de cancer (202 par 1.000 décès). D'après New
sholme, en 1881-1890, les ramoneurs 'comptent 156 décès sur 1.000 décès 
cancer. 

Les statistiques plus récentes marquent une diminution légère de la 
mortalité; mais Logge trouve encore pour les cancers de 1900 à 1902 : 
133 décès par cancer chez les ramoneurs. 

En Europe, en dehors de la Grande-Bretagne, le cancer des ramoneurs 
semble être exceptionnel. ButIin,qui a ex'aminé, en 1892, les rapports de 
quelques hôpitaux des gmndes villes, ne trouve aucun cas mentionné 
durant les années précédentes, dans les hôpitaux de Paris, de Berlin, ds 
Vienne, de Prague et de Boston. En France, dans les services spécialisés 
ou dans les 'centres antieancéreux, on n'en voit guère d'exemple. 

(1) Par MM.G. Roussy, professeur à la Faculté de médecine et A. Héraux, pré
parateur à la Faculté de médecine. 



Ce cancer survient I>rdinuirt>lIlt'n1 fort longtemps après le début du 
contact uvee la snie, puisque les l'nmoneul',~ sont des enfants et que le 
cancer n'apparait que chez l'adulte (de 20 lA 25 uns, d'après Henry Earle; 
de 35 à 40 ans d'nprès Cuding). Lorsqu'il fut interdit par la loi anglaise 
d'employer des apprentis au-dessous tle Hj ans, on vit l'éclosion du cancer 
se fnire entre 40 et 4ii ;1I1S (Eutlln). Ceci me,t bien en évidence le fait que 
l'âge n'a pas l'intluenc(' qu'on lui attribue généralement dans l'étiologie 
du cancer. 

Le 'cancer des ramoneurs siège au scrotum; il peut intéresser secon<lai
rement les !estÎeul,cs et le pénis. Dans la majorité des cas, il apparaît sm' 
des lésions cu!allées b('nignes, papiHomateuses, qui sont fréquentes chez 
les ramoneurs. 

n s'agit de cancer à forme ulcérée qui bientiH s'accompagn€ d'une 
atteinte de l'étal général et aboutit à la mort par généralisation, ou parfois 
par hémorragie causée par <les ulcérations vasculaires. 

Les métastases intéressant les ganglions inguinaux ne sont pas fré
quent€s; elles sont exceptionnelles au niveau des autres viscères. Dans 
quelques cas, rares d'.ailleurs (Paget-Lawson), le canc'er siège au niveau 
de la région inguinale, :suns localisation s,crotale primitive. 

Histologiquement, se sont toujours des épithéliomas spino-cellul:aires; 
ou ne trouve pas de sarcomes mentionnés dans la littérature. Après inter
vention chirurgicale, les récidives (Curling, Paget, Lebert), plutôt rar€s, 
se font à la peau, sur la cicatrice opératoire ou ailleurs. 

Quant à la cause première de ces cancers, il paraît avéré aujourd'hui 
que l'on doiv€ incriminer l'action cancérigène de la suie comme l'avait 
fait, pour la première fois, Percival Pott. Les faits cités dans la littérature: 
cancert du dos de la main, 'apparu chez un jardinier qui arrosait ses 
plantes avec <le la suie (Curling); cancer du pied chez les femmes tra
vaillant dans le charbon (WB), ou encore cancer de l'oreille chez les ou
vriers portant des sacs de charbon, plaidell'ten faveur de cette théorie. 

Peut-être le goudron doit-il être mis en cause? 
La fréquence du cancer des ramoneurs s'expliquerait, d'après les auteurs 

anglais, de la façon suivante: l'usage du « ·coin de feu» à foyer ouvert, 
·chauffé ordinairement à la 'houill€, si répandu en Angleterre, produit 
une grande quantité de suie; et comme la combustion de la houille, dans 
ces cheminées ouvertes, est imparfaite, il s'ensuit un dégagement excessif 
de produits tels que le « goudron de houille» qui s'accumule dans les 
tuyaux rie cheminé€s. 

La localisation élective au scrotum, alors que la surface du corps 
entier est exposée à l'influence de la suie, peut s'expliquer, d'après Leitch, 
par l€ fait que la peau mince et ridée de cette région, fixe plus parUculiè
rement les particules de la suie; grâce aux secrétions des glandes séba
,cées, le principe actif en est plus facilement dissous. 

Cet auteur a pu reproduire expérimentalement, au bout de neuf à seize 
:mois, du 'c,ancer chez les lapins dont le scrotum avait été imprégné d'un 
mélange de suie et de la matière sébacée d'un kyste de l'ovaire, le tout 
filtré et mis à la températul:'€ du corps. Mais il est vraisemblable que chez 
l'homme, la pression et le frottement des vêtements, pendant le ramonage 
jouent aussi leur rôle à titre de f'acteurs de localisation. 

II. - LE CANCEn DES GOUDRONNEURS. 

Le cancer du goudron, goudron de houille et goudron de poix, est aussi, 
parmi les cancers pTofessionnels, un des plus fréquemment rencontrés, 
surtout en Angleterre, en Allemagne et en Amérique. 

En France, on n'en connaît que quelques rares observations: 6 cas 
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depuis 1909 {Thibirrgr rI PrIlier). COUl'illont pt Pol~' :1\':lipnt anlrprois 
insisl? sur la I"'arrlé ùe C('S cancprs. 

Leur ~iège est variable suivant le produit rll L'ause: le goudron Ù" 
Jw,uillc provoque le plus SOllvent, CUIllIIH' c.hez l,ps ramoneurs, un ('aI]('el' 
du scrolum; la poix détermine des cancerts de la face el (lu cou avec 
prédominance au niveau des lèvres, des joues el des paupières. Certaines 
régions du corps telles que les doigts, les jambes, les pieds et le trollC sont 
rarement atteintes, quoique très exposées, 

Ces ,cancer's affectent toutes les formes des èpithéliomas de la peau, 
avec prédominance du type spino-ceilulaire. Ils apparaissent chez les 
ouvriers après une longue exposition à l'action du goudron; exception· 
nellement ils peuvent prendre la forme aiguë. C'est ainsi que Bang a vu 
se développer un cancer aigu .à type spino-cellulaire c.hez un ouvrier, 
quelques semaines après le contact d'une parcelle de goudron chaud, 
tombée accidenteUement sur la muqueuse nasale. 

III. - LE CANCER DES PARAFFINEURS. 

Décrit, pour la première fois, par Volk:man, en 1874, il a été récem
ment étud-ié, en Ecosse, par Scott (1923) dans un grand e,entre d'indus
trie de paraffine. 

Le cancer des p'araffineurs débute habituellement VlCrs le mîlieu de la 
vie, chez des ouvriers qui ,comptent de vingt~cinq à trente ans de service; 
il se développe ordinairement sur des lésions épidermiques, t-elles que 
les verrues ou les papules squameuses fréquentes sur le scrotum et les 
parLies découvertes de la peau. Toutefois, la transformation cancéreuse 
est relativement rare, par rapport à la fréquence des dermites chez les 
paraffineurs. Sur 5.000 ouvriers qu'emploie la Scottich Oil Ltd, Scott a 
noté, pendant deux années, un pourcentage de cancer de 1 et demi p. 100. 

L'âge optimllim oscille d'e 37 à 79 ans et la localisation la plus fré
quente est le scrotum (47,7 p. 100), puis les avant-bras {32,3 p. 100) et les 
jambes (1,6 p. 100). 

Le cancer de la paraffine débute soit au- niveau d'une verrue, soit 
d'une papule de dermite. Si c'est au niveau d'une verrue, on la vo'Ït s'hy
pertrophier, alteindr'e les dimensions d'un demi-pouce, Is'indur-er à sa 
base. La transformation cancéreuse d'une papule est plus longue et peut 
dur,er quelques années. Il se produit une exulcération, qui se transforme 
bientôt un large eratère entouré de tissus enflammés et saigne au moindre 
contact. 

Les métastases ganglionnaires se font tardivement, sauf pour les can
cers de la région inguinale. 

Au point de vue histologique, les cancers de la paraffine sont du tYI(e 
maipighien spino-cellulaire. 

Quant à la cause déterminante, lIes,t certain que ees cancers !Sont dus 
à l'action directe de la paraffine, ainsi que Ie prouvent les recherches 
expérimentales de A. Leitch qui a pu les reproduire chez la souris. Mais 
comme pour le goudron, on ignore encore quel est ou quels sont les agents 
cancérigènes essentiels. 

IV. - LE CANCER DES l'ILEURS DE COTON. 

Les fileurs de coton paient en Angleterre un lourd tribut au cancer. 
Aucun autre groupement professionnel, hormis -celui des ramoneUirs, 
n'atteint Jun -chiffre aussi élevé. Cest ainsi, d'après Kenneway, qu'en 
1913-1914, parmi 90 sujets morts de cancer du scrotum, 18 étaient des 
fileurs de coton. En 1921-1923, on ,compta'Ït, sur 107 -cancers, 26 chez les 
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fileurs, dont 1:> l'Il 192:~, ct' qui donne un pourcentage tâtaI de 11,8 p. 100 
par an. II y a donc, il n'en pas donter, une prédisposition spéciale créée 
par cette profession, prédisposition qui était passé·e inaperçue jusqu'il 
ees dernières annpes et qui fut récemment mise en lumière par Southam 
et Wilson. 

Ces auteurs, eH relevant la lisle des cancers du scrotum admis à l'in .. 
firmerie royale de ~lanchestel', Ollt noté que c'était surtout les « mule 
spinners)1 c'est-il-dire les ouvriers travaillant il la machine à filer, qui 
étaient le plus fréquemment atteints. En voici les raisons: chaque fileur 
travaille sur deux machines appelées « mule» dont une par'tÏe, le eharriot, 
supportant des fuseaux sur lesquels le fil de 'coton est enroulé, avance et 
recule. Devant Cl'lte rangée de fuseaux qui tournent sur eux-mèmes, se 
trouve une forte lame d'acier horizontale, placée à 80 centimètres du 
sol environ. Quand le fil casse, l'ouvrier, ponr le rattacher, s'appuie sur 
cette lame constamment lubrifiée par une huile minérale, qui peu à peu 
pénètre dans les tissus du pantalon. Comme d'autre part, en raison de 
la ehaleur humide entretenue il dessin dans l'usine, les vêtements sont 
légers, l'huile ne tarde pas à imprégner la partie supérieure de la 
cuisse, le scrotum et la partie inférieure de l'abdomen. Elle joue alors 
le rôle d'agent cancérigène au lieu même d(' son action, le plus souvent 
au niveau du scrotum. 

Dans le domaine expérimental, sur 30 des 75 souris traitées par les 
différentes huiles du groupe des huiles de houille A. Leitch a pu déter
miner des épithéliomas et quelquefois des sarcomes. Il semblerait d'après 
cet auteur que les huiles les moins raffinées, les plus lourdes (huile de 
graissage, huile il lubrifier, huile il graisser) soient les plus cancérigènes, 
tandis que les produits les plus volatils, ramnés à une température assez 
basse, comme l'huile de lampe, n'ont pas le pouvoir de créer du cancer. 
Leur action chez la souris est plus lente que celle du goudron, mais une 
fois la tumeur apparue, l'accroissement est aussi rapide qu'avec toute 
autre substance cancérigène. Les animaux, comme le lapin, le rat et 
le cobaye, sont complètement réfractaires. 

Heste il expliquer, chez l'homme, la localisation exclusive au scrotum, 
alors que l'aine et les mains sont général,('ment en contact avec l'huile. 
La question n'est pas ('ncore tranchée. On ne voit pas, par exemple, 
pourquoi les fileurs de laine, qui travaillent sur des machines semblables 
et qui usent des mèmes huiles, sont indemnes de cancer. Il faut re
marquer toutefois, avec A. Leitch, que la température des usines de 
tHature du coton est forcément élevée et humide, ce qui n'est pas ie 
cas des usines dl' laine; peut-être la chaleur, en relâchant les fibres 
lisses du scrotum, facilite-t-elle la pénétration de l'huile dans les glandes 
sudoripares et sébacées. 

V. LE CANCEH DES RAFFII\'EUHS ilE P~:'I'lWLE. 

Cette variété de cancer est beaucoup moins fréquente que celles que 
nous venons d'étudier. 

Kenneway n'a pu réunir dans la littérature que les quelques faits 
suivants: 

Derville et Guermonprez notent, en 1890, dans des usines du Nord de 
1& France, sur 40B ouvriers, 4 cas de lésiolls verruqueuses de la main et 
de l'avant-bras et 1 eas de papillome du scrotum; celui-ci par suite de 
cautérisation à l'acide phénique, se transforma en un énorme épithélioma 
ulcéreux. Ehrlich trouve, sur 110 ouvriers d'uue raffinerie de Tchéco
Slovaquie, 5 cancers du scrotum (1918). Davis observ,e un cas d'épithé
Homa .greffé sur une verrue ehez un ouvrie,r d'une r·affinerÏoe de Chicago 
(1914). Ullmann, visitant en 1910 de nombreuses raffineries de Hongrie, 
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de Silésie et de Galicie, de mème que les puits de pétrole de Boryslaw
Tustanowice, ne trouve qu'un seul cas de cancer chez. des raffineurs 
(scrotum). 

n relève 13 cas de cancer du scrotum en dix ans dans 20 autres raffi
neries de pétrole. 

Les statistiques relatives à ces cancers sont certainement incomplètes; 
lOHCS SeJliDltÙl prullver néalLmoins que le cancer des pétroliers es.t rare, 
voire mème exceptionnel; mals les documents statistiques sont insuffisants 
encore pour permettre de se prononcer. A côté du cancer des raffineurs 
de pétrole, il faut signaler que le mazout peut être, lui aussi, à l'origine 
du cancer. 

Une observation d'Huguenin, qui a trait à un cancer aigu survenu chez 
un chaufi'eur d'un four à mazout, est particulièrement démonstrative. 

Il s'agissait d'un homme jeune, qui ayaÎt été maintes fois brùlé par 
lies gouttdettcs de liL[uide en ignition, sans que jamais il ne se produisit 
autre chose qu',une plaie insignifiante à cicatrisation rapide. Un jour, 
une goutte du liquide tombe sur la ,cicatrice d'une vaste brûlure, nulle
ment dne au mazout. Dès le lendemain, apparaît un petit module, qui 
en trois semaines atteint le volume d'une noix. Le contrôle histologique 
démontre qu'il s'agit d'un cancer spino-cellulaire typique, avec cette 
réserve cependant que la néoplasie est encore relativement bien limitée. 

Remarques sur les cancers professionnels du goudron el de ses dérivés. 
-- Une première motion s'impose: tous ·ces cancers siègent avec une 
prédilection marquée au niveau de la peau du scrotum. Sur 260 cancers 
du scrotum collationnés en Angleter,re, de 1913 à 1923, A. Leitch a noté 
que les ramoneurs, les ouvriers du textile, les ouvriers manipulant le 
goudron, les huiles minérales, représentent une imposante majorité. 
Viennent ensuite les manœuvres, les ouvriers métallurgistes, les petits 
employés; en dernier lieu, les agriculteurs qui, par leurs travaux, ne 
sont pas exposés aux poussières des grandes villes, si saturées de suie. 

On s'est demandé, bien entendu, quelle pouvait être la cause de cette 
localisation élective au scrotum. 

Cerinins ont pensé que les anfractuosités d'e la peau des bourses rete
naient plus facilement les poussièr'es. Mais on pourrait en dire autant 
des orteils, de l'ombilic ct ;tl' llUl']ques régions de la face. L'irritation du 
scrotum par les yètl'lllents; lI! [ln'gnés d'lmiie ne peut être prise en con
sidération, puisque, comme le fait observer Kenneway, l'aine, la racine 
de la cuisse, le bas-ventre, la verge sont tout aussi imprégnés que le scro
tum et ne font pas de cancer. 

On a pensé aussi, nous l'avons vu, que l'abondance des glandes sébacées 
du scrotum était susceptible de favoriser la pénétration des substances 
irritantes. Mais cette hypothèse ne concorde 1>as avec la fréquence égale 
du cancer du scrotum et de la paupière chez les ouvriers qui manipulent 
de la poix; les glandes sébacées sont aussi nombreuses au nive'au du 
périnée et de l'aile du nez, toutes régions épargnées par le cancer. 

Ona cncore mis en causc les fibres musculaires du darros 'qui, en 
se contractant, favoriseraient l'aspiration des glandes sébacées; c'est là, 
une hypothèse comme les précédentes, toute gratuite. La question dc
meure entière. 

L'agent du transfert des substances irritatives au niveau du scrotum 
semble être tantôt les vêtements, tantôt les mains, d'où la nécessité de 
mesures de précaution faciles à édicter. 

Il faut remarquer encore que tous les cancers du goudron et de ses 
dérivés suivent à très longue échéance le premier contact professionnel; 
c'est un point très important et qu'il faut souligner. 

Enfin, quelques auteurs ont affirIné qu'il existait des rapports étroits 



entre les cancers du goudron et les cancers observés dans l'intoxIcation 
par l'arsenic. 

Bayer, nOhlIl1111enl, a soutenu cette opinion qui s'appuie sur un paral
lélisme évident entre la symptomatologie de la maladie du goudron et 
celle de l'arsenil'isllle chronique et aussi sur les données de l'analyse 
chimique. Des arguments chimiques démontreraient, d'après Bayet et 
Slosse, l'identité du cancer arsenical et du cancer du goudron. L'un et 
l'autre se développent sur des hyperkératoses, affectent une prédilection 
pour le scrotum; l'un et l'autre sont souvent multiples et apparaissent 
entre 40 et 46 ans. 

Par la méthode de Stzyzowsky, ces mèmes auteurs ont dépisté de 
fortes proportions d'arsenic (lO ·à 20 mgr. par kilogramme), non seulement 
dans le brai manipulé, mais encore dans le sang, dans les urines, dans 
les cheveux des ouvriers dont la teneur en arsenic dépasse notablement 
le taux physiologique. Par contre, cet excès d'arsenic ne se ,retrouvait 
pas chez les ouvriers qui habitaient la mème localité et ne manipulaient 
pas le brai. -

L'étude chimique des tissus d'animaux (lapins) mis en expérience a 
montré que l'organisme recélait des quantités d'arsenic infiniment supé
rieures au taux normal. Bayet croit pouvoir en conclure que le cancer 
expérimental du goudron n'est pas le résultat d'une simple action locale 
d'irritation, mais une maladie complexe qui débute par des troubles 
marqués de l'état général. 

Cette opinion a été vivement combattue. Toutes les recherches de con
trôle effectuées par Fibiger et par d'autres auteurs n'ont pas ,confirmé 
les données de Bayet et Siosse. Les goudrons, que l'on utilise pour .faire 
du cancer chez les animaux, ne contiennent que des proportions infimes 
d'arsenic, tout à fait insuffisantes à déterminer une intoxication chro
nique. Aussi de l'avis presque unanime des cancérologues, le cancer de 
l'arsenic et le cancer du goudron ne peuvent être assimilés. 

VI. - LE CANCER DES TEINTURIERS n'ANILINE. 

Ce cancer est relativement rare, puisque Nassauer et Lauenberger, qui 
l'ont étudié, n'en ont relevé qu'une centaine d'observations. 

Localisé surtout à la vessie, principalement dans la région des orifices 
urétéraux (13 fois SUI' 32 cas de cancer de la vessie), il est d'une extrême 
rareté au niveau du rein. La cause initiale. de ce cancer est encore obscure. 

Pour certains auteurs, pour Jaff en particulIer, ce ne serait pas l'ani
line inhalée seule, qui en serait la cause première, mais un produit 
formé par l'organisme sous l'influence de l'aniline, et qui, éliminé par 
les urines, aurait la propriété d'irriter constamment la vessie et de pro
voquer ainsi un véritable état pré-cancéreux. D'après Lauenberger, les 
complexes aromat!ques,en particulier, 'ceux de la série amido-hydroxylée 
auraient une grande importance dans l'étiologie de ces cancers de la 
vessie. 

Cliniquement, il est intéressant de signaler que la période latente, 
souvent fort longue, peut s'étager sur dix à quinze années et même 
davantage. On a remarqué (Nassauer) que cette période d'incubation 
dépend du degré de concentration des vapeurs d'aniline. C'est ,ainsi que 
les ouvriers exposés par leur travail à inhaler des vapeurs d'aniline 
presque pures font du cancer très tardivement; chez d'autres, qui tra
vaillent dans des Iocaux avoisinants où les émanations d'aniline sont 
plus ou moins mélangées à l'air, la période de latence est beaucoup plus 
courte. 

Histologiquement, le cancer de l'aniline se présente sous de multiples 
formes. Lauenberger, sur 18 cas examinés, a rencontré: 4 endothéliomes 

22. 



- 3ltO -

papillaires, 9 épithélio-sarcomes, 1 sarcome, 2 tumeurs imprécisées, 1 épi
thélioma du rein et de la vessie. 

Dans certains cas, l'épithélioma se greffe sur un papillome; d'autres 
fois, il est primitif. 

A toutes ces variétés histologiques, s'ajoutent des lésions inflamma
toires banales de la muqueuse vésicale, qui signent l'irritation chronique 
et y jouent vraisemblablement le rôle d'état pré-cancéreux. 

Au moyen de l'expérimentation, on a cherché à élucider la pathogénie 
des 'cancers d'aniline. Jaffé a fait inhaler à des animaux de laboratoire, 
pendant des mois, les diverses substances incriminées comme cause 
de ces cancers, telles que la toluidine, l'aniline, la naphtylamine et la 
benzidine. Il a utilisé les inhalations afin de se rapprocher le plus possible 
des conditions de la clinique, et d'éviter la toxicité des injections qui sont 
très toxiques. 

Parmi les séries mises en expérience, un seul animal a survécu six mois, 
tous les autres sont morts rapidement d'intoxication. Chez aucun d'entre 
eux, l'autopsie n'a décelé l'existence de cancer, au niveau de la vessie ou 
ailleurs. Il existait des lésions de broncho-pneumonie ou d'abcès pulmo
naires, de dégénérescence ou de nécrose hépathique, de myocardite ou 
d'altérations spléniques plus ou moins considérables. Peut-être ces expé
riences mériteraieilt-elles d'être reprises sur une plus grande échelle. . 

VII. - LE CANCER DES MINEURS DU SCHNEEBERG. 

Un des eÀemples de cancers professionnels les plus anciennement 
connus est celui du poumon qui apparaît chez les mineurs du Schneeberg 
(Saxe), le « Schneeberger Lungshrebs» des atJ,l:eurs allemands. 

Signalés déjà dans les écrits du XVI" siècle, la première étude d'en
semble est due à Harding et Hesse (1879). On a publié dans ces dernières 
années, en Allemagne, un assez grand nombre d'observations (Weigert. 
\Vagner, Anke, Cohnheim, Uhlig, etc.). . 

En 1922, une Commission de médecins, présidée par le Conseiller 
W'eber, fut envoyée sur place pour procéder à une enquête complète sur 
la ,question. D'après Rostoki, Saupe et Schmorl, la fréquence du cancer 
du poumon ,chez les mineurs du Schneeberg est grande. Sur un nombre 
total de 154 mineurs, et sur 21 décès survenus en quarante mois, ces 
auteurs ont relevé,à l'autopsie, 13 cancers du poumon. 

,Ce cancer survient en généra~ vers l'âge de 55 ans,chez les ouvriers 
qui ont travaillé pendant longtemps dans la mine, quinze à vingt années 
environ. Le début est insidieux et revêt l'aspect d'un catarrhe bron
chique; puis surviennent des signes de condensation pulmonaire, ac
compagnés de compression médiastinales diverses. Bientôt la cachexie 
-est extrême et la mort survient en six à dix-huit mois. 

Au point de vue histologique, l'on avait cru d'abord qu'il s'agissait 
de tumeurs conjonctives, en particulier de lymphosarcome (Wagner, 
Anke), mais l'étude récente de Schmorl, portant sur 21 cas, a montré 
que l'on a affaire, pr-esque toujours, à des épithéliomas. D'après ces 
auteurs, la tumeur siège le plus souvent à gauche (12 fois sur 21). Elle 
débute, soit par les grosses bronches (9 cas), soit en plein tissu pulmonaire 
(6 cas), soit enfin en des points indéterminés. 

Un fait, qui constitue une des particularités du cancer du Schneeberg, 
est le suivant: il est souvent bilatéral (25, p. 100 des cas) et envahit 
fréquemment la péricarde et le cœur. 

L'étiologie de ces cancers du poumon n'est pas encore élucidée. Pour 
les anciens auteurs, pour Hesse et Harting, en particulier, l'inhalation 
journalière des poussières de colbat arsenical, jointe à une hérédité 
spéciale, en serait une cause suffisante pour expliquer sa fréquence. 



~Iais Conhelm a justement discuté le rôle de cette hérédité, et Ankke 
a incriminé l'action cancérigène dt, l'arsenic qni favoriserait le dévelop
pement tumoral. 

D'apr{'s les recherches de Hosioski, Saupe el Schmorl, on tendrait il 
faire jouer un t'()]p primordial à la pnenmokoniuse, qui atteint presque 
tous les mineurs du Schn{'cbcrg et qui est causée par l'inhalation de 
poussières contenant des particules trancbantes. Cettl' pneumokoniose 
contrôlée par les ra~-ons X, l'autopsie et le microscope jouerait le rôle 
des états précancéreux en général. Mais il faut tenir compte aussi, d'après 
ces auteurs, c!ps mauvaises conditions hygiéniques de travail dans les 
mines du Schneeberg et aussi du fait que les poussières contiennent 
jusqu'à 0,45 p, 100 d'arsenic. 

Il est évident que la sclérose pulmonaire seule ne saurait fournir une 
explication suffisante. Les pneumoNonioses sont, en effet, fréquentes 
chez lous les mineurs qui travaillent la houille ou le fer, et pourtant, 
le cancer du poumon est chez eux exceptionnel. Tout ceci nous amène 
à cett€ conclusion, que le cobalt doit être rangé parmi les divers agents 
cancérigènes connus à l'heure actuelle; introduit dans l'organisme par 
inhalation, il porte ses effets sur l'appareil broncho-pulmonaire. 

VIII. - LE CA~CER DES RAYONS X. 

Il est, au plus premier chef, le tyP€ des cancers professionnels. 
'Peu de temps après la découverte de Roentgen et l'introduction de la 

radiologie en clinique, Frieben en présenta le premier cas à la Société 
médicale de Hambourg (1902). Il s'agissait d'un homme de 33 ans chez 
lequel, après un traitement par les rayons X, apparut une ulcératioll 

. ('.hronique du dos de la main qui se transforma en cancer et nécessita 
l'amputation du bras. La 'connaissance de ce cancer d'un type nouveau 
suscita de vives discussions, puis les observations des malheureuses vic
times de l'action des rayons X, médecins et manipulateurs, se multi
plièrent dans tous les pays. 

On l'observe surtout chez les radiographes de la première heure qui 
ignoraient à la fois le danger de l'action des rayons X et les moyens de 
s'en protéger. S. Feygin, dans sa thèse (Paris 1914), a pu en réunir 104 
observations. On en connaît aujourd'hui de nombreux exemples, quoique 
les procédés modernes de protection en diminuent certainement la pro
portion, par rapport au grand nomb]'o(' des sujets soumis à l'action des 
l'ayons. 

Il faut remarquer que le cancer des rayons X n'est pas toujours un 
eancer professionnel. On l'observe aussi chez les malades traités incon
sidérément par radiothérapie pour certaines dermites. 

Le cancer des radiologistes survient ordinairement après un temps 
de latence relativement long, qui peut varier de quatre à quatorze ans. 
Son siège d'élection est la face dorsale (le la main et des doigts, mais 
il peut apparaîtrr à la face ou ameurs. L'âge de prédilection est de 
35 à 50 ans. 

Il se développe sur des lésions anciennes de radiodermite atrophique 
ou plus souvent hypertrophique. 

Le 'cancer roentgénien est souvent multiple et peut se localiser à plu
sieurs doigts de la main, en même temps qu'à la face. Sa marche est 
toujours lente et progressive, exception faite de quelques cas à évolution 
aiguë. 

L'examen par biopsie montre que l'on a affaire ordinairement à un 
épithélioma malpighien du type spino-cellulaire ou intermédiaire, rare
ment à un baso-cellulaire. 

L'action cancérigène des rayons X est donc bien eonnue aujourd'hui; 
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elle s'appuie d'ailleurs, comme les autres cancers ci-dessus étudiés, sur 
des résultats expérimentaux. Il y a bien des années que Clunet produisit 
chez le rat, par action prolongée des rayons X, des sarcomes parfaitement 
authentiques et greffables en série. Bruno Bloch a apporté au Congrès 
de Strasbourg, l'Il 1923, le premier {'xemple d'épithélioma expérimental 
l':\[' rayons X chez le lapin. 

Les mêmes considérations s'applilluellt aux rayons dll radilllll qui, 
eux aussi, déterminent des lésions cutanées chroniques qui peuvent s'e 
transformer en cancer. Mais, et il faut y insister, les cas d'épithéliomas 
développés chez les personnes manipulant les appareils radioactifs sont 
extrêmement rares. Mme Laborde n'en rapporte, dans son liyre, qu'une 
seule observation: -il s'agis,sait d'une infirmière qui, à l'époque des pre
miers traitements par le radiull1, était chargée de mainknir les appareils 
radio-actifs destinés au traitement des lésions sup,erficielles et laissant 
passer la presque totalité du rayonnement. Au bout de quelques mois, 
il se développa une radiodermite chronique qui, se transformant en 
cancer, nécessita l'amputation de deux doigts. 

Daels (de üand) a pu produire, par le radium, des épithéliomas de 
différents types chez l'animal. 

* * 

Les faits que nous venons de rappeler montrent que par leur fréquenCè 
relative et leur importance, les cancers professionnels mériteraient d'être 
mieux connus qu'ils ne le sont jusqu'ici, en France du moins. L'emploi 
de plus en plus répandu du goudron dans les travaux de voirie devrait, 
dès maintenant, susciter des mesures d'hygiène et de prophylaxie com
p-arables à celles qui sont en usage dans certaines grandes usines de 
J'étranger. . 

'Ces mesures consistent surtout dans les soins de propreté nécessaires, 
au moyen d'établissements de bains bien aménagés, dans la protection de 
l'épiderme au moyen de vêtements appropriés et dans l'examen médica} 
cancérigènes. 

Il serait désirable que la question des cancers professionnels attirât 
le plus tôt possible, dans notre pays, l',attention des pouvoir's pubHcs. 

HAPPOHT 

SUR LES ÉRUPTIONS DUES À LA LAQUE .JAPONAISE (i) 

'L'attention de l'Académie ayant été attirée sur un certain nombre de 
laque, vous avez chargé une Commission spéciale d'étudier la question. 
C'est en S'on nom que j'ai l'honneur de vous présenter ce rapport. 

Il ya lieu tout d'abord d'établir une discrimination entre deux ordres 
de faits distincts : 

(') Présenté par une Commission composée de MM. Jeanselme, Balthazard 
et Darier, rapporteur, à l'Académie de médecine, ·séance du 5 juin 1928. Bulletin 
de l'Académie de médecine n° 23, p. 598. 
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LI plupart des laques et vprnis utilisés dans l'industrie sont des disso
lutions de diyersps résillPS drlns des solvants très variés, narfois addi
tionnées de malières ('olorantcs; !ouk's son! c:.rpahlps de pi'ovoquer des 
éruptions chez l('s ouvriers (lui le, Illanienl. En pareil cas, il est d'ordi
naire très délicat dl' jugP!' si j'nn lloil incl'iminpr une vertu véritablement 
toxique du produit pl de ses ('xcipienl s. on :tn contraire aCC1.lser \Ille 
;sursensihilité particulil'l'l', icliosyncrasiquc ou ac(!uisl' du sujet atteint. 
Ces éruptions artificielles (Ines à des irritants divers sont d'observation 
courante et d'ordre banal; elles 11e nOll~ O!1t nas paru rentrer dans le 
sujet qui nous a été proposé. - . 

II en est autrement drs accidents imputables à la laque japonaise, car 
cc produit paraît doué d'une toxicité spéciale qui a été signalée à maintes 
reprises. 

La laque japonaise est constituée par lrt sève desséchée de Rhus vC1'ni
citera; cet arbre appartient à la famille des anacardiacées, laquelle com
prend un grand nombre d'espèces vénéneuses; qu'il nous suffise de citm 
Rhlls toxicodcndron et radiwns (poison lvy), Rhlls venenata (poison su
mak), Rhlls diversiloba (poison oak), etc. D'nne incision faite à l'écorce 
d'un Rhus verni citera s'écoule une sève claire qui se condense à l'air 
('n une masse noire: c'est la laque. La subsl ance nocive que contient 
cette laque paraît être l'huilc d'Urllshi, isolée par Ma.iima et incriminée 
par Toyama Sendi (Dohi's Festchrift, 1917); on affirme qu'elle ne serait 
pas volatile; sa natUf{' chimique est indéterminée. En ce qui concerne 
le poison des arhrf's d'espèces voisines, celui <le Rhll's toxicodendron et 
d'autres sumaks sprait pOUl' Simpson un glucoside, selon Nair il serait 
composé de deux polyhydrophénols, le toxicodendrolet le lobinol. 

La « maladie de la laque)) a été étudiée surtout par des auteurs japo
nais; les éruptions dues à d'autres rhus et sumaks ont fait l'objet de 
nombreuses recherches au Etats-Unis. Les résultats de ces travaux ont 
été rassemblés dans un grand ouvrage sur les dermatoses professionneHl.)s 
récemment publié en Allemagne et en Autriche (Schiidigzmgen der Haut 
durch Berut llnd gewerbliche A.rbeit. par MM. Oppenheim, Rille et K. Ull
mann, Leipzig, 1(26). 

ne ces diverses recherches il ressort que sont exposés à la maladie 
de la laque: les bücherons, les récolteurs de la laque, les ouvriers la
queurs et march'lllrls d'objet en laque, notamment de jeux de Mah-Jong. 
On prétend que des objets en laque, même de fabrication ancienne, 
peuvent être dangereux à manier quand ils sont mouilles. 

Les manifestations morbides n'apparaissent qu'après une période de 
latence ou d'incubation qui est en moyenne de quarante-huit heures, 
mais dont la durée peut varier de quelques heures à plusieurs jours. 
Les éruptions de cette origine ne se distinguent par aucun caractère 
tranché des del'mites artificielles banales; elles affectent la forme d'éry
thèmes plus ou moins ortiés, qui peuvent se couvrir de vésicules et 
prendre nettement l'aspect eczémateux. Elles se produisent surtout SUl' 
les régions exposées aux contacts nocifs, à savoir aux mains et avant-bras; 
mais souvent on a noté concurremment un œdème congestif de la face 
et des organes génitaux externes. L'évolution des accidents est aiguë ou 
chronique, et parfois assez durable. 

Il y a lieu de se demander quel est, dans la pathogénie de ces éruptions, 
le rôle respectif de la toxicité spéciale au produit, d'une part, et, d'autre 
part, celui de l'idiosyncrasie congénitale ou de la sensibilisation des 
.sujets. L'intervention du facteur individuel nous semble nettement indi
quée par le nombre relativement restreint des cas qui se produisent parmi 
les ouvriers occupés à un même travail. Toutefois, pour pouvoir en pré
ciser l'importance, il faudrait des enquêtes ru inutieuses et des statistiques 
qui jusqu'ici n'ont été qu'ébauchées. 
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Une enquête, poursUIvIe il notre demande dans la région parISIenne 
par :\1. Frais, inspecteur du travail, a porté sur deux ateliers ass·ez im
portants où sont occupés une cinquantaine d'Annamites. Elle a démontré 
la réalité des accidents 'que nous venons de signaler; mais en même temps 
elle a établi qu'un petit nombre seulement des ouvriers présentaient 
des dermatoses, et cela toujours d'une façon transitoire, malgré le retour 
it la manipulation de la laque. Il lle semble donc pas qu'il y ait là un 
grand danger, ni 'Par le nombre des ouvriers atteints (deux ou trois par 
atelier), ni par la gravité des accidents observés. 

Il nous a paru utile d'indiquer ici quels sont les moyens de défense 
dont nous disposons contre ces éruptions, dites « maladie de la laque». 

La première place appartient à la prophylaxie. On doit conseiller aux 
ouvriers le port de gants protecteurs, ou tout au moins le graissage des 
mains avant le travail; quand ils quittent l'atelier, il est de haute impor
tance d'obtenir d'eux qu'ils se lavent et savonnent très soigneusement 
toutes les régions tégumentaires qui peuvent avoir été exposées aux con
tacts nocifs. L'efficacité de ces précautions peutêtl'e légitimement sup
posée, puisque le poison ne semble pas volatil et que son action est tou
jours plus ou moins retardée; mais il y a plus : cette efficacité a été dé
montrée dans les chantiers et ateliers où ces mesures ont été adoptées. 

Pour le traitement des éruptions de la laque on a recommandé des 
pansements humides avec des solutions très faiblement alcalines. En 
l'absence d'indications spéciales" il nous paraît rationnel de recourir 
aux pansements qui sont usités encas de dermites artificielles quel
conques, c'est-à-dire aux 'poudr,es inert'es, aux pâtes ·à l'eau gly,cérinée, etc.; 
il sera bon d'a,ccorder un repos professionnel de quelques jours. 

Chez les sujets qui ont une première fois, ou surtout à plusieurs re
prises, été atteints d'éruptions de la laque on pourrait être tenté de 
chercher à provoquer une désensibilisation ou immunisation. Les pro
cédés dont on disposerait dans ce but sont de deux ordres: la désensibi
iisation générale, par exemple par l'autohèmothérapie ,qui réussit 1 si 
souvent dans des dermatoses professionnelles analogues, ou l'immunisa
tion spécifique. Cette dernière pourrait très probablement être réalisée 
par une méthode analogue à celle de Strickler, qui, aux Etats-Unis, a 
réussi par l'ingestion ou l'injection d'extraits de la substance active à 
prémunir le's sujets sensibles contre la « poison oak dermatitis ». A notre 
connaissance, il n'a pas été fait d'expériences de ce genre avec le poison 
de la laque. 

Dans l'état actuel de notre législation sur les maladies professionnelles, 
l'assimilation aux ·accidents du travail en ce qui concerne l'indemnisation 
des ouvriers ne saurait être envisagée que, d'une part, pour des accidents 
entraînant de sérieuses incapacités de .travail, et assez caractéristiques. 
d'autre part, pour pouvoir être imputés avec une vraisemblance suffisante 
à la manipulation d'un corps toxique. Quand cette dernière condition 
est réalisée, il devient possible d',accorder à l'ouvri,er le bénéfice d'une 
présomption d'origine, alors qu'il lui serait à lui-même presque toujours 
impossible de démontrer d'une façon précise les rapports de sa der
matose avec la profession. En ,ce 'qui concerne la profession de laqueur 
il ne semble pas que les dommages causés aux ouvriers soient assez fré
quents et assez importants pour retenir l'attention du législateur. De plus, 
les dermatoses observées sont d'une banalité telle qu'il est en général 
~mposible de les imputer avec certitude à la laque plutôt qu'à d'autres 
IrrItants, tels, par exemple, que les produits chimiques utilisés comme 
dissolvants. 

Dans ces conditions, votre Oommission vous propose les conclusions 
suivantes: 

Conclusions. - Les é,ruptions occ.asionnées par le trava.il de la laque 



.japonaise n'ont pas (Je cill'adèn's speciaux l(n i permettent de les distin
guer à coup sù!' (jp celles qlli rdéyenl d'autres produits irritants. 

Enes sont évitables. Il est ]'('è'Ommf\l1dè aux l~'nvailleurs efui se trouvent 
en contact avec la laque, a,'("(' les 11l~ltières ,lonl dIe provient ou avec les 
objets dans la fabricatioll lÎt'sl[uels l'Ill' eni!'l'. desl' SOllllll·ttre à des 
précautions de propreté in (1 i vi ciuent' minutieuses. Les chefs de chantier, 
d'atelier ou de magasin dans lesquels on manie ces produits ou objets 
sont invités à mettre à la disposition des tr~lvaill('urs les moyens de pro
tection rt de nettoynge nécessaires. 

Les éruptions de la laque se traitent comlW' k's l'rllptions profession
nelles banales. 

Il n'y a pas lieu de réclamer une législation ni \lne réglementation 
spéciales pOUl' le travail de la laque japonaise', 

':\t:ENH:UH CryrL ])Jo:S i1HŒS, 

SUR 

LA PRÉVE\TIO\ DES ACCIDEYfS DU THAVAIL 1) 

L'Union des Industries ~létallurgiques et Minièr,es a inauguré son Ser
vice de prévention des accidents du travail par une ,conférence de 
M. Frois, Ingénieur civil des mines, expert pOUl' la sécurité au Bureau 
international du travail. 

Le texte de cette conférence est reproduit intégralement ci-après. 

r. -- CNE PLAIE SOCIALE. 

Les conditions économiques actuelles, la concurrence étrangère chaqu"e 
jour plus ingrate exige que notre pays, s"il veut maintenir sa supré
matie dans le monde, tire le meilleur profit de ses forces productives. 

Tout gaspillage d'énergie, à plus forte raison toute destruction de 
puissance vive, doiv-ent être considérés comme des atteintes graves a 
l'œuvre de redressement national à laquelle nous sommes, les uns et les 
autres, si fermement attachés. C'est, d'ailleurs, pénétrés de ce sentiment 
que vous avez, Messieurs, reconnu la nécessité de perfectionner chaque 
jour davantage votre outillage mécanique et que beaucoup d'entre vous 
ont adopté des méthodes de travail conduisant à un rendement optimum. 

Etude scientifique du travail, rationalisation de la production symbo
lisent des idées que la guerre n'a certes pas fait éclore - comme on le 
dit souvent par erreur, - mais qui se sont développées pendant la guerre 
et depuis la guerre sous l'empire des besoins les plus pressants. 

(') Le texte de cette conférence a été publié par l'Imprimerie Lafolye et J. de 
Lamarzelle à Vanne~. 
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Elles ont fait du chemin ces idées, surtout dans ces dernières années, 
d, dans les milieux où elles ont été accueillies avec faveur, des résul.tats 
indiscutables ont été obtenus. On peut seulement regretter qu'elles n'ment 
pas reçu de plus fréquentes applications. 

D'autre part, on constate aussi, que quelle que soit la valeur de C('S 

résultats, ils pourraient être encore meilleurs, si l'analyse du travail pro
fessionnel avait été également poussée dans tous les domaines; n'a-t--ol1 
pas trop négligé les points de vue physiologique et psychologique dans 
l'organisation scientifique du travail? N'a-t-on pas un ]leu oublié cette 
grave question des acidents du travail qui n'a pas toujours été examinée 
avec l'attention qu'elle mérite et sur laquelle je vous demande la per
mission de m'arrêter quelques' instants. 

Cette grave question des accidents du travail? L'expression n'a certes 
paS dépassé ma pensée, et je suis convaincu que je vous ferai partager 
mon opinion à cet égard. 

,Les accidents du travail? 
Ne sommes-nous pas trop portés à les envisager ,comme une rançon 

inéluctable du travail? 
Ne les considérons-nous pas souvent comme les conséquences d'une 

fatalité inexorable devant laquelle nous devons nous incliner? 

Ce que coûte au pays l'accident du travail. - Sans doute il n'est pas 
un d'entre vons, Messieurs, qui reste indifférent à un accident sérieux, 
parce qu'il fait immédiatement surgir dans votre esprit la vision atroce 
des souffrances de la victime, parce que vous songez au 'cortège de misère 
et de douleur, qui brusquement pénètre dans le foyer éprouvé, parce que 
vous êtes des ,conducteurs d'hommes dont vou& devez partager les joies 
et les peines. Mais peut-être - tant de problèmes, tant de soucis accapa
rent votre temps - ne vous êtes-vous pas suffisamment appesantis sur 
les conséquences sociales, nationales, des accidents pris en général, sur 
ce que coûtent à notre pays ces interruptions de travail, ces incapacités 
permanentes, partielles ou absolues, ces destructions d'énergie humaine. 

Faisant taire tout sentiment, examinons donc les accidents d'un point 
de vue matériel et prenons, voulez-vous, le plus banal d'entre eux, et 
disséquons-le en pleine lumière. 

Supposons un ouvrier tourneur qui s'est légèrement blessé aux engre
nages de son tour. Blessure sans grande perte de substance, donL personne 
ne s'inquiète le plus souvent. L'accident est déclaré, les détails adminis
tratifs sout réglés par des employés; la compagnie d'assurance paye, les 
indemnités prévues par la loi et l'affaire est ainsi réglée dans la majorité 
des cas. Toutefois, comme l'ouvrier s'est fait prendre les doigts dans un 
engrenage, il est possible qu'il y ait une intervention administrative ct 
qu'une sanction pénale, très bénigne d'ailleurs, frappe le chef d'industrie 
pour inobservation des prescriptions légales .. Te ne veux pas m'attarder 
sur ce détail. En matière de prévention des accidents du travail, ce 
n',est pas tant les décrets et les lois que nous devons invoquer que le sen
timent du devoir et la juste compréhension de notrre propre intérêt soli
daire de celui du pays. J'ai souvenir de cette forte maxime de mon 
ûminent et regretté maître de l'Ecole des Mines, l'Inspecteur général 
Cheysson, qui dans son cours nous disait: « La loi est la conscience de 

/ ceux qui n'en ont pas.)) Rien de plus juste. 
Revenons à notre accident; dans la pratique, suivons la marche de 

l'événement. . 
L'ouvrier blessé s'est arrêté, il a pu débrayer son tour; il prévient son 

chef d'équipe ou son 'contre-maître. Ce dernier, lui aussi, va interrompre 
ses occupations pour faire une enquête plus ou moins rapide sur les 
causes de l'accident; il relève les noms des témoins de l'accident et 
adresse ces renseignements là l'employé chargé de faire la déclaration 
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à la mairie dans les formes HHI!I\PS, .\lIl:iÎ, IL"ll qu'il ait aequitté sa prime 
d'assurance, le patron va subi,' 1'11(' pcrt:· 'ilippll'Illentairedll fait (le l'ct 
accident bénin. Cettl' lll'r [(0 , I]O;!" 1")[1\ ,''lS i:, ('llif1'rel' C11 la d('COllll)()sant 
comme suit: 

1° Arrêt du jOllr, l'ouvrirT bless(, quitle ',(JI) posk de travail; 

2° <Déplacement d'un chpf d'équipc Oll du contremaître pour une 
cnquête rapide; 

go Transmission des pièces ~l l'employé ('harg"~ des déclarations à la 
Il;airie; 

4 0 Expédition des pièces il la mairie, ù la compagnie d'assurances, etc.; 

5° Désorganisation plus ou moins profonde de la mapche de la pro
duction. 

Passons aux évaluations; l'ouvrier peut êtr~~ blessé il toute heure de la 
journée; ,prenons la moyenne et puisqu'il travaille huit heures, supposons 
qu'il ait perdu quatre heures; cesquatrc heures lui sont généralement 
payées. 

Le contremaître et l'employé perdront au moins une demi-heur·e .cha
cun. Au total, comme perte de temps, le jour de l'accident, nous trouvons 
un minimum de cinq heur€s, et jc laisse de côté, à dessein, la perte qu'oc
easionne l'arrêt du tour, le remnlacpment éventuel de l'accidenté, etc. 

Recherchons quelle sera la durée de l'incapacité de travail? Nous pou
yons la connaître. 

Le service du Contrôle des assurances privées au Ministère du Travail 
publie, en ,effet, les résultats généraux re-la tifs aux opérations effectuées 
par ces établissements; dans ees dücuments on trouve, pour chaque 
;mnée, à côté du nombre des victimes, le montant des indemnités payées 
correspondant à l'indemnité temporaire; en prenant un salaire moyen, 
on arrive il fixer la moyenne dc la durée de l'incapacité temporaire d'un 
accident du travail. Le ·calcul fait sur plusieurs années donne 18 à 20 jours 
de chômage par accident déclaré. 

D'autre part nous savons à quel .chiffre s'élève le nombre annuel des 
accidents du travail. 

Actuellement, d'après les données puisées aux sources les pIns sûres, 
il atteint le million en ce qui concerne les accidents déclarés au Minis
tère du Travail, mais ce chifl're doit être Illajoré de 50 p. 100 ,au moins, 
parce que n'y figurent pas les accidents survenus dans les mines et les 
carrières, et beaucoup d'autres non déclarés" comme les accidents surve
nus dans l'enceinte des chemins de fer donnant lieu ,à incapacité tempo
raire. On est plus près de la yérité en prenant ie chiffre de 1.500.000 
comme nombre ,total des acddents survenus au cours d'une année. Res
tons sur .ce chiffre; étant donné que chaque accident provoque enyiron 
20 jours de chômage, ce miHion et demi d'accidents occasionne une perte 
de 30 millions de journées de travail. -

Les victimes, de l·l'ur côté, perdent le salaire correspondant à 15 mi1-
lions de journées de travail, puisqu'elles ne touchent que le demi-salaire, 
soit en moyenne, 400 millions par an, en chiffres ronds. 

La production perd enfin plus de 3 milliards 100 millionscorrespon
dant à la valeur du travail qui aurait été produit pendant les 30 millioJ1~ 
de journées. 

Les assurés enfin, le montant des primes payées, soit - je prend:;; 
le chifl're de 1925 - 1 milliard 39 millions. 

L'ensemble fait un total d€ plus de 5 milliards en négligeant les mU
lions, et c'est, je le répète, une évaluation extrêmement modérée, le 
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nombre des accidents étant sans aucun doute supérieur à 1.500.000 par an 
et tous les chiffres que j'ai pris étant au-dessous de la vérité (1). 

J'ai d'ailleurs négligé bien d'autres facteurs qui accroitraient beaucoup 
la perte. Peu importent, au surplus, comme je l'ai déjà dit, quelques mil
llons en- plus ou en moins, j'ai simplement cherché à concrétiser par dDs 
chiffres se rapprochant le plus possible de la vérité des constatations 
singulièrement troublantes et que l'on peut résumer ainsi: 

Actuellement les accidents du travail font perdre au pays 30 milii'Üns 
de journées de travail qui, envisagées au triple point de vue des victimes, 
des assurés et de la production représentent une charge de plus de cinq 
milliards de francs. 

Or, l'expérience prouve que l'on peut arriver à diminuer considérable
ment le nombre des accidents, dans la proportion de 80 ou 90 p. 100, 
prétendent les Américains, mais admettons 30 p. 100, il faut commencer 
par être modcste; cette proportion, qui peut être beaucoup plus élevée, se 
traduirait déjà par une économie énorme de plus d'un milliard et demi 
par an, et par une production accrue de plus d'un miHiard. 

A côté de ces chiffres empreints tous d'un saisissant réalisme, j'au
rais aussi le devoir de m'appesantir sur le côté moral des accidents du 
travail et d'invoquer le sort douloureux de ces morts qui se chiffrent par 
milliers, des victimes d'accidents graves, des mutilés du travail, des 
familles soudainement privées de leur soutien et de leursvessources 
normales; ne devrais-je pas envisager les répercussions !,ociales de toute 
nature dont il faut reporter l'origine aux accidents du travail? je ne veux 
pas insister plus qu'il ne sied sur c'e sujet en présence de chefs d'indus
trie qui sont conscients de leur responsabilité et de leurs obligations 
à cet égard. 

Mais j'ai bien le droit d'affirmer énergiquement que les accidents du 
travail constituent pour notre pays une plaie sociale dont nous devons 
chercher à atténuer les ravages; c'est une nécessité économique ; que 
dis-je? C'est un grand devoir social à remplir. 

Par quels moyens? - _ 
C'est ce que je me propose de r'cchercher. 

Analyse des causes qui provoquent les accidents. - Il est bien entendu, 
Messieurs, que nous n'arriverons jamais à supprimer tous les accidents, 
mais nous pouvons, certes, en diminuer le nombre, nous pouvons atténuer 
leur gravité. 

De cela vous ne doutez pas, car vous avez déjà pris dans vos usines et 
dans vos chantiers les mesuces de sécurité que commande la plus élé
mentaire prudence. 

Mais de très bonne foi il est certaines de ces mesures qui échappent 
à votre clairvoyance, à cene de vos ingénieurs. 

Et c'est pourquoi je me permettrai de vous signaler, dans un instant, 
comment vous pourrez embrasser plus efficacement tout le problème de 
la sécurité du travail et apporter ainsi votre large contribution à l'œuvre 
de la prévention du travail. Il nous faut, tout d'abord, reconnaître les 
grandes causes des accidents. 

Les statistiques .à cet égard vont nous être d'un très précieux secours. 
Elles prouvent tout d'abord que si le nombre des accidents va en 

-augmentant, cette progressIon n'est pas régulière, elle est intimement 
liée à .J'activité économique. J'ai fait le Televé des accidents du travail 
pendant plus de dix ans pour toute la France; je l'ai fait ,sépaorément, 

(') Cette évaluation, en effet, ne tient compte que des accidents donnant lieu 
il une incapacité temporaire. Si on y faisait figurer les morts et les incapacités 
permanentes il faudrait doubler les chiffres obten\ls. 



d'une part, pour trois départements, la Seine, hl Seine-et-Oise, la Seine
et-Marne; d'autre part, pour LIlle commune industrielle, celle de Saint
Denis, les résultats sont concordants, et on peut les traduire ainsi: 

Le nombre des accidents est {OllctiOI? de l'artiuité (;conomiqzze, croÎt 
avec elle, diminlle lorsqll'elle fléchi/. 

Cette variation annuelle du nombre des accidents avec l'activité indus
trielle se retrouve au cours du mois, de la semaü1P, de la journée, dans 
tous les établissements, exception faite -- j'insiste particulièrement sur 
ce point - pour les établissements où la prévention des accidents a fait 
l'objet d'une étude systématique suivie de réalisations immédiates. 

La variation du nombre des accidents au cours de la journée de tra
vail est très caractéristique; si on trace la courbe de la production 
horaire ou de la quantité de travail, ct la courbe du nombre des acci
dents, suivant les heures de travail, ces deux courbes affectent des 
formes paraboliques presque superposables. 

Les accidents dzz travail et la fatigzze industrielle. - Le professeur 
Imbert en a conclu jadis que le nombre des accidents varie avec l'inten
sité de la fatigue occasionnée chez l'ouvrier par le travail. Il ne semble 
pas que cette déduction soit absolument exacte. Imbert a reconnu d'ail
leurs lui--même le point faible de sa théorie. Si ses conclusions avaient 
été fondées, le nombre des accidents devrait croître à la .fin de la matinée 
et à la .fin de la soirée; or, c'est le ,contraire qui se produit, et Imbert a 
été alors bien obligé d'admettre que cette diminution était due à une 
moindre activité. 

Il n'est pas juste non plus de dire que la fatigue progresse d'heure en 
heure chez l'ouvrier à partir de la première heure de travail; le cas peut 
se produire pour une tâche particulièrement pénible exécutée sans repo~, 
mais c'est là l'exception. En général, l'ouvrier arrive à sa production 
maxima progressivement et la fatigue ne manifeste pas ses effets brutale
ment. La fatigue normale est, 'en effet, le résultat d'une intoxication pas
sagère qui se traduit par une diminution de l'activité fonctionnell€. Mais 
ceUe fatigue ne devient pathologique que si le travail est anormal, exces
sif, car, en général, l'organisme se charge par s·es sécrétions de détruire, 
d'éliminer, au fur et à mesure de leur production, les substances pono
gènes qui se forment au cours du travail. Autrement dit, il se prüduit 
pendant le travail musculaire, rleux phénomènes simultanés, un de for
mation ou de réfection, l'autre de désagrégation ou de destruction. Ces 
réactions incessantes sont réversibles, mais ce n'est que dans des c:ts 
exceptionnels, à l'occasion d'un travail forcé, que l'une s'eff,ectue rapidC'
ment aux dépens de l'autre; la plupart du temps,· surtout pendant les 
trois premières heures de travail, le travail est salutaire; les fonctions 
s'accomplissent rationnellement, et on peut considérer le fait que la con
sommation d'oxygène est plus forte, mais sans excès,et la circulation du 
sang plus active comme particulièrement favorables à l'organisme. C'est 
la période où le travail donne un sentiment de bien-être trèscaracté
l'istique. 

Et au cours de la quatrième heure, la fatigue, si tant est qu'elle existe, 
ne doit pas accuser normalement des effets durables, c'est-à-dire provo
quer du surmenage. Cependant, dans les cas où la véritable fatigue patho
logique en~re en jeu, elle a des conséquences néfastes pour l'organisme et 
la productIon. 

Au point de vue des accidents du travail, le fait est à retenir, car il 
il peut être l'ürigine d'une incüordination dans les mouvements, d'une dimi
nution de l'élasticité des .fibres musculaires, toutes causes sérieuses d'a,~
cidents. Et ceci corrobore cette opinion que dans ces cas exceptionnels, 
les accidents graves relevés pendant les dernières heures de travail, soit 
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ùe la matinée, soit de la soirée, sont provoqués en grande partie par la 
fatigue. 

Résumons-nous; au début de la journée, il y a progression des acci
dents, bien qu'il n'y ait pas de fa ligue avérée, et cela parce que l'activité 
va croissant. Quant à la nature des accidents, pendant cette période de 
travail, ce sont surtout des éboulements, des chutes d'objets, des glissades, 
des piqûres, des éclats aux yeux. 

A la fin des périodes de travail, on constate, au cours -de travaux 
pénibles, un ralentissement de l'activitt~ qui est provoqué par une man~
festation de la fatigue, tout comme on reconnaît parallèlement une diml
nution du nombre des accidents ordinaires. Il semble aussi - mais ceci 
demande à être vérifié de très près -, que ce soit l'heure des acddents 
plus graves, accidents provoqués par une diminution de l'élasticité mus
culaire et par une fatigue du système nerveux central entraînant de 
l'incoordination dans les mouvements. 

J'ai tenu à mettre bien en évidence l'influence de la fatigue profes-. 
sionnelle sur les accidents du travail en raison de l'importance qu'on lui 
attribue; examinons les autres causes des accidents. La plus intéressante 
est, sans ancun doute, l'insuffisance des mesures de protection, les stati:s
tiques le prouvent et il y aurait mauvaise grâce à ne pas le reconnaître 
loyalement. Cette insuffisance de protection se complique souvent de 
déficiences chez l'ouvrier d'ordre physiologique ou psychologique, quel
quefois des deux. Je m'explique: voici un homme électrocuté par contact 
avec un conducteur électrique; la tension entre le conducteur et la terre 
ne dépassant pas 110 volts en alternatif, c'est un courant à faible tension. 
La principale cause de la mort est un mauvais isolement du conducteur. 
Mais a-t-on recherché si la victime n'avait pas d'habitude les mains 
moites, ce qui, comme on le sait, aggrave singulièrement les chances 
d'électrocution puisque la conductibilité du corps est ainsi très aug
mentée? 

Que penser de ·cet ouvrier qui oublie sa tête entre le poinçon et la 
matrice d'une presse qu'il réglait et qui est tué en la mettant en marche'} 

Voici un troisième cas, celui d'un manœuvre chargé de la surveillance 
des portes extérieures d'un sas à air et qui, par distraction, ouvre inopi
nément les portes et cause ainsi la mort de denx hommes. Combien 
d'autres victimes dont il faut rattacher l'origine de la mort accidentelle 
à des défi.ciences physiologiques .et psychologiques 1 On conçoit par suite 
qu'àc défaut d'une rigoureuse sélection, les mesures de protection doivent 
être d'autant plus sévères. 

Qllelques chiffres. - J'ai essayé de fair·e une analyse aussi exacte que 
possible dequelqnes cas mortels survenus dans les départements de la 
Seine, de la Seine-et--Oise, de la Seirie-et~Marne. Voici les résultats aux·· 
quels j€ suis arrivé; sur 242 cas mortels: 

48, soit 20 p. 100 étaient dus à des causes fortuites ou plutôt à des 
causes difficiles ·à prévoir, par exemple emballement d'un cheval, éclate
ment d'une conduite, d'un tuyau; 

90, soit 37 p. 100, étaient dus il une absence de mesures préventives, 
et 104,. soU 43 p. 100 avaient pour véritabl.c origine, une mauvaise adap
tation de l'ouvrier à son travail aggravée par une protection insuffisante. 
Sl1!r ces 104 victimes: 

25 p. 100 étaient des ouvriers non qualifiés techniquement et dont la 
mort avait été occasionnée par de f"usses manœuvres; 

28 p. 100 des ouvriers qui, physiologiquement, n'auraient pas dû être 
occupés à leurs postes de travail (sujets à des vertiges, cardiaques, sourds, 
vision défectueuse). Et enfin, 

47 p. 100 des ouvriers dont les facultés psychiques ne correspondaient 
pas aux travaux dont ils avaient la charge (défaut d'attention, manque 



d{> sang-froid, ahsf'lIce dl' disccrlH'Illl'Ilt, mauvaise appréciation des dis
lances). 

Les ellqudes <[lit' j'ai faites dans de grosses industries tendraient il 
lJrouvcr qlle les proportiolls que j'ai trouvées pour les cas mortels se 
retrouvent ]JOUI' l~'s ::cdlients graves . 

.Je nliiS ai -lit qu'il défaut d'lilll' ';ékdioll rig()l!\'('usp du personnel, sélec
lion qui l'st bien difIkile il obtenir pour lie illulliples raisons, la néces
sité d'une protection de plus en plus dlicace s'imposait, non seulement 
en raison des déficiences possibles du point de vue physiologique et psy
chologique, mais aussi parce que nous ne disposons pas toujours d'une 
main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, avec des hommes simplement spécialisôs, 
les accidents de toute nature sont il redouter, surtout pendant les pre
mières semaines de leur embauchage, 

La qualification de l'ouvri,el' est presque indispensable pour certains 
travaux et dans les industries dangereuses - comme dans les scieries 
de bois -~ et aussi dans les industries de métaux, pour un grand nombre 
d'opérations industrielles, • 

Enfin, disons-le franchenK'I1t, s'il y a autant d'accidents, c'est parce 
que les chefs d'ateliers, les ('ontremaîtres et les chefs d'équipe ne portent 
pas aux questions de sécurité l'attention désirable, parce que les ouvriers 
ne suivent pas les illstnlctions qu'on leur donne et négligent volontiers 
d'utiliser les appareils de protection qu'on met à leur disposition. Les 
uns et les autres sont d'ailleurs imbus de l'idée que la production souffre 
beaucoup de la sécurité, ce qui est presque toujours parfaitement inexact. 
n arrive aussi que les intéressés ne sont pas au courant des meilleurs 
dispositifs de protection et cette ignorance occasionne des milliers d'ac
cidents inévitables. 

Vous l'on naissez les accidents mortels provoqués par les courants 
électriques dits à basse tension. Chaque année, c'est environ 100 morts 
que causent ces courants. Il a fallu une propagande active, des affiches, 
dont j'ai rédigé la dernière en date, au nom de la Commission présidée 
par M. d'Arsonval, pour convaincre le public du danger de ces ,courants. 

Les effets de l'électricité statique sont encore aujourd'hui hien 
méconnus, en particulier dans les industries où l'-on manipule de la 
benzine. 

J'en trouve encore la preuve dans la question de la protection des 
presses à découper et à emboutir que j'ai rapportée, en qualité d'expert, 
devant la Commission de séeurité du Bureau international du Travail. 
Au cours de l'enquête que j'ai effectuée, j'ai pu constater que sous l'in
fluence conjuguée de l'Inspection du Travail et de l'Association des 
industriels de France, des progrès très notables avaient été réalisés. 

Au surplus, les accidents causés par l'outillage mécanique proprement 
dit ne sont pas de beaucoup les plus nombreux; on estime qu'ils ne 
dépassent pas 30 p. 100 du total; mais c'est 30 p. 100 de trop et chez 
Krupp, le nombre des accidents provoqués par l'outillage mécanique 
n'atteint pas 5 p. 100. , 

Voici déterminées les grandes causes des accidents. Quelles qu'elles 
soient, si l'on veut atténuer leurs effets, il faut que ceux que la question 
intéresse unissent leurs efforts pour combattre efficacement ce danger 
social. 

Je suis certain que lorsque la gravité de la situation sera reconnue par 
tous, nous ne manquerons pas de l'on cours pour entreprendre ceUe croi
sade moderne contre les aceidents du travail. Si, par hasard, il se trou
vait eneore des sceptiques sur son utilité, il suffirait de leur rappeler ces 
quelques constatations: 

10 Les accidents du travail font perdre ci la production nationale, 
chaque année, la valeur de 30 millions de journées de travail; 



-- 3!)2-

2° Les accidents du travail font peser sur le pays une charge annuelle 
de cinq milliards et demi de fraIlcs; 

3° 85 p. 100 du nombre dcs accidenfs sont évitables; 

4° Une simple réduction annuelle de .10 p. 100 du nombre des acci
dents du t.ravail constituerait pour le pays HIle économie de plus de Illl 

milliard et demi de francs et sa capacité de prodllction s'éleverait d'u/1 
milliard; 

5° La raison commande et le deuoir impose la llltte contre les accidents 
du travail. 

II. - LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS. 

Les chiffres que je viens de donner suffisent à montrer que les accidents 
du travail constituent une plaie sociale dont il convient d'arrêter les pro
grès tf'abord; qu'il faut guérir ensuite. 

Nous devons donc chercher à diminuer le nombre des accidents du tra
vail, nous devons nous efforcer d'atténuer leur gravité. 

Des efforts méritoires ont déjà été faits dans cette voie, il est juste de 
le reconnaître, et je saisis l'occasion qui m'est offerte pour rendre un 
public hommage à tous ceux qui, depuis des années, participent active
ment à l'œuvre de la prévention des accidents, aux: 

Associations contre les accidents du travail, en particulier à l'A~socia·· 
tion des industriels de France, à l'Association normande, à l'Association 
du Nord de la France, aux Associations françaises des propriétaires d'ap
pareils à vapeur, aux grands groupements, sociétés ou syndicats, aux 
chefs d'industrie à qui l'on doit souvent des initiatives éclairées, aux 
chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers dont l'esprit inventif s'est sou
vent manifesté de la manière la plus heureuse. 

Mais les résultats obtenus sont néanmoins insuffisants, tout le monde 
est d'accord là-dessus. Nous devons faire plus et mieux. 

Comment? 
C'est ce que nous allons maintenant examiner. 
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire, en l'espèce, de rechercher des 

méthodes inédites, du moins pour commencer. 
Actuellement, l'essentiel c'est de courir vite au but en profitant des expé

riences faites dans les autres pays, car vous ent,endez bien que le mal dont 
nous souffrons n'a pas épargné les diverses nations industrielles, mais elles 
ont entamé la lutte contre les accidents du travail bien avant nous. Nous 
pourrons donc mettre en application la plupart des principes adoptés à 
cet effet, en particulier par les Etats-Unis d'Amérique, l'Angleterre et 
l'Allemagne. 

Dans chacun de ces pays, la lutte contre les accidents du travail a été 
engagée avec suite et méthode. Il résulte de l'examen des dispositions qu'ils 
ont prises qu'il faut, d'abord, créer, dans l'opinion publique un état d'es
prit favorable à la prévention des accidents du travail, j'aurais volontiers 
dit: des accidents tout court, si je n'avais limité ,à dessein l'objet de cet 
ex,posé. 

C'est là une condition essentielle de réussite; il est indispensable que 
du haut en bas de l'échelle sociale, chacun soit pénétré de cette idée que 
l'on doit ,chercher à éviter l'accident quel qu'il soit, au lieu de le consi
dérer comme une éventualité dont on n'est nas maître. Dans ce but de 
grands comités nationaux ont été créés où figurent, à côté de fonction
naires, les plus grands noms de l'industrie, des sociétés d'assurances, des 
associations contre les accidents du travail. 

Aux Etats-Unis, le National Safety Council; 
En Grande-Bretagne, le National Safety. First; 
Au Japon, Safety Sol'ety 01' J.apan, etc. 
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En France, nous sommes riches en commissions de toute nature, en 
conseils, cn comilt"s, il v aurait peut-être licu d'en instituer un de plus 
qui pourrait jouc]' lIll grand rùle sons lc nom de Comité national de la 
sécurité du travail. 

Ces divcrs conseils ou comités -- qui, ù l'étrangcr, sont dotés de res
sources considérablcs par les particuliers -~ ont une influence énorme 
sur lcs pouvoir, publics el la population. Ils arborent fièrement leur 
objectif et la plupart j nscrivellt sur leur drapeau de belles devises: 

Sécurité d'abord, disent les Américains. 
Safety [irst / c'est le cri de ralliement de ceux qui, en Angleterre, mènent 

la lutte contre les aceidents du travail. 
Think Safety! disent les associations industrielles du Canada contre 

les accidents.Songez ri votre sécurité! 
Nous pourrions prendre comme devise: 
Guerre aux accidents! 
Ce sont ces comités nationaux ,qui ont pris en mains la question des 

accidents du travail; ce sont eux qui ont créé cette ambiance favorable 
aux idées de prévention et qui ne peut d'ailleurs être définitivement 
acquise que si les ,groupements industriels et ouvriers, les Ic.ompagnies 
d'assurances et les associations pour la prévention des accidents veulent 
délibérémcnt se placer à l'avant-garde de cette campagne et la soutenir 
de toute leur autorité, de tous leurs pouvoirs, sans aucune arrière-pensée. 

Des conférences instructives sur les accidents du travail dans les grands 
centres industriels pourraient alors déclancher un mouvement d'opinion 
dans les milieux intéressés. 

Il conviendrait de l'entretenir par la formation de comités locaux. 'Ces 
comités examincraient à leur tour les meilleurs moyens pour aboutir au 
résultat cherché : affiches illustrées montrant le danger de certaines 
manœuvres, de certains appareils utilisés sans dispositifs de protection, 
distributions de tracts, attributions de prix, etc. 

L'enseignement de la sécurité. - La lutte contre les accidents une fois 
engagée, il faut l'organiser sans défaillance : c'est là une œuvre de longue 
haleine ,que l'on doit envisager clairement, avec sang-froid, et avec des 
moyens suffisants. Nul ne pense, en effet, qu'après quelques conférences, 
le nombre des accidents diminuera comme par enchantement : nous 
aurons simplement préparé le terrain, il restera à l'ensemencer, si l'on 
veut plus tard récolter. 

Ensemencer le terrain se traduit ici par instruire tous ceux qui, à un 
titre quelconque, ont qualité pour faire de la prévention, c'est-à-dire les 
industriels ceries, mais surtout leurs préposés, leurs ingénieurs, leurs chefs 
d'atelier, leurs contremaîtres, leurs chefs d'équipe, les ouvriers qui ne 
comprennent pas souvent la portée des mesures que l'on prend ]Jour eux, 
pour leur sauvegarde, et qui ne suivent pas toujours les ordres qu'ils 
recoivent. 

Cet enseignement de la sécurité constitue évidemment la partie la plus 
lourde, la plus difficile et la plus ingrate de la luttecolltre les accidents 
du travail. Car il suppose chez le maître une documentation technique 
assez forte alliée à un sens psychologique très affiné. A l'étranger, il a 
revêtu les formes les plus diverses et les Américains, après desconsta
tations nombreuses, des expériences variées, estiment aujourd'hui qne 
l'enseignement de la sécurité ne doit pas être réservé à une élite, mais, 
au contraire, être donné à tous, être répandu dans tous les milieux, aux 
élèves des écoles primaires comme aux étudiants de nos grandes écoles 
avec des modalités différentes bien entendu. Les Américains partent 
aujourd'hui de ce principe que c'est aux enfants qu'il faut inculquer 
d'abord des principes de sécurité, parce qu'ils les retiennent, parce qu'Hs 
restent gravés dans leur esprit et qu'ils les conservent" ensuite au cours 
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ùe leur apprentissage; on leur apprend, par exemple, à ne pas risquer un 
accident inutile en traversant une voie fréquentée par des voitures, un 
passage à niveau, à ne pas se servir d'essence près du feu, etc., etc., on 
organise entre eux des équipes de sécurité au cours d'une promenade, 
que sais-je! l'imagination peut ici se donner libre carrière et produire 
d'excellents résultats ou de très médiocres suivant l'ingéniosité du maître. 
Pour faciliter sa tâche, il existe d'ailleurs des manuels tout préparés. 

A un stade plus élevé, ce sont les notions techniques qui forment la base 
de l'enseignement de la sécurité. Le programme des écoles profession
nelles étant déjà très chargé, on ne donne pas à l'enseignement de la sécu
rité un trop grand développement; il est donc condensé en quelques 
leçons où l'on montre l'importance de la prévention et où sont traitées 
les grandes lignes de la prévention dans l'industrie, protection des 
moteurs, des organes de transmision des principales machines-outils, de 
quelques appareils de levage, notions contre les dangers inhérents aux 
courants électriques à haute et basse tension. 

Enfin, dans les écoles supérieures, dans les universités, l'enseignement 
de la sécurité reçoit son entier développement, et cet enseignement est 
d'autant plus efficace et plus apprécié par les auditeurs qu'il est donné 
dans des musées consacrés à la prévention des accidents, parfaitement 
outillés, et où les démonstrations immédiates suivent l'exposé fait par le 
professeur. 

En France, malgré tout l'intérêt d'une organisation aussi complète, il 
convient peut-être d'envisager un programme un peu plus simple : com
mençons par créer dans le pays cette atmosphère favorable à la préven
tion des accidents dont je parlais il y a un instant, encourageons nos 
associations contre les accidents du travail, instituons aussi un large ensei
gnement de la sécurité destiné à faciliter la tâche de ceux qui se préoc
cupent du nombre et de la gravité des accidents du travail, et donnons 
un certain développement à notœ uni,que Musée de la Prévention. Nous 
aurons déjà fait quelque chose d'utile. 

L'œuvre de prévenfi,on dans les établissements. - Messieurs, créer une 
ambiance propice au développement de l'esprit de la sécurité, enseigner 
la sécurité, encourager tous ceux qui contribuent par des initiatives, des 
inventions, des concours, aux progrès de la sécurité du travail, c'est déjà 
remplir une grande partie de la tâche immense que comporte la lutte 
contre les accidents du travail. Il en est une autre, et non la moins essen
tielle, qui consiste à répandre dans chaque établissement, les méthodes 
d'organisation scientifique de lutte contre les accidents du travail; elles 
ont été mises à l'épreuve à l'étranger et même chez nous où elles ont donné 
d'excellents résultats. Je les ai indiquées, dès 19'19, dans mon ouvrage sur 
la « Fatigue et le rendement de la main-d' œuvre». 

Vous exposer dans le détail ces méthodes m'entraînerait aujourd'hui 
beaucoup trop loin; mais je puis vous en donner les éléments: 

1 0 'CréatIon d'une infirmerie d'usine, ou plus simplement installation 
d'une salle de pansements où des soins immédiats sont donnés à tout 
accidenté; 

2 0 Recherche, avant tout accident, des causes possibles d'accidents; 
3 0 Installation et entretien des dispositifs de protection; 
4 0 Après un accident, examen critique des observations auxquelles il 

peut donner lieu; 
50 Mise en œuvre de tous moyens propres à en éviter le retour; 
60 Enseignement de la prévention dans l'établissement. 

Pour veiller à l'exécution de ce plan d'ensemble, et d'une manière 
générale ,à l'amélioration des conditions du travail du personnel, il est 



utile de constitut'r Ull ou plusieurs comités techniques composés d'ingé
nieurs, chefs de service. contri'maÎtres et d'ouvriers qualifiés de l'établis
sement. 

En Amérique ,ees comités ont été accueillis avec grande faveur, leur 
fonctionnement n'a suscité aucune difficulté; je tiens à vous signaler qu'en 
France, dans les quelques usines métallurgiques de l'Est où ils ont été 
constitués, d'abord à Pompey, leur action bienfaisante s'est fait très vite 
sentir. 

Actuellement il en existe: 
Aux aciéries de Pompey, aux fonderies de Pont-à-Mousson, aux fonde

ries d'Aubrives à Villerupt, aux forges de la Providence à Rehon, aux 
aciéries de la Marine à Homécourt, aux aciéries de la Chiers à Longwy. 

D'autres établissements prendront à bref délai les mêmes initiatives, 
si j'en crois M. Babaud, Inspecteur du travail à Nancy, dont l'activité se 
manifeste très heureusement en faveur de la prévention des accidents. 

Suivant l'importance des établissements, il y a pour. chaque usine ou 
groupe d'usines un comité composé de 4 à 12 membres, parmi lesquels 
figurent toujours le ·chef d'entretien, le chef du personnel, des ingénieurs 
et des contremaîtres. 

Jusqu'ici, à une ou deux exceptions près, l'élément ouvrier n'est pas 
représenté dans ces comités; je crois que la pratique démontrera qu'il y 
a intérêt à associer directement l'ouvrier à l'œuvre de prévention et que, 
sous réserve de choisir les représentants ouvriers, en raison de leur com
pétence, il n'y a rien à redouter, bien au contraire, des conseils qu'ils 
peuvent être appelés à donner. L'e,xpérience à l'étranger a été concluante, 
la présence d'ouvriers dans ccs eonseils a été extrêmement utile et les 
hienfaits de cette collaboration ont eu leur répercussion dans d'autres 
eÎrconstances. 

Le comité de sécurité doit, en principe, se réunir chaque semaine et, 
bien entendu, à l'oecasion de chaque acddent sérieux. Il a l'initiative de 
toutes les mesures de protection qu'il soumet directement là la Direction; 
ses avis sont purement consultatifs, mais une fois les décisions prises par 
la Direction, le comité doit s'assurer de leur exécution. 

Enfin, on a reconnu qu'en dehors du chef de l'entretien et du per
sonnel, il y a des avantages à renouveler assez souvent les membres qui 
eomposent le comité de sécurité, environ tous les six Illois, de manière 
qu'à tour de rôle, ingénieurs, chefs de service et 'contremaîtres puissent 
exposer 1eurs idées sur la prévention des accidents . .l'ai dit qu'en Amé
rique,' cette institution avait contribué dans une large mesure à faire dimi
nuer progressivement le nombre des accidents. La littérature abonde en 
exemples favorables et on a constaté des diminutions du nombre des 
accidents variant de 40 à 85 p. 100. En France, leur création est beaucoup 
irop récente pOlir que l'on puisse se prononcer définitivement. 

Voici toutefois des résultats encourageants. 
En mai 1927, aux aciéries de Pompey, pour 495.828 heures de travail, 

le temps perdu par les ouvriers victimes d'accidents du travail était de 
9.200 heures, soit une perte de 1,81 p. 100. 

Le comité de sécurité créé aux aciéries de Pompey entre en fonctions; 
voici les relevés pour les mois suivants: 

En juin, 8.200 heures perdues pour 476.476 heures de travail, soit une 
perte de 1,72 p. 100; 

En juillet, 7.600 pour 473.056, soit 1,60 p. 100; 
En août, 6.656 pour 484.707, soit 1,37 p. 100; " 
En septembre, 6.000 pour 461.329, soit 1,30 p. 100; 
En octobre, 6.480 pour 600.000, soit 1,29 p. 100; 
En novembre, 4.416 pour 450.76;1, soit 0,97 p. 100. 

On a donc obtenu en six mois un résultat remarquable, puisqu'on a pu 

23, 
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aboutir à une diminution de près ùe 50 p. 100 du nombre des heures per
dues par suite d'accidents du travail. Ceci laisse deviner les heureuses 
eonséquences qui résulteraient pour la production, si la lutte contre les 
nccidents du travail pouvait être menée ainsi partout. 

.Je pourrais multiplier les exemples en les prenant surtout à l'étranger. 
J'aurais mauvaise grâce à le fain', d'autant que je ne veux pas abusPl' 

de votre bienveillante attention . .i\Iais aV[lnl lh' terminer cet exposé peut
être un peu long, permettcz-moi, très simplement, Messieurs, d'espérer 
qu'il n'aura pas été inutile. Vous êtes déjà tout à fait acquis aux grandes 
idées de solidarité sociale, aussi suis-je convaincù que vous prêterez votre 
appui le plus large à tous ceux qui veulent mener le bon combat contre 
les accidents du travail. Vous nous aiderez [lvec cette foi agissante qu'est 
la vôtre. 

Avec votre concours, une grande œuvre peut être accomplie. Par le 
prestige qui s'attache à vos personnes, pal' l'autoi'Ïté dont vous jouissez 
dans vos milieux respectifs, vous pouvez aider puissamment à la diffu
sion des principes de sécurité et ,à leur application. 

Vous contribuerez ainsi non seulement à la prospérité de vos établis
sements, mais en même temps à celle .de la France. 

APPLICATION PENDANT L'ANNÉE t 927 

DE LA tOI DU 25 OCTOBRE 1919 

SUR 

LES MALADIES PROf'ESSIONNELLES. 

Depuis l'année précédente a été rendu, ,en dat,e du 19 févrter 1927, un 
décret (') ,abrogeant et remplaçant 1e décret du 4 mai 1921, relàtif à la 
déclaration obligatoire des maladies d'origine pI"ofessionnelle p,ar appli
cation de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies pTofes
sionnelles. 

Désormais, la déclamtion obligatoire des maladies professionnel1es n'est 
plus limitée aux seules intoxications saturnine et hydrargyrique; elle est 
ètendueà toutes les maladies ,ayant un caractère professionnel causées: 

Par les hydrocarbure,s et leurs dérivés chlorés ,et ,nitrés, notamment le 
blenzène, le tétrachlorétane, le tétrachlorure de carbone, l'éthylène per
chloré, l'éthylène trichloré, l'éthylène dichloré, le chloroforme, l'éthane 
penta chloré, les nitrobenzènes; 

Par l'aniline et s'es dérivés; 
Par le sulfure de carbone; 
Par les vapeurs nitreus,es, le chlore et autœs gaz chlorés, le brome, 

l'acide fluorhydrique, le gaz sulfureux, l'hydrogène sulfuré et leSlul'fhydrate 
d'ammoniaque, l',acid'e cyanhydrique, l'oxyde de carbone, l'oxychlorure de 
carbone (gaz phosgène), les formaldéhydes; 
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Par le phosphore bilanc et l'hydrogène phosphwè; 
Par l'hydrogène arséniô et autres composés de l'arsenic: 
Par l'action des bruis, goudrons, hui1e~ minl'l'tllcs. bitume, ciments, 

chaux 'et autres produits euustiques; 
Par l'action de l'acid(' ehromique Pl. dl"; clu'omules alcalins: 
Par l'action des rayons X et ues substan('e.~ radioactives. 
Hormis cette exten'sioll des déclarations ohlig:llolr('s rien n'a ôtl~ modifil' 

dans la procédure des déclarations. COlllm;~ jadis, toute maladie profe,;
sionnelle, dont la victime demande réparation, doit êtn'. par ses soin;; 
déclarée, dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, au maire 
de la commune, qui cn dresse procès-verbal et en délivre immédiatement 
récépissé. 

Un certificat du médecin indiquant la nature de la maladie et ses suites 
probables doit compléter ceUe déclaration. 

Copie ·certifiée de cette déclaration est transmise immédiatement par le 
maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspec
teur départemental du travail ou à l'ingônü'ur ordinaire des mines chargé 
de la surveillance de l'entreprise. 

D'autre part, la déclaration de toute maladir ayant un caractère profels
sionnel et comprise dans la liste établie par le décret précité du 19 février 
19'27 est obligatoire pour tout docteur en médecine ou officier de santé qui 
en const'ate J'.existence. 

Cette déclaration est adressée au Ministre. du Travail par l'int,ermé
diaire de l'inspectrur du travail ou de l'ingénieur ordinaire des mines. 

On rappoeHe .que - dans l'état actuel de la législation - les déclara
tions des intéressés n'ont lieu que pour certaines manifestations satur
nines ou hydrargyriques prévues dans le tahleau annexé à la loi du 25 oc
tobre 1919 et survenues dans l'une des industries ou travaux énumérés 
audit tableau tandis que les déclarations médicales sont obligatoires pour 
toutes les intoxications d'origine professionneUe surv,enues dans une 
industrie mettant en œuvre l'une des subst'ances énumérées par le décret 
du 19 février 1927 et quelle que soit la nature du travail ereectué par la 
victime. 

Il n'y a donc pas coïncidence entre ces deux catégories de déclarations: 
les premières ont pour but de permettre à la victime de faire valoir ses 
droits là réparation; quant aux secondes, clles sont faites en vue de contri
buer à l'étude de la prévention des maladi·('s professionnelles et de l'exten
sion ultérieure de la loi. 

Contrairement oà ce 'qui semblerai1 devoir se produire les déclar.ations 
transmises par les mairies sont toujours plus nombireuses que les décla
rations médicales. Il serait à souhaiter que les médecins fissent dans tous 
les cas une déclaration directe 'au service de l'Inspection du travail car 
ils contribueraient, en agissant ainsi, à 'rendre plus efficace la protection 
des ouvriers susceptibles d'être victimes de maladies professionnelles. 

On examinera à part les intoxications saturnines et hydrargyriques sui
vant le cadr,e des années précédentes, 'et ensuite, les 'autres intoxications 
déclarées en vertu du décret du 19 février 1927; les cas faisant l'objet 
d'une double déclaration ne comptant que pour une unité. 

nÉCLA RA.TIO~S DE L'ANNÉE 1927. 

1.- Saturnisme. 

Pour la premièr'e ,fois depuis la mise en vigueur de la loi du 25 octobre 
1919, le nombre des cas de saturnisme déclarés est en régression, et en 
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régression norable, sur les années précédentes, ainsi que le montre le 
tableau ci-après: 

1921 ....................................................... . 
1922 ....................................................... . 
1923 ....................................................... . 
1924 ............................ ··························· . 
1925 ......................... ······························ . 
1926 ....................... ·.······························ . 
1927 .... , ............... , ....... , .......................... . 

CAS DE SATURNlS"lE DÉCLARlts EN 1927. 

CIl\CO'iSCHlPTIONS 
DESIGNATIOl'i ...i D'INSl' lie'flON DIVISIQNNAIPtE Dl TRAVAIL. 

~ 
E-< 

-,,'nI BI',! 

11(' ra~ 

df'rl(lJ"(,~. 

144 
797 

1.025 
1.249 
1.343 
1.505 
1.040 

DES ÉTABLISSEMENTS 
0 

9,.1,0". 
Ais. 

ou travaux. E-< 
3'. ~'. 6'. 7". 8u , l'C, 2 e , 5Q

• 
1}", rt 

_1- Lor. ---------- ------
Fonderie de métaux .. 3. 15 9 2 :; 
Fonderie de plomb ............. 69 117 Ü 13 

Fonderie et laminage de plomb 60 60 

Fabrication de tuyaux en plomb. 2 2 

Fabrication de siphons en plomb .. 1 
Métallisation. ............. 1 1 
Commerce et triage de métaux .... 5 2 3 
Traitement des cendres de métaux pré-

cieux ............ ······· . 2 2 
Imprimerie ................... 38 6 ~ 6 9 l, 

Couverture, plomberie ........ 15 1 " 2 

Fumisterie, chauffage .......... 2 1 
Chantiers maritimes .......... l 
Soudure ...... 3 2 

Soudure autogène .......... 1 
Fabrication de tubes en étain. 1 
Fabrication de compteurs ....... 1 
Construction mécanique ...... 6 5 2 
Chaudronnerie ............ 3 2 
Découpage au chalumeau .. 5 
Fabrication et réparation d'accumula- i 

1 

teurs ................ 322 24~ 2 5'1 2 15 

Industries chimiques .......... Il 3 
Fabrique dc céruse, minium. 37 1 l', l~ 

Fabrication d'acétate de plomb .. Il 

Verreries, cristalleries. 3 2 

Céramique .. 2 
Industries chromocéramiques. 5 
Peintllre en bâtiment .. 26 13 1 3 2 2 2 
Peinture en voitures .. II 3 1 
Peinture maritime .... 3 
Peinture sur métaux ...... 1 
Peinture de meubles .... 1 
Émaillerie. 335 311 9 ~.'19 5 29 

Faïencerie .....•........... 15 Il 2 

Imperméabilisation de toiles de roton. 2 

"1 " 

2 
Fabrique de mèches à briquet .. 3 3 
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 12 " 1 , 

-"1-" 2 

1 

1 

---1--

TOTAUX ••• 1.0~0 360 2. 11 270 1~5 30 68 III 
1 

19 27 72 

1 



Ce11p (!iminutionesl surtout accusép pour It's quatrit\me et cinquième 
circonscriptions (270 pl 145 pas t'Il Hl27 l'ontre respectivement 5~~ et 244 
cas en 1926). 

A 'queUes causps l'ollvient-îl de rapporter ceHe diminution? Diminution 
de l'activité éeollomique '! Aml'lior:llinn d('s ('onrlilions d'hygiène clans 
les industries dangereuses .! 

L'inspec1eur divisionnaire de la cinquiènH' circonscription (Lille) a 
fourni sur la diminution on nombrr <les ("a~ dans sa ('ir~onsorjption les 
observations suivantes: 

La diminution assez sensible du nombre des maladies professionnelles déclarées 
au cours de 1927 paraît provenir à la fois d'un certain ralentissement dans 
l'activité des établissements où ces maladies se produisent et des améliorations 
apportées aux conditions de travail des ouvriers exposés à ces maladies. 

Sur l'instigation pressante du service d'Inspection et avec son concours, la 
direction de l'usine T ... (fabrique d'accumulateurs), en particulier, s'est livrée 
à une étude approfondie des méthodes de prévention. Le résultat de cette étude 
a permis de conclure que les intoxications, pour leur nombre et leur gravité, 
étaient fonction directe de l'importance de la production des poussières toxiques. 

Elle a donc recherché la meilleure méthode d'élimination de ces poussières. 
Ayant fixé son choix sur la participation électrique, elle s'est attachée à l'étude 
de l'appareil le mieux adapté à la nature de ces poussières: les résultats obtenus 
ont dépassé les espérances. 

D'autre part, les poussières provenant du fonctionnement des appareils méca
niques ont été plus intégralement captées. 

Enfin, en réduisant au minimum le nombre des manutentions et manipulations 
diverses, on a réduit dans une proportion appréciable les poussières provenant 
de ces opérations. 

Dans un autre établissement, on est arrivé à diminuer le nombre des accidents 
saturnins grâce à une installation d'aspiration de vapeurs plombifères. 

L'inspect'eur divisionnaire de la quatrième circonscription (Nancy) 
attribue de même la diminution des ·cas de saturnisme à la fois à un ralen
tissement de l'activité des émailleries de la régon des Ardennes en même 
temps qu'à une amélioration des conditions hygièniques, amélioration 
consistant surtout tIans l'emploi de plus .. en plus considérable d'émaux 
sans plomb. 

Au point de vue du di'agnosUc, les cas de saturnisme dédarés pendant 
l'année 1927 se répaI'tissent ainsi qu'il suit d'après les indic,ations four
nies sur chaque déclaration: 

Colique saturn.ine simple.:..................................... 686 
Colique saturmne avec anemle ................ , ......... " .. . . . 28 
Colique saturnine avec asthénie............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec hypertension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec subictère............................... 2 
Colique saturnine avec anémie et subictère..................... 1 
Colique saturnine avec tremblement... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec anémie et tremblement. .. . . . . . .. . . . .. . . . 1 
Colique saturnine avec anémie et artério-sclérose. . . .. . . . . .. . . . .. 1 
Colique saturnine avec myalgie................................ 12 
Colique saturnine avec arthralgie.............................. 4 
Colique saturnine avec myalgie-arthralgie...................... 13 
Colique saturnine avec anémie et myalgie-arthralgie............ 3 
Colique saturnine avec myalgie-arthralgie d tremblement....... 1 
Colique saturnine avec anémie et myalgie ..... ,. . . . . . .. . ... . .. . 1 
Colique saturnine avec rhumatisme saturnin.................... 6 
Colique saturnine avec anémie et rhumatisme.................. 2 
Colique saturnine avec anémie et azotémie légère............... 1 
Colique saturnine avec troubles visuels et légère anémie. . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec congestion rénale............... . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec insuffisance rénale...................... 1 

A reporter...................... 768 
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Report...................... 768 

Colique saturnine avec anémie et néphrite. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec néphrite................................ 1 
Coliqne saturnine avec néphrite ct trcmblement................. 1 
Coliquc saturnine aYCC encéphalopathie........................ 2 
Colique saturnine avec anémie, encéphalopathie et tremblement. . 1 
Colique saturnine avec cachexie ............................... . 
Stomatite .................................................... . 
Légère congestion hépatique................................... 1 
Ictère toxique................................................. 1 
Ictère catarrhal; légers signes d'imprégnation saturnine......... 1 
Entérite saturnine............................................. 2 
Rhumatisme saturnin.......................................... 3 
Rhumatisme avec anémie .......... , .. . ... .. .. ... . . . . . . . . . ... . . 1 
Pseudo-rhumatisme des petites articulations................... 1 
Douleur rhumatismale du gros orteil droit. Bradycardie. . . . . . . . . . 1 
Rhumatisme saturnin avec parésie des membres inférieurs et 

supérieurs .................................. : . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Myalgie saturnine... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Myalgie arthralgie..... . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. 1 
Douleurs épigastriques; vertiges; arthralgie.................... 1 
Anémie saturnine.............................................. 8 
Anémie avec subictère et cougestion du foie.................... 1 
Anémie et myalgie............................................ 1 
Anémie avec faiblesse musculaire et déchéance physique... . . . . . 1 
Anémie avec début de paralysie et tremblement... . . . . . . . . . . . . . . 1 
Anémie et tremblement....................................... 2 
Anémie et néphrite chronique................................. 1 
Paralysie saturnine............................................ 1 
Paralysie bilatérale des muscles de la loge postérIeure de l'avant-

bras et de la loge antéro-externe de la jambe................ 1 
Paralysie faciale droite. Hypertension artérielle. Albuminurie 

légère. Vertiges.............................................. 1 
Monoplégie brach~ale droite.................................... 1 
Troubles moteurs des doigts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Flexion du médius et de l'annulaire droit avec impossibilité 

d'extension active........................................... 1 
Névrite du membre inférieur gauche........................... 1 
Polynévrite des me.mbres inférieurs avec parésie des muscles de 

la loge antéro externe de la jambe. Hypertension artérielle.. . . . 1 
Encéphalopathie saturnine;.................................... 3 
Encéphalopathie saturnine avec tendances syncopales............ 1 
Néphrite saturnine............................................ 4 
Néphrite avec albuminurie.................................... 2 
Néphrite avec ulcération de l'œil gauche ....... " . . .. . . . . .. .... . 1 
Néphrite et paralysie saturnine................................ 1 
Néphrite avec myalgie-arthralgie............................... 1 
Néphrite saturnine. Parotidite bilatérale. Début de polynévrite.. . . 1 
Albuminurie. Azotémie. Arthrite saturnine.................... 1 
Goutte saturnine.............................................. 1 
Tremblement saturnin......................................... 1 
Diagnostic insuffisant ou absence de diagnostic................. 208 

TOTAL. . . . . . • • • • • . . • . • • • . . • • • • 1.040 

lo-e liséré de Burton a été observé et signalé chez 135 de ces malades. 
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148 cas ont fait l'objet d'une déclar'al iOll !k!' if' médecin seulement. 
787 cas ont fait l'objet d'une dèdaration d(' la Illairie, sans rlÉ'claration 

de médecin. 
105 ,cas ont fait l'objet d'une double dédamliol1, LanL du médedn que 

de la mairie. 

Ces 1.040 dédarations intéI"essent 96il hommes ct 77 femmes. 

L€s incapacités prévues par ces déclaraiions~e répartissent de la fa~',on 
suivante: 

Aucune interruption de travail ................. , . , ... , . . . . . . . . . . 7 
Incapacité de moins de 8 jours............. ..................... 18 
Incapacité de 8 à 15 jours...................................... 693 
Incapacité de 16 à 30 jours .................................. , . . . 76 
Incapacité supérieure il 1 mois ........ ,......................... 9 

2 déclarations portent: incapacité permanente parüel~e. 
1 déclaration porte : droit à pension, 
1 déclaration porte: 20 jours d'incapacité de travail avec incapacité 

permanente partielle. 
1 déclaration porte: 30 jours d'incapacité de travail av,ec incapacité 

permanente probable. 
Dans deux cas l'intoxication s'est terminée par le décès. 
Enfin, 230 déclarations ne donnaient aucune indication SUI!' la durée 

probable de l'incapacité. 

II. Hydrargyrisme. 

4 cas d'hydrargyrisme ont été déclarés en 1927. 
ees cas sont survenus: 3 dans les couperies de poils, et 1 dans une 

fabrique d'accumulateurs spéciaux au fer-nickel. 
Toutes ces déclarations ont été faites par la mairie; cUes ne concernent 

que d,es hommes. 
Au point de vue du diagnostic, elles se répartissent de la façon sui

vante: 

Intoxication aigüe................................................ 1 
Intoxication chronique............................................ 1 
Stomatite tremblement............................................ 1 
Tremblement ............................ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Au point de vue de l'incapacité: 1 déclaration indique Illlle incapacité 
d'un mois; 1 déclaration indique une incapacité de 42 jours; 2 déclara
tions ne portent aUCUine indication. 
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III. -- Autres maladies professionnelles. 

I.es autres cas cie maladies professionnelles déclarés en vertu du décret 
du 19 février 1927, au nombre de 36, se répartissent ainsi que le montre 

.le tabIeau suivant quant à leur cause, la nature de l'industrie, le diagnos
tic et l'incapacIté : 

1'!\()IlUITS TOXIQUES. 

Hytll'ocal'burr~ . 

Chlorure dl' méth)'le .... 

Aniline ... 

Vapeurs Ilitreu!les rt CO. 

Oxyde de carbone ..... . 

Chlore. 

H ydrogène ~ulfuré ... . 

Anhyd.ride sulfureux ... . 

Phosphore blanc ...... . 

Huiles minérale~. 

Brais ....... . 

CiIllellt~ . 

Caustiques ... 

Goudrons. 

2 

2 

2 

5 

3 

NA TU HE ilE L'I!'il)LSTI\!lè. 

ChantilT maritime. 

Fahricfue Je produits chimiques. 
[dem ........ . 

Teinturerie .. . 
Fahri{fue de pipe!.. 

Chaudronnerie 

U,ine hydraulique, .. 
Faculté ( chauITage) ..... . 

Fabrique de superphosphates .. 
Fabrique de parfums ........ . 
Fabrique Je produits chimiques. 
Idem. ................ ,··· .. 
[dent., ................... . 

Fabrique de sulfure de carbone. 

Fabrique ùe glace (brasserie J .. 

F.abrique de jouets détonant~ .. 
Idem.. 
Idem. .. .. 

In(lll"trie eéralllif[ue. 

Manutentioll (Jé('hal'gC'IIlent de 
hateaux) . 

Idem .. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem .. 
Idem ... 
Idem .. 

6 ,Fabri(Jue de C'Îments .. . 
:\r ... enal Cllf~l'b()lIl'g .. . 
Bàtiment .... 

Idem .. 

Idem.. 
Idem.. .... 

Fabrique d'mtcm.ilcs en tùle 
galvanisée. 

Peinture en bâtiment .. 

Chantier ma1'itimc. 

Fabrication de billes mtitaUiqutls. 

Dl tG'IOSTIC. 

~on précisÉ' .... 

Congestion cérébrale. 
Non précisé. 

Idem. ...... . 
Lésions eczémateuses des 

maim. 

Douleurs int('~ tinale", ta-
chycardie, anorexie. 

Non précisé ......... . 
Idem ................. . 

Idem.. ........ . 
Idem. ...... .. 
Tuberculose pulmonaire .. 
Non précisé .. 
Idem .. ............ . 

Idem ................ .. 

Congestion pulmonaire, , • 

Nécl'ose phosphorée ... ' .. 
Tdem. 
Idem. 

ErlèllHI de la l'aec. 

COlljoucti\ite .. 

Brùlure (le la fa{'e. 
Idem. . ........ . 
Idem. 
Idem. 
Idem .. 
Jdem .. 

Bt'onehite ehronique. 
P,odpl'Illite (les main" 
PÎaie pal' t'lll1l.aC't pl'olongè 

(lu (illleu~. 

Brùlure des main:. .. 
Gale ù es cimentier!>. 

l [) jours. 

Non indiquée. 
12 jonrs. 

:~o jours. 
Non indi(fuée. 

Idem. 

15 jours. 
Idem. 

10 jours. 
15.jours. 
30 jours. 
Non indiquée. 
Idem. 

12 jours. 

Non indiquée. 

Idem. 
Idem. 
nét'ù~ pal' Ll'On-

1 eho.pneumonie, 

}\on intlit!llée. 

Idem. 

Idem. 
fdem. 
Idem. 
Idem. 
idem. 
fdem. 

[dent. 

4;> jOt1t'~. 
I~) j Ol! J ...... 

{dent. 

S jOuI' ..... 

Anémie, amaigl'Î!>semeut, 'WH indi({lu;('. 
tlouleurs rhumatoïde!>. 

Brûlures avC'C pyoùermite Idem. 
des mains. 

Dermite des mains .. 

Papillomatose des avant
bras avec d~générescent'e 
c~l1céreuse. Amp~t~tion 
d un membre superIeUl'. 
(Maladie des tourneurs 
d'obus. ) 

6 jOul' .... 

Incapa('ilé per
manente. 
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Ces mêmes cas, envisagés au point de ,-"ur de leur répartition territo
riale par 'Circonscription divisionnaire, s'étahlissent comm€ suit: 

DÉSJ(jNATWN. 
� j)'n�PI(IHn lJl\ISIO�'AIL,E Dl 11\\\\11 
:: -- ,---.=:.<- - � ---=--------1 

l il:lI;"SClIIPI'I()�S 

1 S i l \1<. 
• Ir<. 2°. 5' li' ,1 6'-' j". Su 1 1) 1'0". Il' el 

----------- -- -- -- ------ __ , __ '- --� , 

Hydrocarbnre� . 
Chlorure d(' métll\ le .. 
Aniline. ..... . . . . . ... , .. 
Vapeurs nitreuses et CO .. . 
Oxyùe de carbone .... . 
Chiore .............. . 
Hyd�ogène sulfuré. 
Anhydride sulfureux ............. . 
Phosphore blanr,. 
Huile minérale ..... . 

��:;�ts
' ............ : : : : : : : : : : : : 1 

Produits caustiques .. . . . ... ..... . 
Goudrons......... . . . . . . ..... . 

1 
2 
2 
1 
5 
2 

·1 
1 
3 
1 t 

6 
3 
1 

2 
1 

2 � 
''1 

1 1 

Il " 1 " 

II 

3 2 
1 2 

----. -----�-----.--

TOT A ux. . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3 

ENQUÊTE 
SUR 

8 9 3 10 

LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

PENDAN'f L'ANNÉE 1927. 

Le Service de l'Inspection du Travail poursuit, depuis 1910, une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa ,connais
sance. Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et 
publiés au Bulletin de l'Inspection du Travail et de l'Hygiène industrielle. 

81 ,cas ont été déclarés 'au eours de l'année 1927. 
-Les 81 cas de charhon susvisés ont eu lieu: 24 ,à Mazamet; 13 à Saint

Denis (Seine); 9 à Marseille; 9 à Saint-Amans-Valtoret {Tarn); 3 à Bar
jols I(Var); 3 à Annonay (Ardèche); 3 à Saint-Amans-Soult; 3 à  Pont-de
l'Arn (Tarn); 2 au Havre (Seine�Inférieure); 1 dans chacune des localités 
ci-après désignées: Paris, Saint-Junien (Haute-Vienne), Mouzon (Ardennes), 
Rennes (ILle-et-Viiaine), Sarlat (Dordogne), Bergerac (Dordogne), Castres 
(Tarn), Aussillon (Tarn), Labruguière (Tarn), Calvin (Bouches-du-Rhône), 
Cavaillon (Vaucluse), Lingolsheim (Bas-Rhin). 

. 

Ces 81 cas se sont 'produits : 30 dans des délainages, 20 dans des mégis
series, 4 dans des délainages-mé'gisseries, 3 dans des lavages de laine, 
3 dans des entreprises "de tI'ansport et ,camionnage, 3 dans des tanneries, 
3 dans des vanneries, 2 dans des triages de peaux, 2 dans des entreprises 
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de commerce de peaux, 1 dans chacune des entreprises ou travaux dénom
més ci-après: Filature de laine, filature, magasin de laine, fabrique de 
feutre de laine, tannerie-maroquinerie, déchargement des navires, raffi
nerie, menuiserie, électricité, boucherie, engrais. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles : 

13 manœuvres dans des entreprises diverses (mégisserie, 6; tannerie, 2; 
tannerie-maroquinerie, 1; délainage de peaux de moutons, 1; raffinerie, 1; 
camionnage, 1; transports, 1). 

12 marragos (délainage, 10; magasin de laines, 1; engrais, 1). 
10 peleurs (mégisserie, 7 [dont 4 peleuses]; délainage-mégisserie, 3)c 
5 rogneurs (mégisserie). 
4 sabreurs (délainage). 
4 <Classeurs (délainage, 2; commerce de peaux, 2). 
3 mégissiers (mégisserie). 
3 trieuses (triage de laines, 2; lavage de laines, 1). 
2 étendeurs '(délainage). 
2 rogneurs (mégisserie). 
2 corroyeurs (mégisserie). 
2 menuisiers (vannerie, 1, menuiserie, 1). 
2 conducteurs (vannerie, 2). 
2 .charretiers (délainage, 1; entreprise de transports et camionnage, 1). 
1 dans 'chacune des spécialités ou professions suivantes: Mégissier 

(délainage-mégisserie) ; -chauffeur de camion (délainage) ; fileur (filature 
de laine); laveur (délainage); cheville ur (boucherle); employé à une 
ouvreuse de laine (mégisserie); dévideuse (mégisserie); manutention
naire (triage de peaux); déchargement de navires (docker); pileur (délai
nage); ouvrier tanneur (tannerie); électricien (électricité); trieur de peaux 
(triage de peaux); t!rieur de laine (fabrique de feutre de laine); journa
lière (mégisserie). 

:Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 
63 du sexe masculin, dont 12 de moins de 18 ans, et 18 du sexe féminin 
dont 2 de moins de 15 ans. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, les cas se répar-
tissent comme suit : 

38 pour les peaux de mouton; 
14 pour les peaux de chèvre; 
5 p'our les peaux sèches; 
5 pour les laines; 
3 pour les cuirs; 
3 pour les peaux (sans indication d'animal); 
2 pour les ,chevreaux; 
1 pour la rubrique manutention de cuirs se,cs; poils de chèvre; peaux 

de bœuf; laines et sui us ; laine (fil); laines lavées; os et noir anima!; 
manutention de balles de coton; bœuf; lot de fèves; 1 sans indication. 

En ce qui concerne le 'pays d'origine des matières travaillées ayant occa
sionné l'infection, il convient de remar'quer qu'un même établissement 
met souvent en œuvre des matières premières provenant de pays diffé
rents et .que, dans ces conditions, il est malaisé de préciser la provenance 
des matières travaillées qui ont pu être la cause de l'infection. 

En 1927, dans 9 cas le pays d'origine des matières premières n'a pu 
être déterminé d'une façon précise. 

'Pour les 72 autres ,cas l'origine a été déterminée de la façon suivante: 
·4 cas sont attribués à l'Espagne, 3 à la France, 1 à la France ou à la Tur
quie d'Asie; 28 à l'Afrique (Afrique sans autre indication: 9; Cap, 6, Nord 



de l'Afrique, 4; Maroc, 2; Est africain, 2; Abyssinie, 1; Guinée française, 1; 
Algérie, 1; Abyssinie on Cap, 1; Maroc ou Cap, 1; 7 à l'Asie; Inde, 3; 
Chine, :l; Bagdad, 1; 19 à l'Amérique (Buenos-Ayres, 7; Montevideo, 6; 
Brésil, 2; Bahia, 1; Buenos-Ayres ou Rio de .limero, 1; Amérique du 
Nord, 1; Amérique du Sud, 1); 10 à l'Australie (sans autre indication). 

Pour 80 cas les matières premières sont llll'lltiol1néE's comme travaillées 
à l'état brut. Pour 1 eas après lavage industriE'l. 

La forme médicale de l'accident l'st: Pustule dans 74 cas, oedème 
dans 7 cas. 

Le siège de la lésion est la tête dans 39 cas (joue, 11; reglOn frontale, 7; 
menton, 5; lèvre [supérieure ou inférieuœ], 3; paupière, 2; nuque, 2; 
nez, 2; œil, 1; région de l'oreille, 1; face, 1; lèvre sU1lérieure et nez, 1; 
région cervicale postérieure, 1; bouche et fosses nasales, 1; sous-maxil
laire, 1); le 'cou dans 13 cas; le flanc dans 1 cas; le membre supérieur dans 
18 cas (épaule et bras, 1; bras, 4; coude, 1; avant-bras, 7; poignet, 2; 
main, 2; pouce, 1); le membre inférieur dans 10 cas (cuisse, 5; genou, 1; 
jambe, 2; moUet ,1; pied, 1). 

L'examen bactériologique a été pratiqué dans 51 cas. 4 cas ont été 
mortels; les 77 autres cas se sont terminés par la guérison. 



-- ;Jôô-

TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

SUR 

UN PRINCIPE D'ORGANISATION SCIE~TIFIQUE DU TRAVAIL 

TENDANT .~. IHMINUER LA FATIGUE 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, A NANCY. 

Si l'on en jugeait par le nombre des ouvrages et des articles de journaux 
consacrés :à l'organisation scientifique du travail, sous ses formes multiples, 
on serait porté à penser que les applications de cette science se sont 
généralisées, depuis plusieurs années déjà, dans le plus grand nombre 
des entreprises. 

A vrai dire, il existe, vraisemblablement, peu d'établissements où la 
production a été intensifiée par une application méthodique et simultanée 
d'un nombre minimum des principes d'organisation scientifique du tra
vail. Parmi les entreprises que l'on cite en exemple, les unes obtiennent 
d'excellents résultats par substitution du travail à la machine au travail 
à la main ou par une suite bien ordonnée d'opérations industrieHes 
réduisant le nombre des manutentions; d'autres, par une étude de la 
tâche, une décomposition de tous les mouvements élémentaires néces
saires à son exécution, de manière à fixer les temps à allouer pour un 
travail déterminé; parfois, par une élimination des temps perdus ou 
encore grâce au mode de rémunération adopté, agissant comme excitant 
à la besogne; ailleurs, c'est le travail à la chaîne, obligeant le travailleur 
à suivre le mouvement d'un mécanisme réglant, une fois pour toutes, la 
vitesse d'exécution du labeur; plus exceptionnellement, des résultats sont 
attribuables à un choix, à une sélection de travailleurs réunissant toutes 
les aptitudes requis~s pour tenir dans les meilleures conditions un emploi 
où un minimum de force ou d'adresse est nécessaire. 

Des exemples d'usines où des résultats intéressants auraient été obtenus 
par souci d'éviter la fatigue et le surmenage sont plus rarement cités. 
Dans les usines métallurgiques possédant des laminoirs où, en raison des 
exigences de certaines fabrications, on n'est pas encore parvenu à substi
tuer la machine 'à l'homme, la durée du travail effectif de l'ouvrier est 
souvent de six heures environ sur huit heures de présence, parce que la 
limite des forces humaines impose immédiatement après chaque période 
de travail de 30 à 40 minutes un repos d'une durée presque égale. Il semble 
bien que si l'influence des repos intercalaires, tant en ce qui regarde 
l'augmentation de la production que la diminution de la ,fatigue et, pa'r 
conséquence, la santé du travailleur, -est soupçonnée par les physiologistes, 
elle est surtout mise en évidence pal' des travaux de laboratoires. 



C'est Ulle opinion trl'S 1't:~p3ndue dans les milieux industriels, qu'en 
matière d'organisation du travail tout le possible li été fait lorsque, dans 
de vasles atelier~, on emploie des machincs puissantes et perfectionnées 
et ([ue, pour stimuler le travailleur, 011 a jnstitué un mode de rémuné
ration il prinws ou aux pièces, Sur Cl' plan, dl' nombreuses et très loua~l~s 
initüllives ont (~tè prises; mais il existe peu d'usines où le personnel dirI
geant accepte de fournir l'effort persév{~Tant d'organisation ct de con
trôle que demande la mise en œuvre de méthodes plus rationnelles de 
travail. 

L'exemple que nous nous proposons de décrire ne représente également 
qu'un aspeet du problème, Il nous paraît cependant présenter un réel 
j ntérêt, parce que n'excluant pas le côté physiologique, parce qu'il est 
nouveau ct, enfin, qu'il est susceptible d'applications dans diverses indus
tries, dans lesquelles il pourrait être introduit progressivement, au fur et 
à mesure que ses avantages s'affirmeraient, sans exiger un effort consi
dérable du personnel dirigeant 

OIUGlNE DE LA )IÉTHODE. 

A la base de la méthode dont il s'agit se place une obse-rvation fort 
simple faite par son auteur, M. Brnn, directeur des aciéries de la Marine, 
à Homécourt, alors qu'en 1917, ingénieur dans un établissement se livrant 
aux fabrications de guerre, il était chargé du ,fonctionnement d'un atelier 
d'emboutissage d'obus de petit diamètre, suivant les directives de 
M. Charpy ('), membre de l'Institut. 

Cet ingénieur avait été rapidement amené à constater qu'une presse pro
duisant en période de marche normale 3 obus au moins à la minute ne 
donnait qu'une production totale de pièces, en fin de journée, tout juste 
égale au nombre de minutes de travail. En suivant la {abrication de plus 
près, il se rendit compte que ceci était dit au faiL que les blocs d'acier 
étaient emboutis à des températures inégales, souvent trop basses~ ce qui 
avait pour effet de transformer le métal dans de très mauvaises conditions: 
les organes de la presse s'abîmaient vite, ce qui entraînait de longs arrêts 
pour l'exécution des réparations; et, pendant la durée d'emboutissage des 
pièces à température insuffisamment élevée, malgré l'effort supplémen
taire qu'ils devaient fournir, les ouvriers n'obtenaient pas le résultat 
voulu, d'où préoccupations et ennuis anormaux faisant naître un état 
d'énervement, de mauvaise humeur et une fatigue supplémentaire, préju
diciables aux intérêts de la production. 

Pour mettre fin aux irrégularités de fabrication, M. Brun décida, malgré 
l'opposition des ouvriers, qui, rémunérés aux pièces, étaient persuadés 
qu'une 'réduction de salaire aUait s'ensuivre, de limiter la production 
à deux obus par minute. Un ouvrier de plus fut adjoint à l'équipe d'une 
presse, ayant simplement pour mission de donner toutes les demi-minutes 
un signal auquel un bloc d'acier devait être sorti du four et embouti, 
tandis qu'un nouveau bloc froid devait être introduit à la suite de ceux 
déjà placés dans la chambre de chauffe. 

L'expérience fut concluante. Grâce à un travail régulier, sans à-coups, 
la production fut très sensiblement doublée. De leur côté, les ouvriers 
furent satisfaits de l'augmentation de salaire en résultant et de la dimi
nution de fatigue éprouvée en fin de journée. 

Ce résultat ne doit pas paraître surprenant, la régularité dans le 
travail industriel étant une cause d'accroissement du rendement. 

(') M. Charpy, qui a joué un rôle éminent pendant la guerre dans les problèmes 
de technique industrielle, avait, antérieurement à 1914, organisé rationnellement 
le fonctionnement d'une slation de gazogènes. 



Le rendement maximum des moteurs inanimés et des machines s'ob
tient, en effet, dans des conditions déterminées. Vouloir obtenir d'eux 
un rendement momentanément plus élevé est une cause de fatigue pOUl" 
les organes, qui s'usent prématurément, s'échauffent, grippent ou se 
rompent. De même, si l'on veut ménager le moteur humain, il faut éviter, 
le plus possible, les occasions où il doit développer des efforts muscu
laires intenses, plus communément appelés des coups de collier. 

Le rythme d'une fabrication étant convenablement réglé, non seulement 
la fatigue du travailleur est limitée, mais elle tend à diminuer du fait, 
ainsi que le démontrent les physiologistes ('), que' certains mouvements 
cessent d'être inspirés par la volonté 'pour devenir tellement involontaires 
qu'ils sont exécutés presque sans y penser. Les mouvements à accomplir 
pour l'exécution d'un travail ne nécessitent plus l'intervention du cer
veau. Il n'y a plus de fatigue résultant de l'action de muscles antagonistes. 
L'homme, comme entraîné, éprouve alors une moindre fatigue muscu
laire. 

Dans ces conditions, le travail étant exécuté presque automatiquement, 
et, par ailleurs, le cerveau étant libéré de certaines préoccupations, la 
vitesse de production peut être augmentée progressivement, jusqu'au 
point constituant un juste milieu entre le travail monotone et celui deman
dant un effort excessif, susceptible de provoquer une trop grande fatigue 
et du surmenage. ' 

DIFFICULTÉS POUR INTRODUIRE UNE MÉTHODE 
HÉQLANT LA VITESSE DE FABRICATION DANS UNE USINE MÉTALLURGIQUE. 

Dans les usines de grosse métallurgie, si les ouvriers travaillent sou
vent très irrégulièrement, on doit attribuer cette habitude à une survi
vance des anciennes méthodes de travail, du temps relativement peu 
éloigné, 20 ou 30 années au plus, où les ateliers de fours à puddler et 
de fours à réchauffer alimentaient des marteaux-pilons ou des petits 
laminoirs travaillant « à la chaude ». 

Depuis, on a construit des fours 'continus, mais l'hahlitude est restée 
parce que l'ouvrier, qui fournit généreusement la quantité de travail 
demandée, entend travailler à sa guise et que tout contrôle lui est désa
gréable. Il lamine ou forge le plus vite possible et s'arrête dès que les 
premiers lingots ne sont plus à température voulue pour être transfor
més. Sans se soucier de sa santé, il préfère fournir, par à-coups, la 
somme de travail qu'il doit, travaillant à une allure qu'il ne peut sou
tenir, mais permettant des périodes d'arrêt assez prolongées, « la belle» : 
celles-ci prédisposant à une flânerie d'autant plus ,contraire aux préceptes 
d'hygiène, qu'à cette occasion, l'ouvrier s'expose à des refroidissements suc
cessifs, souvent très prolongés. 

L'habitude est également restée par manque de prévision au moment 
des changements de fabrication. Si tout n'a pas été prévu dans le détail, 
on peut, en effet, à un moment donné, manquer de force motrice, d'eau 
sous pression, d'air comprimé, etc. C'est précisément le rôle du chef 
de service, du chef de division, du directeur même, d'organiser la prévi
sion dans le détail,comme dans les rouages importants réagissant sur 
la marehe d'un 'ensemble d'ateliers. 

-------------------~-----

(') Parmi les ouvrages traitant cette question, voir: Physiologie du. travail, par 
MM. Frois et Caubet; L'Industrie organisée (chapitre 3), par V. Cambon; Organi
sation physiologique du travail, par J. Amaro 



En ce qui regarde la prévision, une usÏne métallurgique n'est nulle
ment comparabll' ,IlIX ateliers de constructions mécaniques ou électriques 
cités le plus SOllventcomme exemples de bonne organisation. Ce qui suit 
suppose d'ailleurs, une cOllnaissanc(', superficieUe au moins, de cette 
industrie. dl'crite dans de nombreux ouvrages techniques ('). 

1\'ous rappellerons simplementqu'ulle des principales difficultés vient 
de l'interdépendance des divers s'l'l'vices dl' l'usine métallurgique, dont 
chacun constitue, il lui seul, une usine déjà importante : fours à coke 
produisant le combustible nécessaire à la marche des hauts fourneaux; 
hauts fourneaux produisant la fonte avec laquelle on alimente l'aciérie 
Thomas et, partiellement, l'aciérie Martin; aciéries produisant les lin
gots entretenant .la marche des laminoirs; hauts fourneaux et fours à 
coke producteurs du gaz devant être réparti ct consommé aux fours à 
réchauffer, aux fours Martin, dans les foyers des chaudières à vapeur et 
dans les moteurs à gaz donnant la force motrice devant elle-même être 
judicieusement distribuée. 

MESURES PRISES A L'USINE DE LA MARINE. 

Malgré les difficultés de la tâche, M. Brun, sous-directeur de l'usine 
de la Marine, au moment de la remise en marche des laminoirs, en 
1923 (2), s'appliqua à introduire le principe exposé ô-dessus dans -cet 
établissement, qu'il dirige maintenant. En' collaboration étroite avec 
M. Charpy, membre de l'Institut, il a parfaitement adapté aux besoins 
d'une usine de grosse métallurgie un système de signalisation important 
c;omprenant un bureau central et un poste intermédiaire dans chaque 
service organisant ainsi la production d'une manière rationnelle: système 
d'ailleurs susceptible d'améliorations constantes, du fait qu'une marche 
étant prévue, le poste de signalisation devient non seulement un organe de 
commandement, mais également de contrôle, qui enregistre toutes les 
erreurs, toutes les causes imprévues des retards dans le travail, auxquelles 
on est ainsi en mesure de remédier. 

DESCRIPTION SUCCINCTE IlU BUREAU CE:-!TRAL DE SIGNALISATION. 

La uécessité d'établir une liaison entre les divers services de fabrIca
tion, de manière à utiliser rationnellement toutes les énergies en jeu, et 
de disposer d'un organe de renseignements permettant de régler la 
marche des services de façon à éviter tout accident et à diminuer les 
risques dans l'utilisation des gaz de hauts fourneaux, ont conduit à la 
création d'un -Doste -central, au centre de l'usine. 

Dans celui-c( sont groupés des appareils représentés (fig. 1) permettant 
de se rendre compte: 

iODe la marche de l'épuration du gaz des hauts fourneaux; 

2 0 De la disponibilité de gaz de fours à coke; 

3 0 De la pression de vapeur aux groupes de chaudières; 

4 0 De l'alimentation en eau de l'usine; 

(') Le fonctionnement du haut-fourneau a notamment été exposé très sommaire
ment dans une note publiée dans le Bulletin de l'Inspection du Travail, année 
1925. 

(2) L'usine de la Marine avait été presque entièrement détruite pendant la 
guerre 1914-1918. 

Bull Insp. tI'8V.- qpl-i. 
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5" De la pression du gaz des hauts fourneaux au collecteur des chau

dières; 

6° Des variations du pouvoir calorique du gaz des hauts fourneaux 
(au moyen d'un wattmètre enregistreur branché sur une dynamo action
née par un petit moteur à gaz de hauts fourneaux dont le régulateur a 
été bloqué); 

7° De la température moyenne de la journée; 

8° De l'état hygrométrique. 

Fig. ]. - Bureau central de signalisation. - Ensemble schématique 
de la disposition des appareils principaux. 

N° 1, Manette de la sirène; nO 2, Pression de vapeur aux chaudières; n° 3, 
Indicateur de gazomètre (gaz des fours à coke); nO 4, Indicateur du réser
voir d'eau de l'usine; n° 5, Pression de gaz à l'épuration; n° 6, Pression de 
gaz aux chaudières; n° 7, Moteur à gaz d'essai (gaz de hauts fourneaux). 

Les pressions de gaz de hauts fourneaux sont notamment enregistrées 
par un appareil triplex (fig. 1, appareil n° 5), qui inscrit la pression du 
gaz: 

a. A l'arrivée au Zschoche (enregistreur du bas); 

b. Au collecteur d'aspiration des laveurs Theisen ou au refoulement 
des Zschoche (enregistreur du milieu); 

c. Au collecteur de refoulement des Theisen (gaz fin pour moteurs) 
[enregistr~ur du haut]. 
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Cet appareil permet à tout moment de verifier la marche de l'epuration 
et d'en corriger ll' réglage, s'il y a lieu. 

Outre les divers appareils enregistreurs, le bureau dispose d'uu stan
dard téléphonique qui lui assure les coulmunications directes avec les 
services de fabrication et la centrale électrique, de façon à recevoir et 
à transmettre très rapidement tous renseignements nécessaires à la 
marche des dilIérents services. 

Le bureau cenlral assure aux services l'eau ct le gaz ilécessaires. Il 
répartit l'énergie, ycille à l'utilisation totale des gaz disponibles et con
trôle en même temps la consommation de ce gaz. Il fournit à la compta
bilité des relevés périodiques de consommation permettant d'étabJir les 
prix de revient dans chaque service. Enfin, il établit des graphiques com
paratifs des marches journalières successives, ainsi que des graphiques 
montrant la disponibilité de force motrice pour la vente à l'extérieur. 

Les diagrammes tracés par les appareils enregistreurs et les graphiques 
établis permettent de tirer d'utiles conclusions relatives à l'amélioration 
de la marche de l'usine, qui apparaîtraient nombreuses s'il y avait place 
dans cette ,courte note pour énumérer tous les rapports existant entre 
ce bureau et les divers services et appareillages de l'usine. 

DESCRIPTIOK SUCCINCTE DU POSTE DE SIGNALISATION DE LA TÔLERIE. 

Le chauffage et le laminage des lingots sont commandés par signaux 
sonores et luminenx, suivant les indications d'un état de prévision pré
paré par l'ingénieur du service. 

L'ouvrier signalisateur se tient dans une cabine dont l'aspect extérieur 
est représenté par la .photographie (fig. 2). Il dispose d'une lanterne élec
trique de projection et de son écran, d'une horloge, d'une tahle, d'un 
four en réduction et d'un signal sonore. Pour le passage d'un lingot, aux 
heures indiquées sur l'état de prévision, il donne successivement: 

1 0 Pour le défournement: 

a. Un signal sonore pour attirer l'attention; 
û. Un signal lumineux indiquant le côté du four à défourner; 
c. Un signal sonore pour exécution; 

2" Pour le laminage: 

a. Un signal sonore pour attirer l'attention; 
b. Un signal lumineux indiquant l'épaisseur du lingot, afin que le 

cylindre soit levé à hauteur suffisante pour éviter tout accident matériel; 
c. Un signal lumineux, qui reste en place pendant presque toute la 

durée du laminage, indiquant au lamineur la largeur de tôle et son épais
seur et, au tireur de tôles, le numéro de coulée, le numéro de commande, 
les dimensions commandées. 

Au fur et à mesure qu'il opère, le signalisateur enr,egistre les comman
dements qu'il a passés et les incidents de marche qui peuvent se présen
ter sur un imprimé spécial, divisé en huit parties correspondant chacune 
à une heure de laminage. L'espace correspondant à une durée de une 
heure est divisé en 30 parties, subdivisées en cinq lignes pour y noter 
les commandements : la première est réservée à la marche proprement 
dite, inscrite en traits conventionnels simples, les quatre autres à l'in
scription des arrêts, de tous les incidents de fabrication, avec leur cause 
et leur durée. 



Un coup d'œil sur cet imprimé permet à l'ingénieur de se rendre humé
fliatement compte où en est le travail, quels lingots vont suivre et s'il 

Fig. 2. -- "ne extérieure rlu pesle de sig'nnIisatioll de la tôLerie. 

convient de modifIer la cadcncc. Une lecture vIns approfondie indique 
tous les inciclel1ts rie marche et permet de eontrôler si la cadence cor
respond bien aux moyens du four et du train. Enfin, les résultats 

horaires sont une indication précise pour fixer judicieusement les 
primes à aBolie]' aux lamineurs, aux chauffeurs. aux pontonniers et aux 
machinistes, 
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. 
La photographie (fig. 3). représente l'intérieur d'un poste de signalisa

tlOn commandant un tram Morgan et des fours à réchauffer. 

Fig. 3. - Vue intérieure du poste de signalisation commandant un train Morgan 
et des fours à réchiluffer. Sur la table sont disposés des boutons électriques 
sur lesquels appuie le signalisateur pour commander les diverses opérations. 
Face à celui-ci, les signaux donnés sont reproduits sur un écran de contrôle. 

AVANTAGES DE LA SIGNAL1SA1'ION. 

Avantages techniques. - La signalisation n'est pas un organe' de 
commandement impératif, mais simplement énergique, oblig,eant à cher
cher la cause de l'écart par rapport à l'état de prévision, afin de la faire 
disparaître, si possible, et à coordonner les mouvements, le travail de 
toute une équipe, puisque les signaux sont perçus par tout le personnel. 

Cet organe de contrôle, qui relève tous les incidents de marche ayant 
modifié l'ordre fixé à l'avance, constitue, en même temps, un moyen de 
chronométrage, permettant d'améliorer constamment les temps alloués 
pour l'exécution d'un travail déterminé. 

La signalisation peut être considérée comme un organe d'études, parce 
qu'enregistrant tous les retards, elle révèle des particularités non soup
çonnées entravant la fabrication. A cet égard, elle contribue à ,conjurer 
toutes causes conduisant à de fortes irrégularités de production. 

Avantages au point de vue de la diminution de fatigue et de l'amélio
fatil(j.n des conditions d'hygiène et de sécurité. r- Comme organe 'de 
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contrôle et cle répartition de la production gazeuse tIes hauts fourneaux, 
le poste central de signalisation s'efforce d'obtenir la consommation 
complète de toute la disponibilité, soit pour les besoins de l'usine, soit 
Dour produire Ir courant électrique vendu au s2cteur eL Il évite ainsi, 
;lans la mesur,e du possible, que ce gaz, mélange d'oxyde de carbone et 
d'acide carbonique perdu dans l'atmosphère, vienne modifier la composi
tion de l'air, car, quelle que soit la hauteur des cheminées, le nuage 
toxique ou irrespirable peut se rabattre sur l'usine, lorsque les conditions 
atmosphériques et le vent sont défavorables il son ascension. Etaut en 
mesure, il tout moment, de mesurer les énergies disponibles, il peut don
ner des ordres en vue de prendre des dispositions afin d'éviter certains 
accidents dont des ouvriers Dourraient être victimes. C'est ainsi, notam
ment, que les renseignements- fournis pal' l'appareil triplex (fig. 1, n° 5) 
permettent de répartir le gaz et de fixer sa consommation de façon il 
éviter des entrées d'air, des explosions dans les conduites, qui, en sou
levant les clapets ou en rompant les joints, sont une cause d'abondantes 
fuites de gaz, en quantités suffisantes pour intoxiquer parfois des ouvriers 
éloignés du point où la conduite est ouverte, indépendamment du risque 
auquel cette explosion expose les ouvriers chargés de refermer les clapets 
ou de réparer les conduites ou encore de luter les fuites (2). 

Les soulèvements de clapets sont fréquents dans la plupart des usines 
de hauts fourneaux. A l'usine de la Marine, c'est au fonctionnement du 
poste central de signalïsation que l'C)J1 attribue leur rareté. 

Les grandes hanes des ateliers de forgeage et de lll.minage ne peuvent 
être chauffées et aérées très convenablement: parce que, en premier lieu, 
communiquant directement entre elles, puis, ensuite, pour cette raison 
que pour évacuer les fumées s'échappant des portes des fours ou des 
cheminées de locomotives, ainsi que pour assurer le passage continuel 
des engins de manutention et de traction, ponts roulants et locomotives, 
de larges ouvertures sont nécessaires, qui entretiennent des courants d'air. 
Or, c'est précisément dans c-es ateliers qu'on demande aux ouvriers les 
efforts physiques les plus considérables. Devant le four à réchauffer, à la '. 
chaleur du lingot, la transpiration se produit. Pour être plus à l'aise, le 
vêtement devient de plus en plus léger et, en même temps, les causes 
possihles de refroidissement se multiplient. 

La marche très intensive de quelques heures suffit à exagérer la fatigue 
et à diminuer l'état de résistance de l'organisme. Pendant la durée de 
l'arrêt succédant à celle-ci, l'ouvrier prend exceptionnellement la pré
caution de se vêtir. Fréquemment, on voit, à ce moment, s'il fait chaud, 
l'équipe groupée devant une porte, s'exposant il un courant d'air frais 
qui semble bienfaisant, et, s'il fait froid, les ouvriers se porter au voisi
nage d'un four. Cette mauvaise hygiène ne peut avoir que des résultats 
funestes pour l'appareil respiratoire. 

Il est bien évident qu'un poste de commande qui, dans un atelier de 
laminoirs, fixe la vitesse de passage des lingots, de manière à laisser 
entre chaque lingot un intervalle de repos d'une durée constante, a pour 
effet: d'une part, de s'opposer au coup de collier, à l'effort considérable 
qui provoque une abondante sudation, et, d'autre part, de diminuer les 

(') La plupart des· stations centrales des usiues métallurgiques lorraines sont 
reliées à un secteur électrique: "La Sidérurgie Lorraine », qui achète le courant 
produit en excédent et qui, en cas de besoin, peut également en débiter aux usines. 

(") Dans une note publiée au Bulletin de l'Inspection du Travail de 1925, nous 
avons signalé cinq accidents, dont un occasionna la mort de deux ouvriers et 
l'intoxication grave de quatre autres ouvriers et d'lm ingénieur, qui furent la 
conséquence de soulèvements de clapets. 

Le 14 ,septembre 1927, à l'usine de M ... , un ouvrier fut encore intoxiqué mor
tellement, pendant qu'il lutait, au moyen de terre glaise, lme fuite résultant d'un 
soulèvement de elapet. 



graves refroidissements prolongés, puisque l'organisme a été soumis à 
un -effort limité et que la pause est àevenue plus courte, mais plus fré
quente. 

Bien mieux que tous les appareils ingénieux, imaginés pour mesurer 
la fatigue, les ouvl'Ïers qui s'observent, tout comme les chefs ayant par
ticipé à l'exécution matérielle de travaux, ont pu enregistrer la fatigue 
intense éprouvée après chaque période de très dur labeur. Dans les ate
lirs, on constate même -- c'est là une observation courante .. - quc 
l'ouvrier ayant fourni son effort maximum dans la période de travail 
du matin est souvent incapable d'un effort moyen pendant la période de 
travail de l'après-midi. 

Par le contrôle qu'elle exerce, le chronométrage pourrait-on dire, la 
signalisation, telle qu'elle est pratiquée à l'usine de la Marine, tend à 
e!iminer tous les mouvements inutiles, notamment ceux susceptibles de 
provoquer le plus d'accidents. De même, les ouvriers d'une même équipe 
étant simultanément prévenus par les signaux sonores ou lumineux des 
manœuvres sur le point d'être effectuées sont en mesure de prévoir ce 
qui va se passer et de prendre leurs dispositions en vue d'éviter les acci
dents auxquels peut donner lieu la mise en marche d'un train de lami
noirs, le passage d'un pont-roulant, etc. Elle sup'prime les commande
ments à la voix, souvent mal compris au cours du laminage bruyant. 
Enfin, il n'est ,pas sans intérêt d'ajouter que l'appareil à projections et 
son écran peuvent être utilisés dans le but d'éveiller l'esprit préventif 
des ouvriers, comme cela se fait dans l'établissement dont il s'agit, en 
profitant des arrêts pour faire passer sur l'écran des formules brèves, 
rappelant des mesures de précaution à prendre, telles que: 

Ne traversez pas les rouleaux en marche; 
Mettez vos masques pour laminer; 
Soyez prudents; 
Un peu d'attention suffit à éviter bien des accidents. 

Il aurait été intéressant de montrer, au moyen d'états comparatifs, la 
diminution du nombre de journées de travail perdues pour cause d'acci
dents ou de maladies due à la signalisation. Malheureusement, nous ne 
pouvons disposer de termes de comparaison probants, car, d'une part, 
la méthode a été mise en application au fur et à mesure de la remise en 
marche des services et, d'autre part, <l'effectif du personnel s'est accru 
dans la proportion de 1 à 3 1/2 de 1920 à 1927. 

M. Brun, qui estime toutefois que les chiffres ci-après ne doivent pas 
être généralisés, aurait constaté, au cours de ses premières expériences, 
en 1917, que la régularité dans le travail, en adaptant de mieux en mieux 
l'ouvrier, avait permis de diminuer les heures perdues par suite d'acci
dents dans le rapport de 4 à 1. Des résultats à peu près identiques 
auraient été obtenus en ce qui regarde les heures perdues pour cause 
de maladie. 

Les seuls termes de comparaison dont nous disposons ont été établis 
par le chef de service des fours à coke de l'usine. Il s'agit de reIevés 
d'absences, d'une part, pendant les mois de mars, avril et mai 1924, 
avant l'emploi de la signalisation dans ce service; d'autre part, pendant 
les mois de juillet, août, septembre 1924 et février, mars, avril 1925. 

NOll"RRl: JOUR~ÉES D'AB~ENCE 
d • . -~ 

blessures pour pour 
dans blessuro!! . mllJadies. 

le mois. 

i" 1 00. p. 100. 

Mars 1924 ......•...................... 4 l,:) 2,3 
Avril 1924 ............................ , .. fi , ,6 '~.o 

Mai IgÛ/ ••.••••••..•.••......•.•...••••. ;) 1,4 2,3 

MOTKlWJ: ..••••••••••.••.• , •.•• 4,33 1,L!3 2,15 
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NQ\JI\DJ JOURNÉES D'ABSE"~CE 

d. -------
Juin 1924 ......... , . , , , ............. , .. . 
Juillet 1!J2 4 .................. , ....... , ' .. 
Août 1924, .... , , . , . , ................ , .•. 
S~pt?mbre '.92/1 • .••.•.. , .• , .. , . , •..... , . , • 

FevrIer 192::> ....... ,., .. , ........ ' .....• 
Mars 1925 .. , .......••................... 
Avril 1925 ••••.••.....••......••......... 

MOYE~NE ••.•.••••••••.••••••• , 

ble~~ure" 
dans 

le moi~. 

4 

" 
li 
6 

pour ponr 
blcs'-ures. maladie,',. 

p' 100. J" lno. 

1,9 3;:' 
0,',6,:; 0,9 
1,77 0,6 
(J,i; 0,1; 
2,1 Il,1 

') 
1,,) ?,'J. 

1 ,k O,J 

1,39 1,3S 

On ne peut tirer du tableau précédent aucune certitude quant à la 
diminution des accidents, dont le nombre est passé de 4,33 à 4 par 
mois, avec un poureentage de journées d'absence pour blessures de 1,43 
à 1,39, ni de la diminution du pourcentage de journées d'absence ptmr 
maladies passé de 2,15 à 1,35, 'car, non seulement, on compare des mois 
différents et en nombres inégaux, mais, de plus, au début de 1925, on 
employait, en supplément, des ouvriers inexpérimentés dans le travail 
des cokeries. 

CONCLUSION. 

Certes, nous ne méconnaissons pas que, dans l'industrie de la grosse 
métallurgie, la marche d'une usine est conditionnée avant tout par la 
puissance de l'outillage dont on dispose; mais nous restons persuadé 
que, pour obtenir le meilleur rendement des machines, il faut d'abord 
les mieux connaître, afin de ne pas demander aux ouvriers qui les 
dirigent des efforts disproportionnés avec les résultats à obtenir. Le 
système de signalisation 'que nous venons de décrire tend précisément 
à améliorer les conditions de travail, sans diminuer la production, bien 
au contraire. C'est pourquoi, l'organisation méthodique du travail dans 
la métallurgie, en ce qui regarde le facteur humain, n'apparaissant pas 
impossible là réaliser malgré l'importance des éléments à discipliner 
(coordination de la marche des services), il serait désirable que cet 
exemple pût susciter parmi les métallurgistes la volonté de rechercher 
et d'applIquer des méthodes de travail de plus en plus rationnelles, per
mettant d'améliorer les conditions d'hygiène ,et de sécurité des travail
leurs, tout en leur épargnant des fatigues excessives. 

NOTE 

SUR UN DISPOSITIF GUIDE-NAVETTE 

POUR MÉTIER A TISSER 

PAR M. H. BARET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL à SAINT-ETIENNE. 

Afin de protéger le personnel contre le saut des navettes qui dévient de 
leur course normale, on munit les métiers à tisser de pare-navettes consti
tués par des grillages de toile métallique ou des filets de corde. Ces dispo-
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sitifs ne jOtH'lll un rôle efficace que si la navette est retenue par le gril
lage ou le filet, ce qui est probll'Illatiqne; il imjJorte que leurs dimensions 
ne soient pas trop restreintes. Le IHIl'l'-llayettes est eneombrant, l'ouvrière 
le déplace si l'Il(, l'st W~lll~e. il l'st peu l'I'~ilüIt!l' 1'1 iIll'sthétique, 

Le saul dl' LI nan-lle ('st lill a('('idl'nl 1':11'<.' ~;i le lIldier l'st bien réglé; 
('C n'est pas ]l' cas dps petit.s tissagl's qui s'installenl srlllvent sans un 
garcur prof.essiunnr1. 

Les coups dt, llavetle sonl faciles il constater pal' le relevé des points 
d'impact sur les 1ilets, les grilles, les murs. Les baies vitrées situées dans 
le plan des battants doivent être grillagées. 

Au lieu de cueillir la navette déviée de son parcours, le guide-navette 
la renvoie dans sa boîte. Il joue le rôle d'organe préventif de l'accident 
et non d'appareil protecteur. ,Le dispositif que :M. 1Iarius Martin, tisseur à 
Bourg-Argental (Loire) a fait breveter est essentiellement constitué par 
ries règles de guidage disposées parallèlement à la traverse supérieure dn 
battant, et au peigne appelé l'OS en terme de métier. 'Ces règles sont assu
jetties en position, relativement l'une à l'autre, par suite de leur fixation 
sur des flasques latéraux, lesquels sont montés sur des ferrures appartenant 
aux poignées du battant; ces flasques étant disposés de manière qu'ils 
puissent être soit rapprochés ou éloignés du l'OS, soit déplacés angulaire
ment par rapport aux ferrures qui les portent. 

Sur le dessin, la figure 1 est une coupe verticale. 
La figure 2 en est une vue de profil. 
iLa figure 3 est une vue de face. 
Le dispositif est destiné à maintenir la navette 1 dans sa direction 

normale rie déplacement. Dans ce hut on réalise une garde qui s'étend 
parallèlement à la traverse supérieur du battant 2et au l'OS 3, ceUe garde 
étant établie de manière à former, en combinaison, avec le l'OS 3 et la 
chaine, une sorte de couloir dans lequel évolue la navette 1 et hors duquel 
elle ne peut sortir. 

Pratiquement, cette garde est formée par un certain nombre de règles 4 
(deux, de préférence) constituée par des liteaux en bois. Ces règles 4 sont 
disposées parallélement, il un certain intervalle l'une et l'autre; la largeur 
de cet intervalll' 5 étant, toutefois de largeur inférieure à celle de la 
navette 1 de manière à parer à tout échappement fortuit de cette dernière. 
Ces règles 4 sont assujetties à leurs extrémités sur des flasques latéraux 6; 
des entretoises les réunissent étant également disposés de place en place, 
de façon à maintenir leur écartement constant. Ces flasques latéraux 6 
sont conformés de manière que les plans des règles 4, qui se fixent sur eux, 
fassent entre eux un angle obtus. On réalise ainsi une garde' à surface 
polygonale,dont les arêtes supérieure et inférieure ne ménagent entre le 
l'OS ·3 et la chaine que les intervalles 7, 8, de largeur suffisante pour don
ner issue à la navette 1. 

Pour son montage, chacun des flasques 6 de cette garde s'engage sur un 
boulon de fixation 9 qui se règle d'autre part, dans une mortaise oblon
gue 10, pratiquée sur la branche horizontale d'une ferrure d'équerre 11. 
Ce boulon 9 se fixe, en position convenable, dans cette mortaise 10 au 
moyen de l'écrou 12. A son extrémité, des écrous 13 forment butée, de 
position réglable, pour un ressort 14 s'épaulant, d'autre part, au fond d'un 
logement pratiqué dans la face correspondante du flasque 6. Ce dernier 
possède également une rainure segmentaire 15 dont l'axe est confondu 
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Dispositif guide-navette pour métier à tisser. 

Fig. 1 :Coupe verticale. - Fig. 2 : Vue de profil. - Fig. 3 : Vue de face. 

avec celui du boulon. Dans cette rainure 15 peut ,être assujetti, en position 
réglable, un boulon 16 dont l'écrou cylindrique 17 repose sur le bord supé-
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rieur de la 'branche horizontak d!' la f(,ITU;'(' l j La hrallchl' yertieal!' de 
chacune de ces dernières est tixée sur I·es pOiglll'(>S du hattant 2. 

L'ensemble d!' l'l'S disposi t ions 1)('l'll1i'l Il Oll!' 

1" En dépla~'ant le houlon H tians la lllorLai:" !lOrlzo/ltal(· II) de la fer
J'ure 11. de rapproch!'r ou rl'èloigner ]:1 g;ll'i!t- dll dlPlllin que parcourt la 
navette 1; 

2" En déplaçant le bouloll 1() dans la mortaise sl'glllentaire 15, de pro
duire les déplacements angulaires de la garde autour dl' l'axe des bou
lons 9, ce qui détermine son élévation ou son abais~ement relativement à 
la navett!' 1, ainsi que son inclinaison par rapport à cette dernière. 

En plus des (lispositions qui précèdent, la garde comporte à ses extré
mités, un guide destiné à conduire la navette 1 pour sa rentrée dans la 
boîte. Ce guide est formé par une paroi cylindrique dont les génératrices 
sont indiquées par rapport à la direction que suit la navette 1, de sorte 
que cette dernière peut glisser h> long de la surfacë de guidage ainsi réa
lisée. Chaque guide est constitué par une tôle découpée en forme d'Y. 
Cette tôle est cambrée et elle est assujettie en position en fixant les extré
mités des branches obliques sur les liteaux 4collstituant la garde. La troi
sième brandIe étant fixée sur le bord correspondant du flasque 6, contre 
lesdits liteaux 4. 

Le système décrit assure une protection efficace, il ne nécessite l'emploi 
d'aucun lubrifiant, ce qui évite les maculatures du tissu. Enfin, il suffit de 
le soulever légèrement pour passer les fils manquants, de sorte qu'il n'ap
porte aucune entrave au travail du métier. 

RÉSUMÉ. 

Le dispositif de pare-navette pour métier à tisser de M. Marius Martin 
à Bourg-Argental est caractérisé en ce que : 

a. On dispose, parallèlement à la direction des déplacements de la 
navette 2, une gard.e qui, en combinaison avec la chaine et le l'OS 3, forme 
un couloir où évolue ladite navette; 

b. La garde est constituée par deux règles parallèles 4, qui réservent 
d'une part entre elles, d'autre part entre les règles extrêmes, la chaîne et 
le ros, des passages dont les largeurs sont inférieures à l'épaisseur de la 
navette; 

c. ,Les règles, qui forment les faces d'unc surface polygonale, sont assu
jetties, par leurs extrémités, sur des flasques verticaux 6, ces derniers 
étant réglables horizontalement et angulairement par rapport à la traverse 
supérieure du battant qui les porte; 

d. Le battant:! porte deux ferrures d'équerre dont les branches hori
zontales possèdent des rainures oblongues recevant les boulons de fixa
tion, de positions réglables, sur lesquels les flasques de la garde sont appli
qués élastiquement; ces flasques comportent, en outre, des rainures seg
mentaires, dont le centre est sur l'axe du boulon de fixation correspondant 
et dans lesquelles pénètre un boulon, dont la position peut être modifiée 
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il volonté et dont la tête repose sur le bord supérieur de la branche hori
zontale de la ferrure en équerre; 

e. La garde possède, à chacune de ses extrémités, des taquets de renvoi 
conduisant la navette vers sa boîte, ces taquets étant formés par des tôles, 
en forme d'Y, qui sont cambrées pour former une surface cylindrique et 
dont les branches se fixent sur les règles, ainsi que sur les bords du 
flasque correspondant. 

NOTE 
SDn 

LE DÉPOUSSIÉRAGE 

D'O~E FABHlQUE DE CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

PAR L\ PRÉCIPrr,tTION ÉL"ECTIUQUE 

PAR M. J. BARET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU THAVAIL A CASTRES. 

Dans une note parue au Bulletin de l'Inspection du Travail ('), je 
signalais ce qu'avait fait la Société des chaux et ciments du Languedoc 
oans ses usines de RanteiI, près d'Albi, pour améliorer les conditions 
d'hygiène du travail de ses ouvriers. J'indiquais que dans la :construction 
des usines les derniers perfectionnements avaient été apporté's; que 
la société s'était attachée à soigner particulièrement l'installation du 
dépoussiérage par ventilation aspirante, principalement au concassage 
du cakaire, au séchage du mélange argile-calcaire-oxyde de fer, au 
broyage de la matière crue, au broyage des masses cuites; qu'eHe avait 
créé une équipe spéciale chargée de visiter régulièrement les appareils 
mécaniques, de s'assurer fréquemment du bon état des canalisations, 
de contrôler l'application des instructions données au personnel en vue 
d'éviter les manipulations inutiles, de veiller à ce que la fermeture des 
regards placés sur les machines et les conduits d'évacuation soit toujours 
effectuée. Et je concluais que par la substitution du travail mécanique âu 
travail à la main, par la simplification des appareils mécaniques, par la 
réalisation d'installations rationnelles, par l'adoption du, four vertical à 
cheminée plongeante, système Candlot, les établissements de Ranteil 
avaient obtenu la suppression presque totale des poussières, des gaz et 
des ~umées. 

Cette situation, très favorable au début de la fabrication, ne tarda pas 
cependant if se modifier. Sous l'influence de causes diverses : augmen
tation du simple au double de la production, accumulation des poussières 
dans les canalisations, détérioration rapide des conduits d'évacuation, etc., 
l'installation du dépoussiérage devint insuffisante et en peu de temps com
plètement inefficace. 

La Société des chaux et ciments du Languedoc, que cette question d'éva
cuation des poussières préoccupait à juste titre, apporta bien quelques 

(') Bulletin de l'Inspection du Travail, 1923, p. 180. 



modifications il ses installations, en rendallt notamment absolument 
étanches les transporteurs mécaniqul's il secousses, mais il n'en résulta 
aucune amélioration sensible. 

De plus, non seulement elle était la\onn('l' pal' le Service de l'Inspection 
du Travail, qui se faisait dl' plus l'Il [lias pn'ssanL pour obtenir l'assainis
s,t'ment des ateliers de fabrication, mais elle se trouvait encore en présence 
d'une autre difficulté provenant de l'intervention de l'inspection des éta
blissements classés, qui insistait, elle aussi, pour la suppression de l'éva
cuation des poussières dans J'atlllosphére el de leur d{~versement journalier 
sur le voisinage. 

La direction des usines de Ranteil avait donc un double problème à 
résoudre, qu'elle ne pouvait plus éluder : pas de poussières à l'intérieur 
des locaux de travail, pas de poussières, ni de fumées il l'extérieur. 

Aussi bien, la captation des poussières par aspiration mécanique s'étant 
montrée à l'usage pratiquement sans effet, malgré d'importantes dépenses 
d'entretien qui ne suffirent pas à éviter l'usure excessive des pièces méca
niques et des canalisations en contact avec les poussières de ciment émi
nemment abrasives, il était inutile de persister dans cette voie. Et les autres 
moyens connus pour déterminer la précipitation des poussières : emploi 
de l'eau pulvérisée, emploi de tissus filtrants, appareils dans lesquels on 
utilise la force ,centrifuge, etc., étaient pareillement inemployables, en 
raison de la nature et de l'abondance des poussières. 

La Société du Languedoc n'avait donc plus que la ressource de recourir 
au procédé de filtration électro-statique haute tension. C'est ce qu'elle fit, 
non sans 'quelques hésitations bien compréhensibles étant donné le coût 
d'une installation de dépoussiérage électrique; elle s'adressa, à cet effet, 
à une maison spécialisée. 

'Ce procédé est appliqué, en France, depuis plusieurs années pour récu
pérer les poussières de nature et de valeurs diverses. De nombreuses 
applications en ont été faites dans différentes industries chimiques (la 
récupération de vésicules d'acide sulfurique contenues dans les gaz avant 
filtration, de l'acide phosphorique), dans les industries métallurgiques 
(oxyde de plomb, cl'étain, de cuivre, d'aluminium, poussières de grillage 
de pyrite), dans les industries diverses (noir cle fumée, cendres, sel de 
potasse, talc, phosphates). Mais, à ma connaissance, à part les usines de 
Ranteil, aucune installation de ce genre ne fonctionne encore clans les 
fabriques de ciments ('). 

Le principe de la précipitation électrique des poussières dérive (lu phé
nomène connu du déplacement, dans un champ électrique créé il cet effpl, 
d'une particule chargée d'électricité (2). 

Un précipitateur électrique comprend: 

a. Une série de pointes émettrices qui, dans l'obscurité, manifestent 
cette émission par les lueurs violacées qui en émanent; 

/J. Une ou plusieurs surfaces de dépôt de poussières qui, dans la pra
tique, sont constituées p::jr des groupes d'électrodes parallèles ou concen
triques chargées à des potentiels différents ct créant entre elles un champ 
électrique. 

Pratiquement, les pointes émettrices sont formées dc tiges métalliques 
étirées à arêtes vives, ou de simples fils fins. 

(1) Deux autres installations du même procédé sont en cours de montage à 
Beaumont-sur-Oise et à Hagondange.- Elles fonctionneront vraisemblablement à 
brève échéance. 

(') Voir note sur la purification par l'électricité des gaz industriels rejetés dans 
l'atmosphère, par M. Doidic, dans Bulletin de l'Inspection du Travail, 1923, p. 219. 



Le filtre élect6que à poussières est, en résumé, composé soit de f~is
ceaux tubulaires disposés verticalement dans une chambre rectangulalre, 
soit de plaques parallèles. , 

Il est alimenté par un groupe électrique producteur de courant redress,e 
haute tension, capable d'élever à 50.000 ou 100.000 volts le courant pl'l
maire alternatif dont dispose en général j'industriel chez lequel est réalisée 
l'installation. 

La haute tension négative est mise continuellement en relation avec les 
électrodes émissives de l'appareil de précipitation proprement dit et la 
haute tension positive est mise à la terre. 

Ainsi succinctement rappelé, voyons dans quelles conditions le principe 
de l'appareil de précipitation a été appliqué dans les usines de Ranteil. 

On sait que dans une fabrique de ciment Portland artificiel trois opéra
tions déterminent surtout une abondante et fine poussière : le séchage du 
mélange argile-calcaire-oxyde de fer, le broyage de la matière crue, le 
broyage des masses cuites. 

C'est dans chacune de ces trois parties distinctes de l'étabHissement que 
la filtration électfi.que a été réalisée. Les trois installations étant identiques, 
il suffit donc de décrire l'une d'elles, celle qui a été appliquée au cas des 
deux séchoirs, par 'exemple, pour avoir une idée d'ensemble du fonction
nement de l'appareil de dépoussiérage. 

Les deux séchoirs sont mis séparément en communication avec une 
ventilation aspirante énergique qui prend les poussières au point même 
de leur formation. Une partie de ces :poussières est recueillie dans un 
cyclone intercalé entre ,les séchoirs et la chambre de précipitation; l'autre 
arrive dans cette chambre (1). 

Le courant gazeux s'y détend, puis passe entre les électrodes perpen
diculairement au champ qui existe entre les électrodes émissives et les 
parois de dépôt, d'un bout à l'autre du filtre électrique, en s'élevant verti
calement de bas en haut. 

Les poussières, chargées éIectri'queme nt par l'i onisation des électrodes 
émissives, sont soumises à l'action du champ électrique et s'éloignent de 
plus en plus de l'axe du tube jusqu'à ce qu'elles vipnnent frapper sa paroi. 

A ce moment, les poussières perdent leurs charges électriques et un 
simple ébranlement de 'cette paroi suffit à les en détacher. Enes tomhent 
alors dans une trémie placée à la partie inférieure de l'appareil de précipi-
tation d'où elles sont retirées et ensachées. . 

Le courant gazeux ainsi dépoussiéré est évacué à l'extérieur au moyen 
d'une cheminée surmontant la chambre de précipitation. 

J'ai vu fonctionner les appareils de dépoussiérage de Ranteil, et qui 
connaissait à ,quel point les conditions d'hygiène et de salubrité étaient 
devenues défectueuses dans cette fabrique de ciment Portland artificiel, 
reste absolument émerveillé en présence des résultats surprenants qui ont 
été obtenus dans le domaine de l'assainissement des ateliers de fabrîca
tion. Plus la moindre trace de poussières, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des usines. Ainsi, le doubile problème qu'avait à résoudre la 
Société des chaux et ciments du Languedoc a reçu une heureuse solution. 

Le prix d'une teUe installation de dépoussiérag~ par précipitation élec
trique est certes, élevé. Mais si l'on songe que les usines de Ranteil per
daient journellement en poussières plus de cinq tonnes de ciment, que 
98 p. 100 de ces poussières, dont la valeur est loin d'être négligeable, sont 
désormais récupérées, on imagine aisémenl que le capital engagé dans 
l'installation sera amorti en un temps relativement court. 

,(1) A l'inverse de ce qui se passe dans les deux autres installations, la chambre 
de précipitation est mise ici en dépression, car les gaz poussiéreux étant encore 
chauds on n'a pas à craindre de condensation. 
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RELATH E À DES PHÉ~OMÈ\ES l~LECTRO-STATIQlIES 

CAl'SES In~CE~DmS DES HYDHOC.\HBURES LIQllIDES 

PAR M. P. BELLON, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A MARSEILLE. 

Le développement considérable, au cours de ces dernières années, des 
industries faisant emploi du pétrole et de l'essence, et tout particulière
ment de l'automobilisme et de l'aviation, a nécessité le stockage, l'emma
gasinement et le transport de quantités de plus en plus importantes de ces 
hydrocarbures. La plupart des dangers qui se présentent dans leurs 
!llanipulations, tout 'particulièrement de ceux qui ont un 'Point d'éclair 
relativement peu élevé, sont bien connus de tous. La réglementation spé
ciale les concernant a assurément contribué pour beaucoup à la mise en 
pratique de précautions particulières en vue de limiter les risques d'explo
sion et d'incendie par des corps en ignition, par des étincelles 'que peuvent 
provoquer les courants électriques industriels ou destinés à l'éclairage; 
mais il existe d'autres causes d'explosion ou d'incendie, ayant déJà pro
voqué de graves sinistres, qui n'ont pas toujours suffisamment attiré l'at
tention, même des spécialistes; nous voulons parler des 'phénomènes 
électro-statiques qui se produisent dans les manipulations, transvasements 
et transports de l'essence et du pétrole. " 

On se rend immédiatement compte combien la question est d'impor
tance : de nombreux incendies de réservoirs contenant des quantités 
importantes de ces hydrocarbures ont été enregistrés dans plusieurs 
pays, et il semble bien démontré aujourd'hui que l'on "doive, pour plu
sieurs, en attribuer la cause à des décharges disruptives de l'électricité 
statique. 

La présente note nous a été suggérée par un important incendie survenu 
récemment dans un grand entrepôt de pétrole et d'essence de Port-de-Bouc, 
dans les circonstances que nous allons indiquer: 

Le 3 août 1928, dans l'après-midi, on 'procédait au déchargement de la. 
cargaison de pétrole d'un vapeur amarré le long d'un appontement du 
port. La qualité de pétrole transporté était celle qui est désignée sous 
l'appellation « pétrole lampant de luxe)) (densité d'environ 0,800 à 0,810, 
point d'éclair = 50 à 52° C.). 

L'opération s'effectuait par « les moyens du bord», c'est-à-dire qu'une 
pompe aspirante et refoulante du navire transporteur, fonctionnant par la 
vapeur produite dans une de ses chaudières, aspirait le pétrole dans les 
« tanks)) pour le refouler dans les réservoirs spéciaux de l'entrepôt. Cet 
entrepôt, exploité 'Par la dame veuve L. B ... , est très important : il com
prend de nombreux réservoirs de pétrole et d'essence, ainsi que de grands 
magasins et ateliers où l'on procède au remplissage des rédpients, de 
diverses contenances, livrés à la clientèle. Il n'occupe pas moins de 
300 personnes des deux sexes. Les grands réservoirs de pétrole étaient au 
nombre de quatre. Ils étaient installés sur le terre-plein du port, isolés 
des autres parties de l'entrepôt par un mur de clôture entourant complète
ment leur emplacement, de forme carrée, mesurant 30 mètres de côté, 
Chacun de ces réservoirs ou tanks, de forme cylindrIque, placé vertica
lement, mesurait 11 mètres de diamètre et 6 m. 70 de hauteur. Ils étaient 



construits en forte tole d'acier doux el reposaient simplement sur une 
construction en pierres maçonnées, sans aucune précaution spéciale en 
vue d'assurer leur bonne conductibilité électrique avec la terre. En partant 
du navire en déchargement, la canalisation de refoulement comprenait 
d'abord un tuyau flPxible, en caoutchouc, se raccordant, d'une part, avec 
le tuyautage de la pompe et, d'autre part, avec la canalisation en fer, fixée 
à demeure, appartenant à l'entrepôt. Le 1 uyau principal mesurait un dia
mètre de 20 centimètres intérieurement; il se ramifiait par des branche
ments de 12 centimètres de diamètre intérieur raccordés à la partie infé
rieure de chaque réservoir à pétrole. Le r,emplissage de tous ces réservoirs 
s'effectuait donc par le bas. 

On avait commencé par refouler le pétrole dans deux tanks réunis 
ensemble par la canalisation de 12 c·entimètres. Les deux autres réservoirs 
n'étaient pas entièrement vides : ils contenaient encore plusieurs mètres 
cubes de pétrole. On peut estimer que le pétrole refoulé dans la canalisa
tion principale y circulait avec une vitesse de près de 2 mètres par 
seconde. 

Vers 6 heures 1/2 du soir, c'est-à-dire peu de temps après le commen
cement de l'opération du remplissage des deux tanks, une forte détonation 
fut entendue par les ouvriers et par le directeur. Celui-ci accourut immé
diatement vers l'entrepôt. Le dôme ou caloUe, de forme sphérique, du 
tank n° 1, en chargement, avait été arraché par la déflagration des gaz : 
la déchirure de la tôle s'était opérée suivant la ligne des rivets la rac
cordant avec la partie cylindrique. Il avait été projeté sur le côté du réser
voir. Le pétrole qui venait de lui être envoyé par pompage avait immé
diatement pris feu après l'explosion. Les secours locaux, d'abord, 
arrivèrent de suite. Puis on demanda l'aide des sapeurs-pompiers des 
Martigues, du camp d'aviation d'Istres, de Marseille; le bateau-pompe de 
ce port s'y rendit également. ~falgré les puissants moyens d'action pour 
engager la lutte contre l'incendie, les trois autres tanks de l'enclos explo
sèrent et prirent feu successivement. Un bâtiment voisin, dans lequel s'ef
fectuait le remplissage de bidons de pétrole (bidons de 5 litres) fut entiè .. 
rement détruit : on ne réussit à sauver qu'un certain nombre de bidons 
venant d'être remplis. 

On dut se borner à préserver les autres bâtiments, ateliers et réservoirs 
de l'entrepôt, c'est"à-dire ceux qui renfermaient des essences particuliè
rement inflammables (liquides inflammables de la première catégorie, 
d'après la nomenclature des établissements classés). 

La quantité de pétrole qui a été détruite par cet incendie est d'au moins 
400.000 litres. Il est heureux de n'avoir à enregistrer aucun accident de 
personnes. 

Appelé .à enquêter sur les circonstances de ce sinistre, survenu dans 
un établissement rangé dans la première classe des établissements dange
reux, insalubres ou incommodes, nous dûmes, après une étude approfondie 
de la question, écarter toutes les hypothèses envisagées par la direction. 

La cheminée du générateur de vapeur du bateau pétrolier, située à 
150 mètres environ, à vol d'oiseau, du tank ayant explosé le premier, n'a 
pu envoyer une rparticule charhonneuse qui se serait maintenue en ignition 
sur un aussi long parcours: en tenant compte de la vitesse du vent au 
moment de l'explosion, cela supposerait près de trente secondes pour 
atteindre le but. En outre, les gaz se dégageant dans l'air à la partie supé
rieure du tank en remplissage n'étaient assurément plus inflammables à 
leur sortie, tout au moins par un corps incandescent. Peut-on envisager 
des phénomènes de catalyse ou d'inflammation spontanée par des matières 
grasses? Rien ne permet de telles suppositions. 

Nous aj'Outerons que la chaudière à vapeur de l'entrepôt avait ses feux 
éteints. 



Il ne resÎt'l[lI\' l'hypothèse de phénomènes l'lectro-statlques, se produi
sant val' le fl'ottl'rllent du pétrole circulant dans les canalisations. 

Le -pl'irolr j)()ilillé dans ].es réservoirs du navire était refoulé dans les 
tuyaux av("(' UIlP vitesse relativement grande, comme nous l'avons indiqué; 
el" qui aV;Il! pour l'1rei. d'UllC part, de prO\,(Jqm')' dps charges importantes 
d'électricité dans ce liquide non conducteur d, en DuirE', de faire bouil
lonner, dl' produire U11e :lgitalion plus ou moills vive:, tllmulturuse, du 
pétrole d::ns les t::nks en remplissage. Il a dù alors s{: produire ceci: en 
:mpposanl que l'éll'clricité de même nom que celle qui était transportée 
par le pétrole ait pu se dégager dans le sol, des éclaboussures de Hquide 
en choquant contre les parois intérieurE's, dont dcs plages étaient à un 
potentiel élevé, ont provoqué une étincelle disruptive par combinaison des 
électricités de nom contraire; le tank formait en quelque sorte cylindre 
de Faraday. Donc, sa face interne possédait une charge par électro
influence qui était égale à la propre charge du pétrole reçu, et celle-ci 
s'accroissait sans cesse au fur et à mesure du remplissage du réservoir. 
Il v avait bien là, en effet, une réalisation de la ll1ulUplication de la charge 
électrique transportée _par le pétrole, qui se trouvait électrisé par frot
[ement dans les canalisations parcourues. Le frottement du liquide contre 
les parois du tank contribuait au surplus à le charger électriquement. 

Il faut bien comprendre eeci : lorsque deux corps arrivent à frotter 
l'un sur l'autre, si l'un d'eux est non conducteur il emportera la presque 
totalité de la charge électrique, puisque celle-ci ne peut être conduite à 
travers le corps isolant. Par induction, la charge opposée sera aussi retenue 
sur la matière conductrice. Les charges peuvent ainsi se former jusqu'à ce 
qu'elles atteignent un iel potentiel que la résistance offerte par l'air de 
l'espace entre les supports des deux charges soit vaincue avec production 
d'une étincelle. Cette étincelle a une tE'lllpérature élevée. Elle est le résultat 
de la séparation des éléments positifs et négatifs de l'atone par frottement, 
opération qui n'a pu se produire qu'avec une dépense d'énergie. 

Ici, les phénomènes dynamiques dus à l'explosion ont été d'autant plus 
!itrands qu'au moment où elle s:est produite le réservoir n'était même pas 
rempli au quart. L'opération du remplissage des deux réservoirs nOS 1 et 2 
avait commencé depuis peu de temps. 

Des incendies de cette nature, précédés d'explosions, ont été déjà enre
gistrés dans des entrepôts d'hydrocarbures. Il faut tenir compte que, dans 
certaines circonstances, le pétrole n'expose pas moins à ce danger que 
les huiles plus légères. Il importe donc, au premier chef, de prendre des 
précautions toutes partIculières en tenant compte de la cause envisagée, 
afin de prévenir de pareils sinistres. On peut bien dire qu'ici la sécurité 
ouvrière est tout autant intéressée que celle du voisinage, sans tenir 
compte des dégâts matériels, qui peuvent parfois atteindre une impor
tance exceptionnelle. 

L'incendie à Port-de-Bonc, survenant après d'autres de même nature, 
doit indier les pouvoirs publics à exiger la mise en pratique de moyens 
propres -ù lutter contre l'accumulation de charges électro-statiques, soit 
dans les entrepôts d'hydrocarbures, soit encore quand ces liquides inflam
mables sont manipulés, transvasés ou transportés dans des citernes spé
ciales, tant par voie de terre que par voie de fE'r. 

Il n'y a pas, en effet, que les opérations du transvasement des hydro
carbures qui offrent du danger par la production de phénomènes d'élec
tricité statique, les opérations de lrHnsporl du pétrole, ou de l'essence 
par simple camion-citerne doivent toujours {itr!' conduites en en tenant 
le plus grand compte. 

L'exemple suivant nous paraît tout il fait tnpiqlle : 
Dans une grande société marseillaise approvisionnant d'essence et de 

pétrole une clientèle nombreuse et disséminée. le directeur eut un jour 
son attenticn mise en éveil par les conducteurs d'un camion citerne, ser-

Bull. !nsp. Ira\'. --- 1928. 
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vant au transport de l'essence, qui venaient lui déclarer que l'un d'eux 
avait reçu une secousse électrique en touchant le réservoir métallique con
tenant ce carburant. Se rendant de suite compte qu'il s'agissait là de 
eharges électriques accumulées et de tout le .danger que présentait cette 
électricité statique sur ce réservoir monté sur un chftssis isolé dn sol par 
les bandages en caoutchouc entourant les roues, il prit immédiatement la 
ilécision de faire Hxer à l'essieu d'an'it~re une chaine en fer, pendant 
librement et venant traîner constamment sur le sol pendant le parcours 
(lu véhicule et aussi dans les opérations de transvasement de l'essence ou 
du pétrole. En plus de ceUe précaution, lorsque le camion-citerne arrive 
chez le client pour lui livrer le carburant dont il a besoin, les meilleures 
dispositions sont prises afin d'assurer la mise à la terre non seulement du 
réservoir, mais encore de toutes les parties métalliques du tuyautage. Un 
fil conducteur relie le robinet de la citerne transporteuse ù. la buse du 
tuyau servant à J'écoulement du liquide. On évite ainsi toute accumula
tion de charge d'électricité statique. 

Ce danger d'électrisation de corps non conducteurs par les phénomènes 
~ubséquents qui en résultent est tel qu'on est arrivé à recommander de ne 
pas HItrer l"essence à trav,ers une peau de chamois ou du feutre; un tamis 
à mailles métalliques serrées doit seul être employé. 

Dans certains pays, -- et cela surprendra bon nombre d'automobilistes, 
- il existerait même une réglementation prohibitive de l'emploi de la 
pe'au de chamois ou du feutre pour cette opéraHon du Hltrage de l'es
sence. 

Lorsqu'on fait usage de tuyaux en caoutchouc pour le transvasement 
des hydrocarbures, ils doivent toujours être terminés par des parties 
métalHques sus'ceptibles de les maintenir constamment en contact élec
trique avec la terre. 

Lorsqu'un récipient doit être rempli de pétrole, ou d'essence au moyen 
d'une manche en matière non conductrice d'électricité, il importe que 
l'extrémité de cette dernière soit constituée par une buse métallique, 
:naintenue en contact avec le réservoir et couplée électriquement par un 
fil de cuivre avec le raccord métallique de il'autreex1rémité. Les deux 
réservoirs, celui que l'on vide et celui qui est ,à remplir, doivent être 
constamment maintenus en bonne terre. Nous avons pu constater que 
cette pratique était suivie dans les importants entrepôts de la Société 
des huiles de pétrole, à Lavera, commune de Les Martigues (Bouches-du
Rhône). 

Lors'qu"on doit soutirer cejI'taines quantités d'essence au moyen d() 
pompes et par l'intermédiaire de seaux, il importe d'éviter de se servir 
de seaux >en bois. S'il est nécessaire de faire usage d'entonnoirs, ceux-ci 
doivent être maintenus en bon contact électrique avec le récipient récep
teur, lequel doit toujours se trouver relié en bonne terre. 

Richter reC'ommande de n'employer que des chiffons de coton ou de 
lin, pour le nettoyage des parois des r{~servoirs d'essence ou de pétrole; 
des chiffons en fibres d'origine animale, emmagasineraient l'électricité 
positive et l'hydrocarbure, l'électricité négative. 

'Dans la réglementation actuellement en vigueur en matière d'établisse
ments classés (dépôts de liquides inflammables), il semb1e bien que l'on 
se soit préoccupé de tout autre danger que celui que peuv,ent occasion
ner les phénomènes électro-statiques; en effet, on vise habituellement le 
mode d'éclairage par lampes électriques à incandescence, leur envelop .. 
pement, l'installation des conducteurs d'électricité en vue de prévenir les 
courts-cir'cuits, l'emplacement des commutateurs et coupe~circuits etc.' 
mais aucune prescription particulière ne concerne le danger de; étin: 
celles pouvant être produites ,par l'électricité statique engendrée par le 
frottement· des hydrocarbures contre les parois des récipients ou des 
canalisations. Nous venons de voir que, dans ce frottement, il peut en 
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résulter des charges électriques à potentiel élevé, capables de produire 
des étincelles disruptives, à une température suffisante pour proV'oquer 
l'inflammation des vapeurs hydrocarhuriques, ou faire détoner un mélange 
convenable de ces vapeurs avec l'air. 

Toutes ces considérations nous ont conduit ù formuler les reC'omman
dations suivantes, qui devraient être observées dans les manipulations, 
transports et emmagasinements tant de l'essence que du pétrole. 

Pendant le remplissage d'essence ou de pétrole d'un camion-citerne, 
une chaîne métallique reliée à un piquet enfoncé dans le sol ou à une 
pièce métalHque en bonne terre devra toujours être fixée aux robinets de 
la citerne et le tuyau de transvasement devra constamment demeurer en 
contact direct avec le métal au point de remplissage du récipient ou réser
voir, de façon à ,faciliter 'l'écoulement dans le sol de toute charge d'élec
tricité statique. 

Tout auto-camion transportant un réservoir contenant de l'essence ou 
du pétrole devra être muni d'une chaîne reliée électriquement audit 
réservoir et traînant constamment sur le sol, en cours de route. 

Les camions-citernes destinés à alimenter d'essence ou de pétrole les 
réservoirs des dépositaires devront être munis d'un tuyau agencé de 
telle manière que le contact soit toujours maintenu d'une façon parfaite 
entre le bec métallique de 'ce tuyau et la partie du raccord du réservoir 
ntilisé pour son remplissage. 

Pour toutes opérations de remplissage ou de vidage des réservoirs d'es
sence ou de pétrole, les tuyaux flexibles employés devront être entourés 
d'un fil conducteur d'électricité, raccordant le robinet du réservoir à la 
buse du tuyau, laquelle doit être en métal. 

Lorsque la chaîne fixée au camion-citerne en vue d'assurer l'éc'Oule
ment au sol du fluide électrique devra frotter soit sur l'asphalte, soit sur 
tout autre revêtement non conducteur de la chaussée, il sera préférable 
de compléter cette mesure d'e sécurité par la fixation, à la partie supé
rieure du réservoir, de pointes métalHques, toujours bien maintenues à 
l'abri de l'oxydaHon. Le métal de ce réservoir transporteur formant 
chambre de Faraday, la décharge d'électricité statique se produira lorsque 
le potentiel de la charge aura atteint une valeur déterminée. Ces pointes, 
devant être nombreuses, pourraient être implantées à la façon des fila
ments d'une brosse. 

Nous ne devons pas perdre de vue que si le réservoir est entièrement 
lisse et isolé (ce qui est généralement la règle dans les camions-citernes), 
il accumulera la charge d'électricité staUque jusqu'au moment où son 
potentiel permettra 'la production d'une étincelle dangereuse entre le 
cOI1P's du châssis du véhicule et n'importe quel conducteur voisin ou 
amené près de lui. 

Dans l'opération du remplissage des réservoirs par du pétrole, de 
d'essence ou d'autres hydrocarbures, on devra observer les précautions 
les plus minutieuses, tout particulièrement pendant la saison chaude, afin 
que le liquide inflammable circllle lentement dans les canalisations et 
tllualltage.~ (') et ne provoque, à son déh<ouché dans le réservoir récepteur, 
une agitation tumultueuse, un clapotement, pouvant être la cause d'une 
étincelle électrique de décharge entre l'hydrocarbure emmagasiné et les 
parois du réservoir, étincelle capable de provoquer une explosion ou un 
incendie. 

(") Dans les installations où l'on se préoccupe beaucoup du dangei'des phéno
mènes électro-statiques, on .s'attache à limiter entre 1 m. 50 et 1 m. 80 par seconde 
la vitesse de l'essence ou du pétrole dans les canalisations. Il faut tenir compte 
que la fluidité de ces huiles minérales est sensiblement égale il celle de l'eau 
(1 centi-poise, à 20 0 c.). 
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Avant de terminer cette courte note, nous ne saurions mieux faire que 
de reproduire ici de quelle manière la question a été résumée pal' 
;VIM. C. L. Naylor et H. E. Ramsey, de l'Atlantic Refining Company (voiI' 
jJ. 50, du numéro de mars 1924, revue PctrolClllll World) : 

L'électricité statiquc est simplement un de ces phénomènes particuliers de la 
nature qui nous sont très communs, mais qui nous paraissent plus ou moins 
mystérieux. Sa présence, dans la manipulation des essences et autres hydrocar
bures, n'a pas été comprise dans beaucoup de cas, et des incendies ont été attri
bués à d'autres causes qu'à des phénomènes qu'elle a produits. Si la plupart des 
incendies des huiles minérales légères n'ont pas toujours pu leur être imputés, 
il n'en est pas moins incontestable que, même dans les manipulations des huiles 
lourdes, on a pu les déceler. 

Ii est donc très important, au point de vue de la sécurité et du danger d'incendie, 
que dans les précautions à prendre avec n'importe quel hydrocarbure liquide, on 
reconnaisse l'électricté statique comme une cause importante de danger. Si nous ne 
pouvons pas toujours empêcher sa production, devons-nous, tout au moins, avoir 
recours à l'emploi de moyens dont j'efficacité est certaine pour prévenir tout 
danger d'explosion ou d'incendie. 

NOTE 
SUR 

LA SÉCURITÉ DES CÂBLES MÉTALLIQUES 

DANS LES APPAREILS DE LEVAGE 

PAR M. P. B,ELLON, INSPECTEUR DÉPARIJ'EMENTAL DU TRAVAIL, A MARSEILLE. 

Au cours de ces dernières années, l'emploi des câbles métalliques s'est 
beaucoup répandu. On peut bien dire que, dans les appareils de levage, 
ils ont presque partout remplacé les chaînes. 

On considère généralement que ce remplacement a grandement servi 
la sécurité: en effet, la surveillance des chaînes est relativement difficile 
à ex~rcer,en raison des saletés qui le.s recouvrent souvent (matières 
grasses, poussières, cambouis, etc). On se trouve dans l'obligation, pour 
opérer une bonne vérification, de démonter les chaînes et de les passer 
au feu, même au risque d'altérer les s'Oudures. 

Les -chaînes ont le grave défaut de ne pas prévenir avant de rompre. 
Nous pouvons conclure avec les auteurs qui ont traité de la question, que 
la chaîne est beaucoup plus dangereuse que le câble. 

Mais il ne faudrait cependant pas croire que ce remplacement de la 
chaîne par le câble doit s'opérer sans tenir compte de certaines règles 
qui ont été bien précisées par les constructeurs et les spécialistes en la 
matière. Si l'on se préoccupe uniquement de la charge que, statique
ment, le câble peut supporter en toute sécurité (par exemple, en se limi
tant au 1/66 de la charge capable de provoquer la rupture), on s'expose 
à de graves mécomptes: il faut prendre en considération non pas seule
ment la tension de charge, mais encore ce que l'on nomme l'effort d'in
curvation ou la tension d'incurvation. Cette tension d'incurvation, même 
avec des câbles en parfait état, peut provoquer des ruptures relativement 
blrusques, la charge soulevée étant encore de beaucoup inférieure à la 
limite maximum prévue. 
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Il est utile à l'inspecteur du travail de pouvoir se rendre compte, l,?rs
qu'il se trouve en présence d'un appareil de levage employant un cable 
pn acier pour soulever la charge, de quelle manière la sécurité est assurée, 
en tenant compte de la charge limite inscrite sur l'appareil. En effet, aux 
termes de l'article 11 du décret du 10 juillet 1913, tout appareil de levage 
doit p'Orter l'indicaLion du maximum de poids qu'il peut soulever. Il faut 
clone qu'il puisse se livrer Ù LIlle vérification de l'appareil dans le but de 
"avoir si, en toute sécurité, il pourra bien manœuvrer la charge indiquée. 

Pour cette vérification, il y a des formules pratiques que l'on trouve 
(lans des ouvrages spéciaux et qui sont adopLées tant en France qu'à 
l'étranger; nous allons les faire connaître. 

Si un câble métallique n'avait qu'à supporter la charge devant être sou
levée, il pourrait résister un temps presque indéfini, en supposant l'effort 
de traction constant et égal à une fraction rationnelle de sa charge de 
rupture. Mais, dans un appareil de levage, tout câble métallique doit forcé
ment s'enrouler sur une surface cylindrIque, et l'on peut dire qu'un 
n'ombre déterminé de flexions sur un cylindre amène irrémédiablement 
la rupture des fils soumis à cette épreuve. 

La principale cause de détérioration plus ou moins rapide des càbles 
métalliques réside dans les fréquents passag,es sur des tambours d'enrou
lement ou des poulies de renvoi. 

Tl est donc indispensable, dans le calcul d'un câble, de faire intervenir 
le rayon de son enroulement. Dans la pratique, on admet souvent la rela
tion D > 1.000 d, et, pour les câbles à fils particulièrement fins, la 
relation similaire D ::cc 400 œ, où D représente le diamètre de l'enroule
ment (poulie, tambour), et d, le diamètre du fi] élémentaire. 

Mais, de telles formules, purement empiriques, ne sauraient donner 
aucune idée du taux de fatigue auquel le métal est soumis du fait de la 
flexion du câble. 

Certains auteurs, Reuleaux en particulier, détermine le travail unitaire 
des fils entrant dans la composition d'un câble en appliquant simplement 
la formule de flexion plane, bien connue, admise pour une poutre et que 
nous rappelons: 

où 

R=E.d, 
D 

R = taux de travail, 
E = module d'elasticité, 
<l = diamdrc du fil, 
n ~~ dinm,\lrt' moypn d't'n1'oulpment. 

Cette l'onnule doit conduire à des résultats manifestement inexacts; en 
effet, elle' impHque que les axes des fils soient rectilignes dans la position 
du câble au repos. Mais, avec les fils d'un ,câble, on n'a pas des barres 
droites, mais bien des barres courbes. En général, les axes des fils consti
tuent des hélices du second ordre, c'est-à-dire en chaque point l'axe d'un 
fil a un rayon de ,courbure variable et forme avec l'axe du câble un angle 
également variable d'un point à un autre. 

D'autre part, la. flexibilité d'un câble dépend non seulement de la gros
~eur des fils, mais aussi de leur assemblage, et particulièrement aussi du 
pas de l'hélice suivant laquelle les divers fils sont courbés (commettage). 
En outre, sous l'influence de la force de traction, les fils métalliques se 
serrent les uns contre les autres et contre les âmes, et des forces de frot
tement entrent en jeu. 

Pour tenir compte de toutes CRS objections, Bach a introduit dans la 
formule de Heuleaux un terme correctif. 

Dans son ouvrage faisant auloriti' rlan~ l}l qu{'stion ries câbles (Elé
ments rie marhinl's, le\1r ('alcul, lpllr construction), Bach arrive, en pro-
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cédant parcomparaiS'on, à fixer à 3/8 le coefficient de correction à appli
quer à la valeur de la tension d'incurvation donnée plus haut. 

En conservant la notation de l'auteur, l'effort total pour un câble s'en
roulant sur une surface cylindrique est dès lors: 

Dans cette formule: 

T 3 l d -- --- + --- .. 
n. 7r .d' 8a D 

4 

T = force de traction agissant sur le câble, 
d = diamètre des fils isolés (en centimètres), 
n = nombre de fils, 
D = diamètre de la poulie ou du tambour (en centimètres). 
a = coellicienl d'extension du métal employé (1). 

Cette formule est très employée ·à l'étranger où, dans quelques pays, 
elle a reçu une consécratÏ'on officielle. Elle est évidemment beaucoup plus 
avantageuse 'que celle de Reuleaux. Mais elle présente des conditions de 
sécurité minima, qu'i:l n'est pas permis de dép·a8's·er. 

A titre d'indication, nous rappellerons la formule ci-après employée 
par certaines maisons de ,construction d'appareils de levage, et dans 
la·quelle intervient précisément, non seulement la charge statique, mais une 
évaluation du travail d'incurvation : 

Rupture?: 4,;) à5 X(P+7.50o.S.~} 
où 

P représente l'effort direct sur le câble; 
S, la section en millimètres carrés; 
d, le diamètre du fil en millimètres; 
D, celui du tambour ou poulies de renvoi, en millimètres également. 

II faut tenir le plus grand compte de la perte de résistance à la .rupture 
des fils après ·câblage .. Cette perte ne doit pas dépasser en moyenne 3 à 
5 p. 100 pour les câbles en fils d'acier fondu de résistance normale, c'est
à-dire de 140 à 160 kilos par millimètre carré, suivant le diamètre des fils 
et la composition des câbles. La loi suivante a pu être énoncée à la suite 
de nombreux essais: 

Si on soumet un fil d'acier aux épreuves dites de flexion, la résistance 
de ce fil subit après un D'ombre très restreint de pliages sur mors de 5 à 
10 millimètres de rayon une perte variant de 2 à 10 p. 100; la résistance 
du fil se maintient ensuite à peu près constante pendant toute la durée de 
l'épreuve de flexion, mais décroît rapidement au voisinage du nombre de 
pliages amenant la rupture. 

TI ne suffit pas de prévoir 'de bonnes conditions de sécurité dans l'éta
blissement d'un appareil de levage utilisant le câble métallique, mais il 
est très important de prendre des précautions tout d'ablord lors de sa mise 
en place, puis en cours du service d'exploitation. 

Il faut éviter la formation de boucles qui auraient pour conséquence 
de compromettre la solidité. Il faut supprimer tout effort de torsion dans 
le câble et lui imposer une légè·re tension entre les appareils d'enroule
ment et de déroulement. 

l 

(1) IX = 5 pour les câbles en acier. 
2.1 0.000 
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Le graissage fréquent des câbles animés de mOUVl'll1CIlis circulaires a 
pour but non seulement de protéger ceux-ci contre la rouille, mais d'aug
menter leur souplesse et de diminuer leur usure, en facilitant le glisse
ment des fils les uns sur les autres pendant les périodes d'incurvation. 

Les câbles des appareils de levage doivent être soigneusement graissés 
dès leur mise en service, fréquemment pendant la première période de 
fonctionnement, et de temps en temps par la suite, de façon qu'une couche 
de graisse soit toujours apparente entre les torons ou les fils du câBle. 

Le danger des câbles métalliques, même dans les entreprises où ils sont 
l'objet d'une surveillance toute particulière, est parfois mis en évidence 
par de graves accidents de personnes. C'est ainsi l{u'à la date du 13 sep
tembre 1928, dans un chantier de débarquement d'un navire amarré dans 
un bassin du port de Marseille, la rupture d'un câble en acier d'une grue 
hydrauHque a occasionné un grave accident multiple. 

Voici dans quelles circonstances cl'! accident est survenu: 
Vers deux heures du matin on procédait au déchargement du blé con

tenu dans les cales d'un vapeur. A un moment donné, le câble métallique 
destiné à soulever la benne de déchargement vint à se rompre presque 
subitement et, celle-ci pleine, retomba dans la cale où étaient occupés les 
ouvriers prép'osés à son remplissage. Un d'entre eux fût tué sur le coup; 
un autre décéda dans l'après-midi; un troisième fut atteint de très graves 
lésions qui entraîneront fatalement une impotence fonctionnelle perma
nente. 

La grue cause de l'accident a une puissance de 1.250 kilos; elle est 
actionnée par de l'eau en pression. Le câble en acier qui s'est rompu 
était ·constitué par 6 torons de 37 fils chacun, entourant une âme en 
chanvre (âme 'centrale), Ces fils,en acier fondu, mesuraient 9/10'· oe 
millimètre de diamètre. Ce câble avait été 'f'ourni par une très impor< 
tante maison française, s<pécialisée dan& la ·fabrication des câbles métal
liques. La garantie du fabricant portait sur une résistance staUque à la 
rupture de 14.000 kilos. Ce -câble mesurant une section utile de : 

_., 
7rXo.gx 37x6 '" _ , 

---,--_ .. -- = J ào mdhmetres carreo. 
1 -

il s'ensuit qrue la charge de rupture garantie était d'environ 100 kilo
grammes par millimètre carré de section utile. 

Ledit câble s'enroulait SUI' 6 poulies mouftées (palan en 6); en outre, il 
passait dans la gorge de poulies de renvoi, en haut et en bas du palan et 
à la partie supérieure de la volée. 

Toutes ces poulies avaient un diamètre de 45 centimètres. 
Nous ferons remarquer que les câbles des appareils de levage de i'entre

prise sont soigneusement et fréquemment visités; on n'hésite pas à les 
remplacer lorsque des traces d'usure se présentent ou quand il y a des 
fils rompus. Un registre est même tenu afin de connaître le nombre 
d'heures de travail pour cha1que câble en service. 

Appelé à enquêter sur les circ'onstances de cet accident multiple, nous 
avons reconnu que le câble méta1lique qui s'est rompu travaillait avec un 
coefficient de sécurité trop faible. La tension d'incurvation était trop 
élevée pour un câble de 20 millimètres de diamètre s'enroulant sur des 
poulies mouflées de 45 centimètres de diamètre. 
, En ~ppliquant la ~ormul~ de Bach, qui est la plus avantageuse pour 

! explOItant, nous arnV'ons a un effort total de 2.457 kilos par centimètre 
carré, soit donc un travail du quart environ de la charge-limite capable 
d'amener la rupture. 

Nous avons admis que la charge soulevée au moment de l'accident 
devait être rJ'environ 1.200 kilogrammes (d'après les renseignements 
recueillis au cours de notre enquête). 
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Prenons la formule : 

(1) th'l,llll'e:?,:C. (P+7.)OOS.~);. 

elle nous montre que, pour arriver à la rupture du câble, il suffit que C, 
coefficient de sécurité, atteigne 4,24. 

Pour arriver seulement à un coefficicnt de sécurité compris entre 4,5 
et 5, il aurait fallu, pour ce câblc, prévoir des poulies dc 54 centimètres de 
diamètre. Ce diamètre est celui qui est donné dnns ce cas par des éta
blissements fabriquant des câbles en acier pour appareils de levage. 

La formule de Bach conduit, pour ce diamètre des poulies de 54 centi
mètres, à un coefficient voisin de 5. Il Y a donc ici une concordance suf
fisante des deux formules. 

Un ,coefficient de sécurité de 6, comme le prévoit l'article 6 du décrct 
du 9 août 1925 pour les appareils de levage des chantiers du bâtiment el 
des travaux publics, n'aurait pu être obLenu que par des poulies du palan 
et de renvoi ayant 85 centimètres, selon la formule de Bach, et de 83,4 
avec la formule empirique. . 

Comme on le voit, ces résultats sont très scnsiblement conformes. 
Il était donc important, dans le cas de la grue hydraulique ayant provo

ÇJué l'accident multiple du 13 septembre 1928, de diminuer l'effort d'in
curvation du câble; pour cela, deux moyens se présentaient: faire usage 
d'un câble plus souple, c'est-à-dire dont les fils élémentaires auraient eu 
un plus faible diamètre, ou placer des poulies d'un plus grand diamètre 
pour recevoir le câble. 

Nous ne saurions trop insister sur l'utilité qu'il y a au point de vue de 
la sécurité des câbles métalliques de toujours les faire travailler dans 
des conditions telles que la tension d'incurvation n'atteigne pas une 
valeur trop grande. Les ,formules généralement appliquées peuvent utile
ment renseigner sur la valeur de cet effort dans un appareil de levage 
faisant emploi du 'câble en acier. Nous estimons que cette question est 
d'importance, surtout si nous prenons en considération le grand déve
loppement dans l'emploi desdits câbles pour les appareils de levage en 
général. Nous sommes d'avis qu'une réglementation concernant ces appa
reils devrait limiter l'effort total d'un câble en service, en tenant compte 
non seulement des efforts statiques, mais encore de la tension d'incurva
tion due à l'enroulement de ce câble autour d'un tambour de treuil ou 
autour d'une poulie quelconque. 

NOTE 
SUR 

UN PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION DE L'HYDROGÈNE SULFURÉ 

DANS L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

PAR M. A. CHARDIN, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A BESANÇON. 

Le décret du 10 juillet 1913, qui est le statut général de l'hygiène et 
/ de la sécurité des travailleurs, dit, en son article 7, que « pour les indus
tries désignées par arrêté ministériel après avis du Comité consultatif des 



Arts el Manufactures, les gaz incolllJllodes et insalubres et le::. poussières 
seront condensés ou détruits)). 

Un tel texte donne la possibilité d'éviter des conflits entre la réglemen
tation qui protège les (;uvriprs dans leur travail et celle qui protège le 
;H1blic autour des usines; en vertu dt' la première, en effet, l'inspectÏ'rm 
du travail oblige les industriels à évacuer hors des locaux de travail les 
gaz nuisibles 'et les poussières, alors qu'en vertu de la seconde un autre 
service interdit à ces mêmes industriels de répandre hors de leurs usines 
(les résidus susceptibles de porter atteinte il la santé ou même il la simple 
commodité des voisins. Si ces résidus, par transformation, condensatÎ'on, 
pouvaient perdre leurs propriétés nuisibles au moment même où ils vien
nent d'être retirés ries locaux de travail, les deux questions, hygiène des 
travailleurs et hygiène publique, seraient résolues à la satisfaction géné
rale. 

Aucun arrêté ministériel n'a encore été pris en vertu de l'article de 
règlement que nous venons de citer; cela tient àce ,qu'il n'existe encore 
que peu de moyens pratiques de condenser ou de détruire dans le sens 
voulu les résidus industriels. 

Dans cet ordre d'idées, nous venons de constater une innovation qui 
paraît être très heureuse; il s'agit de la destruction de l'hydrogène sulfuré 
à la fabrique d'ébonite de MM. Paul Jeantet et Cie, à Sainte-Claude (Jura). 
Depuis la création de cette usine, qui remonte à une vingtaine d'années, 
l'atmosphère de la ville était souillée par les résidus sulfurés gazeux pro
venant de la cuisson du caoutchouc, et la population était continuelle·· 
ment incommodée par une orleur insupportable, qui laissait aussi un sou
venir déplorable aux touristes qui viennent nombreux pour admirer la 
curieuse et pittoresque ville de Saint-Claude. MM. Paul Jeantet et Cie se 
so'nt mis à la recherche d'un procédé susceptible, sinon de supprimer, 
du moins d'atténuer sensiblement ces inconvénients et ils ont réussi à 
mettre au point dans le domaine pratique un dispositif de désodorisa
tion qui fonctionne depuis un an dans l'usine de ,façon satisfaisante. Ces 
industriels nous ont obligeamment montré ce dispositif dans tous SPS 

détails et ont bien voulu nous autoriser à le décrire dans la présente note. 
Nous les en remercions vivement. 

Nous n'entrerons pas ici dans les détails de la fabrication de l'ébonite; 
il nous suffira de dire que les réacUonsqui interviennent entre les 
matières (caoutchouc et soufre) mises en présence sous pression de vapeur 
d'eau dans des autoclaves donnent, par journée de travail, environ de 
50 à 70 kilogrammes d'hydrogène sulfuré (') qui est évacué par la tuyau
terie de purge, tant en dissolution dans de l'eau que mélangé à de la vapeur 
d'eau. Le tout était autrefoisc'onduit directement à la rivière qui passe 
au pied de l'usine; une partie de l'hydrogène sulfuré se détendait libre
ment dans l'atmosphère, l'autre partie demeurait en dissolution dans 
l'eau, donnant iieu à de nouveaux dégagements dans l'air lors d'une dimi
nution de la pression barométrique. 

Le système employé pour la suppression de cet hydrogène sulfuré est 
basé sur la propriété réductrice de ce gaz. On sait que si l'on met en 
présence un volume d'anhydride sulfureux et deux volumes d'hydrogène 
sulfuré on a la réaction suivante: 

SO' + 2 H' S = 2 H' 0 + 3 S 

à la condition toutefois que les gaz soient bien secs et portés à. une haute 
température. Mais si l'on opère sur des volumes égaux de ces gaz conte-

(") Cet hydrogpne sll1fnr~ E'~I ~ccompllgl1(' rI'HnE' pptitE' quantité de divers aut.res 
gaz sulfurés. 



nant €n outre de l'humidité, même à l'état de traces, il y a f'ormation 
d'acides thioniques, notamment d'acide pentathionique, en même temps 
que formation d'eau et dépôt de soufre; la réaction principale peut 
s'écrire ainsi: 

5 S02 + 5 H' S = S5 O· H" + 5 S + 4 H' O. 

A la fabrique d'ébonite de Saint-Claude, c'est l'anhydride sulfureux qui 
l'st ainsi mis en présence de l'hydrogène sulfuré; mais on ne pouvait son
ger à se servir de la première des deux formules ci-dessus, car l'hydro
gèn€ sulfuré est ici accompagné d'une forte quantité d'eau, et, pratique
ment, on aurait eu quelque difficulté à réaliser des appareils à marche 
continue qui permettent le séchage et le chauffage convenable des gaz et 
l'extraction du soufre à mesure de son dépôt. C'est donc l'action réci
proque des deux gaz en présence de l'eau 'qui a été utilisée. La mise en 
pratique du procédé s'effectue de la façon suivante: 

Destruction de l'hydrogène sulfuré dans la fabrication -de l'ébonite. 

Coupe schématique des appareils. 

La ,conduite de purge A des autoclaves B aboutit là une fosse cimentée C 
située à 'quelques mètres au-desS'ous des autoclaves; cette fosse mesure 
1 mètre de profondeur sur 1 m. 65 de longueur et 1 mètre de largeur; 
elle porte, à l'une des extrèmités de sa paroi supèrieure, une ouverture 
carrée surmontée d'une tour à coke D, tronc de pyramide de section 
carrée et mesurant 9 mètres d€ hauteur, .0 m. 90 de côté à la base et 
.0 m. 50 à la partie supérieure; cette tour est en bois; e'lIe est séparée de 
la fosse par un plancher en bois peflforé sur lequel rep'ose le coke qui 
garnit la tour jus'qu"à une hauteur de 4 mètres. 

La fosse recueille l'eau chargée d'hydrogène sulfuré provenant des auto
claves, et aussi de l'eau additionnelle qui arrive en pluie ,au sommet de 
la tour ,à raison de trois à quatre mètres cubes à l'heure. Le melange passe 
dans une autre fO'sse E, plus petite, avant d'aller dans le canal d'évacua
tion F. La communicatÎ'on entre 'ces deux fosses comporte deux cloisons 
en chicane G destinées à provoquer le b'rassage du liquide et à favoriser 



ainsi la réaction qui doit s'accomplir dans les fosses; les orifices de déver
sement de l'eau vers le canal d'évacuation sont disposés de telle sorte que 
le niveau de l'eau dans les fosses se maintienne à 75 centimètres du fond 
environ. L'arrivéE:' de j'eau et de la vap-eur contenant l'hydrogène sulfuré 
se fait dans la première fosse, il la partie inférieure ùe la couche d'eau; 
vers le milieu de c-ette couche arrive l'anhydriqlle sulfureux provenant 
de bouteilles métalliques H où il est emmagasiné sous pression, à l'état 
liquide. C'est au sein de la masse d'l'HU, surtout dans la première fosse, 
que s'accomplissent en grande partie les réactions, dont la principale, 
ainsi que nous l'avons dit plus haut, peut s'écrire: 

5 S02 + 5 H' S = S' 0" li' + 5 S + 4 H2 O. 

Le soufre solide se dépose dans les fosses et l'acide pentathionique 
demeure en dissolution dans l'eau. L'expérience montre que c'est vers 
75 0 centrigrades 'que la réaction s'effectue le mieux. L'eau qui arrive des 
autoclaves ayant à peu près 100 0

, on règle la température de l'eau addi
tionnelle de façon que le mélange final soit à 75", en tenant compte aussi 
que la transformation de l'hydrogène sulfuré doit en partIe s'·effectuer 
dans la tour eUe-même. En effet, des gaz échappent à la réaction dans la 
première 'fosse; les cloisons en chicane forment fermeture hydraulique 
et les empèchent de passer dans la deuxième fosse, d'où ils pourraient 
ensuite passer dans l'atmosphère, contrairement au but poursuivi; ils 
demeurent donc emprisonnés au-dessus de l'eau de la première fosse et 
ne peuvent que s'élever dans la tour, où, divisés par le ooke et largement 
humidifiés par J'eau en pluie, ils donnent lieu aux mêmes réactions que 
dans la fosse; le soufre se dépose sur le coke et l'acide pentathionique 
descend avec l'eau. Comme l'hydrogène sulfuré, plus léger 'et moins soluble 
que l'anhyddque sulfureux, tend à s'élever plus que ce dernier gaz, les 
proportÏ'ons 'qu'exige la réaction complète n'existeraient plus dans la tour 
si on ne prenait le soin de les rétablir par une arrivée supplémentaire .J 
d'anhvdride sulfureux au milieu de la colonne de coke. 

Le réglage du débit de l'anhydride sulfureux a présenté quelques diffi
cultés; il n'a d'ailleurs pu, jusqu'à maintenant, être réalisé automatique
ment. La réaction dans les autoclaves est en effet très irrégulière; elle 
s'amorce doucement sous une pression de 1 à 2 kilogrammes; à ce mo
ment~là, 'les valves de purge sont fermées et il n'y a d'autre écoulement 
résiduaire que celui qui provient de fuites accidentelles, plus ou moins 
inévitables; puis.la réaction devient violente, et, comme elle est fortement 
exothermique, la pression d-es gaz (gaz provenant de la masse en travail 
et vapeur d'eau) augmente considérablement; il faut ouvrir la valve de 
purge et il y a alors écoulement abondant d'eau et de vapeur avec hydro
gène sulfuré. C'est uniquement à la main, en agissant sur le petit volant 
qui commande la valve de chaque bouteille d'anhydride sulfureux, que 
j'on règle le débit de ce gaz; on s'est borné à rendre 'visible le passage 
du gaz pour pouvoir le doser approximativement; à cet effet, les bouteilles 
aboutissent à un flacon de verre K à deux tubulures aux trois quarts 
remplis d'eau; le tuyau venant des bouleilks <le SQ2 descend, par une 
tubulure à travers un bouchon hermétique, presque jusqu'au fond de 
l'eau; les bulles de SO' traversent l'eau, crèvent à la surface, et le gaz 
s'échappe, par le tube dont est munie la seconde tubulure, vers la fosse 
ou vers la tour à coke. La fréquence des bulles donne une idée du débit 
et permet en quelque sorte de le mesurer; suivant les besoins, on aug
mente ou on diminueceUe fréquence en manœuvrant les valves des bou
teilles, et on met aussi plus ou moins de bouteilles en ,fonctionnement. 

Au sortir de la deuxième fosse E, les eaux résiduaires passent, avons
nous dit, dans un canal d'évacuation F. Ce canal, avant de s'ouvrir sur la 
rivière, traverse une fosse en ciment L de 15 mè1res cubes environ, qui a 



pour but de permettre la neutralisation des eaux résiduaires et la ré~ula
risation de leur écoulement à la rivière. Ces eaux sont en effet aCIdes; 
l'acide pentathionique, très instable, se dédouble en acide sulfurique et 
en acide sulfureux, qui ne sauraient, même dilués, être rejetés dans un 
cours d'eau sans une neutralisation préalable; c'est dans la fosse L, à 
l'aide d'un peu de chaux,que l'on effectue cette neutralisation. D'autre 
part, la réaction en autoclave étant très irrégulière, il en est de même 
du débit des résidus, qui est important pendant quelques heures par jo~r 

et insignifiant pendant le reste du temps; déversés directement, ces résI
dus arriveraient parfois à la rivière à dose mas si ve très meurtrière pour 
le poisson; Hs sont donc retenus dans la fosse L, et, par le conduit M 
muni d'une vanne, on en répartit l'écoulement sur les 24 heures 'Ou on 
règle cet écoulement selon le débit de la rivière de manière à obtenir 
un degré de dilution qui assure l'innocuité des matières rejetées. 

Tel est le dispositif grâce auquel on a pu atténuer de façon très sen
sible les mauvaises odeurs provenant de la fabrication de l'ébonite à 
Saint-Claude. 

Au point de vue économique, 'le procédé conduit à un déficit. La 
dépense en anhydride sulfureux est importante et la quantité de soufre 
récupérée est minime; une partie du soufre est, en effet, perdu avec les 
acides sulfurique et sulfureux qui se forment à la dernière pha)le des opé
rations, et la partie qui se dépose à la surface' et dans les pores du coke 
ne peut être pratiquement recueillie; seul le soufre précipité dans les 
fosses est récupérable et repasse dans la fab:rication. Le coke de la tour, 
soit environ 3.000 kilogrammes par charge, doit être renouvelé tous les 
quatre mois et ne peut, après usage, être brûlé sans inconvéni'€nt sous les 
chaudières. Mais, s'il y a encore matière à des perfectionnements dans 
la voie d'une meilleure utilisation des résidus, il est avant tout à retenir 
que l'installation remplit convenablement son principal objet, qui est 
l'assainissement de l'atmosphère. 

NOTE 
SUR 

L'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 

PAR M. ,CHATELARD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A TOULOUSE. 

La destruction des ordures ménagères est un des problèmes les plus 
délicats et les plus complexes .qu'aient à rés'Oudre les municipalités et les 
architectes urbanistes. 

La ville de Toulouse vient de résoudre ce problème par la, construction 
d'une usine munie des perfectionnements les plus récents et qui pourra 
passer pour un modèle du genre. Avant d'étudier le fonctionnement de 
cette usine et pour permettre d'apprécier le progrès accompli, notam
ment au point de vue de l'hygiène et de la sécurité du personnel il ne 
nous paraît pas inutile de jeter un coup rI'œil d'ensemble sur la q~estion 
pt d'examiner les procédés employés jusqu'à ce jour. 
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On (lésigne suus le nulll J'u!'([urcs méllagt,re.-; ]":. dt'{'hcls variés jJrOVt'

!lant dn fonetionnement dt' il] vie dOIllcstiqlH' : l'l,~idus dl' nlisine, IC'scar
billes de fourm'au, vieux papiers, yieilles h()ite~; dt· ('UIlSl'l'\'l', déhris dl' 
verrerie, de poterie, ustensiles hors d'usage, etc, 

On estime eommunément la quantiU' produitl, à 0 k. 500 par jour et 
pal" personne, ce qui correspond en volume à un décimètre cube, soit 
un mètre cube par jour et par 1.000 habitants, Ce résidu est donc fort 
rneombrant et dans toute ville de 'quelque importance, l'administration 
municipale doit envisager l'enlèvement et l'éloignement de ce déchet. 
Dans la plupart des cas, le problème est résolu de façon simpliste : on 
cherche aux abords de la ville, le plus près possible pour diminuer les 
frais de transport, un terrain vague sur lequel on déverse le eontenu des 
tombereaux. C'est là une solution peu acceptable : les gadoues, en effet, 
eontenant des éléments putrescibles, dégagent rapidement, surtout en été, 
des odeurs nauséabondes qui se répandent fort loin en empestant la ban
lieue et les Ifaubourgs voisins. Cet inconvénient n'est d'ailleurs pas le 
seul: les dépôts de gadoues servent de refuse àdes légions de rats qui, 
y trouvant une nourriture abondante, y pullulent rapidement; et on sait 
que les rats sont les propagateurs de maladies épidémiques fort graves. 

D'autre part, les dépôts d'ordures servent aussi d'asile à des nuées de 
mouches dont les inconvénients ne sont pas moindres. 

Le simple dépôt, d'ailleurs inesthétique, n'est donc pas acceptable 
pour toute ville quelque peu soucieuse de l'hygiène de ses habitants. 

Est-il possible d'utiliser ces gadoues encombrantes? La gadoue a une 
valeur fertilisante faible, mais non négligeable. Elle est donc utilisable 
comme engrais et, en fait, elle a été ainsi employée pendant longtemps. 
Mais il faut reconnaître que l'emploi de la gadoue comme engrais pré
sente de nombreux inconvénients : elle renferme des éléments dangereux 
tels ,que tessons de bouteilles, qui risquent de blesser les hommes et les 
animaux et des éléments encombrants qu'il est impossible de répandre 
sur les cultures; un triage préalable est donc nécessaire, dont les produits 
finissent par occuper une surface non négligeabde. 

Il est possible d'améliorer ee produit; en lai ssant les ordures en tas 
pendant plusieurs mois, la matière fermente et se transforme en un pro
duit noirâtre qui finit par perdre son odeur; un triage mécanIque ou à 
!a main le débarrasse des matières étrangères; on obtient ainsi ce qu'on 
appelle le ({ poudreau noir». engrais plus maniable que la gadoue du 
départ sans être plus riche. Mais la valeur fertilisante de ce poudrcau 
ne justifie pas le prix élevé des manutentions dont il a été l'objet. D'ail
leurs, l'agriculture ne 'consomme les engrais que pendant quelques mois 
de l'année; la production étant continue, l'hypothèse de la vente de la 
gadoue comme engrais conduirait à emmagasiner des stocks énormes 
de matières sans être assuré d'en avoir l'écoulement. Les engrais chi
miques sont, en effet, d'un emploi plus facile et sont, avec raison, pré
férés aux gadoues. 

Une ville de 'quelque importance ne pouvant donc ni vendre ses 
gadoues ,à l'agriculture, ni en constituer indéfiniment des dépôts, est 
amenée à envisager le problème de leur destruction. 

Pratiquement, ceUe destruction ne peut être effectuée que par le feu 
ct dans des fours spéeiaux. Contrairpment ,à ce que l'on pourrait suppo
ser, la gadoue même ,fraîche brûle assez Wen, ainsi qu'on peut S'Cil 

assurer dans un simple fourneau d-e cuisine. Pendant la guerre, alors 
que le combustible était rare, des appareils ont été préconisés pour 
fabriquer avec les ordures ménagères des briquettes brûlant dans les 
cuisinières ordinaires. Mais il a .fallu ass€z longtpmps Dour obtenir des 
appareils industriels praUques et économiques. -



DESCHIPTION DE QUELQUES FOUHS. 

Les premiers essais d'incinération ont été faits en Angleterre, en 1870; 
ce procédé fut adopté ensuitp il BruxeH(~s pt ù Hambourg, pt essayé à 
Paris en 1895. 

Les premiers fours elllploy{'s furent inspirés des fours de t'inul.lstrÎ( 
métallurgiqne : compartiment unique et de grandes dilliensions, grIlle ;l 
barreaux mobiles, tirage naturel par la cheminée, charge par la portp 
du fourneau. 

Four Meldrum. - C'est l'un des 'plus anciens fours il incinérer. La 
chambre de combustion est de grandes dimensions; la grilie est fixe,. 
l'alimentation se fait soit par les portes, soit par des trémies; le défour
nement des mâchefers se fait au ringard. Entre autres ineonvénients,. 
le four Meldrum présente les suivants: 

La grille s'encrasse facilement; 
Les manœuvres sont très pénibles pour le personnel; 
La température 'est faible, la combustion irrégulière et insuffisante. 

Four Heenan et Froude. - C'est un perfectionnement du précédent 
sur lequel il présente les avantages suivants: 

1 ° La grille est sectionnée par des cloisons verticales; la .chambre 
de -combustion forme ainsi des -cellules, ce qui favorise la charge et le 
ct écrassage; 

2° L'air du tirage ford est préalablement chauffé par les gaz d'échap
pement, ce qui élève la température de la combustion; 

3° L'extraction des mâchefers se fait au moyen d'un bouclier restant 
dans le foyer et qu'il suffit de tirer vers l'avant pour défourner. 

Four Boussange. - C'est comme le précédent un four à petites cellules 
groupées sous une même voûte. Il comporte quelques perfectionnements 
intéressants: 

1 ° Le chargement se fait par une goulotte munie d'une vanne formant 
~as; 

2° L'extraction du mâchefer est obtenue au moyen d'une pousseuse 
hydraulique qui refoule d'arrière en avant le gâteau de mâchefer; celui-ci 
tombe par la porte du fourneau dans une goulotte le conduisant dans le 
sous-sol où se fait l'extraction. 

Four Brechot. - La caractéristique du .four Brechot réside dans' la 
grille et le mode d'évacuation du mâchefer. La grille est constituée par 
des sortes de corbeilles en fonte pouvant tourner autour d'un axe hori
zontal. Pour défourner, il suffit de tourner ces éléments de grille de 
l'extérieur; le mâ-chefer tombe dans le eendrier sans fatigue pour le 
personnel et sans dégagement de poussières. L'air du tirage forcé arrive 
par l'axe de rotation qui est creux. 

L'inconvénient du système est la fragilité du mécanisme de rotation 
qui, comme toutes les parties mécaniques exposées à un feu violent, se 
détériore rapide,ment. 

Four Herbetz. - Les incinérateurs précédents sont employés dans les 
usines de la région parisienne. Le suivant est utilisé dans plusieurs villes 
allemandes. Le four Herbetz est à cellules séparées, de petites dimen
sions; la grille est remplacée par une hoîte en fonte percée de trous à 
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sa partie supérieure donnant passagL' il l'air de la soufflerie. l'our l'viter 
les inconvénients de la lIlise en tas des ordures, eelles-ei sont reçues et 
emmagasinées dans de vastes silos placés au-dessus des fours. A la base 
de ces silos des vannes, plaei'es pr&s des !n'mies dL' ehargement, sont 
ouvertes au lIIoment voulu ct doivent laisser écouler le'i gadoues avec Il' 
minimum dl' manutention. Pratiquement, il n'en est pas toujours ainsi : 
les gadoues SL' présentL'nt Illal devant les yaullrs de sortiL' et s'écoulent 
diflicilement; l'ouvrier est fréquemment obligé dl' p{~nétrer dans le silo; 
ce travail est, on le comprend sans prine, pénible, repugnanl et dangereux. 

HYGIÈNE DU PERSONNEL. 

Les deux opérations principales de l'incinération des gadoues sont le 
chargement des 'fours et l'escarbillage. En principe, les gadoues b~rûlent, 
lorsque le four est allumé et chaud, sans addition d'autre combustible. 
Il importe seulement de faire des ,charges modérées, fréquentes et régu
lières, surtout dans les modèles ne comportant pas de sole de séchage. 
Mais le combustible gadoue étant peu riche, laisse dans le ,four un résidu 
considérable sous forme d'un épais gâteau de mâohefer, dont il imporh' 
de débarrasser fréquemment la grille. 

a. Chargement des fOl1rs. - Par analogie avec le mode de chargement 
des fours ordinaires de l'industrie, la charge des incinérateurs s'est 
d'abord faite (et se fait encore dans certains modèles) par l'avant. Les 

gadoues sont déchargées sur le sol de l'usine à proximité des fours; elles 
sont prises ,à la pelle par le chauffeur ct lancées sur la grille par la porte 
ouverte. Ce mode d'opérer est anti-hygiénique au premier chef. Les 
gadoues déversées en masse des tombereaux sur le sol, dégagent, à cha
cune de ces opérations des nuages de poussières. N'oublions pas que ces 
poussières peuvent contenir des germes infectieux provenant de contact 
avec des crachats, des objets de pansements, des balayures de chambre 
de malades, etc. D'autre part, ces gadoues séjournant dans l'atmosphère 
surchauffée des chambres de chautfe, à proximité des portes de fours 
fréquemment ouvertes et des escarbilles sortant des grilles, fermentent 
rapidement, répandant des odeurs nauséabondes. 

Dans certains modèles d'incinérateurs, la charge se fait par l'arrière; 
au point de vue de l'hygiène du personnel, l'amélioration est peu sensible. 

Un progrès apparent a consisté à introduire la charge par une trémie 
surmontant l'avant du four. Les tombereaux sont conduits par des plans 
inclinés sur une plate-forme surmontant les incinérateurs; ils sont bas
culés à proximité des trémies où les chauffeurs n'ont plus qu'à les pousser. 
Les inconvénients sIgnalés plus haut subsistent encore; ils sont souvent 
aggravés par les dégagements malodorants s'échappant des foms par les 
lrémies. Il s'y ajoute une grave cause d'insécurité : les trémies s'engor
geant fréquemment, l'ouvrier doit se tenir à côté pour les dégager en 
cas de besoin; des chutes mortelles se sont produites pendant cette opé-
ration. 

Ainsi que nous l'avons dit plus hant, i'adjonetion d'un silo de réception 
présente également des inconvénients au point d., vue de l'hygiène. 

b. Escarbillage. - Nous avons VlI ([ut' le rl'si,du de la combustion est 
une sorte dl' gâteau de mâchefer; toutes les deux heures environ, il est 
nécessaire d'extraire ce rési.du qui obstrue la grille. Cette opération se 
fait généralement il ln main : à l'aide (l'un ringard, l'ouvrier fractionne 
la masse en ignition, la ramène en avant el la projette sur le sol où elle 
est éteinte par projection de seaux d'eau. Elle peut aussi être reçue dans 
des wagonnets 'qui permettent de faire l'extinction il l'air libre. 
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Les constructeurs ont cherché, par divers procédés, à faciliter ee tra
vail : fractionnement de la grille. harre de tirage, pOlisseuse hydraulique, 
grilles à godets renversahles. Mais dans tous ces systèmes, sauf le dernier, 
le mâchefer doit être projeté sur le parquet de chauffe. Crtlp opération 
est donc généralement très pénible. 

En résumé, tous les incinérateurs en usage jusqu'à ce JOUI' exigen! une 
manutention manuelle considérable; le personnel y est astreint il un 
travail extrêmement pénible dans les conditions hygiéniques les plus 
défectueuses. 

USINE DE TOULOUSE. 

Les explications qui précèdent permettront d'apprécier· les améliora
tions obtenues par l'usine d'incinération des ordures ménagères de Tou
louse. L'installation est outillée pour détruire 180 à 200 tonnes de gadoues 
par 24 heures. Le constructeur s'est proposé de résoudre les problèmes 
suivants: 

1 ° Suppression absolue de tout triage; 
2° Manutention des gadoues et du mâchefer entièrement mécanique; 
3° Suppression absolue de toutes poussières et mauvaises odeurs; 
4° Récupération des ,calories dégagées par la combustion; 
5° Utilisation des mâchefers pour la fabrication d'agglomérés. 

FE" 

Fig. 1. - Usine d'incinération d'ordures ménagères à Toulouse. 
Récepteur des ordures et manutention. 

a. Récep[i,on des ordures et manutention. - L'usine de Toulouse a été 
installée, à dessein, sur un terrain de peu d'étendue ne permettant pas 
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le dépôt en plein air: les gadoues sont déversées par les camions dans 
une fosse eimentél', parfaitement étanche et surmontée d'un bâtiment 
fermé, sa capac ité t'st suffisante pour recevoir la collecte d'une journée. 
Chaque jour, cette fosse doit être vidée pour en permettre le nettoyage 
et la désinfection. Après le déversement de camions, la fosse est fermée 
par des rideaux métalliques. 

La manutention mécanIque des gadoues est un problème assez délicat; 
en raison de la diversité et parfois de l'encombrement des objets recueil
lis, les appareils mécaniques tels que norias, courroies sans fin, etc., 
fonctionnent mal et nécessitent l'intervention incessante de la main de 
l'homme. A Toulouse, la manutention est effectuée de la façon suivante : 
il la partie supérieure de la chambre de dépôt circulent deux ponts-rou
lants électriques munis de puissantes bennes preneuses à griffes; ceHes
ci plongent dans la lIlasse et recueillent leur charge (500 à 800 kilos) 
'Iuels que soient le volume pt la forme des objets rencontrés; la charge 
l'st déposée directement dans les trémies d'alimentation des fours sans 
aucune intervention manuelle. Ces ponts-roulants sont commandés à 
distance, d'une caillne vitré!' dans laquelle l'ouvrier est tout à fait à 
J'abri des poussières. 

A la base de chaque trémie, une vis sans fin pousse la gadoue d'une 
façon lente et continue sur la sole de séchage d'où elle tombe sur la grille. 

Le déversement des camions produit un dégagement considérable de 
poussières, surtout au début de l'opération, lorsque les gadoues tombent 
au fond de la fosse, Ile toute la profondeur de celle·ci. Il est vrai qu'à 
ce momeut les rideaux métalliques sont relevés, de sorte que cette opéra
lion se passe à peu près en plein air. 

Par contre, la repr.ise des gadoues par les brunes et le déversement 
dans les trémies ne doit donner qu'un assez faible dégagement. 

La bonne marche des fours exige que les trémies soient constamment 
rempHes, ou presque remplies afin que l'alimentation se fasse régulière
ment et pour éviter des rentrées d'air qui refroidiraient l'atmosphère 
du four. Les conducteurs des ponts-roulants ont pour mission essentielle 
d'y veiller scrupuleusement. De leur poste, ils peuvent d'ailleurs surveil
ler le contenu des trémies. 

Les bennes se déversant dans les trémies d'une très faible hauteur 
ne produisent en ce point que peu de poussière. 

Bien entendu, le dispositif que nous venons de décrire supprime abso
lument le chiffonnage à l'usine tel qu'il se pratique dans certaines villes 
et notamment à Paris. Il est probable que le chiffonnage sera également 
interdit en ville, dans les boîtes aux ordures. Il semble que l'on perdra 
ainsi des matières ayant ulle certaine valeur : os, papiers, chiffons, fer 
blanc, etc. Mais il 'Convient de remarquer que plusieurs de ces articles 
sont constitués par des matières cOlIlbustibles, on a donc intérêt à les 
conserver pour obtenir le maximum possible de calories. Enfin, au point 
de vue hygiénique, on ne peut que se féliciter d'une teHe solution, le 
chiffonnage étant une opération malpropre et insalubre entre toutes. 

b. Fours. - Les fours comportent quelques-uns des dispositifs. des fours 
décrits plus haut, ainsi que quelques innovations très intéressantes. L'ins
tallation comprend deux fours de trois cellules chacun. La grille, de 
petites dimensions, a 1 m. 80 sur 0,80. Elle est formée, comme dans le 
système Herbetz, par un caisson en tôle en communication avec la souf
flerie; la face supérieure de ce caisson est percée de trous. Les parois des 
foyers sont également formées par des panneaux métalliques creux qui 
s'ouvrent sur la façade des fours; rappel d'air s·r fait par ces panneaux 
qui se refroidi ssent tout en élevant la température de l'air à 150·. Le 
réglage Ilt' la \'l'ntHation se fait par un papillon placé SUi" ]l' r,efoulement 
du ventilateur; il est commandé par le chauffeur. 

Bull. Insp. tra\'. - '928. 



L'l~vacuatiou des mùchefers constitue une des p!lrtiC's les plus .origi
nales de l'installation. La grille, cOllstituée COlllme ,nous l'av?:ls (lIt, l'st 
mobile sur des galets latéraux ct [)l'ut ètrc rappelel' l'il, arn~re 'par le 
piston d'un vérin hydraulique. La simple manœuvre li un dlstnblileur 

Fig. 2. - l'sine d'incipération d'ordures ménagères à Toulouse. - Fours. 
1, Trémie de chargement; 2, Sole de séchage; 3,' Grille mobile; 4, Evacuation 
des mâchefers ;5, Broyeurs à mâchefers; 6, Trémie de vidange des mâchefe,s; 
7, Tunnel d'évacuation des mâchefers; 8, Fosse à oràures; 9, Gaz de la com
bustion allant à la chaudière; 10, 12, Commande' hydraulique de la grille; 
11, Chambre de chauffe; 13, Arrivée de l'ail' souillé; 14, Couloir de broyage. 

commandé par un levier placé sous la main du chauffeur permet d'effec
tuer ce mouvement. La grille, se retirant, laisse tomber la portion de 
mâchefer ainsi dégagée. 

Dans les premiers appareils, le mâchefer incandescent tombait directe
ment dans une cuve remplie d'eau, placée sous la grille; il s'y granulait 
et était repris par un élévateur à godets. A Toulouse, ce mode d'évacuation 
a été perfectionné. 

-Le mâchefer de chaque four tombe dans une goulotte inclinée; les gou
loUes d'évacuation des six cellules débouchent dans un couloir situé 
sous la chamblre de ohauffe et dans le-quel circule un broyeur-concasseur 



monll' 'im' lIll chariot rI mît {·l .. ctriquPlllenl. CPt. appareHcomporte deux. 
moteurs, l'LIll ;lclioJlnant Il' COllcaSSl'ur el ['autre le déplacement du cha
riot. Ces deux lllOll'UI'S SOllt COlll1ll311dl'S tIc la platl'~forllle de chauffe; 'il 
cet effet, le chariot t'st l'l'Iii' électriquement aux commutateurs de 
manœU\Te par lin l'~îble souple. 

Cn dispositif rle signalisation indique aLl chauffeur la position exacte 
de l'appareil; ce dispositif fonctionne de la façon suivante : le chariot 
du coneasseur porte un trolley il deux contaeh frottant sur deux conduc
!eurs, l'ul1 dl' c,'s conducteurs l'st continu, l'autre est sectionné; les 
diverses sections correspondpnl aux lampes d'un tableau placé sous les 
yeux du chauffeur. L'allumage d'une lampe indique la place exacte de 
l'appareiL 

Enfin, le concasseur est surmonté d'un capot s'adaptant aux goulottes 
de déversement des mâchefers; il la sortie de ces goulottes età la partie 
~lIpérieure, une rampe d'arrosage permet d'inonder d'eau le mâchefer 
incandescent au moment de sa sortie. 

Il reste il évacuer le mâchefer éteint ct broyé. A cet effet, sous le cou
loir de broyage, se trouve un tunnel d'évacuation dans lequel circulent 
des wagonnets. Le mâchefer sortant du broyeur, tombe par des ouver
tures pratiquées dans le sol du couloir, entre les rails du chariot, dans 
des sas correspondant à chaque position de broyage. Des sas, le mâche
fer est reçu dans les wagonnets et conduit il l'extérieur. 

En résumé, la manœuvre d'extraction du mâchefer d'une cellule est 
la suivante. 

Le chauffeur arrête le fonctionnement de la vis d'arrivée des 'Ordures 
en débrayant la commande; il arrête le tirage forcé en fermant le papil
lon du refoulement, il amène le chariot du broyeur-concasseur en face 
de la cellule considérée, il met en marche le moteur de concassage et 
OU\Te l'arrivée de l'eau d'extinction. Enfin, nar la manœuvre du vérin 
hydrauHque, il chasse la grille en arrière -de la quantité voulue; le 
màchefer tombe dans la goulotte, puis dans le broyeur; il est éteint et 
broyé et tombe automatiquement dans le sas d'évacuation; le chauffeur 
fait ensuit'e les manœuvres inverses : mise en place de la grille, mise 
en marche du tirage forcé, embrayage de la vis d'alimentation; les 
gadoues, arrivant sur la portion du mâchefer incandescent resté au fond 
de la grille, s'enflamment et le four reprend sa marche. 

L'extinl'liull du mftchefer produit une quantité importante de vapeur 
et de poussières, qu'il importe d'évacuer; à cet effet, le couloir de 
broyage est en communication avec une cheminée spéciale d'évacuation 
des buées de 20 mètres de hauteur. Le constructeur déclare qne le 
tirage naturel sera suffisant pour amener une évacnation convenable de 
buées; nous pensons toutefois qu'il y aurait eu intérêt à activer cette 
évacuation par une aspiration mécanique. 

De ce qui précède, il résulte donc que, depuis le déversement des 
f)rdures dans la fosse jusqu'au moment où les escarbilles sont reçues dans 
les wagonnets d'é\':lcuation, toutes les opérations sont effectuées méca
niquement en appareils clos, el commallflées il distance; elles se font 
sans aucun dégagement de poussière ou d'odeur pouvant incommoder 
le p~rsonnel. Tncontestablement, le progrès réalisé au point dl' vue de 
l'h~'giène ouvrière l'st considi·rable. 

e. Utilisation des calories dégayées par la combllstioll . . - Primitivc-
. ment, on n'envisageait dans le problème des ordures ménagères que leur 
destruction pure et simple. La température n'était d'ailleurs pas assez 
élevée pour en permettre une utilisation rationnelle. Plus tard, à mesure 
que les fours se perfectionnaient, on songea que la chaleur développée 
dans l'incinération pourrait être utilisée et devenir une source de revenus. 

Dans l'usine de Toulouse, chaque four est complété par une chaudière 

26. 
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tubulaire chauffée par les gaz de la combustion, celle-ci est en~-mêm.e 
suivie d'un réchauffeur de l'eau d'alimentation. La vapeur prodUIte falt 
fonctionner deux groupes turbo-alternateurs de 500 kilowatts ehacun; 
le courant triphasé de 13.500 volts est relié au secteur de l'usine muni
cipale voisine. 

Une chaudière auxiliaire chauffée au charbon permettra, le cas 
échéant, de régulariser la fourniture du courant. 

d. Utilisation des mâchefers. - Comme nous l'avons dit, la combustion 
des gadoues laisse sur la grille un épais résidu sous forme de mâchefer. 
Les gadoues donnent 30 à 40 p. 100 de leur poids de mâchefer. Ce sous
produit est donc encore encombrant et on a cherché à en tirer le meil
leur parti. On peut soit l'employer tel que comme ballastage, cailloutis, 
etc., soit l'utiliser pour la fabrication d'agglomérés. 

C'est cette dernière solution qui a été adopté à Toulouse où UIle 

fabrique d'agglomérés a été annexée à l'usine d'incinération. Nous n'in
sisterons pas sur cette ,fabrication quelque intéressante qu'elle soit, cette 
question n'ayant aucun rapport avec l'hygiène de l'incinération. 

Nous dirons seulement quelques mots sur les opérations effectuées 
.i usqu'au stockage des escarbilles, précédant la fabrication proprement 
dite des agglomérés; ces opérations constituant une annexe de l'inciné
ration. 

Les w:agonnets recevant les luâchefers provenant du broyeur-concas
seur sont amenés par le tunnel à un monte-charge. A partir de ce 
moment, toutes les opérati0ns suivantes vont de nouveau s'effectuer auto
matiquement; le monte-charge déverse les mâchefers dans un permier 
broyeur, un élévateur les reprend, les fait passer par un trieur qui les 
cla~se en deux catégories; les mâchefers subissent ensuite un deuxième 
broyage (broyeur finisseur). En sortant de ce broyage, ils sont distri
bués sur un tapis transporteur et soumis à l'action d'up séparateur 
magnétique 'qui retient toutes les parcelles ferrugineuses. En sortant de 
ce séparateur, ils tombent dans une fosse d'où une benne de pont-roulant 
les reprend pour les conduire au parc de stockage. 

Dans cette partie de l'usine, la manutention manuelle est donc réduite 
au strict minimum. 

e. Tirage forcé. ---' Dans une installation d'incinération d'ordures, la 
question du tirage est primordiale. Les premiers fours à incinérer étaient 
à tirage naturel. Ils ne pouvaient, pour cette raison, donner de bons 
résultats; la variation dans la nature des gadoues et leur. épaisseur sur 
la grille rendent la -circulation de l'air difficile dans cette masse. Comme 
n'ous l'avons dit pour obtenir une combustion complète, il est nécessaire 
d'utiliser le tirage forcé par insufflation d'air sous la grille, 'cet air étant 
préalablement réchauffé pour élever la température de la combnstion. 
Ce réchauffage s'obtient en faisant l'appel d'air par des bouches latérales 
au foyer. 

En raison du circuit compliqué parrcouru par les gaz dans les ,faisceaux 
tubulaires, le tirage est activé par un ventilateur aspirant placé à la base 
de la cheminée. 

f. Evacuation des poussières de la combustion. - La combustion des 
gadoues dégage des Iquantités importantes de poussières qui se déposent 
sur le parcours des 'gaz de la combustion. A chaque point de dépôt ont 
été disposés des entonnoirs prolongés par des conduits verticaux con
duis~nt la poussière dans le sous-sol. Les poussières non déposées p~ssent 
enSUIte dans un pulvo-capteur, placé à la base de la cheminée, qui achève 
de les recueillir et les évacue de la même façon. 

Ici encore, ces opérations se font automatiquement. 



g. Installation sanitaire.- Bien entendu, l'usine sera pourvue d'une 
installation moderne comprenant : yestiaires, lavabos, bains, douches, 
w.-c. 

CONCIXSJONS. 

En résumé, le procédé pour l'incinération des ordures ménagères 
employé à Toulouse se caractérise par: 

a. Du point de vue de l'hygiCne. -- 1° Dépôt des gadoues à l'usine en 
salle complètement fermée; 2° suppression du chiffonnage; 3° manuten
tion des gadoues et évacuation des mâchefers par procédés entièrement 
mécaniques et commandés à distance; done suppression des manœuvres 
pénibles, nécessaires dans les installations du même genre; 4° combustion 
rapide et complète des ordures; 5° suppression des odeurs et poussières 
tant à l'intérieur de l'usine qu'à l'extérieur. 

b. Du point de vue économique. - 1 ° Réduction importante de la 
main-d'œuvre; 2° marche régulière; 3° récupération rationnelle des 
sous-produits: chaleur de la eombustion, mâehefers. 

Cette installation nous paraît réaliser, à l'heure actuelle, tant du point 
de vue de l'hygiène que du point de vue économique, une des meilleures 
solutions du problème de la destruction des of(lures ménagères. 

NOTE 
SPR 

[LES EXTINCTEURS D'INCENDIE 

ET LES PRÉCAUTIO~S A PRENIHŒ DANS LEUR EMPLOI 

PAR M. DECAILL Y, 

INSPECTEUR IlJ~PARTEMENTAL DU TRAVAIL A LILLE. 

Dans l'espaee -de deux années, et pour la reglOn de Lille seulement, 
trois explosions d'appareils extincteurs d'incendie ont été enregistrées, 
entraînant mort d'homme dans deux cas. Simple constatation dont la 
gravité légitime la vulgarisation de quelques observations sur la construc
tion et le fonctionnement de ces engins, généralement utilisés par des 
personnes mal renseignées à leur endroit, ou encore, trop uniquement 
préoccupées de l'incendie à combattre pour apporter à leur manœuvre 
toute la prudence indispensable. 

Appareils à réaction chimique. - Le type le plus ancien et le plus 
répandu des extincteurs d'incendie utilise la production d'anhydride 
carbonique par réaction de J'acide sulfurique sur une solution de bicar
bonate de sodium: 

2 CO' Na H -1- SO' li" = SO' Na -1- 2 CO' -1- 2 li" O. 



Un récipient métallique pouvant résister à la pression reçoit la solution 
de bicarbonate (environ 500 grammes de sel pour 10 litres d'eau! dans 
laquelle se trouve plongé un tube métallique, re.couver~ d.'une gau:e .de 
plomb, ou une ampoule de verre, contenant 1 aCide sulfunque ordlJ1alre 
(53° Baumé représentant environ !ij p. 100 d'acide pur). 

Au moment de l'utilisation, un choc sur la tige de percussion brisera 
l'ampoule d'acide, provoquant une réaction bJ'ub~le avec p:·od.uclioll 
instantanée de CO". Le gaz, exerçant une forte presslOn sur le hqmde de 
la solution, le projette avec violence SUl' le foyer il éteindre, à travers un 
ajutage ménagé dans l'enveloppe. Il est facile de se rendrecomple que 
l'agent extincteur est l'eau plus qLle le gaz qui, dissous ou expulsé en 
bulles mélangées au liquide, n'atteint pas le foyer en quantité sumsante, 
en raison de sa densité relativement faible et de sa dispersion rapide. On 
doit noter, d'autre part, que le jet chargé d'électrolytes est très bon 
conducteur de l'électricité : d'où la nécessité d'éviter l'emploi de ces 
extincteurs près des appareils ou conducteurs électriques sous tension. 
Les recommandations ù ce sujet devraient être inscrites en caractères 
très apparents sur les extindeurs eux-mêmes. 

Ces engins se construisent en plusieurs d.imensions, les plus volumi
neux étant montés SUl' roues. A chaque capacité correspondent des 
charges (acide et sel de soude) qui doivent être rigoureusement dosées, 
afin d'éviter les sUl'pressions acci dentelles. La cause d'une des explosions 
enregistrées dans le Nord a résidé dans la substitution, par suite d'erreur, 
d'une ampoule de 0 1. 2 d'acide sulfurique à 66° Baumé à une autre de 
o l. 15 d'acide à 53°, charge normale d'un appareil de 10 litres. 

Pour ùne même capacité de 10 litres, on préparera 8 litres 75 de solu
tion bicarbonatée, de façon à conserver après immersion de l'ampoule un 
espace vide d'un litre permettant l'expansion du gaz libéré. Le ménage
ment d'un espace libre suffisant est capital au point de vue prévention des 
accidents, car s'il est vrai ,que l'eau dissout une certaine quantité de CO", 
la majeure partie du gaz en émission va s'acçumuler dans l'espace resté 
vide, exerçant une pression inversement proportionnelle au volnme qu'il 
occupe. Dans un appareil de 10 litres, pa'r exemple, où on emploie une 
ampoule de 01. 15 de SO' li' à 53° Baumé, la réaction produira 88 grammes 
de CO', soit 45 litres environ ,à la 'pression atmosphérique. L'expérience 
prouve qu'avec un vide d'un litre la pression est susceptible d'atteindre 
de 10 'à 15 kilogrammes, selon la rapitité de la réaction. :\Iais supposons 
l'espace libre réduit ,à 0 l. 5, par exemple, on voit de suite que pourront 
être atteints des taux très élevés,généralement insoupçonnés, d incompa
tibles avec la résistance de l'enveloppe. 

La pression est, d'ailleurs, en variation constante, dép-endant tant du 
taux de l'émission 'gazeuse que de l'augmentation de l'espace vide par 
suite de la sortie du Hquide, ou mieux, de la relation entre ces deux don
nées. Que la réaction soit trop brutale ou que s'obstrue l'orifice de projec
tion, et l'équilibre se trouvant rompu, la pression intérieure monte rapi
d·ement. 

Un constructeur a pensé utiliser l'acide chlorhydrique, d'action moins 
rapide, et cette substitution paraît judicieuse. Mais le dispositif le plus 
généralement adopté par les constructeurs pour amortir la réaction con
sisteà remplacer la percussion brutale par un débouchage partiel du tube 
à acide, qui ne laisse filtrer que progressivement le corrosif. Ces appareils 
sont dits à renversement, la mise en action s'obtenant en retournant l'en
gin; ils sont très répandus à l'heure actuelle. Il est cependant difficile 
d'obtenir une obturation complète du tube d'acide, et des fuites peuvent 
se produire, eUes neutralisent progressivement la solution qui n'est plus 
utilisable au moment voulu. On évite cet inconvénient en remplaçant 
l'acide fumant par le produit concentré là 66° Baumé. Un récipient métal
lique insuffisamment plombé pourra aussi être rongé par l'acide et perdre 



son étanchéiti', Si, par l'ont l'L', on utilise un tube <le verre, un choc intem·, 
ppslif, une l'hllll' dl' !':l]lJlUl'eil fort l'xplicabk dans l'émotion que peut 
pro\'uqlH'j' le fO\'l'r d'incen<lie brusquement révélé, pourront briser le 
tube et pro\'oqll~'1' la surpression brutale que l'ou cherche à éviter. L& 
,;L'C'urité rPlatin' qll(' l'on l'l'collnail <lUX extinC'leurs à renversement n'est 
poinl de C'l' rai 1 l'xempte de tout aléa, et le constructeur doit en tenir 
('ompte dans son calcul dl' l'ésistal1C'(' de l'enveloppe. 

Le risque d'ubturation accidentelk de l'ajutage de déversement du jet 
extincteur est généralement difficile il ldillliller. On parvient cependant à 
le réduire en opérant la charge avec soin. Le bicarbonate de sodium n'est 
pas d'une solubilité très accusée dans l'cau, surtout dans l'eau calcaire, 
ct sa dissolution doit ètre consciencieusement surveillée. On l'effectuera 
ne préférence en cau de pluie tiède l't on Iiltrera avec soin la solution 
avant de la verser dans l'appareil, afin d'éviter la présence de grumeaux 
non dissous et de retenir les impuretés provl'nant soit du sel, soit de l'eau, 
toutes matières pouvnnt obturer l'orifiee de dégagement. Il est inutile de 
recommander au surplus de nettoyer consciencieusement l'extincteur 
avnnt de le recharger. ~euf, il peut contenir des débris métalliques pro
venant de l'étamage ou du plombage intérieur; déjà utilisé, il doit être 
débarrassé du sulfate de sodium, résidu des réactions antérieures. 

Eu cours d'émission, ce sulfate de sodium pâteux pourra gêner la pro
jection, mais il semble que les obturations observées dans les appareils 
consciencieusement rechargl's depuis un certain temps soient occasion
nées par l'évaporation qui se produit à la longue au détriment de la solu
tion, dans tout appareil, surtout s'il est placé en milieu chaud et sec. Cette 
évaporation' s'opère par l'ajutage; par suite de la sursaturation, le sel se 
dépose sur la paroi au long de laquelle il grimpe, pouvant venir boucher 
1'ajutage, La production de « sels grimpant.~)) est bien connue des spècia
listes, dont certains cherchent à supprimer l'évaporation en recouvrant 
la solution d'une pellicule isolante, (l'un mm d'huile de paraffine, par 
exemple. 

Mais le chargement est le plus souvent fait par les usagers à qui sont 
fournies les charges préparées. Les notices des constructeurs concernant 
les soins à prendre pour le chargement devraient insister sur la nécessité 
de bien mesurer la solution de remplissage, afin de ne pas dépasser le 
niveau au-delà duquel l'expansion du gaz ne dispose plus du volume mini
lllUm in(lispensable. Trop de praticiens ont tendance oÙ élever le niveau 
du liquide pOUl' tenir compte de l'évaporation. 

Qu'au bout de plusieurs mois, le niveau d'un appareil trop rempli soit 
devenu normal, la chose est possible, mais les nécessités peuvent obliger 
à l'emploi d'un appareil fraîchement équipé. 

Certains 'constructeurs indiquent, il e'St vrai, que par sa position même 
sur l'enveloppe dans les appareils à renversement, l'ajutage ouvert à l'air 
libre limite le niveau de la solution. Il conviendrait, cependant, de véri
fier expérimentalement si cette limitation correspond bien à un taux de 
pression pouvant être supporté par l'appareil, en admettant l'hypothèse 
toujours possible d'une obstruction du jet de sortie. Mentionnons, pour 
illustrer notre pensée sur ce point, que le dernier accident mortel que 
nous avons enregistré a été provoqué par un appareil qui, au cours d'une 
(lémonstratioll, et d'après les témoignages recueillis. venait d'être chargé 
sous les yeux du représentant même du constructeur, sans jaugeage du 
liquide, ni filtration préalable de la solution. Au moment où fut provoquée 
la réaction par le renversement de l'extincteur, le jet ne put fuser, l'aju
tage étant oMuré. L'appareil était à ce moment devenu très dangereux. 
La partie plane, visiblement trop mince et trop peu résistante, d.e son bou
chon fileté, ayant cédé à la j)ression, l'engin fut lui-même projeté en 
arrière. Frappant mortellement au visage l'infortuné manœuvre préposé à 
son nettoyage, il allait retomber ensuite 20 mètres plus loin. 



Les deux accidents que nous venons de relater suffiraient à établir la 
nécessité d'un contrôle officiel de la résistance des enveloppes d'extinc
teurs. Cette épreuve préalable a, d'ailleurs, déjà été sollicitée par un 
constructeur qui utilise des enveloppes ainsi timbrées à 16 kilogrammes. 
Cependant, à moins d'exiger une pression d'essai considérable, on ne sau
rait parer par là au danger des surpressions accidentelles provenant 
d'erreurs ou d'imprudences, et il semble indis.pensable de munir ces 
appareils d'une soupape de sûreté calée à la pression du timbre apposé 

. par le Service des Mines. 

Appareils à mousse. - Un perfectionnement très intéressant a été 
apporté aux extincteurs à réaction, par l'adjonction à 10 charge d'une 
matière saponifiante,formant dans le feu des bulles très stables d'acide 
carbonique. Au lieu de se dissiper en partie dans l'atmosphère, le gaz 
incomburant vient recouvrir la sur,face en ignition, et l'efficacité de son 
action s'en trouve ,considérablement augmentée. Cette utilisation d'une 
mousse stabilisatrice constitue une application fort ingénieuse des lois de 
l'adsorption telles qu'eUes ont été énoncées par les savants de la généra
tion actuelle. 

Une émulsion stable ne peut être obtenue que si la pellicule entourant 
les bulles est suffisamment visqueuse pour empêcher ·qu'elles ne s'agglo
mèrent. On se servira donc de certaines matières grasses organiques, 
comme la saponite ou encore le bois de Panama. ,La matière organique à 
l'état solide et finement pulvérisée est mélangée au bicarbonate de soude. 
La dissolution du sel ne s'en trouve point facilitée, et les grumeaux sc 
forment plus nombreux encore. La mousse qui surnage interdit le con
trôle exact du niveau atteint lors du transvasement dans l'extincteur: 
d'où nécessité encore plus absolue de n'opérer qu'avec une 'quantité de 
liquide soigneusement jaugée et une solution bien filtrée. 

Dans ces appareils du type à renversement, pour les modèles portatifs 
tout au moins, l'acide est remplacé par une solution de sulfate d'alumi
nium donnant une réaction sensiblement plus lente et, partant, une émis
sion moins tumultueuse. Par contre, le dégagement gazeux s'ac'compagne 
de la mise en liberté d'alumine colloïdale, qui vient au cours de la réac
tion se déposer avec le sulfate de soude au fond de l'appareil, c'est-à-dire 
dans le voisinage de l'ajutage. Les risques d'obstruction s'en trouvent 
accrus, d'autant plus que le sulfate d'alumine s'accompagne toujours dé 
sulfate de fer provoquant dépôt de fines particules métalliques. 

Sous l'influence de chocs imprimés à un appareil sous pression, la 
mousse foisonne et la pression tend à s'élever davantage. C'est là une pro
priété des écumes et un fait d'expérience que l'on peut facilement vérifier 
en frappant du couteau une bouteille de vin mousseux débouchée et 
fusant mal. Le choc provoque la formation de mousse qui déborde rapi
dement du goulot. Aussi, doit-on se garder de jeter brutalement ou de 
frapper, pour le déboucher, un appareil à mousse resté en pression par 
suite d'obturation de son ajutage d'échappement. 

~Le dernier accident mortel que nous avons enregistré a été provoqué 
par un appareil de ce genre. En essayant de dévisser le bouchon à coups 
de marteau, pendant que l'engin était sous forte pression, la victime en 
a sans doute hâté, sinon provoqué l'explosion. 

II est nécessaire de recharger assez souvent les extincteurs à mousse, 
les matières organiques saponifianLes étant susceptibles de fermenter. Et 
somme toute, leur manipulation nous paraît être aussi dangereuse que 
ceBe Ides aprpareiIs primitifs à réaction. 

Par contre, le déversement de mousse sur un foyer est d'une effi[cacité 
reconnue. Il a été constaté que l'écume extinctrice est très adhérente, 
même aux surfaces verticales, etqne sa durée est suffisamment longue 
pour parer à un réveil du foyer. Aussi, a-t-on cherché à généraliser le 
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procédé, et à en utiliser les avantages i l1l:ontesLablles dans les pompes à 
incendie. Pour cela, on introduit progressivement le mélange des charges 
en quantité proportionnée à la vitesse d'écoulement dans la canalisation 
de refoulement des pompes. 

Mentionnons, à titre documentaire, une autre catégorie d'extincteurs à 
poudre, projetant du carbonate de chaux sur le foyer. Ces appareils, ofn
l'iellement essayés dans la marine anglaise, il y a quelque vingt ans, n'ont 
pas donné des résultats très encourageants, avec une pression de chasse 
plus forte, obtenue par exemple par le débouchage d'un tube d'acide car
bonique liquéfié, ils paraissent retrouver une certaine faveur, là où la 
projection d'eau est nettement contre indiquée par la nature du travail. 

Les extillcteUl'S devant les Compagnies d'assurances. - Qui pourrait 
apprécier l'efficacité des procédés de lutte contre l'incendie avec plus 
d'autorité 'que les compagnies qui en assurent le ;'isque? Depuis long
temps, ces sociétés témoignent de l'intérêt qu'elles portent aux améliora
tions du matériel de protection, sous la forme de remises conditionnelles 
d'un pourcentage donné des primes d'assurances, consenties à la clientèle 
la plus soucieuse d'éviter les sinistres. 

Or, le Syndicat général des Compagnies d'assurances à primes fixes 
contre l'incendie, reconnaissant les services que peuvent rendre les 
üxtincteurs malgré leur imperfection, a décidé, le 7 mars 1927, d'accor
der une remise légère aux assurés lorsque leurs installations répondent à 
t!ps prescriptions déterminées. 

Une partie de ce règlement vise la distribution des apparelis et leur 
l'ntretien en bon état de fonctionnement. Elle stipule notamment 

Les extincteurs chimiques doivent être vérifiés annuellement et rechargés après 
leur usage. Avant le rechargement, toutes les parties de l'appareil doivent être 
lavées à l'eau. La védfication annuelle doit être effectuée par le constructeur ou 
le fournisseur (agréé du syndicat) et en présence du personnel appelé à se servir 
des appareils, afin de se familiariser avec leur emploi. 

La recharge périodique est nécessitée par l'évaporation et la neutrali
sation plus ou moins accusées de la solution alcaline au contact d'atmos
phères de conditions physiques et chimiques variées. Mais surtout les 
solutions bicarbonatées ne sont pas d'une parfaite stabilité, surtout quand 
eUes ont été préparées avec une eau calcaire, et elles se déposent progres
sivement aveccristaHisation du sel. L'efficaeité d'un appareil étant ainsi 
fonction de son temps de charge, nous aimerions que la date de sa der
nière visite fut obligatoirement inscrite sur son enveloppe. 

On profite du remplacement de la charge pour s'assurer du fonctionne
ment de l'extincteur. La procédure est fort judicieuse qui confie ces opé
rations aux soins d'un spécialiste et le convie à les effectuer en présence 
du personnel à éduquer. La prévention des accidents ne peut, d'ailleurs, 
que gagner à cette prudence. En cas d'obstruction de l'ajutage, par 
exemple, l'opérateur peut être amené à dévisser le bouchon d'un appareil 
resté sous pression généralement réduite mais encore dangereuse. Or, les 
s€ls bloquent souvent le filetage du couvercle et opposent une grande 
résistance àceUe opération. Citons le cas d'un contremaître d'usine 
textile qui ayant, pour ce faire, appuyé le fond de l'engin contre sa poi
triné reçut, au moment où s'arracha le dernier filet, un tel choc qu'il dut 
s'en aliter pendant 'quinze jours. Il serait sage d'adapter à ces appareils 
nes dispositifs de fermeture mieux étudiés. 

Les risques d'accidents introduits par ces inslruments bien imparfaits 
que sont les extincteurs n'ont, d'ailleurs, pas échappé aux Compagnie:, 
n'assurances contre l'incendie. Un chapitre important du règlement Syll
dieal du 7 mars 1927 énumèrp les conditions de sécurité que doit assurer 
la construction de CeS appareils. 
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Les extincteurs il main ou montés sllr roues devront être solidement construits 
en tôle d'acicl' ou de laiton rh'déc ou :;ondée à l'autogène, Ils devront tous être 
éprouvés à une pression égale il u ne fois ct demie la pressÎoll l10rmale qui sc 
dé\'cloppe pendant kUI' fonctionnement (L), el l'0rter une plaque indiquant qu'ils 
ont subi ,-,ette l'preuve an'c succès. Cette épl'euve sera faite SUI' llll appareil-type 
sol'lallt <le l'usine du constructeur. au laboratoire de l3cllevuc; l'Ile d0l111l'ra lieu 
il délivrance d'ull certificat. Tous les appan'ils du même système construits dans 
l'nsine devront ètre soumis à celte même épreu\'c par les soins du constructeur, 
avant d'être délin'és il la clientèle. Tous les appareils devront être cOIl"tndts de 
telle manièn' qu'on pUisse. ]laI' ulle m,IIlCCn\Te simple, vérifier leur maintien en 
bon état de fOllCtillll11l'Il1eIlt. 

Pour intéressante et méritoire qu'cHe soil, venant d'un organisme qui 
en l'édictant sortait du domaine de ses préoccupations ordinaires, cette 
r{'glementation embryonnaire ne nous donne point tout apaisement. Elle 
rrpose, en effet, ]ln:,sque entièr·ement sur la conscience professionnelle 
du fabricalit ct de ses agents, dont, maints exemlJles malheureux nous le 
prouvent, la prudence n'est pas toujours exempte de défaillances regret
tables, Clients et fourn isseurs, éloignés par le retentissement d'accidents 
graves, s'accordent actuellement à penser qu'une intervention officiene en 
la matière apaiserait bien des craintes. Faut-il ajouter que si les prescrip
tions à intervenir étaient assez rigoureuse pour amorcer une certaine 
standardisation des modèles, tout en faisant reposer sur des bases tech
niques une fabrication dont la diversité ne le cède qu'à l'empirisme, la 
protection des usagers contre les accidents possibles en serait doublement 
assurée. Réforme limitée, sans doute, mais en matiére de prévention 
est-il un progrès négligeable dès l'instant où il est économiquement 
réalisable? 

Extincteurs au tétrachlorure de carbone. - L'emploi de l'eau comme 
agent extincteur d'incendie offre souvent de 'grands inconvénients, et au 
point de vue prévention des accidents la conductibilité électrique du 
liquide n'est pas un des moindres. Il importait donc de trouver un fluide 
de densité élevée, incomburant stable aux températures élevées et mau
vaIs conducteur. 

L'anhydride carbonique mis à part, le meilleur agent chimique d'ex
tinction semble être actuellement le tétrachlorure de carbone. Cest tout 
au moins le plus employé; sous le nom de (( Pyrène », ce liquide extrême
ment volatif, est utilisé notamment dans les extincteurs' pour véhicules 
automobiles où les appareils :\ réaction, trop .sensibles aux chocs, ne 
peuvent guère être retenus. ne tous les composés chlorés qui produisent 
en quantité importante une vapeur lourde incomburante, le tétrachlorure 
est le plus stable et le plus indifférent à l'action de la chaleur comme aux 
conditions chimiques variées qui prennent naissance dans un incendie. 
Le ,chlorure de méthyle, dont le pouvoir réfrigérant est intense, pourrait 
également être adopté, et de préférence additionné de bromure. Mais il 
s'agit là d'un produit extrêmement volatil, nocif et d'un prix très élevé 
au surplus. 

Le tétrachlorure, solvant énergique, dissout les graisses et rend le cuir 
inutilisable. A l'état pur, il n'attaque cependant pas les enveloppes métal-
liques et n'est pas conducteur de l'électricité, mais le produit trouvé dans _ 
le commerce est rarement pur; il contient d'autres chlorures, du sulfure 
rIe caI'bone et des traces d'humidité. Ces impuretés .favorisent la produc-
tion d'acide chlorhydrique susceptible de corroder l'enveloppe de l'ex-

e) L'expression semble prèter il confusion. S'il s'agit ,implement ,de la pression, 
ajutage débouché, le taux de sécurité risque d''être dépassé en cas d'obturation. 



tinctcur. En outl'l', 1(· pl'ot!lIli illlJlur d,'\il'Jll condl1ctpur, ce qui inlerdJl 
50n cmploi dan~ les ccntralt's el ks lIsinps ,( force motrice électrique. 

On sait qU'lllH' d("YatioJ) :Iccl'nlu('(' d~' templ'rature facilite la dissociation 
moléculaire pt ll'Il d :J LI forllla t ion de ('urps si mp Il'S. il's groupements molé
culaires se l'dormant :lU ('(ll!rS du rdroidic;s'."lll-l'nl et engfndrant des COlll

posés variablfs a\,['(' les l'IIIHlilions d'{'quilihre du mOlllent et quelquefois 
nocifs. 

Le Bureau des l\lines (~n AngldeJ'll' :1 ('Iudié les dissociations auxquelles 
se trouVf soumis le tétrachJo!'ll!'l' all contact des Hammes et des matières 
carbonées incandescentes. Il a {,Il' ainsi d{'montré qu'il y a généralement 
production de chlorure dl' carhonyle l'l formation d'acide chlorhydrique, 
Au contact du fer rouge, il peut se former du chlore, mais toujours en 
quantités faibles, Ces produits corrosifs attaquant le cuir et aussi l'acier, 
il convient de bien essuyer je~ pié('t's métalliques qui ont pu être soumises 
il leur action. 

Le produit le plus nocif qui puisse être engendré au cours de ces réac
tions est l'oxychlorure de carbone au phosgène. Certains ,cas d'intoxica
tion observés au cours ll'un incendie combat i II par projection de tétra
chlorure ont i:té attribués ù la formation de el' redoutable poison, Il con
vient d'indiquer que ces intoxicatiolls se sont produites en milieu contint:> 
sans aération, et ne semblent pas s'c\tre l'enouvelé-es, Retenons, cepen
dant,que si le tétrachlorure l'st le moins offensif des hydrocarbures 
chlorés, les j)l'Oduits plus toxiques de sa décomposition pyrogénée offrent 
l'inconvénient d'être d'une odeur fade n'avertissant pas du danger, et que 
l'oxychlorurt' de carbone ('n particulicr expI'C{' une action très active sur 
les centres neryeux de l'odorat qu'elle insensibilise rapidement. Et cette 
constatation explique que, dans une note récente, ;\1. le colonel Poude
roux, des sapeurs-pompiers de Paris, fasse quelques réserves concer
nant l'emploi du tétrachlorure pour combattre les feux de cheminées. 

Il a été indi1qué qu-e c'est surtout quand le tétrachlorure contient dr 
petites quantités de sulfure de carbone ou de chloroforme que de tels 
accidents peuvent survenir. Les impuretés du produit compromettent 
ainsi de diverses manières la sôcurité des sauveteurs, et il importe qu'en 
vue de son utilisation dans les appareils extincteurs il soit convenable
ment épuré. Il serait d'ailleurs très désirable que cette épuration fùt offi
ciellement contrôlôe il la suite de judicieux prélèvements opérés dans les 
extincteurs eux-mêmes. 

Dans les appareils pour véhicules automobiles, la pression est fournie 
par pompage à main ou par décapsulage d'un petit tube intérieur de 
CO" liquéfié. Le règlement syndical des Compagnies (['assurances-incendie 
prescrit que ces extincteurs, construits en laiton ou en tôle plombée, 
d'une épaisseur minima de 5/10", devront être absolument Manches et 
!Seront soumis ù une épreuve officielle effectuée sur appareil-type, dans 
les mêmes conditions que les extineleurs à réaelion, L'épreuve des appa
reilsà pompe sera effectuée à la pression d'un kilogramme par centi
mètre carré mainlenue pendant douze heures. 

La lufte contre l'incendie dans les centrales électriques. - La diffusion 
des appareils électriques a inlroduit de nouveaux risques industriels et 
j'ôvôlé de nou\'eaux aspects de h lutte contre l'incendie. Citons notam
'Hent le cas trop fréquent, en cas de surcharge, d'inflammation des bobi
nages de gros alternateurs de centrales éleelriques. Il s'agit l,à d'unités 
(l'un prix élevé, dont il importe de limiter la dMérioration dans le mini
mum de temps. On ne peut, cependant, rien tenter avant que le personnel 
,le surveillance ait mis l'appareil hors eirclIit. 

Mais dès cet instant la luite sera l'ntrl'pl'ise l'Il envoyanl le fluide incom
burant dans la canalisalloll même de ventilation qui aSsure le refroidisse-
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ment des enroulements pendant la marche. Si on emploie le tétrachlo
rure, comme c'est le cas souvent en France, le liquide pulvérisé dans 'cette 
conduite se volatilisera et rendra l'air incomburant en quelques secondes. 
A cet effet, seront installés à demeure ,à proximité de l'alternateur un 
réservoir de tétrachlorure et un autre d'air comprimé. La simple ouver
ture de deux vannes permettra au moment voulu d'in,iecter le tétrachlo
l'ure, refoulé par la pression d'air comprimé. En même temps, un dispo
sitif spécial à fonctionnement automatique assurera l'obturation de l'ori
ficed'enirée d'air de la canalisation ainsi envahie par le fluide extinc
teur. Ainsi seront évitées les déperditions de vapeurs incomburantes, en 
même temps que les rentrées d'oxygène. 

En espace clos, point n'est besoin d'employer une quantité énorme de 
tétrachlorure, un centimètre cube de liquide injecté rendant incomburant 
quatre litres d'air, par abaissement corrélatif de la teneur en oxygène. 
Mais, plus la température s'élève, plus s'abaisse le pourcentage d'oxygène 
qui suffit à entretenir la combustion, et davantage il faut envoyer de 
tluide. L'atmosphère doit être maintenue incomburante le temps néces
saire pour qu'un réveil d'activité du foyer ne soit plus possible, et d'au
tant plus longtemps que les masses métalliques auront été portées à une 
température plus élevée. 

Dans les cabines de transformation, sous-stations ou postes de coupure, 
on peut, ainsi que le préconise un constructeur, par le jeu d'un contre
poids que libère un fusible en cas d'élévation de température, agencer un 
dispositif d'extinction automatique. 

Les progrès intéressants ainsi réalisés dans la lutte contre l'incendie 
ries appareils électriques semblent pouvoir être judicieusement étendus 
à d'autres industries. Il convient, néanmoins, de ne pas négliger les incon
vénients des dérivés du tétrachlorure et du produit lui-même, tant pour 
le matériel que pour les sauveteurs, ce qui limite l'emploi du procédé et 
incite les usagers à revenir au gaz carbonique plus stable. 

Eminemment compressible et facile à emmagasiner sous forme liqué
fiée, l'anhydri!:lecarbonique constituerait l'agent d'extinction idéal si, 
par sa détente brusque produisant un froid intense, le fluide n'obstruait 
finalement la valve disfributrice en y déposant de l'anhydride solidifié. 
De très nombreux chercheurs ont tenté de remédier à cette grave diffir 
cuité. 

Il nous revient que l'invention récente d'un ingénieur suédois ferait 
réaliser un progrès immense au problème airisi posé. Le procédéconsis
terait à obtenir une détente progressive ,à l'intérieur d'un tube placé dans 
la bouteille de gaz liquéfié et aboutissant à la vanne de distribution. A 
l'expérimentation, il aurait permis de vider un cyIindre de 22 kilo
grammes d'anhydride en 40 secondes, alors que jusque là il fallait plu
sieurs heures. Ainsi perfectionné, le système de protection par bouteilles 
d'anhydride carbonique comprimé doit trouver un emploi étendu, tout 
particulièrement dans l'industrie électrique. Il peut se prêter à l'agen
cement de dispositifs à déclanchement automatique dont certains que 
nous connaissons sont fort ingénieux. La disjonction de l'unité avariée 
peut être assurée par un jeu d'appareils se déclanchant dans l'ordre 
normal, sous l'action d'un thermostat ou d'un limiteur de tension. 

L'étanchéité de tous appareils à émission de gaz ou de produits volatils 
doit être parfaitement assurée et régulièrement contrôlée. Un construc
teur américain a trouvé un moyen ingénieux de déceler les fuites des 
tub:es de gaz carbonique en les installant à demeure sur un plateau d'une 
halance il fléau dont les déplac'ements sont faciles à observer. 

-~--~'~~:~~.~~ 
Extinction des hydrocarbures et produits chimiques inflammables. -

La lutte devient plus difficile dès qu'il s'agit d'hydrocarbures inflam-



mables dont les dépôts, considérés comme fort dangereux il .Y a quelques 
années 'à peine, sont arrivés à se multiplier de façon inquiétante. Ici, si 
l'action du tétrachlorur!' est plus rapide, le déversement. automatique ou 
non, de mousse extinctrice sur le foyer parait constituer la meilleure sau
vegarde contre un retour oll'ensif du fléau. 

Les règlements anglais exigent l'inslallation d'appareils ,à mousse pou
vant donner une couche extinctrice d'une épaisseur donnée sur la tota
lité du sol des chaufferies, et ce pour tous les navires à passagers qui 
pratiquent la chauffe au mazout. Une installation automatique d'extinc
t i on est indiquée dans les ateliers de cuisson des huiles, ceux notamment 
où on prépare les vernis gras par polymérisation. Le jet extincteur devra 
déboucher dans la hotte même qui recouvre et isole chaque chaudière. 

L'inflammation d'un liquide se produisant sur la peBicuie supérieure 
en contact avec l'air, il convient de noter que, dans nombre de cas (incen
die d'un transformateur électrrque par ('xemple), il semble possible dt, 
limiter les dégâts, et de hâter l'extinetion en adaptant un dispositif spé
cial de vidange du récipient, qui permeltp de soustraire le eombustible 
encore intact, à l'aetion elu feu. La manœuvre de cette vidange s'etIec· 
tuera de loin et pourra même être rendue automatique, le liquide étant 
envoyé au dehors dans unf" zone où son inflammation lW saurait présenter 
de danger. 

Le développement de l'emploi de la nitrocellulose pour la fabiricatioll 
ties vernis cellulosiques, de plus en plus utilisés en carrosserie, celle des 
films, des peignes ou autres objets en celluloïd, a introduit dans la vie 
industrielle des risques encore plus graves. La nitrocellulose et ses déri
vés contiennent, en effet, une grande quantité d'oxygène et ces· corps 
d'une inflammabilité fort dangereuse peuvent se consumer sans apport 
extérieur d'oxygéne. C'est ainsi que des pellicules de films continuent 
à brûler en étant plongées dans un récipient de tétrachlorure de carbone. 

Dans ces différents cas, l'action extinctrice de l'anhydride carboni'que 
serait d'autant plus efficace que sur la canalisation déversant le gaz pour
rait venir se fixer un dispositif distributeur de mousse. Ainsi serait assu
rée la permanence de l'isolement du foyer, nécessaire 'à son apaisement 
définitif. 

L'extinction des liquides émettant des vapeurs inflammables à faible 
température, celle des produits à la fois combustibles et comburants, 
constituerait un problème pratiquement insoluble, si on n'avait soin 
d'attaquer le fléau dès son origine, et avant que la température ambiante 
ne soit trop élevée. Aussi, est-ce surtout dans les dépôts d'hydrocarbures 
légers et les ateliers où se manipulent des nitroceHuloses, par exemple, 
que les appareils d'extinction doivent toujours être à portée de la main 
et prêts à fonctionner sur-le-champ. Chaque fois que les dispositions dn 
travail le permettront, ils seront à fonctionnement automatique. 

Les mêmes difficultés se rencontrent dans les incendies englobant dcs 
nitrates ou des chlorates, l'oxygène nécessaire à la combustion étant 
contenu dans ces produits eux-mêmes. Il est d'autres corps, comme le 
sodium par exemple, dont on ne peut combattre l'ignition par le tétra
chlorure. Le sodium, en effet, se combine au chlore, mettant en liberté 
le carbone qui entretient l'incendie. 

Dans son inlassable recherche de corps nouveaux et généralement 
instables à asservir à ses besoins toujours accrus, l'homme ne défierait-il 
point les éléments contre lesquels il semble le moins armé? Et, ayant 
créé le danger, s'emploie-t-il suffisamment à le limiter? Les efforts 
accomplis dans ce sens sont-ils assez nettement disciplinés et coordonnés 
pour assurer au mieux l'indispensable sauvegarde due aux travailleurs '? 
Questions angoissantes auxquelles la leçon des faits, seule, de temps à 
autre, fournit une réponse tragique. Alors nous apparaissent soudain nos 
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SliR P\E CAlSE D'ACCrDE\T PAn EXPLOSION 

PAH M. GAUDIOT, I:-ISPECTEUH DÉPAHTEMEXTAL DU THAVAIL A NANCY. 

Les circulaires ministérielles des 4 décembre 1926 ct 17 janvier 1927 
ayant appelé l'attention sur les dangers des poussières explosibles, il nous 
paraît d'un certain intérêt de signaler une cause possible d'accidents 
graves, par explosion, au cours du travail d'argenture chimique des 
glaces. 

Cette opération qui s'est substituée à l'ancien procédé d'étamage dont 
les inconvénients, résultant de l'emploi du mercure, sont bien connus, a 
pour principe la réduction d'une solution alcaline de nitrate d'argent 
par un corps réducteur. 

Dans la pratique industrielle, la composition exacte de la solution alca
line et la nature du réducteur varient quelque peu d'un établissement à 
l'autre, chaque chef d'établissement agissant d'après des données person .. 
nelles et d'après des formules qui lui sont propres. 'Cependant, ces 
réserves ,faites, on peut considérer l'argenture comme obtenue presque 
toujours, actuellement, par l'action d'une solution légèrement nitrique 
de saccharose sur une solution d'argent. CeUe dernière résulte, elle
,nême, d'un mélange de deux Hqueurs : la première composée d'azotate 
d'argent, d'eau et d'ammoniaque il 22" Beaumé, la seconde d'une solution 
de potasse caustique. La solution obtenue est allongée d'une certaine 
quantité d'eau. EBeest filtrée, puis déposée sur les glaces aussÎli\t après 
sa préparation, le liquide perdant ses propriétés utiles par évaporation, 
et demandant ainsi à être, utilisé immédiatement. 

Il .Y a deux ans, le directeur d'un important établissement de notre sec
tion, dans lequel l'argenture des glaces est pratiquée suivant ce mode 
opératoire, nous avait incidemment signalé un accident heureusement 
bénin, mais d'apparence b!izarre, et dont la cause n'avait pu être claire
ment dégagée. 

L'un des ouvriers de l'ateHer d'argenture ayant constaté, le matin, au 
moment de commencer son travail, qu'un d{'plÎt s'était formé sur son 
liItre, voulut l'en débarmsser au moyen d'trn agitateur en vern'. Mais, 
il peine cc dernier était-il en contact avec le 1iltl'l"qu'une détonation se 
produisait, accompagnée de projection de la matière -en dépôt. L'ouvrier 
n'eut aucun mal; il eut toutefois le visage criblé de fines particules d'ar
gent noirci, ayant donné lieu .'à une pigmentation de la peau du visage, 
visible sous forme de points noirs très nombreux. 

L'opérateur n'ayant pas exposé très nettement les circonstances de cet 
accident, fut presque taxé d'imprudence, et l'on fut tenté de penser qu'il 
avait introduit, dans les ateliers, un produit fulminant. 

Or, récemment, nous étaient signalées des recherches effectuées en 
Allemagne à la suite de plusieurs explosions violentes, survenues dans 



une fabrique' dt> miroirs. LcUl' résultai a l'lé donné dans la Chcllliker 
Zeitzmg, el llle'llti()Iln� sOllllllairelllent dans fa Terhniq/lc Moderne de 
fiécembl'e 1927. 

Il résulte de cette e'uquète que les explosions. constatées l'ont été ùans 
un établissement pratiqualjt l'argenture' pal' l'emploi de's solulions que 
nous avons précédemme'nt énumérées. L'auteur des recherches signale 
notamment, dans son étude des causes, le fait suivant : « Opérant, en 
été, on avait, par hasarù, préparé d'avance du mélange concentré des 
deux solutions, d'où s'étaient déposés des flocons d'argent fulminant, que 
l'évaporation avait mis là sec. Des poussières organiques ont dü provoquer 
les accidents, heureusement ,en l'absence du personnel. )) 

Ces indications, l'approchées des circonstances dans lesquelles s'était 
produit l'accident survenu dans notre section, nous ont amené, ainsi, du 
rf'ste,que le directeur de l'établissement en cause, à penser que l'on se 
trouvait en face d'un cas du même genre. Le dépôt resté sur le filtre était 
un dépôt sec de poussières ou de flocons. d'argent fulminant, qui avaient 
rIétoné spontanément en présence de particules organiques, ou bien sous 
le choc de l'agitateur. 

Au reste, attachant de l'importance à la question, ce directeur fit opérer 
des recherches dans les autres entrepôts de sa société, où l'argenture des 
glaces est également entreprise. Il put retrouver trace d'un autre acci
dent par explosion spontanée, d'une certaine gravité, paraît-il, et remon
tant ,à une date déjlà éloignée. 

Suivant, d'ailleurs, les conclusions signalées par l'auteur de l'article 
de la Chemiker Zeitllng, on a, .dans la glacerie qui nous occupe, prescrit 
les mesures suivantes, dans le but de prévenir tout risque aocidentel. 

En premier lieu, il est interdit de travailler en liqueur concentrée, de 
façon à éviter les dépôts de flocons d'argent non dissous. Pour une raison 
identique, il y a lieu de ne jamais préparer le mélange d'avance, ce 
mélange abandonné à lui-même pouvant laisser déposer des flocons. Au 
cas, d'ailleurs, où ceux-ci se sépareraient de la solution, ils ne doivent 
pas être recueillis à sec, mais il est· nécessaire de les redissoudre par 
addition d'ammoniaque. De même, on ne ·doit pas tolérer, sur les filtres 
se,cs, la présence de dépôts restant après le passage du liquide argentique. 

Enfin, il est indiqué de se mettre à l'ab'l'i des poussières, au cours des 
préparations, et d'éviter toute agitation de l'air ambiant, pouvant soule
ver des poussières organiques et les mettre en contact avec les filtres. Ces 
précautions sont, d'ailleurs, de rigueur dans les locaux d'argenture où 
l'on vise à obtenir, dans l'intérét même de la fabrication, une grande 
propreté et à éviter la moindre agitation de l'air des ateliers. 

Les résidus restant sur les filtres sont, d'autre part, rassemblés dans 
des récipients métalliques ou dans des tonneaux, avant d'étre vendus à 
ries récupérateurs qui leur font subir un traitement spécial. Il est néces
saire de maintenir le contenu de ces tonneaux en atmosphère humide et 
de le soustraire aux poussières . 

. Ces mesures appliquées systématiquement semblent devoir prévenir 
des accidents susceptibles de présenter une réelle gravité, et dont il 
nous a paru non seulement intéressant, mais également utile de signaler 
l'éventualité. 
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NOTE 
SUR 

UN DISPOSITIF DE SIÈGE RÉGLABLE POUR OUVRIÈRES 

PAR M. GAUDIOT, 

INSPECTEUI{ DF..PARTEl\1ENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

Nous avons eu l'occasion de signaler, dans le Bulletin de l'Inspection 
du Travail de 1923, une initiative prise par un industriel de notre section, 
pour donner satisfaction à l'article 8 du décret du 10 juillet 1913, en 
fournissant des sièges individuels aux ouvrières de sa filature. 

Depuis cette date, des résultats intéressants du même ordre ont été 
acquis dans divers autres établissements, notamment dans plusieurs fila
tures et tissages de coton, où des dispositifs pratiques ont été adoptés. 

A l'époque présente, alors que les questions d'organisation scientifique 
du travail et d'étude des mouvements retiennent particulièrement l'atten
tion des milieux industriels, les chefs d'établissements éclairés ne mettent 
plus en doute l'intérêt qui s'attache à diminuer l'effort physique du per
sonnel, en vue d'obtenir un effort plus régulier, et, partant, un meilleur 
rendement. 

C'est en s'inspirant de ces idées que le directeur d'une brasserie de la 
région de Nancy a conçu et mis à la disposition de ses ouvrières, employées 
à la canette rie, un modèle de siège ingénieux, et qu'il nous paraît utile de 
décrire. 
- Les transformations apportées, depuis la guerre surtout, dans le maté

riel de brasserie, comme dans celui de la plupàrt des industries, d'ailleurs, 
ont eu pour conséquence la généralisation du soutirage automatique. Le 
remplissage des bouteilles, ou canettes, s'effectue, dès lors; sous la simple 
surveillance d'ouvrières chargées de mettre en place les bouteilles, de 
les boucher et de les 'enlever de la chaîne transporteuse. Le travail est 
régulier et continu. Il s'effectue généralement dans la position debout. Ii 
exige du personnel une attention soutenue, continuelle, également des 
mouvements précis et répétés. 

Dans le but de placer ses ouvrières dans les conditions les plus favo
rables pour fournir cet effor-t, le directeur de l'établissement visé leur a 
donné des sièges, disposés en bonne place, et étudiés en tenant compte dc 
la position du corps requise par le genre de travail effectué. 

Description. - A proximité de la chaÎnc de transport des canettes, un 
gros tube creux, en fonte, T est enfoncé ct scellé dans le sol cimenté de 
l'atelier. Il supporte un second tube creux t, qui y pénètre, et y est fixé 
par un remplissage en ciment. 

A l'intérieur de ce dernier tub'e, et pouvant y coulisser, s'engage un 
fer rond r, terminé par une sorte de 'col de cygne, supportant un vaste 
siège métallique S dont la forme est inspirée de celle des sièges couram
ment utilisés sur certaines machines agricoles. L'assise est très large et 
parfaitement confortable. 

Une bague de fixation et un boulon B permettent de régler avec facilité 
la hauteur du siège au-dessus du sol, et suivant la taille de l'occupant. 

D'autre part, on obtient, tout aussi aisément, un autre réglage dans le 
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sens horizontal, en faisant glisser le siège sur la partie supérieure du col 
de cygne. La fixation au point voulu se fait en serrant un second boulon b. 

Enfin, l'ensemble du dispositif est complété par des repose-pieds, con
stitués par une armature en fer plat, dont l'une des extrémités formant 

Croquis du dispositif de siège réglable pour ouvrières. T tube creux en fonte, 
scellé dans le sol, et supportant un second tube creux f, fixé dans le premier par 
un remplissage en ciment, r fer rond, terminé par un col de cygne servant au 
réglage du siège dans le sens horizontal; S, siège métallique à assise très large; 
B, bague de fixation et boulon permettant le réglage de la hauteur du siège 
au-dessus du sol; p, repose-pieds régl~s en hauteur à l"aide des houIons h et h,. 

manchon, serre le tube creux de scellement. Les autres extrémités, écar
tées en éventail et légèrement relevées, soutiennent une planchette p dis
posée obHquement, et sur laquelle les pieds de l'ouvrière reposent dans 
une position naturelle. 

Deux boulons (b b') assur,ent le réglage en hauleur du repose-pieds. 
En définitive, les divers éléments du siège sont ajustables dans tous les 

sens et en rendent l'emploi vraime~t très pratique. 

Bull. Insp. trav. - 1 928. 



La construction d'un semblable dispositif n'est ni compliquée, ni oné
reuse. Elle peut être parfaitement entreprise dans tout atelier d'entretien, 
rattaché à une usine de quelque importance. 

D'autre part, il résulte des renseigneml'nts <lui m'ont été fournis, qm' 
J'emploi de ces sil'ges n'a aucunement l'alenti la production et s'est trouvé 
compatib.le avec celui des nouvelles lIlachilH's automatiques à laver et 
remplir les bouteflles. 

NOTE 

SUR li\ APPAREIL DE Sl1RET1:: 

POUl\ 

orVnF:nms ET B\TTEl'nS \ COTON 

PAR M. GAUD lOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL Dl' TRAVAIL A NANCY. 

Considérations sur les accidents dus al/X changements de rouleaux des 
batteurs et ouvreuses. - On sait .que les ouvreuses et les batteurs utilisés 
flans les filatures de coton ont pour but la formation d'une nappe de 
matière textile susceptible d'être ensuite débarrassée de ses impuretés et 
travaillée par les cardes. 

A cet effet, le -coton, à la sortie des tambours du batteur, et après son 
passage entr€ les rouleaux d'appel est saisi (fig. 1) entre les cylindres 
presseurs R' et R2

, puis circule autour des autres cylindres R3
, R" Ru, 

Jlour venir au contact de deux rouleaux cannelés C et Ch L'action de ces 
rouleaux, animés d'un mouvement de rotation en sens inverse l'un de 
l'autre, a pour but d'enrouler la nappe' autour d'une broche traversant un 
mandrin M, qui constitue l'axe du rouleau de coton définitiv·ement formé. 
Le mandrin M subit une forte pression de la part de deux crochets C, dits 
« crochets de pression)), qui tendent à maintenir le rouleau en formation 
contre les cylindres cannelés qui lui donnent sa forme. 

Lorsque le rouleau a atteint un poids ou un métrage déterminés, obtenus 
au bout d'un temps variable suivant la vitesse de marche du batteur, de 
4· à 6 minutes en moyenne, la machine est mise à l'arrêt. Le rouleau formé 
est enlevé, facilement séparé, à Ia main, de la nappe encore peu consis
tante, et le mandrin sur lequel il s'est enroulé, sorti de son axe. Un autre 
rouleau doit, alors, être préparé. 

L'ouvrier ayant remis en place un nouveau mandrin doit abaisser les 
crochets de pressionC, enrouler ou tout au moins engager l'extrémité libre 
de la nappe autour du mandrin, puis, seulement, remettre le batteur en 
marohe. 

En procédant de cette façon, la manœuvre correspondant au change
ment de rouleaux se faH sans danger. Mais, parfois, les ouvriers descendent 
les crochets avant d'avoir enroulé la nappe. En repliant celle-ci sur le 
mandrin, alors qu'il est déjà en mouvement, ainsi que les cylindres -can
nelés, l'opérateur peut avoir la main entraînée entre cylindres et manrlrin 
et se trouver blessé. En raison, d'une part, de la pression qui s'exercû 
sur M et, d'autre part, de l'adhérence entre M, C et Cl, l'accident peut 
avoir des suites graves. C'est ce que nous avons constàté à plusieurs 
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reprises (lans diverses filatures de notre section ct même récemment, aloI''; 
qtre l'ouvrier, ainsi blessé, devait être amputé d'une partie de la main. Des 
:1l11putations de l'avant-boras ou du bras, dues aux mêmes causes, survenues 
avant guerre, et depuis, nous ont été signalées dans plusieurs établisse
lIlents, au ('ours dr l'enquête que nous avons menée relativement il cetle 
question. 

=f-m-m-----1 
-----------------

Fig. 1. - Sortie d'un batteur à coton ,équipé avec l'appareil Fiedler. RI, R2, Ra, 
R', R' : Cylindres presseurs et cylindres d'appel tournant en sens inverse et 
conduisant le coton au contact des rouleaux cannelés C et ct; M, mandrin sur 
lequel s'enroule la nappe sous l'action des rouleaux C et C'; c, crochets de 
pression maintenant le rouleau de coton contre les eylindres cannelés. 

En définitive, il est permis de dire que la manœuvre du changement 
de rouleaux peut être dangereuse si l'ouvrier ne l'effectue pas suivant la 
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règle. La fréquence des blessures qu'elle motive n'est pas, évidemment, 
considérable puisque l'opération se répète 80 ou 100 fois par jour environ, 
sans comporter de conséquence. Mais l'accident reste touj ours possible 
el, presque toujours, comporte des suites graves entraînant une incapacité 
permanente. 

Moyens de prévention. - En premier lieu, certains chefs d'établisse
ments ont cherché à rappeler constamment aux ouvriers la façon correcte 
œopérer un changement de rouleaux aux batteurs. Un directeur de filature 
a, notamment, fait apposer sur le couvre-tambour, une inscription tr-ès 
apparente, en leUres blanches, pres'crivant de : « Ne descendre la crémail
lère que lorsque la nappe est engagée. ) 

De son poste de travail, l'ouvrier a cette inscription sous les yeux, 

Fig. 2: - Bonne position de la main pour appliquer la nappe de coton 
contre le mandrin, les doigts étant j oints et relevés. 

Il est recommandable, d'autre part, d'appliquer la nappe contre le man
drin avec le plat de la main (fig. 2), les doigts joints ct relevés, et non 
avec le bout des doigts (fig. 3). Dans ce dernier cas, la main se trouve, 
en effet, très facilement et très rapidement entraînée entre le mandrin et 
les cylindres cannelés. ,Cette recommandation a été rappelée également 
dans les mêmes conditions que la précédente par l'avis suivant : « Attc-n
lion: A chaque changement de rouleau, engager la nappe avec le plat de 
la main, les doigts relevés, et nain avec le bout des doigts. » 

~ 
i 
i 

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

i 

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

Fig. 3. - Mauvaise position de la main pour appliquer la nappe contre le man
drin, l'engagement s'effectuant avec le bout des doigts, en direction du point 
de concours du mandrin M et du cylindre cannelé C. 
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Mais il s'agit l'à, évidemment, d'instructions que l'ouvrier peut mécon
naître, et l'on a étudié divers autres moyens de prévention. Un dispositif, 
préconisé anciennement, consiste à placer sous l'extrémité inférieure des 
crochets C, deux cales en bois, sur lesquelles elle repose, et de telle sorte 
qu'un intervalle de deux centimètres environ subsiste entre l'anse des 
crochets et le mandrin traversant le rouleau. Dans ces conditions, si l'opé
rateur enroule la nappe ,à la main, même après remise en marche du 
batteur, et se fait prendre, il ne subira que la pression due au simple poids 
du rouleau. Il pourra se dégager aisément ct pratiquement sans mal, car 
la pression des crochets ne commencera à devenir effective qu'après 
quelques tours du mandrin. 

Ce moyen facile n'est pas, semble-toi!, aussi souvent utilisé qu'il méri
terait de l'être, en raison de sa simplicité. 

Enfin, certains constructeurs se sont donnés pour but de faire effectuer 
à un appareil protecteur l'opération qu'accomplissent les mains, lors
qu'elles appliquent la nappe contre le mandrin pour faciliter son enrou
lement. 

A notre connaissance, t'I d'après les renseignements que nous avons 
l'ecueillis à ùifférentes sourc�s, deux dispositifs, dont l'un relativement 
automatique, ont été utilisés jadis dans les filatures des Vosges. Leur 
emploi semble avoir pariou! disparu. La cause en est incontestablement 
(lans le fait que les appareils imaginés étaient encombrants, compliqués 
et masquaient la sortie ùu batteur. L'ouvrier, gêné dans son travail, ne les 
neceptait qU'avec

_
rliffi?lIlté. 

Fig. 4. - Installation de l'appareil Fiedler sur un batteur à coton .. - L'appareil 
est à sa position rie repos. La sortie du batteur reste complètement dé
gagée. 

NOliS avons ell cepenoant l'occasion de constater l'utilisation réeUe d'un 
dispositif livré par une importante sodété dp constructions mécaniques, 
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dit « Système Fiedler», et qui semble une variante perfectionnée de la 
planchette de sûreté, autrefois employée dans la région de Mulhouse. Sa 
simplicité, surtout, nous a incité à le décrire. 

Le dispositif comprend essentiellement deux bras articulés B, munis 
d'avant-bras repliables b. Les extrémités libres des bras B sont articulées 
sur les deux côtés du bâti du batteur. 

Les avant-bras b sont reliés par une planchette en bois dur p, de 12 cen· 

timètres de hauteur, de section triangulaire, à pointe légèrement arrondie, 
qui se trouve ainsi disposée parallèlement à l'axe des rouleaux C et C, et 
par suite du mandrin M, dont elle a même longueur. 

Cette liaison est articulée et la planchette est mobile autour de ses axes 
de fixation sur les avant-bras. 

Un ressort R, à tension assez faible, a tendance à relever et à maintenir 
l'ensemble du système dans la position de repos, figurée en pointillé, 
au-dessus du bâti du batteur. Un ergot e, prenant appui sur une saillie 
intérieure, limite ce mouvement de rappel. 

Le fonctionnement du dispositif est le suivant : lorsque l'ouvrier a remis 
en place le mandrin M, engrené l'alimentation et descendu les crochets, 
il lui suffit de saisil' avec une ou deux mains la planchette p, à sa position 

Fig. 5. -- Emploi de l'appareil Fiedler après un changement de rouleau. -

L'ouvrier vient d'abaisser la planchette du dispositif et de l'amener au contact 
du mandrin. L'extrémité de la nappe cn mouvement, buttant contre la plan
chette, est l'l'foulée et s'enrou le autour du mandrin, a !l1orçant un nouveau 
ronleau de coton. - Remarquer les recommandations inscrites SU" le cou
vercle du tambour du batteur et prescrivant les mesures à observer à chaque 
changement de rouleau, 

haute, ,et de l'abaisser pour l'amener au contact du mandrin M. L'extré
mité de la nappe en mouvement, buttant contre cette planchette, est refou
lée sur le mandrin, autour duquel elle s'enroule, amorçant un nouveau 



rouleau. Il suffit d 'aban donner la pla l1chette ù eile-l'lème pour que, solli
cité par l'action du ressort H, le ras B, sur lequel se rCI)lie l'avant-bras, 
se relève et revienne il son emplaeelIH'llt primitif (Il' repos. 

L'action de l'appareil est slÎre. Elle l'est b{'<H1COliP plus que celle des 
mains, qui ne s'exerce qu'en deux points, tandis (lue la planchette, sur 
toute sa longueur, tend il appliquer 1:1 napIH' contre le mandrin. 

Le dispositif est simple et robuslP. II esl peu encombran1, présente le 
grand avantage de ne gèner -en rien le servie" du batteur et ne cache aucun 
organe en mouvement. Enfin, sail nwnklllen1 extrèmement aisé ne ralentit 
en rien le travail. Ce sont les raisons pour lesquelles on l'a, depuis plu
sieurs années déJà, adopté dans une importante filature de coton de notre 
section, où il a aidé il la disparition complète des nccidents dus aux; 
changements de rouleaux. 

NOTE 
SUR 

UN DISPOSITIF PROTECTEUR i\UTOMATIQUE 
POUR 

1\1\ C li 1 NES \ S AT] i\ ER, G B U ~ lm, 1 l\f P R lM E R, 

KUPLOYÉES DANS L'I\])VSTHIE DI~ LA THI\ERIE 

PAR M. GAUD lOT, INSPECTEUR DÉPAHTEM1DfTAL DU THAVAIL A NANCY. 

Notre attention a été retenue, au cours de 1927, par une sene d'acci
({ents survenus, dans une tannerie de notre section, à des ouvrières occu
pées sur des machines à satiner. Plusi-eurs de ces accidents ont présenté 
une certaine gravité, et l'un d'eux a même provoqué une incapacité perma
nente. 

A la suite de nos enquêtes, l'industriel intéressé a mis il l'étude, pu~s 
réalisé, un dispositif protecteur à fonctionnement automatique, actuelle
ment breveté,. qu'il nous paraît intéressant de signaler. 

Les machin-es à satiner, à imprimer ou il grainer, utilisées surtout dans 
les mégisseries, ont pour but de donner à la peau soit l'aspect satiné, que 
pourrait fournir un véritable repassage, soit un grain spécial, par impres
sion d'un dessin gravé sur une plaque métallique. L'effet voulu est donc 
obtenu par une action purement mécanique, et sous l'influence d'une forte 
pression. Il peut l'êtpe égal-elllent à l'aide de presses il mâchoires, géné
ralement mues hydrauliquement, et dont la prot,ection a fait l'objet d'une 
110te de M. Tournois, inspecteur départemental du travail à MarseHle ('). 
Mais les mégisseries emploient en plus grand nomb.re, encore actueHe
ment, les machines à satiner du type classique, d'une conception différente 
de ceHe des presses, et dont nous donnerons préalablement une description 
sommaire, pour faire comprendre plus clairement la nature des accidents 
causés par ces appardls. 

(1) Bulletin de l'Inspection cl!! Travail 1924, p. 402. 
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Description d'une machine li satiner. Fonctionnement. - Une machine 
à satiner du modèle courant, dit « à plaques », comprend un lourd bâti 
en fonté, reposant sur le sol par deux robustes montants. Entre ceux-ci, 
sont disposées, à hauteur convenable, deux demi-tables T (fig. 1) séparées 
par un intervalle dans lequel se meut un cylindre compresseur, en métal, 
ou rouleau R, de 40 centimètres de diamètre environ, solidaire d'un cha
riot C, qui peut lui-même se déplacer le long d'une vis sans fin V com· 
mandée directement en bout par une poulie. 

Fig. 1. - Aspect d'une machine à satiner; T, tables de travail; R, Cylindre com
presseur en métal, se déplaçant dans l'intervalle des tables T; C, Chariot mo
bile solidaire du rouleau R; V, vis sans fin, transmettant le mouvement au 
système chariot-cylindre; B, Boîte ou réchauffeur, chauffée intérieurement à 
la vapeur; P, plaque servant à lisser, imprimer ou grainer les peaux, suivant 
le cas. 

La traverse supérieure du bâti supporte une hoîte B, dite « réchauf
feur ll, dont le dessous est constitué par une plaque en cuivre P, parfai
tement lisse, si l'on cherche un simple satinage des peaux ou, au contraire, 
peut recevoir - fixée par boulons - une surface métallique portant en 
relief les dessins à imprimer sur les cuirs travaillés, si l'on· veut obtenir 
des effets de grainage ou d'impression. Cette boîte est chauffée intérieu
rement, soit à la vapeur, soit au gaz de ville ou parfois électriquement. 

L'appareil 'est commandé par pédale. Il peut être muni d'un débrayage 
en un point quelconque de la course du chariot, à la volonté de l'ouvrier, 
ou d'un débrayage automatique à fin de course. Le mouvement du chariot, 
et par suite du cylindre, s'eŒectue alternativement dans les deux sens, 
de gauche ,à droite, puis de droite à gauche. 

Le foncHonnement de la machine, assuré ordinairement par deux 
femmes, s'établit comme suit: Le chariot C est préalablement réglé, à 
l'aide d'un dispositif spécial de pression commandé par un volant visible 
sur la gravure, de telle sorte que le rouleau dopt il est solidaire puisse 
venir presser contre le porte-plaques P. 

Les ouvrières disposent ensuite dans l'entre-tables, sur un 'feutre porteur, 
et en prenant appui sur les tables T, les peaux à travailler 'qu'elles main
. tiennent ·en place avec les mains. 

L'opératrice chargée de la manœuvre met ,en route la machine en 
appuyant Isur la pédale d'embrayage. Le chariot C avance donc le long 
de la vis sans fin, d'abord de gauche à droite, par exemple, et le rouleau 



soulève le feutre avec les peaux qui l'l'posent SUI' lui et les appliquent for
tement contre la plaque P. lA· d iS[losil if de débrayage, précédemment 
signalé, permet de renverser le mouvement du chariot et du cylindre, qui 
reviennent ensuite de droite à gauche. Ces déplacements alternatifs se 
répètent sans autres arrêts que ceux Ilécessités par le remplacement des 
peaux satinées par des peaux b.rutes. 

On comprend facilement que le dallger, pour les ouvrières, résulte de 
l'engagement possible de la main entre le rouleau presseur et III plaque 
du réchauffeur. Le fait peut se produire lorsque les mains sont engagées 
trop avant sous cette plaque pour maintenir le produit à travailler, et 
pour le lisser jusqu'à son l'xtrème bord. Parfois aussi un pli s'étant formé 
dans la peau, mal placée sur le feutre, l'ouvrière, par un mouvement 
instinctif, cherche il l'etfacer en laissant la machine en marche et se fait 
pre-ndre la main. 

Moyen de prévention. Description du dispositif protecteur adopté. -
L'une des opératrices seulement étant chargée du service de la pédale 
d'embrayage, sa camarade, située de l'autre côté du bâti, peut être surprise 
par l'avancement du rouleau qu"elle ne croyait pas encore devoir ètre mis 
,~n mouvement. Afin de remédier à cet étal de choses, on eut d'abord 
\'ecours au moyen suivant : à hauteur du visage de l'ouvrière et dans le 
milieu de la traverse supérieure du bâti, fut pratiqué un orifiice donnant 
passage à un pavillon il double cornet. L'ouvrière procédant à la mise 
('n route pouvait ainsi avertir très faciJ.ement ._-- sans que sa voix füt 
couverte par les bruits de l'atelier - sa rompagnf' nu moment précis où 
l'e cylindre presseur commem:;tit sa cuurs{'. 

Ce dispositif donna des résullals. Mais il né' pouvait nullement protégé'r 
les travailleuses contre leur propre imprudence ou leur inattention. De 
nouveaux accidents s'étant produits, le directeur de la tann·erie qui nous 
occupe résolut de construire un protecteur fonctionnant automatiquement. 
JI étudia, 'en conséquence, un dispositif de chasse-main, dont le déplac·e
ment 'est commandé par le mouV'ement de la maehineelle-mème. Sa réali
sation a été obtenue comme suit: (voir fig. 2, 3, 4). Un chariot 1 est monté 
SHr quatre roues se déplaçant sur les longerons d(' la partie supérieure du 
hàti. Sa face avant porte deux supports;) et fi boulonnés et entretoisés, au 
bas desquels sont articulés deux bras mobiles get 10 tournés en sens 
inverse, et situés de part et d'autre du rouleau presseur 4. Lt's bras mob'l!es 
!Jutent, par une extrémité, contre l'entr,etoise 7 qui les maintient dans une 
position oblique. Ils sont terminés à Ieur autre l'Xtrémité par un galet 12 
tournant librement sur son axe et venant affleurpr, il sa position basse, la 
table de travail. 

Le chariot 1 est commandé par un jeu de câbles, rattachés au bloc du 
rouleau satineur de manière à se déplacer en même temps que lui. Dans 
ce but, des poulies de renvoi 14 et 15 sont prévues aux extrémités du bâti 
de la machine, let deux autres 16 et 17 à hauteur de la table 24. L'un des 
câbles 18 attaché au côté droit du bloc presseur passe sur les galets 17, 
14 et 15 et va rejoindre le côté gauche du bloc. L'autre, fixé en 22 sur le 
côté gauche du bloc, prend appui sur les poulies 16, 15 et 14 pour se 
fixer sur le côté droit du chariot. 

On conçoit aisément qu'avec cette liaison tout déplacement, dans un 
sens ou dans l'autre, du cylindre 4 est transmis par les câbles 18 et 21 au 
chariot 1, qui supporte les bras mobiles. En conséquence, si la main de 
l'opératrice se trouve sur le passage du rouleau, .Je galet 'qui précède ce 
dernier la rencontre pt la r€pollsse. Il ne peut y avoir blessure ni contu
sion, car, d'une part, les galets sont essentiellement mobiles et, d'autre 
part, leurs supports peuvent se soulever du fait que leul' pivot est légère
ment en arrière de leur centre de gravité. 
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Il va sains dire que le dispositif peut Nre complété pour s'adapter aux 
deux postes de travail, correspondant <lUX deux faces dl' la machine à 
satiner. 

Fig. 2, 3 et -1. - Installation du dispositif protecteur automatique pour machine 
à satiner; 1, chariot mobili', circulant sur les longerons supérieurs du_bâti rie 
la machine à satiner; 5 et 6, supports entretoisés supportant les deux bras 
mobiles 9 et 10 situés de part et d'autre du rouleau-presseur 4; 12, galets 
mobiles faisant ofiice de chasse-ma ins; 14, 15, 16, 17, Poulies de renvoi per
mettant la commande du chariot 1, par le jeu des càbles 18 et 21, fixés à la 
fois au chariot et au bloc presseur 13, et assurant la liaison des déplacements 
de ces deux organes. 

Ce protecteur constitue donc un véritable avertisseur en même temps 
qu'un chasse~mains efficace. 

La mis'e à l"esslai d'un premier appareil a donné toute satisfaction. 
AussiceUe protection a-t-elle été systématiquemenl généralisée et étendue 
;i six machin,es à satiner, imprimer ou grainer. Depuis qu'elle a été réalisée, 
c'est-à-dire depuis plus de six mois, les accidents précédemment enregis
trés ont complètement c'essé. 
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L'EMPLOI DES EXPLOSIFS 

[)A~S LES Cil \ 'TIEns DE TlUVA!!X PUBLICS 

PAR M. PEYPOUDAT, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A PAU. 

L'aménagement des forces hydranliqueis immenses, contenues en puis
sance dans les mcs supérieurs., les torrents et les gaVles des Hautes et 
Basses-Pyrénées, et déjà exploitées par seize usines dont la puissance 
installée atteint 267.000 kilowatts et la capacité annuelle de production 
dépasse 920 millions de kilowatts-heure, la nécessité l'entreprise de gigan
Lesques travaux s'échelonnant sur des centaines de kilomètres. 

Ces travaux exigent en particulier, l'établissement de « conduites 
forcées)), dont le cylindre en tôle d'acier, insensible aux pesées, aux 
<"hoes et aux ébranlellwnts rie l'·eau captée qui sc rue, s'ancre extérieure
ment sur cI·énormes massifs de maçonnerile pour plonger le plus 'SouvenL 
dans le granit des montagnes au travers desquelles il apporte le mouvement 
générat,eur aux alternateurs des centrales électriques. 

La construction de ce réseau réclame chaque jour un prodigieux effort 
humain auquel la montagne s'oppose. Il faut donc la forcer, la pénétrer, 
la sonder, la perfol'er, la miner, la dynamiter et ce travail ne s'accomplit 
pas sans que de nombreuses victimes jalonnent la route. 

Le percement d'un tunnel en rocher e,st obtenu en perforant à l'av·ance
ment un certain nombre de trous ou « chambres d'e mine» dont le nombre 
et la profondeur varient suivant la dur,eté de la roche. n est admis que 
dans les terrains granitiques pyrénéens et pour un tunnel moyen de 
un mètre de rayon, on doit ordinairement prévoir quinze chambrles de 
1 m. 50 de profondeur et de 34 millimètres de diamètre. 

Il est difficile de fixer par une règle l"emplacement des chantiers de 
mine; cette détermination demande une grande habitude. En principe, la 
parUe à dIsloquer doit présenter moins de résistance que ses voisines. La 
forme de la paroi, le sens eit l'étendue des fissures sont les éléments qui 
guident dans la position des coups de mine et ceux-ci sont appliqués à 
faire sauter I,es masses les mieux dégagées. 

Dans les roches mas'Sives, la direction la plus avantageuse des trous de 
mine doit faire un angle de 45° avec la paroi par rapport à laquelle sc 
meSUl'e la ligne de moindre résistance. Dans les roches stratifiées réguliè
rement, les trous doivent être perpendiculaires aux couches superposées 
et la charge est entièrement comprise dans la suhstanoe rocheuse pour 
éviter lqu'il y ait fuitle et. déperdition de force par le plan séparant deux 
couche,s successives. 
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_4ppareils de forage_ -- L'établissement des chambres de mine s'effectue 
au moyen d'appareils de forage spéciaux. 

Lorsque ees chambres doivent avoir une longueur suffisante pour amener 
les charges à l'emplacement qu'elles doivent occuper, on les désigne sous 
le nom de « mines forées )). 

Lorsque les forages sont employés pOUl" l'extraction ou l'excavation du 
roc et de la maçonnerie, on leur donne une faible longueur et un très petit 
diamètre, et ils reçoivent des charges peu considérables. Les petits. « four
neaux » (1) ainsi établis prennent le nom de « pétards ». 

Les appareils de forage généralement employés sont les suivants : La 
« barre à mine ordinaire» en acier fondu, de 1 m. 50 à 2 mètres de lon
gueur présentant à chaque extrémité un diamant trempé, en forme de 
langue de carpe et d'une largeur un peu supérieure au diamètre de la barre. 

Dans son travail, le mineur soulève et laisse retomber alternativement 
la barre à mine en lui imprimant à chaque coup un mouvement de rotation 
sur elle-même pour bien arrondir le trou. Il nettoie de temps en temps le 
forage à l'aide d'une curette et humecte le fond de l'excavation dès qu'elle 
atteint 0 m. 25 environ de profondeur. 

Pour éviter la projection de l'eau au dehors, on place généralement 
autour de la barre, une rondelle de cuir ou une couronne de paille ou 
de corde; 

Le « pistolet de mine »qui consiste en une barre d'acier de 0 m. 50 à 
1 mètre de longueur, coupée carrément à une extrémité et se terminant à 
l'autre par un diamant simple comme la barre !à mine ou par deux dia
mants eroisés. 

Ici, la mine est creusée par deux hommes, dont l'un tient le pistolet dans 
la direction du forage, tandis que l'autre 'frappe sur la tête de l'outil avec 
une masse. Après chaque eoup, le premier homme tourne le pistolet sur lui
même dans le forage. Ce travail peut être effectué automatiquement au 
moyen du « mart'eau pneumatique » ; 

Le « perforateur GuiHat» qui comport.e une mèche animée d'un mouve
ment de rotation et d'un mouvement d'avancement dû à une vis tournant 
dans un écrou fbœ. 

Le mouvement de rotation de la mèche, qui produit en même temps 
l'avancement de l'outil, est obtenu au moyen d'un levier à cliquet agissant 
sur une roue denté.e. Le travail n'a lieu qu'au moment où le levier tourne 
dans un sens; au retour, le cliquet gliss'e sur les dents sans imprimer de 
mouvement 'à l'outil. 

Les mèches employées sont des mèches torsadées 'à section rectangulaire 
pour les terrains durs et demi-durs, 'à section los,ange pour les terrains 
tendres. 

La « perforatrice Mokeevsky» qui est un appareil éle~trique de 1 CV de 
puissance, muni d'un moteur pouvant être actionné par un courant continu 
de 110 ou de 220 volts et dont l'ensemble rappelle la perceuse Hectrique 
employée dans les industries du travail des métaux. 

Des dispositifs spéciaux dont la description n'entre pas dans le cadre 
de ceUe étude, permet.tent, le cas échéant, d'augmenter la puissance et la 
portée des appareils-type ci-dessus énumérés. 

E:v,plosifs emp~oyés. - Les principaux explosifs employés dans l'extrac
tion du. roc, sont A: La poudre noire ou poudre de mine composée de 
75 partIes de salpetr,e, 12,5 de carbon'e et 12,5 de soufre. Elle est de cou
leur ,ardoise, non, lissée, à grains durs et anguleux dont la plus grande 

(') On appelle " fourneau >l la chambre de mine garnie de sa charge. 
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dimension mesureenviroll 2 millimètres. La poudre noire ne doit être 
.employée,en principe, qu'en fourneaux disposés il l'intérieur des terrains 
ou des constructions à bouleverser et bourrés tres fortement. On peut la 
verser directement dans les trous de forage ou, en terrains humides, en 
fabriquer des cartouches il l'aide de papier huilé. 

La poudre fait explosion sou~ un choc violent ou au contact d'un corps 
(,n ignition. En raison de la fae ilité avec laquelle cHe s'enflamme, sa mani
pulationexige les plus grandes précautions; 

La mélinite qui est un explosif brisant, avantageusement employé pour 
les ruptures au moyen de charges superficielles, c'est-à-dire simplement 
placées au contact des objets à rompre et sous faible bourrage ou même 
sans bourrage (l); 

La mélinite [Juluhuiellle est composée de petits cristaux de couleUl' 
jaune paille et de saveur très amère. On peut la tasser ,dans une enveloppe 
l'ésistante, par battage ou par compr,ession et, suivant }'·effort exercé, sa 
densité varie de 1,35 à 1,45. 

La mélinite fondue qui se présente :sous la forme d'une masseeompacte: 
tle couleur jaune, grisâtre ou brune, dont la densité est de 1,80. 

La mélinUe est très peu sensibJe au choc et peut brûler à l'air libre 
sans faire ,explosion. La mélinitè pulvérulente sèche, convenablement tas
sée dans une· enveloppe quelconque, détone toujours sous l'action d'une 
amorce fulminante, ou des cordeaux détonants à la mélinite, quand le 
contact entre les deux explosifs est bien établi. La détonation, dans les 
mêmes conditions, de la mélinite fondue, n'est au contraire, nullement 
assuré·e. Aussi n"emploIe-t-on jamais la mélinite fondue sans une certaine 
quantité de mélinite pulvérulente dont la détonation entraîne celle de 
toute la charge. Les gaz provenant de la détonation de la mélinite sont 
très toxiques. Ils peuvent former avec l'air un mélange inflammable; 

La dynamite qui 'est un mélange, en proportions variables, d'un explosif 
t'l'ès violent: Ja nitroglycérine, et d'une matière 'absorbante inerte ou 
non: silice, sucre, sable fin, ,etc. C'est un explosif brisant, livré dans le 
commerce en cartouches de dimensions variées. 

On emploie généralement la dynamite dite gomme ou gélatinée, se pré
sentant le plus souvent sous forme de pâte onctueuse, dont la densité 
varie de 1,25 à 1,60. Elle est composée de : 90 à 92 p. 100 de nitroglycé
rine; 7 à 8 p. 100 de coton poudre; 1 à 3 p. 100 de camphre. 

La dynamite-gomme n'exsude pas sa nitroglyeérine comme la dynamite 
ordinaire, laquelle de oefait, est plus dangereuse à manier. Elle est plus 
st'able ,et plus p'llissanteque celle-ci. La dynamite s'enflamme au contact 
d'un corps en ignition, sous l'action de l'étincelle électrique ,et lorsqu'on 
la porte brusquement à la températur,e de 190 degrés. En petite quantité 
elle brûle à l'air libre sans faire explosion, mais cette explosion survient 
lorsqu'il s'agit de la combustion d'une masse plus considérable ou lors
qu'elle se trouve en vase clos. EUe fait explosion sous un choc entre corps 
durs, mais à l'air libre, la partie atteinte explose seule le plus souvent, 
tandis que les parties environnantes sont simplement dispersées. La déto
nation ,franche de la dynamite ne donne pas de gaz délétères, il n'en e1st 
pas de même de la détonation incomplète. Parmi les gaz dégagés dans 
ce cas, on doit signaler l'oxyde de carbone. Comme on n',est jamais cer
tain que la rlétonationa été fr.anche, on doit toujours après les explosions 

(') Le " bourrage 0) consiste à obturer la partie vide du fourneau, située entre 
la charge et l'extérieur, à l'aide de matériaux divers (herbes, chiffons, papier, 
terre, etc.). 
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de dynamite en atmosphère confinée, prendre les précautions spéciales 
indiquées à propos de ce gaz toxique; 

La cheddite qui est un mélange chloraté (potasse et soude) en poudre 
1 rè~ Hile, incorporée, ,avec un hydrocarbure nitré (nitrobenzine, nitro
ilaphtaline, acide picrique, üellulose, nitroglycérine) dans mIe solution 
huileuse. La cheddite est comparable il la dynamite, excepté sous l'eau, 
où sa puissance est moindre. 

Une composition fréquente de la cheddite est la suivante: Chlorate de 
potasse: 79 parties; trinitrotoluène: 15 parties; mononitronaphtaline: 
1 partie; huile de ricin : 5 parties. 

Cet explosif 'est, en général, sensible aux chocs. On doH surtout éviter 
au mome,nt de son emploi les coups glissants, c'est-à-dire le,s froUements 
énergiques ou les laminages brusques et violents entre une surface métal
lique et une autre surface dure quelconque (bois ou pierœ), ou entre deux 
·mrfaces métalliques. La cheddite 'explose assez difficilement et doit être 
amorcée, par sûr'eté, au moyen de pétards .de dynamite ou de mélinite. 
Les gaz provenant de l'explosion de la cheddite et en général des explo
sifs chloratés ou perchloratés sont moins toxiques que ceux qui provien
nent de la détonation de la mélinite. Il faut néanmoins prendre des pré
eautions à cet égard car, ,en cas d'explosion incomplète, il y ,a dégagement 
de gaz nocifs et de fréquentes intoxications. Les 'explOisifschloratés ou 
perchloratés ne doivent êtr,e employés, 'en principe, qu'en fourneaux dis
posés à l'intérieur des terrains ou des constructions à bouleverser et 
exigent un bourrage sérieux. 

Il faut se garder de répandre de tels explosifs en petite 'quantité, sur le 
sol, les outils, les vêtements, etc., éviter les coups glissants et se confor
mer avec un soin particulier aux prescriptionsconc.ernant le port de 
vêtements spéciaux dont le lavage périodique est indispensable. Avec un 
sol entretenuconstammeht humide, les accidents sont génér,alement 
évités; 

Enfin les poudres Fauier qui sont compos,ées de nitrate d'ammoniaque, 
de soude et de naphtaline. Ces explosifs sont très sûrs et résistent bien 
aux chocs. Ils nécessitent l'emploi de capsules de fulminate plus éner
giques que cenes qui son,t employées pour la dynamite. 

Procédés de mises de feu. ---- La mise de feu et la transmission du feu 
aux explosifs s'obtiennent au moyen d'engins connus sous le nom d'arti
fices. Ceux-ci sont dits pyrotechnique,s, lorsqu'ils ne font pas intervenir 
J'électricité; électriques, dans le cas contTair,e. 

La Illeche lente ordinaire, sert à donner le feu: 

1 0 Aux chargels peu éloignées du point de mise d'e f1eu: directement 
lorsqu'elles sont de poudre; par l'intermédiaire d'une amorce fulminante, 
lorsqu'eHes sont de mélinite ou de dynamit,e à base ineTte; au moyen 
d'une charge amorce pour -les fourneaux de cheddite ou de dynamite
gomme; 

2 0 Aux charges éloignées, par l'intermédiail"e d'amorc'es fulminantes 
et du 'cordeau détonant. 

La mèche Iente est formée d'un file,t continu de poudre fine fort.ement 
tassée dans un 'canat ,existant au centre d'une corde composée de deux 
enveloppes en fil goudronn~, ,enroulées en 'spirale l'une sur l'autre et en 
sens contrail"e. -

Cet artifioe brûleav,ec une vitesse de 1 mètre en 90 ,secondes à l'-air 
li.bre, et un peu plus lentement lorsqu'ile,st soumis à une forte compres
SIOn. 
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On mel le feu ù la I1It'c1H' lente au !tlO\'l',n dl' ' houh'fellx " bnîlant len
lel11ent Pl sam; flamllle, afill tI't\ill'l' Il', :\ccidenl:i, t'l leb quc jp poril'-fcu 
Bickford, la mèche il brÎlluet, l'amadou et kl llIèche ~\ canon, 

L'amorce fulminante serI il provoqlH'r la <!t'lulla!ioll des l'xplosifs d du 
cordeau détonant. On la désigl1l' dan,s j'industrie sous le nOll courant de 
détonateur. Elle consiste l'Il un tube dt, ('uh'n' embouti charg(' dl' 1 gr. fi 
dl' fulmimJt.e de mercure. 

On la {ait détoner l'He-même sous le feu d'une fusée lente, engagée à 
l'intérieur jusqu'au :fulminait' ou sous l'action d'une autre amorce fulmi
nante sur laquelle elle l'st liée, charge contre charge, ou sous l'action d'un 
conleau détonant engagé à l'intérieur, jusqu'au fulminate. 

Le cordeau détonant est formé par une âme en mélinite de 3 m/m 5 de 
diamètre, contenue dans un tube en étain ayant 5 m/m 4 de diamètre exté
rif'ur. 

Le cordeau détonant agit par la transmission de la détonation et pro
voque ainsi l'explosion du fulminate de mercure, de la mélinite pulvéru
lente, des cheddites, des dynamites, de la poudre noire, par le moyen de 
son adaptation à un seul pétard du chapelet (le charge auquel on a donnô 
le nom de « pétard-amorce)). La vitesse de tmnsmission de la détonation 
est de 7.000 mètres à la seconde, ,environ. On voit, par la suite, les graves 
eonséqu-enües qui pourraient résulter d'une confusion entre le mode d'uti
lisation de ce cordeau et celui de la mèche lente. Il ne reste den du cor
deau détonant après l'explosion. On remarque seulement des empreintes 
rappelant Ia forme du cordeau ou des traces ,très visibles, si la détonation 
se produit sur le s.o1. Pendant la détonation, il faut avoir soin de s,e garer 
à quelque distance du cordeau à caus,e des projections d'étain. Le cordeau 
ne détone généralement pas sous Feffet de l'inflammation dir€cte de la 
mélinite ou du choc dùà une action mécanique. Cependant, une explo
sion partielle ayant été obtenue dans certain€s circonstances, il est pru
dent d"admettre qu'il ya danger à exposer le cordeau ,à l'action d'une 
flamme ou d'un choc violent. 

'" 
* • 

Cet exposé perm€f de se rendre compte des risques nombreux auxquels 
sont exposés les rocteurs, les mineurs ,et d'une façon générale tous les 
ouvriers des travaux pubilics manIant des explosHs. Sur une période de 
deux années, 7 accidents mort'els 'et 8 accidents très graves ont été ainsi 
relevés dans les chantiers d'aménagement des forces hydrauHques des 
départements des Hantes et Bass,es--Pyrénées. 

Dans la vallée de Gavarni€, 'Ù Gèdre, la dynamite d'une mine n'ayant 
pas totalement explosé, le pan de ,rooher attaqué n'avait pu être détaché. 
Un ouvrier creusant alors 'Ù la foreuse électrique un nouveau trou de mine 
perpendiculaire à la direction du premier rencontra av'ec la mèche de 
son app,areil une cartouche non retirée et provoqua son explosion. L'ou
vrie'ret un de ses camarades fUlr,ent tués, tandis qu'un troisième était 
grièvement blessé. 

Quelques jours après et sur le même chantier, un ouvrier occupé au 
déblayage de débris de roches heurta avec sa pioche une cartouche p~r
due qui explosa, le blessant gravement avec un de ses camarades. 

Un peu plus tard, trois ouvriers furent encore sérieusement aUeints à 
la suite de l'explosion prématurée d'une mine de poudre noire. Ici, la 
cause de l'accident résidait dans la nmuvaÎ'se qualité de la mèche qui, 
brùlant plus rapidement qu"à l'ordinair,e, alluma la charge avant que les 
ouvriers aient 'eu le temps de se mettre il l'abri. 

De très graves accidents ont égalementell lieu sur les ohantielrs de la 
vaBée d'Ossau, dont quatre ayant entraÎnoé Ia mort. 
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Les deux premiers ont été provoqués, l'un dans la galerie souteI'raine 
de Gabas, l'autre dans celle d'Artouste, par les gaz asphyxiants provenant 

. de la combustion de la dynamite: oxyde de carbone ou perroxyde 
d'azote. 

Les deux autres ont été, ici aussi, provoqués par des cartouches non 
explosées, perdues dans les déblais et heurtées par les pioches ou les 
pelles des victimes. 

Un septième accident mortel eut lieu tout récemment et dans des con
ditions identiques aux précédentes, dans un chantier de la vallée d'Aspe, 
non loin du Somport. 

La présence de la dynamite dans les déblais s'expliquait par ce fait que 
les tubes d'étain des cordeaux détonants de deux fourneaux étant en con· 
tact, l'un avait sectionné l'autre au point même de ce contact, empêchant 
ainsi la transmission de la détonation à la deuxième charge. Cette charge 
étant restée dans un bloc de rocher tombé au déblai n'avait pu êtœ déce
lée dans le tas et avait explosé intempe,stivement sous le choc de l'outil 
de l'ouvrier. 

Enfin, dans la vallée d'Aure, deux accidents graves ont encore été pro
voqués,comme plus haut, par la combustion trop rapide de la mèche 
d'allumage. 

Ces div-ers exemples étabHssent, avec l'expérience, ·que les accidents 
consécutifs à l'emploi d'explosifs divers procèdent généralement des 
causes suivantes: 

1 0 L'explosion prématurée ou retardée des fourneaux de mine; 

2 0 La présence de cartouches non explosées dans les déblais; 

3° L'asphyxie par les gaz de ·combustion; 

4° Les projections. de déblais dans l'explosion normale; 

5° L'explosion s'effe·ctuant par le trou de mine. 

• 
Examinons successivement les précautions qu'il convient de prendre 

pour chacun des cas ,envisagés. 

10 Explosion prématurée ou retardée des fourneaux de mine. - 11 
importe d'effectue'r des mises de ,feu correctes, c'est-à-dire: 

a. S'il s'.agit de procédés pyrotechniques - de donner au mineur un 
morceau de mèche lente dont la longueur doit être suffisante pour lui per
mettr-e de 'se retirer s:ans précipitation pour se mettre à l'abri des effets 
de l'explosion. 

Pour diminuer les risques d'accident, l'artifioierqui allume au moyen 
d'un boute-feu une mèche lente préparée pour 'recevoir le feu, doit pro
céder comme suit : Tenir de la main droite, le boute-feu en ignition; se 
placer à droite de la mèche lente, la faoe tournée du même côté que l'ex
trémité libre de oette mèche; saisir celle-ci de la main gauche en évitant 
soigneusement de la diriger vers le visage; au signal donné, raviver la 
pointe en ignition du boute-feu en soumant dessus; l'approcher immédia
ment de l'-allumeur ou l'engager de même dans la fente de la mèche; 
attendre -que la mèche lente fuse, l'abandonner de la maill gauche et se 
retirer vivement dans la direction prévue en conservant le boute-feu dans 
la main droite. Ne j'amais placer la mèche lente verticalement, cette dis
position pouvant toujours faire craindre une saute de feu par suite de la 
combustion directe de l'enveloppe; 

b. S'il s'agit de procédés électriques, cette mise de feu étant instal).ta-:, 
née - de plaoer le mineur ·qui en -est chargé en un point -abrité des effets 
de l'explosion et choisi ou 'OrgaMsé aussi près que possible des fourneaux. 



En oufn', il faut. avanl de donner Il' feu: Faire rl'tirer du chantier tou~ 
les ollvrif"I'S dont lu p)'("'il'DCl' li'esr pL·,s il1':lispensabL:; ils emportent If: 
ma!eril'l qni n'est pILl~. utih~ ('t yont sr metir,-' il l'abri de l'explosion; 

Convenir d'un si;(ll;d !l,cUl' 1:1 mi,,' du feu; rI' ~ign:ll s·era acoustique 
(sifflet. tromp\'. cri t'le.) (ll! "ptique (dn\]W<lll, coillurp on linge élevé en 
l'air, gl'ste q~ldc()nql(('. t'te.), 

Faire ·enllalllllll'!' il chacun t!('s opt'rall'lll'S un lllUJ'ceau dl' môche lente 
:lfîn qu'il se rcnde ('omptl' dl' sa vite,'t' de eomhllsiion; 

S'assurer qlll' ('11:1<'\1\1 d'pux ('sI n1l'ni d,'s objeh nècessairl's il l'allumage 
,le la Illèck': 

Faire reeonnaÎtre ù chacull d'eux Il' e!wmin par lequel il devra se 
retirl'r après avoir donnl' Il' feu. 

2° Présence de C!lriuuchcs non explusées dans les déblais. - Il faut: 

Disposer les cordeaux sans les tendre, mais en évitant les boucles, le:; 
ganses ct les nœuds. Si, en effet, deux points du tube d'étain viennent à 
se toucher, la partie qui détone 1a prellli&re coupp In deuxième à l'endroit 
du contact ,et il arrive souvent que lil détonation n',est pas transmise à 
eeUe dernière. Le bloc con1!enant la charge peut cl'pendant se détacher il 
la suite de l'ébranlement général et rouler dans les déblais; 

Ecouter les explosions ,et compter le nomhre de coups afin de pouvoir 
se rendre compte si tous les coups sont partis, ou s'il y ,a eu des ratés 
d'allumage. Il peut cependant arriver que ee contrôle soit illusoire, si 
deux charges explosant en même temps confondent les hruits des deux 
détonations, mais il est toujours prudent de l'utiliser; 

Assurer à la main l'enlèvement des déhlais les plus considérables sans 
les faire rouler et manier les outils avee prudence pour ce ,qui concerne 
Févacuation des débris plus légers; 

V érifier au moyen de baguettes de bois mou et en se servant au besoin 
de lampes baladeuses électriques à long manche, s'il ne reste pas de dyna
mite au fond des chambres de mine. 

Lorsqu'un fourneau ou un système de fourn·eallx est amorcé à l'aide 
du cordeau détonant el de la mèche lente, on pc ut, en cas de raté, aller 
en reconnaitre la cause à l'expiration d'un délai qu'il faut prendr,e assez 
large (au moins un quart d'heure) ct même proeéder immédiatement au 
débourragl', s'il y a lieu. Il suffit, par mesure dl' prud·eTlcP, avant de com
mencer cette opération, de coupl'r d'l1ll seul c(Jup le cordeau détonant, à 
quelques décimètres de son point de réunion avec la fusée lente. 

En cas d'amorçage par les procédés électriques. il faut, avant que per
sonne ne vienne auprôs de l'emplacement d·e!:> [ourneJlIX, séIJarer com
plètement les conducteurs dl' la source d'électricité. Cette précaution 
prise, on peut aller immédiatl'ment reconnaître les causes de l'insuccès. 
Avant de procéder au débourrage, on coupera, s'il y a lieu, le cordeau 
détonant eomme il est indiqué eÏ-dessus. 

3" Asphyxie par les gaz de combustioll. ~.- La combustion incomplète 
de la dynamite, peut donner naissance à des gaz violemment toxiques teL; 
que l'oxyde de carbone ou le peroxyde d'azote. Il importe donc, lorsque 
le renouvellement de l'air des puits ou galeries ne peut plus être réalisé 
naturellement, c'est-à-dire au moyen de forages formant cheminées, ou de 
fenêtres, de recourir à la ventllaiion illécanüIuc. 

A eet effet, on peut employer soit des ventilateurs hélieoïdaux, soit, 
dans les galeries en cul de sac, eLes ventilateurs centrifuges. On peut 
employer également, avec succès, des comprl'sseurs d'air fonctionnant 
sous pression de 7 à 8 atmosphères. 

La ventilation mécanique doit être mise en action dès l'explosion des 
fourneaux et aucun travailleur ne doit pénétrer dans les galeries avant 
qu'une heure, au moins, sc soit éeoulée rll'puis rel te ('xplosiol1 'jfin que 

13,,11. [n,p. tl'~\'. 
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l'atmosphère ait toutes chances d'être assainie, ainsi que le prescrit le 
cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1913. 

On doit toujours faire mettre aux hommes qni sont en tête d'un travail 
présentant quelque danger d'intoxication la ceinture ([,e sùreté prévue à 
l'article 66 a du livre II du Code du travail (ceinture de gymnastique il. 
J'anneau de laquelle est attaché le bout d'UlW corùe). 

On doit leur recommander d'abanllonner le travail dès qu'ils ressentent 
les premiers symptômes de malais,e. 

Pour déceler les gaz délétères, on peut, indépendamment des appareils 
de dépistage habituels, employPI' comme témoins rles oiseaux, des rats, 
des chiens, etc. 

Si une asphyxie s'est produite dans une galerie, on y envoie deux tra
vailleurs munis d'appareils respiratoÜ'es, marchnnt il quelques pas l'un 
de l'autre, et on les fait suivre par d'autres, échelonnés il dix pas environ. 
Ces hommes doivent être munis d'appareils sonores avertisseurs (trompes, 
klaxons, etc.) afin de pouvoir communiquer entre eux. 

4° Projection de déblais dans l'explosion normale. - 'Pour se garer 
de telles projections, il faut calculer la longueur de la mèche lente "ou 
des conducteurs électriques de telle manière qu'ils permettent au per
sonnel, soit de se Tendre dans un abri, soit de s'éloigner suffisamment. 
On a admis jusqu'ici que, toutes choses égales d'ailleurs, la distance
limite des chutes de projections ,est proportionnelle à la Tacin:e carrée 
de la charge, mais le coefficient de proportionnalité, dépendant d'un 
grand nombre d'éléments, ,est mal connu. A titre d'indication, un four
neau chargé de 300 kilogrammes de mélinite, dans la craie, a une dis
tance-limite des projections voisine de 300 mètres. 

Dans le cas où il n'y a 'pas d'abri et où l'on recherche la protection 
dans l'éloignement, il faut se diriger, lorsque le choix est possible, dans 
une direction où les éclats sont le moins à craindre. C'est ainsi, par 
exemple, que, dans le cas de la démolition d'un mur, il convient de 
s'éloigner dans la direction de celui-ci. 

Enfin, lorsqu'on doit attendre l'effet d'une explosion il l'air librè, il 
faut éviter les groupes compacts et chacun doit regarder dans la direc
tion du fourneau pour suivre autant que possible la d1Ute des éclats. 

Les projections métalliques sont de beaucoup les plus dang,ereuses, 
elles ont une portée qui dépasse considérablement, pour rune charge 
donnée d'explosif, les projections de terre. De plus, à égalité de grosseur, 
elles sont plus dange,reuses. Aussiconyi,ent-il, en cas de destruction de 
pièces métalliques, d'augmenter la sécurité en les recouvrant, dans la 
mesure du possible, de fascines, claies, etc. 

Dans les travaux d·e roctage, on évite les projections dangereuses en 
prenant, par fourneau, la charge d'explosif strictement nécessaire. Cette 
charge est comprise entre celle qui· donne, le camouflet (") maximum et 
ceBe pour laquelle la ligne de moindre résistance (distance du centre de 
la charge au vide le plus voisin) est égale au rayon de dislocation du roc. 

La distance de deux fourneaux succ·essifs est évidemment au plus égale 
à la som!lle de leurs rayons de dislocation. 

Le poids C de la charge est donné par la formule: 

C=g H' 

dans laquelle H est la ligne de moindre résistance s'exprimant en centi
mètres ou en mètres suivant que la charge doit être fixée en grammes ou 

(1) Le « camouflet" est l'effet produit par un fourneau qui éclate sans produire 
d'entonnoir. 



en kilogrammes et g un coefficient, variable d'une roche à l'autre et, 
dans une roche homogène, suivant fa position du trou de mine par rap
port aux lits de ~tratitieation, aux fissures, etc, On le détermine par quel
ques expériences sachant qu'il peul varier t'lItrl:' 0,35 et 0,70 pour la 
poudre et les dynamites faibles: 0,12 PI n,a:) pour les dynamites fortes. 

Comnw règle t'1Ilj!iriqut' il appliquer lors (je Iarrehel'che de g, on peut 
admettre qu'il faut remplir la chambre de mine: 

Avec la pOUlIn' : SUl' 1/4 nu 1/:1 de Sll prnfnndcllI', suivant quP celle-ci 
- est inférieure ou supérieure à 0 m. GO; 

Avec la dynamite : sur 1/4 dans lps !'()cht'~ dlll'PS, 1/6" à l/W dans les 
roches plus' favorables. 

5° Explosion s'effectuant par le trOll de mine. -- Pour que l'explosion 
ne se fasse pas par .l'orifice de la chambr,e de mine, il faut: 

Percer une chambre de mine dont la profondeur varie entre 1,5 H et 
2 II, lorsque H varie enlrp J et 2 mètre,'. H {·tanl la ligne de moindre 
résistance; 

Bourrer sur une longueur égale à 1 fois 1/2 ou 2 fois celle de la charge. 
Les bourrages sont faits, en général, a ,'ec de la terre glais,e ou de la 

terre ordinaire comprimée avec un refouloir à tête de bronze pour éviter 
la production des étincelles, par choc avec les silE'x. 

* 
* * 

Excepté les textes insérés aux pages 533 et suivantes du Bulletin de 
!'Inspection dl! Travail de l'année 1905 (')et dont l'application est confiée 
aux ingénieurs des min{'s, la législation actuelle du travail ne comprend 
aucune prescription réglementant l'emploi d'explosifs dans les chantiers 
soumis au contrôle du service. 

Il semble donc que le décret du U août 1925, ayant pour objet les 
m-esures de protection et de salubrité nécessaires dans les chantiers du 
bâtiment et des travaux publics, gagnerait à être complété sur ce point. 

Des prescriptions nettes, justiflallt la rédaction J'un titre supplémen
!aire permettraient sans doute d'apporter à des travailleurs particuliè
:-ement exposés, l'aide emcace qui ne 11'1II' a Jamais {·té marchandée par 
le service, lorsqu'il s'est agi de sauvegarder !C'e,r sécurité et leur vie, 

:~OTE 

stH DES PERFECTION~E\IE\iTS 

APPORTÉS A LA FABlUCATlO.\ DU \I1NHI,H DE PLOMIJ 

PAn M. TOURNOIS, 

INSPECTEliH DÉPAHTE~JEX'I'AL DU TRW.\IL A MARSEILLE. 

Parmi les industries présentant pour l'ouvrier des dangers d'intoxi
{'atlon saturnine, il en est une que l'on peut placer dans les premiers 

(1) Loi de 1875 et décrets divers concernant la fabrication, le transport et la. 
conservation de la dynamite, dans les exploitations soutenaines. 

~8. 
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rangs pour sa noeivité. e'est eelle de la fabrieation des eonleurs plom-
biques, prineipalement de la cérllse et du miniullI. . ,. 

Les statistiques annuelles relatives aux cas de satl1rmSl!1C decl~res 
conformément à la loi du 25 oetobre 1919 su;' les rn[11adie~ professlOn
nellesmentionnent que de 1922 Ù 1927, soit j'l'IlClant six années, ]e 
nombre total des cas déclarés s'est (levé :1 6.959. 

Sur ee total, les fabriques de céruse et de minium ont fourni 594 cas. 
Ce chiffre vient immédiatement après eelui des cas déclarés dans l'in
dustfi.e de l'émaillerie des métaux (:L220l et dan;< la l'ahrieation et l'en
tretien des aeeumulateurs (1.8/li). 

Ces résultats suffiraient à eux seuls à montrer les dangers que présente 
13 fabrieation de la eéruse et du minium au point de vue du saturnisme. 

Il semble donc bien qu·e tout effort entrepris, aussi bien ,que tout résul
tat obtenu, dans le sens d'une amélioration des conditions rle travail des 
ouvriers occupés dans cette industrie, mérite d'être signalé. 

n nous a paru intéressant de décrire certains perfectionnements intro
duits dans une fabrique de minium du quartier des Chartreux, à Mar
seille, perfectionnements que la direction dt' cptt,e usine a bien voulu 
nous autoriser à publier ici. 

Il y a peu de temps. cet établissement fabriquait également d·e la céruse. 
Cette fabrication a été complètement abandonnée. Par contre, celle du 
minium a subi des transformations importantes qui feront d'ob.jet de la 
présente note. -

Fabrication du l11znlUm de plomb. -- Le mll1lUm de plomb (mim 
orange ou rouge de Saturne) [Pb' 0' ou Pb O', 2 Pb 0], est un oxyde de 
plomb qui se présente sous l'aspect d'une poudre de couleur rouge orangé 
vif. ' 

Il ,est employé en peinture pour recouvrir les objets métalliques afin 
de les préserver des effets de l'oxydation, en cristallerie, ainsi que dans 
la fabrication des émaux de l'industrie céramique et dans celle des accu
mulateurs. 

La peinture en bâtiment et la cristallerie en absorbent d'importantes 
quantités. 

Le minium, en principe, est obtenu' par oxydation du massicot ou de la 
litlzarge. 

Le massicot, Pb 0, est du protoxyde de plomb amorphe, qui n'a pas 
été porté cà un~ température suffisante pour cristalliser. 

La litharge est du protoxyde cristallisé. 
Le massicot est une poudre d'un jaune verdâtre. La litharge se présente 

sous la forme de paillettes jaune orangé. 
La litharge, comm,e le massicot, est utilisée pour la fabrication du 

minium, mais elle convient moins bien que ce dernier pour cette fabri
cation. 

La réaction peut s'écrire: 

3 Pb 0 + 0 = Pbs 0'. 

Ancienne fabricatz'on. - Nous examinerons rapidement tout d'abord 
les procédés utilisés, il y a peu de temps encore, dans l'usine des Char
treux, à Marseille. 

Le plomb à l'état liquide était introduit sur la sole d'un four à réve'r
bère chauffé latéralement par un foyer à houille à une température d'en
viron 380 0 (température un peu supérieure à la température de fusion). 

L'alimentation du four en plomb liquide était obtenue par le moyen 
d'un couloir dans le'quel les saumons, de plomb étaient introduits et où 
ils se fondaient au fur et à mesure de leur introduction. Au moyen d'une 
buse située à l'arrière du four, on injectait de l'air au-dessus de la 
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masse en 'fusion. Le plomb oxydé venait couler sur le devant du four et 
tombait dans uue coupe Pil terre réfractaire supporté-e par un petit cha
riot roulant sur des rails où il cristallisait par refroidissement sous forme 
de litharge. 

La température en cours de fusion atteignait 8500 environ par suite 
de la chaleur résultant de l'oxy d ation, ce qui permettait la cristallisation 
pal' rdroidissement et l'obtention du protoxyde sous forme de litharge. 

La litharge ainsi obtenue formait de véritables blocs, ou « pains », 

<fue l'on répandait sur le sol de l'atelier où eUe était concassée grossiè
rement par pilonnage. Les ,ouvriers, munis de pilons à manches de lon
gueur appropriée, tassaient la litharge jusqu'à ce qu'elle soit réduite en 
morceaux de la gross,eur d'une noix. Elle était ensuite introduite dans 
uu broyeur à marteaux, puis aspirée par ventilation et mise en caissettes. 

Les caissettes étaient disposées sur des chariots comportant des cadres 
de support étagés et les chariots étaient alors- introduits dans des fours 
à moufle chauffés au charbon par des foyers latéraux. La température de 
ces fours atteignait 400· environ. 
, On procédait ensuite au défournement. Les caissettes étaient vidées 

dans des coffres de réserve, d'où le minium était repris pour être embar
rillé à la main, au fur et à mesure des besoins. Ces dernières opérations 
étaient effectuées à la pelle. Elles s'accompagnaient d'une abondante 
production de poussières. 

Inconvénients de cette fabrication. - Les inconvénients et les dangers 
que présentaient ces procédés au point de vue de l'hygiène du personnel 
sont manifestes. 

Les ouvriers se trouvaient exposés de plusieurs façons au péril de l'in
toxication saturnine. 

C'est d'abord au cours des opérAtions de manutention des saumons 
de plomb depuis leur ,arrivée à l'usine jusqu'au moment où ils étaient 
introduits dans le couloir du four à réverbère. 

l'intoxication se produisant facilement par la peau, les manœuvres 
chargés de ces manipulations étaient particulièrement exposés à ce point 
rie vue. 

Il était nécessaire qu'un ouvrier ringardât fréquemment ia masse en 
fusion SUI' la sole du 'four afin d'activer l'oxydation et aussi pour faci
liter l'écoulement de la litharge sur le devant du four et jusque dans la 
coupe destinée à r,ecevoir celle-ci. De ee fait, cet ouvrier respirait fata
lement une quantité importante de vapeurs plombiques, la température 
du produit en fusion étant, du reste, plus que suffisante pour cela. 

Le point probablement le plus dangereux était le concassage de la 
litharge. Les ouvrï;ers appelés à répandre sur le sol les pains de litharge 
refroidie et à la concass,er. à l'aide de pilons travaillaient dans une 
atmosphère saturée de poussières plombifères. 

Les autres ouvriers occupés aux diverses manipulations subies pal' la 
litharge. une fois concassée : transport au broyeur, remplissage des cais
settes ,à la main, enfournement et défournement des chariots, transport 
et déversement des caissettes pleines de minium dans les coffres de 
réserve, enfin et surtout embarillage à la main du produit fini, ahsor
haient d'une façon inévitable une quantité élevée de produits plombiques 
à l'état pulvérulent, soit par la peau, soit surtout par les voies respira
toires. 

Au point de we du rendement industriel, les inconvénients de ce mode 
de fabrication étaient également importants. 

En effet, le produit de la p'remière oxydation -la litharge -se pré
sentant ,à la sortie du four en masse compacte devait, pour subir efficace
ment la deuxième oxydation, êtr.e pulvérisé et d'abord concassé. D'où, 
nécessité d'avoir recours à une série d''Ûpérations ,et de manipulations 



,Jlli auraient pu être supprimees si le produit s'était présenté som: forme 
de poudre. .,' " , . , 

Dans ce dernier cas, au contrarr,e, et c est ce qUI a ete realIse avec le 
nouveau mode de fabrication, ii est possible d'opérer en vase clos presque 
jusqu'à la fin. Il y a donc:, de ce fait, un~ éc?n.omie ~e mai~-~'~uvre el 
\lne déperdition bien mOllldre en prodmts hms ou mtermedIalres. 

Fabrication nouvelle. - Le principe de cette fab'rication est toujours 
celui de la transformation ou plomb en protoxyde par oxydation. puis 
de l'oxydation oe ce protoxyde pour obtenir le minium. 

Mais, ici, on transforme le plomb cn protoxyde amorphe (massicot) 
au lieu de le transformer en protoxyde cristallisé (litharge). 

Il faut, comme dans l'ancienne fabrication, distinguer deux phases 
essentielles : 

10 Transformation du plomb en massicot; 
20 Transformation du massicot en minium. 

Fabrication du massicot. - (Fig. 1). - Le plomb utilisé estgu plomb 
raffiné exempt de tout métal étranger. . 

Les saumons de plomb sont pris, dès leur arrivée à l'usine, par un 
transporteur mono-rail et introduits dans un chaudron de fusion J 
ehauffé au gaz pauvre. Au-dessus de ce chaudron est disposée une hotte U 
destinée, grâce à un ventilateur aspirant, là assurer l'évacuation des 
vapeurs plombifères. . 

Le plomb est fondu à 350° environ, c'est-à-dire au voisinage de sa 
température de fusion, ce qui réduit au minimum l'émission de vapeurs 
(langereuses. 

Au moyen d"un robinet ,à pointeau' R, le plomb en fusion est introduit 
automatiquement par un siphon S à l'intérieur d'une cuve en fonte C, 
chauffée eHe-même au gaz pauvre. 

Cette cuve est fermée par un couvercle hermétique D et contient un 
agitateur à axe vertical. 

En outre, on y envoie de l'air sous pression par un injecteur A disposé 
au-dessus de la cuve C. 

L'intérieur de la cuve est en dépression par rapport à l'air extérie'Hr 
grâce à un ventilateuraspkant Vi. qui communique également avec les 
divers appareils ci-après. 

Le plomb ,à l'état liquide pénétrant dans la cuve est saisi par l'agi
tateuret oxydé par le courant d'air de l'injecteur. Il se forme de l'oxyde 
de plomb\ en surface et cet oxyde est entraîné sous forme de poussières 
dans une vaste chambre en maçonnerie E complètement étanche et tou
,jours en dépression. 

Dans cette chambre, les grosses poussières se déposent par gravité, 
tandis que les poussières plus fines sont entraînées plus loin. 

Il faut alors distinguer deux circuits : celui des grosses poussières et 
celui des poussières fines. 

a. Circuit des grosses poussières. - A la partie inférieure de la 
chambre E se trouve une vis sans fin Vi qui collecte les grosses poussières 
e! les emmène par l'intermédiaire de la goulotte glet de la vis V2, aux 
sIlos de stockage l'et 3. La goulotte et les vis sont en tôle. Les joints bou
lonnés sont rendus étanches à l'aide de feuilles d'amiante et 'de mastic. 

Tout le système est en dépression grâce au ventilateur Va, ainsi qu'il 
E'st indiqué ci-après. 

b. Circuit des poussières fines. - Les poussières fines, emportées par 
le courant d'air, passent par un circuit de vis sans fin Va disposées' en 





chicanes. Les moins fines se déposent pt vont rejoindre les grQsses pous
sières dans les silos par la gonloiie go. 

Les poussières les pIns fines sunt enfln rdOlllél'~ dans le hâtiment B en 
maçonnerie qui cOluprend une série de filtres à poussières. . 

Ce bâtiment est divisé en deux parti·es par lin plancher P en fer constl
tué par des tôles à recouvrements jointée~ par des feuilles d'amiante. 
Ce plancher l'st percé de trollS où sonl soudés exa~tell:ent de~ tubes en 
tôle. Sur ces tubes Vll'llnent s',Hlapkr des sacs en !lanelle f fixes par de, 
lig:ltures très serrées aS~,l1rant nul' Jlrlrfait r' Hanchéité. 

L'intérieur du bfltiment B l'st en rlépi'ession PHI' rapport il l'<dr exté
rieur, la dépression étant créée par le ventilateur Y" cc qui assure le 
passage dt' l'air au [l'avers dl"; sacs-filtn·s. 

Uair chargé de pous-dères est débarrassé de celles-ci cn traversant les 
.,;acs-fiitres et il est, en ouin', refoulé il l'ext('l'iellr par l'ilspll'.atcur V3, en G. 

Les filtres en Han elle présentent une surface Hltrante de 1.000 mètres 
carrés environ. Hs occupent toute la partie supérieure du bâtiment. 

A la partie inférieure de ce bâtiment se trouvent deux trémies Tl et T,. 
La tôle n'ayant pa~ donné l'étanchéité voulue, i'lh's sont construites en 
bois bouveté qui assure une fermeture herméti que. 

Ces trémies Tl et 'r, communiquent direelement avec les silos de stOl:
kage 2 et 4. 

Les plus grosses poussières arrivant sous le plancher P tomhent direc
tement. dans les trémies Tl et T" tandis que les plus fines montent à l'in
térieur des sacs-filtres où eUes sont arrêtées. Elles s'v accumulent et sont 
périodiquement entraînées pal' gravité dans les trémies grâce à un dispo
sitif de secouage F. 

L'air complètement débarrassé des poussières sort par la cheminée 
centrale G, en passant par le ventilateur V,. Des analyses n'y ont révélé 
aucune trace d'oxyde ùe plomb. 

DiCS silos complètement dos 1, 2, 3 et 4, la matière est distribuée pnr 
des distributeurs H dans une vis V4 également enfel'mée dans une ·enve
loppe étanche et en dépression par rapport ,à l'air extérieur. 

Le massicot arrive en K où il remplit automatiqu·ement des caissettes 
en aluminium vides amenées par un chemin roulant 1. Un ouvrier saisit 
alors les caissettes pleines, à l'extrémité du chemin roulant, et les place 
sur l,es chariots L. 

Au-dessus du poinl K où a lieu le remplissage des caissettes, ainsi 
qu'au-dessus de l'extrémité du chemin roulant où les caissettes pleines 
sont prises par l'ouvrier, une hott,e N, en communication avec un venti
lateur V" permet dc capter leis poussières qui, sans cela, pourraient se 
l'épandre dans l'atelier. Ces poussières sont l'efoulées dans le bâtiment B. 

Ce même ventilateur a, en outre, été raccordé à l'intérieur des silos de 
stockage 1, 2, 3, 4 et des vis de transport du massicot, de sorte 'que tous 
les appareils clos sont en dépression par rapport à l'air extérieur, ce qui 
écarte les inconvénients provenant des fissures inévitables par lesquelles 
la mati~re pulvérulente se répand, souvent d'une façon insidieuse, dans 
les atelIers. 

La manutention des caissettes pleines par l'ouvrier qui est chargé de 
les placer sur les chariots pourra, dans un avenir prochain, être évitée 
au moyen d'un appareil de chargement automatique des chariots qui est 
actuellement à l'étude. 

Fabrication du minilllll. -- (Fig. 2). - Les chariots, une fois charaés 
de caissettes pleines de massicot, sont poussés mécaniquement sur r~ils 
dans un four ,à moufle 'en forme de tunnel M. Ce four est chauffé au gaz 
de gazogène. La température y atteint 430 0

• Elle suffit pour transformer 
le massicot en minium. 



DI1,(' foi~ cette transformation opéré!'. ("est-à-clire au ltout de quarantE'
huit heuresE'nviron. les chariots sont retires du four ct pris par un 
pont-roulant qui les amène aupres de l'appareil A. Là. les caissettes 
ph'ines c)e minium sont prises par un ouvrier et placées immédiatement 
rlans cet appareil qui comporte Ul1l' sorte de roue ù aubes dans laquelle 
la caisse!te tOUl·Jl('. s{' renverser! res"ort vide die l'appareil. Ce dernier 
est dos PI etanche pt raceorrlp lui :Illssià un ventilateur V qui le met en 
eommllnication avec le bùtimcnt B (voir lig. 1). Les orifices a et b sont 
fermés, à 'cet effet, par <les volds Pl] cuir appliqup" par ries ressorts pt 

qni ne s'ouvrent 'que pour la rentr(~l' IHl la sortit' d.,s e:l isst'ttes pt sous 
la pression de celles-ci. 

Fig. 2. Fabrieatioll du minium. 

De A, le I1Ul1lUllI tombe ùans l'élévateur il goùets E" d'où il est remonté 
clans la vis v, qui le distribue aux silos 1, 2, 3 et 4. L'élévateur E, et la 
vis Vl sont construits en tôle à l'eeouvrements avec ioints en amiante au 
mastic. Ils sont également en dépression par rapPOl:t à l'ail' extérieur. 

Des silos 1, 2, 3, 4, le minium est r,cpris par des dislributeUJ's H ana
logues où ceux qui sont employés pour la distribution du massicot. De ces 
distributeurs, le minium passe dans la vis v" puis dans un second éléva
teur E, ·et arrive enfin dans la trémie T. 

Cette trémie est prolongée dans la partie inférieure par Ulle vis P 
munie d'une enveloppe cylindrique s'adaptant exactement à l'ouverture 
des barils à remplir. Les barils sont supportés, pendant Ie remplissage; 
par une plate-forme p à contre-poids variab1es C. 

En cour's de marche, le minium se trouve tasse automatiquement dans 
le baril par la vis P, à mesure qn'il s'écoule de la trémie T. 

Le baril, une fois plein, est retiré au moyen du petit chari·ut c sur 
lequel il est placé et muni aussitôt d'un couvercle. 

L'embarillage a lieu, de sorte, sans dégagement de poussières et san;; 
contact des mains de l'ouvrier avec le minium. 

Résultats. - On peut constater assez facilement les résultats qu'a 
donné 'cette nouvelle installation par l'examen des déclarations de mala
dies professionnelles enregistrées dans l'usine depuis l'application de la 
loi du 25 octobre 1919. 
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Jusque-là, il est certain que des cas assez nombreux d'intoxication se 
produisaient dans l'usine des Chartreux, comme dans tous les établisse
ments où le personnel est exposé aux dangers dll saturnisme. Mais l'ou
vrier, n'ayant aucun recours à sa disposition, rn était réduit à se soigner 
par ses propres moyens sans espoir d'itlc!pmnité ni de réparation. Les 
r.as de saturnisme restaient (fonc, pOlir la plupart. in(~onnus et une statis
tique exacte était très difficile, sinon impossible, ~ établir. Il n'en est 
pIns de même aujourd'hui et déjà de très intéressants résultats peuvent 
Mre enregistrés grâce à la législation nouvelle. 

Remarquons d'abord que la loi du 25 octobre Hl19 n'a pas reçu son 
plein effet dès le début. n y a en une période d'adaptation pendant 
laquelle les ouvriers se sont en quelque sorte familiarisés avec les dispo
sitions nouvelles dont ils ont peu à peu pris connaissance. Il en est 
résulté un accroissement très net et caractéristique du nombre des cas 
signalés. 

Pour revenir aux statistiques que nous mentionnions au début, on 
constate que, de 1922 à 1928, le total annuel est successivement de : 

797 en 1922; 
1.025 en 1!l23; 
1.249 en 1924; 
1.343 en 1925; 
1.505 en 1926; 
1.040 en 1927; 
1.525 en 1928. 

Il ne faut donc pas déduire de cet accroissement que les conditions 
de travail sont devenues plus dangereuses pour le personnel ou plus 
défectueuses. L'augmentation régulière du nombre de cas déclarés tient 
plutôt à ce que la loi a été de mieux en mieux connue des intéressés. 

En ce qui concerne plus particulièrement la fabrique de minium des 
Chartreux, il serait intéressant de considérer d'abord la période d'appli
cation de la loi comprise entre le début d·e cette application et l'an
née 1926 au (Jours de laquelle a été réalisée la transform::).tionétudiée 
plus haut, ensuite la période actuellE', c'est-à-dire les années 1926, 1927 
et 1928. 

Mais une telle statistique ne peut fournir que des indications approxi
matives car, en dehors des raisons données ci-dessus d'après lesquelles 
la loi étant de plus en plus connue les déclarations se sont faites d'année 
en année plus nombreuses, il faut également remarquer que des transfor
mations importantes ont eu lieu dans l'usine en 1926, époque à laquelle 
la fabricatio'n de la céruse a été complètement abandonnée, ainsi que 
l'industrie accessoire de la fabrication des tuyaux de plomb. 

Néanmoins, les chiffres. qu'il est possible de réunir sont probants. 

En 1923, nous relevons 3 cas de saturnisme déclarés; 
En 1924, 5 
En 1925, 11 
En 1926, 46 
En 1927, 4 
En 1928, 2 

On voit qu'il .est permis de conclure, en dépit des imperfections de ces 
données, que le saturnisme est très nettement en régression depuis 1927, 
c'est-à-dire depuis les transformations et les améliorations introduites 
dans l'usine. 

Il convient d'ajouter, pour terminer, que, parmi ces améliorations, les 
installations d'hygiène figurent en bonne place. 

Les vestiaires, lavabos, bains-douches chauds, baignoires, masques, 'sur
touts de travail, mis ,à la disposition des ouvriers et dorit ils sont tenus 



(le se servir. forment un ememl:Jl1e repondant parfaitement aux prescrip 
lions du décret dU'1 n octohre !i31:~ sur l'intoxication ~aturnine. L'usagr 
<uivi de (,l'~installations contritm.· évidemJn<?l1t fll1X progrès constaté~ 
dllDS l'èt:d sanilair<? du p(>r~onn('l. . 

'OTE 

L'INSTALLATION OE LAMPES BALADEUSES 

A BASSE TENSION 

PAR M. TREGOUET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL A PARIS. 

Dans les ateliers des établissements Panhard et Levassor, 19, avenue 
d'Ivry, à Paris, l'instaUation d'éclairage électrique fonctionne avec du cou
rant alternatif à 50 périodes et 220 volts. 

Afin d'augmenter la sécurité du personnel employant pour ses travaux 
les lampes portatives du type dit baladeuses, la Direction a fait étudier 
un dispositif destiné à utiliser le courant sous une tension moins élevée; 
en outre l'isolement de ces appareils a été rendu plus efficace. 

Les premières installations ont été faites sur les lampes dont se servent 
les ouvriers des chaufferies pour l'entretien et la visite intérieure des 
générateurs de vapeur; ce travail de nettoyage se faisant souvent dans 
l'humidité, présentait toutes les difficultés requises pour un 'essai. 

Après plusieurs expériences la société décida d'adopter, d'une part, une 
transformation du courant électrique ayant pour effet d'abaisser la ten
sion de 220 volts à 25 volts (les tensions supérieures n'ayant pas donné 
entière satisfaction); et d'autre part, pour les lampes baladeuses, l'isole
ment renforcé dont il est question plus loin. 

Le transformateur est du type fixe à bain d'huile. Il est constitué par 
une spire de tôle de forme rectangulaire portant sur deux des côtés du 
rectangle un enroulement primaifl> il 22u volts et un enroulement secon
daire à 25 volts. Le bloc transformateur repose sur un cadre en bois de 
2 centimètres d'épaisseur t't est disposé dans une cuve étanche renf.er
mant l'huile spéciale employée couramment pour les transformateurs à 
haute tension. • 

L'armature est formée de tôles de 40 millimètres de large et de 5/10" 
de millimètre d'épaisseur, isolées au papier pour éviter les vibra
tions. On a utilisé ainsi 140 tôles de 130 millimètres de long formant 
le5 montants verticaux et 140 toles de 100 millimètres de long formant les 
traverses. Ces tôles placées en chevauchement sont assemblées par ,{ bou
lons isolés qui sont garnis de rondelles isolantes en fibre entre deux bras 
rie la spire. 

L'enroulement primaire est pris sur une phase du courant alternatif 
triphasé de l'usine, avec les dispositifs de securité habituels. C'est un fil 
de 8/10" de millimètre isolé par deux couches de coton formant 880 spires 
et le rd sortant rejoint la deuxième phase du circuit d'alimentation. Cet 
enroulement absorbe 1 ampère 2. 



L'enroulement secondaire qui crée le circuit d'éclairage des baladeuses, 
pst formé par un fil de 22/10" dl' millimètre isolé par deux couches 
de coton formant 112 spires. Cet E'nronlement fournit lin débit de 
5 ampères 5 sous 25 volts. 

L{' refroidissement naturd du transfonuatl.:ur suffit à empêcher tout 
':'("hauffemcnt dl' l'appareil. 

Le transformateur est sorti de la cuve et repose sur deux planchettes. On voit 
notamment les boulons articulés qui fixent le couvercle de la cuve et les 
poignées permettant de transporter l'appareil.-- Au premier plan: la lampe 
baladeuse munie de son câble. 

La stabilité est assurée par deux cadres, un supeneur et un inférieur, 
constitués par des cales en bois noyant les têtes et écrous des boulons 
d'assemblage des tôles, et par des fers en U serrés par des boulons. 

L'aération du transformateur a lieu par les orifices d'entrée et de sortie 
des câbles, orifices qui sont garnis de bagues isolantes. 

La cuve est en tôle de 5 millimètres,eile a pour dimensions extérieures 
40 centimètres sur toutes ses faces. Le joint du couvercle est formé par 
une bande de caoutchouc et il est serré par quatre boulons articulés garnis 
d'écrous là oreilles. Deux poignées permettent de transporter l'appareil. 



La lampe baladeuse est montée :.! l'px(rémilè d'un câble souple et la 
douille snpport est noyée (!rlll''; lIn!' poig1lée de bois garnie d'un protec
teur métallique. Le câble suupll' C'it f"I'i11l' (II' deux conducteurs en 12/10" 
isolés à 600 !lll~gohms; ces cOllllue:,' !l'~ qui ~ont t'xposés à s'hu midifit'r 
::lU à se COUpPI" sunt protE-gés par UIH gaine ch' L'uir cousue sur toute leur 
longut'ur. La poignée de bois est tl'i's épais~e; il l'intérieur sc trouve un 
tnbe taraudé à sps deux ('xll'l'mite", DOll!" recl'\'oir d'un côté la douill", 
~upport pt dl' l'autre un élTou de s[,1'l:nge, lequel est protégé par un bou
chon en bois dl' grande hauteur. LI poignée porte un protecteur métal
lique en fornlP de cage qui est fixE- pal' un dispositif d'accrochage à blaÏon
nette. 

Pour augmenter l'isolement des poignées on les fait séjourner dans un 
bain de goudron chauffé à l'ébullition. 

L'ensemble de ces dispositi'ons a donné tO'ute satisfaction et avec la 
basse tension aucun courant n'a ])11 (~tre constl1té ft la poignée et ft sa cage. 
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,VIINIST1ÜlE DU T BAVi\ 1 L, DE l' H YG I1~l\'E, 

DE VASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES. 

Par décret du 1er juin 1928, M. Louis LOUCHEUR, député, a été nommé 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, en remplacement de M. André FALLIÈRES. 

Par décret du 11 novembre 1928, M. Louis LOUCHEUR, déouté, a été 
nommé Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et' de la Pré
voyance sociales. 

PERSONNEL DE L'INSPECTIOl\ DU TRAXAIL. 

Par arrêté en date du 4 janvier 1928, M. GAMBIER, inspecteur départe
mental du travail, hors classe, premier échelon, à Amiens, a été nommé, 
sur sa demande, à la résidence de Lille; M . .B.appeneau, inspecteur dépar
temental stagiaire à Lille, a été nommé, sur sa demande, à la résidence 
d'Amiens. 

Par arrêté en date du 11 janvier 1928, M. GAMBIER, Insp-ecteur dépar
temental du travail hors classe, premier échelon, à Lille, inscrit au tableau 
d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire, a été nommé 
inspecteur départemental du travail chargé du contrôle dans la 5' cir
conscription à dater du 16 .ianvier 1928. 

Par arrêté en date du 16 janvier 1928, Mlle CHARRONDIÈRE, inspectrice 
départementale du travail, hors classe, premier échelon, a été maintenu~ 
en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an à dater du 
16 janvier 1928. 

Par arrêté en date du 19 janvier 1928, M. MEURDRA, inspecteur divi
sionnaire du travail de 2" dasse, a été promu à la 1 ro classe à dater du 
1er janvier 1928; M. LE HE N, inspecteur départemental du travail de 
30 classe, a été promu à la 2" classe à dater du 6 janvier 1928; Mme LE 
TERTRE et Mlle SAUVA(mOT, candidates admises à l'emploi d'inspectrice da 
travail, ont été nommées inspectrices départementales du travail sta
giaires et affectées respectivement à la résidence de Nantes et à la rési
dence de Rouen. 

Par arrêté en date du 26 janvier 1928, Mlle LÉVÊQUE (Ursule-Marie
Sophie), inspectrice départementale du travail hors classe, 2' échelon, à 
Lille, a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, 
à dater du 1er mars 1928. Conformément à sa demande, Mlle LÉVÊQUE a 
cessé ses fonctions à la date de son admission à la retraite. 
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Par arrêté en ùak du 30 janvier iD:.!;), ;\me AMAT, candidate admissible 
à l'emploi d'inspectrice du 11':1\ ;Jil, a ;'té nommée inspectrice déplarte
meniale du travail stagia;l'~' il la r,:sidt'!l('c de Lille. 

Par arrèl':~ ~11 Jate (lu :!X fl~vriei' HJ:2b. MUe BULLE, candidate admissible 
à l'emploi d'inspLOclrice <.lu tr"nlil.l 01(- lJoml~ée inspectrice départemen
tale du trav:lÎl slagiaire il la n:,siden,·( de Lille il datl'l' du 1"' mars 1928. 

Par arrêtè en ,jak du Il mars 1!l:l~, on! étè promues à la 2" classe de leur 
emploi les inspectrices du lravail tlOlIl les uoms suivent: Mlle MUGNEROT, 
à dater du 6 février J \)28; l\me (iHOS, à dater du 19 février 1928; Mme 
REVET, à dater du 26 février 1921\; Mlle HAFFY, à dater du 28 février 1928. 

Par arrêté en date du 28 mars 1928, la démission de ;\1. FAYARD (Joanny
Pierre), inspecteur départemental du travail en disponibilité, a été accep
tée à compter du 1"' août 1927. 

Par arrêté du 30 mars 1 \)28, M. AUBERTIE (Joseph-Léonard), inspecteur 
départemental du travail hors classe, 2" échelon, à Poitiers, a été 
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 
1"" avril 1928; M. AUBERTIE cessera ses fonctions il la date de la délivrance 
de son livret de pension. 

Par arrêté en date du 15 mai 1928 : 

:VI. VAYSSIÈRES, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nommé successivement inspecteur de 5' et de 4' dasse, à datm' 
du 6 avril 1927 (application des lois des 1"' avril 1923 et 17 avril 1924 : 
3 ans de service~ militaires obligatoires ou de services de guerre); 

M. BAZOU" inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé successiv,ement inspecteur départemental du travail de 5' ct de 
,l' classe à dater du 15 avril 1927 (application des lois du 1"" avril 1923 et 
17 avril 1924 : 3 ans, 1 mois, 5 jours de services militaires obligatoires 
ou de services de guerre); 

M. BOUBEL, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
~t nomme successivement inspecteur départemental du travail de 5· et de 
4' classe à dater du 25 avril 1927 (applIcation des lois des 1"' avril 1923 
et 17 avril 1924 : 4 ans, 2 mois et 17 jours de services militaires obliga
toires cu de services de guerre); 

M. LAMBERT, inspecteur départeHleIJtal stagiaire du travail, a été titula
risé et nommé successivement inspecteur départemental du travail de fI· 
et de 4' class-e à dater du 22 mai 1927 (application des lois des l" avril 
1923 et 17 avril 1924 ; 2 ans, 11 mois, 6 jours de services militaires obli
gatoires ou dl' services ùegucrre); 

M. BONNET, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titula
risé et nommé successivement de 5', de 4' et dle 3' classe à la date du 
3 mai 1927 (application des lois des 1" avril 192:J et 17 avril 1924 : 6 ans, 
3 jours de services militaires obligatoires et de services de guerre); 

IV!. PHILIPPEAUX, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été 
titularisé et nommé inspecteur de 5e classe à la date du 5 mai 1928; 
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MM. VAYSSIÈRES, BOUBEL, BAZOIN, LAMBERT et BONNET, étant nommés 
par application des dispositions combinées des décrets des 8 juillet 1924 
et 2 février 1925, sont venus en surnombre dans leur classe où ils ne 
seront pas remplacés lors de leur départ. 

Par arrêté en date du 26 mai 1928, ont été promus dans le cadre des 
inspecteurs et inspectrices départementaux du travail : à la hors classe, 
2' échelon : M. MESSAC, à dater du 1" mars 1928; à la hors classe, le, éche
Ion: MM. CHAILLÉ, à dater du 25 avril 1928; VANDAMME, à dater du 17 mai 
1928; à la 2e classe: M. LEGATE, à dater du 19 mai 1928; à la 3' classe : 
M. WAGNER, à dater du 16 avril 1928. 

M. LEGATE ayant été promu par application des dispositions des décrets 
des 8 juillet 1924 et 2 février 1925, est entré en surnombre dans la 
2' classe où il ne sera pas remplacé lors de son départ. 

Par décret en date du 28 juin 1928, M. DESVAUX, précédemment inspec
teur départemental du travail, chef d"e section au Commissariat général 
de la République à Strasbourg, a été incorporé dans le cadre général de 
l'Inspection du Travail à la date du l,r janvier 1924 en qualité d'inspec
teur départemental hors classe, 26 échelon. 

Par arrêté en date du 17 août 1928, ont été promus dans le cadre des 
inspecteurs et inspectrices départementaux du travail: à la 2' classe, 
Mme BORRELY, à dater du 3 juillet 1928; Mme LABERTHE, à dater du 5 juil
let 1928; MUe HELLER, à dater du 5 juillet 1928; à la 36 classe, M. BEFVE, à 
dater du 16r août 1929. 

. . 

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT 

du personnel de l'Inspection du Travail pour ['année 1927. 

(Arrêté du Il novembre 19:18.) 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRl:;
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 19()7 réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inspec
tion du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 20 novembr'e 1911, 
13 juillet 1912, 30 novembre 1919', 23 aVTH 192,0 et 5 juillet 1927; 

Vu }es lois du 1er avril 1923 (art. 7), et du 17 avril 1924 relatives aux bonifications 
pour services militaires; 

Vu la loi du 9 décembre 1927 (art. 23 et wivants, modifiés par la loi du 19' mars 1928) 
accordant des bouifications d'ancienneté aux fonc,uonlI1aires qui ont été mobilisés pen-
dant la guerre; . 

Vu l',arrêté du 31 décembre 1926, modifié par l'all"1'été du 9 juin 19,27, fixant le tableau 
d'avancement du personnel de l'inspection du travail pour d'année 1927; 

Vu le procès-verbal de la réUJuion du 15 octobre 1928 de la commission de classement 
du personnel de l'ins,pection du travail; 

Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur du travail. 

ARRÊTE: 

ART. 1"'. - Le tableau d'avancement du personnel de l'Inspection du 



Travail pour l'année 1927, fixé par l'arrèté du 31 décembre 1926, modifié 
par l'arrêté du 9 juin 1927, est complété comme suit : 

l. - INSPECTEURS DIVISIONi'iAJHES. 

Inspecteurs divisionnaires dp 2" classe pr()posl~S pour la 1re classe. 

(Ancienneté.) 

M. MEUROI"~ .......... . 

l\1Ii\IFIÎ. \ j'JO=-~ 

111'111' ~Pl'\-icp~ rnilitajr.~< 

!'('..,tJJÜ il ntiJi ~t~r 
"'II 1" ,jllilld 1~1')7. 

IH);liIFlC.\ TiO:'i~ AcconDÉE~ 

en application 
df'.la lr); du 9 Jéeembl'P 19~7 

moJifiéE'. 

a., :2 m., 9 j. 

II .. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTA!rX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de hors classe, 10
• échelon, 

proposés pour fa hors classe, 2" échelon. 

MM. MESSAC. 

DECAILLY 

BAcQuré. 

DESESSARD 

VALET ..•..•.. 

(Ancienneté.) 

})O:>.lt'IC.-\TIOL\5 

pour serf iu" miiitair('~ 
re~tant à t,lili<;er 

IHi II" juilh-t lq·)~. 

1I0NUïC.\TlONS Ar.CORDÉE~ 

en application 
tif' la loi dn 9 décemhrf' 19:.li, 

motli6rf'. 

;) m., 4 j. 
'2 mOl~, 

(j m., 1 j. 
li m., 27 Jo 
il., 8 m., 17 j. 

Inspecteurs et inspectrices départementau:r de t,e classe 
proposés pour la hors classe, 1er échelon. 

MM. CRAILLÉ •••.•... 

VANDAMME •• 

BERNARD •• 

PEYPOUDAT. 

FOURr'HÉ •• 

BRUGUIÈRE •• 

Bull. Insp. tl'a\'. - 1928. 

(Ancienneté.) 

fiO:'iIFICATroNS 

pour sprvices militai,'pii 
rf'stant à ulili~pr 

au 1
er juiUel 19~7' 

a., 

7 jours. 
m .. 6 j. 

m., 17 j. 

flONIFrC,\Trol\~ ACCORDÉES 

en application 
de la loi du 9 décembre 1927, 

modifiéf', 

10 m., 10 j. 
5 m., 17 j. 

1 a., 11 m. 4 j. 
2 a., 2 m., 16 j. 
1 a., 10 m., 7 j. 
2 a., 6 m., 2 j. 

29 



MM. 

- 450 --

Inspecteurs et inspectrices départementallx de 2e clasu 
proposés pOUl' la 1re classe. 

DURRAT. 

MATTEI •. 

AUBIN " . 
TOURNOIS .. 

CAILLÉ ... 

ARVIEux •. 

SARAZIN ••• 

VINCENT ••• 

COURTOT. 

DUTIIU •.. 

ENGLER •. 

BONZOM. 

SOST ... 

CHAUVI"' .. 

(Ancienneté.) 

I\ONI FICATIONS 

pour servicf's militairf''' 
restant à utilisl'!' 

ail 1er juillet 19'~ï. 

1/ 

:>. tU., :10 .1. 

;) m., 25 j. 
1 m .. Il J. 

2 jours. 
) m., 2 J. 

1 m., 16 j. 
'2 ln., 20 .1. 

15 jours. 
1 1 jours. 

7 m., 13 .l-

!~(),"Ht'IC.\TIOl'lS AcconDÉB~ 

cn application 
df' la loi du 9 décembrr )927. 

modifiée. 

a" 8 m., 15 j. 
2 a., 6 m., 10 j. 
') a., 1 m., 17 j. 

2 ans. 

2 a., 6 lll. 

:>. a., 7 m., 2 j. 
1 a., Il m .. 25 j. 

',1 a., 3 m., 15 j. 
:>. a., 3 m., 15 j. 

1 a., 1 1 m., 10 j. 
2 a., 6 m., 7 J. 

2 a., 5 m., Ig j. 
2 a., 6 m., 10 j. 

I a. ~ Il m., 23 j. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de S· classe 
proposés pour la 2e classe. 

(Ancienneté.) 

BONIFICATJON~ 

pour sf'fvicE's militaires 
restant à utiliser 

aU leL' juiUet 192Î-

tiONIFICATIOlIiS ACCORDÉES 

en application 
lIt-' ta loi (lu 9 décembre 19~ 7. 

Hlodi6ép. 

MM. FERRENBACH •.••••....••• 1/ 2 a., 3 m., 29 j. 
:>. a., 1 m, 15 BOURLIER •••••••••••••• 

SCHIPMAN ••.••••••••••• 

BORDARIER •...•••••••••• 

LEGÂTE •••. 

PERLAI' ••• 

CnOISIER ................ . 

10 

1 a., 

m., 12 

1/ 

1 m., 
Il 

" 

j. 

7 J. 

1 a., g m., 1 j 
1 a., 9 m., 16 j. 

:>. a., 6 m., 3 j. 
1 a., Il m., 14 j. 
1 a .. 1 m., '27 j. 
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Inspecteurs el inspectrices départementaux de 1/" classe et stagiaires 
pl'oposés pOUl' la 3' classe. 

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

MM. BOUBE!. ••.••••• 

DEBREHG'il\ (I) •••. 

(Ancienneté.) 

Il()Nll;[' ITrn\'

!JPllr ~t·n·i((·" Il1ditall'('" 
t't',!·mt ,1 utili'wl' 

"Ir l'Or jnjJ}f.t 19'Ji' 

a., ~ tn., l7 J' 
i !I., 1 m., S j. 

llO:"1Ir1CYllOi"IS .\CCOHn~Ef' 
l'fi appliration 

dl' 1ft 1ni du 9 décf'mhl'c !~127, 
mwlitièl'. 

a., 1:\ Ill., 14 j. 
fi Ill., 17 j. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 5' classe et stagiaires 
proposés pour la 4' classe . 

.......................................................................... .. 

(Ancienneté.) 
....................................................... 1 ...................... • ........ . 

\1. DRBRET\GNE Il ........... . 

tiO~IFIC,-\'l'IO:\~ 

POtt:' senices militajrf'~ 
r~stant à utiliser 

,Ill l"n' juillet jg~'i. 

'ï a., l Ill., R j. 

llONH'ICATIONS ACCORDÉES 

en application 
de la loi du 9 décembre 1927. 

modifiée. 

(i Ill., 17.1. 

ART. 2. - Le présent arrêté aura effet du le,' juillet 1927. 

NOTA. -- L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté est déterminé, 
provisoirement, d'après la seule ancienneté dans la classe au 1er juillet 1927. 
Lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté des différents 
inspecteurs susceptibles d'être promus sera déterminé, pour ladite promotion, en 
ajoutant à l'ancienneté dans la classe la durée dl's bonifications pour services 
militaires restant à utiliser (application des IOÎs des. 1er avril 1923, art. 7, et 
17 avril 1924) et la durée des bonifications résultant de l'application de la loi 
du 9 décembre 1927, modifiée. 

Fait à Paris, le 6 novembre 1925. 
Pour il' Minbtl'e el pal' délégation : 

Le Sous-Secrétaire d'Etat, 

OBERKIRCH. 

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT 

du personnel de l'inspection du travail pour l'année 1928. 

(Arrêté du 6 novembre 1928.) 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈ~E, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 190-7 réglant l'avancement et la discipHne du corps de l'inspec
tion du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 20 novembre 1911, 
13 juillet 1912, 30 novembre 1919, 23 avril 1920 et 5 juillet 1927; 

(1) Sous réserve de titularisation en temps utile. 
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Vu les lois du 1er avril 1923 (art. 7) et du 17 avril 192'4 relatives aux bonifications 
pour services militaires; 

Vu la loi du 9 décembre 1927 (art. 23 et suivants, modifiés par ln loi du 19 mars 1928) 
accordant des bonifications d'ancienneté aux fonctionnaires qui ont .été mobilisés pen
dant la guerre; 

Vu l'arrêté du 31 décembre 1927 fixant J" tableau d'avancement du ,personnel de 
l'inspection du travail pour l'anée 1928; 

Vu le procès-verbal de la réunion du 15 o'Ctobre 1928 de la commission de classement 
du personnel de l'inspection du travail; 

Sur ae rapport dn conseiller d'Etat, rlirec.leur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau d'avancement du personnel de l'inspec
tion du travail pour l'année 1928, :thé par l'arrêté du 31 décembre 1927, 
est complété comme suit: 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 
a ................................................................... . 

Inspecteurs divisionnaires de 2" classe proposés pour la 1ro classe. 

(Ancienneté.) 

M. VIEU1\D1\A •.•............•. 

BONIFICATIO~:;' 

pour ~en'icf's militait'f':' 
restant à utilisrr 

!lU 1 er juillet 1927_ 

fl m., 28 j. 

RONIFICATIONS ACCORDÉE~ 

en application 
de la loi ùu 9 décembre 1 y:ï ï, 

modifiée. 

3., 2 m., 9 j. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. ~ . . 

III. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de hors classe, 1er échelon, 
proposés pour la hors-classe, 2" échelon . 

............................................................................ .. 

(Ancienneté.) 
........... 6 ................................................................. . 

MM. MESSAC ••••••••••••••••. 

DECAILLY •••••••••••••.• 

BACQUIÉ ...... 

DESESSARD •• 

VALET ••• 

LUCAS ••• 
TISSOT •.•• 

GANDOIS •••. 

GARAUD •••. 

BARET (H.) .. 
SAUVAGE •... 

GUE1\NIER ••••• 

LE GUILLOU ••.•.•.•.•. ' .. 

BO::oiIFICATIOl'I~ 

pour services militaire~ 
restant à utiliser 

... u l'r juillet 1927 

Il 

Il 

Il 

Il 

1 1 jours. 
1 1 jours. 

BONIFICATIONS ACCORDÉES 

en application 
de la loi du 9 décembre 192j, 

modifié., 

3 ru., 4 j, 
2 mois. 

6 m., 27 j. 
6 ru., 1 j. 

1 a., 8 ru., 17 j. 
2 m., 13 j. 
5 ru., 21 j. 
10 m., 9 j. 
5 ru., 8 j. 
5 m., 23 j. 
a., 1 m., 1 j. 
1 a., 2 m. 

1 a., 8 ru., 28 j. 



lnspedelJfS et inspectrices departementaux de 1" da.~s(' 
. proposh pour la hor.~·c(ass('. 1'" échelon. 

(An('ifmnpté.) 

~IM. CHAILLE •........ 

VANDAMME •••••.•. 

BERNARD •••••••..••••..• 

PEYPOUDAT .••••••••••••• 

FOURNIÉ ••.•.• 

BRUGUIÈRE .•..••.... 

GAUDIOT .•••••.. 

BABAUD ••... 

DOIDIC ...•..••. 

IWl\\f!( \.fIO:>''; 

pOUl' servÎt(:s militai t'(1!o 

f'p~tant à utiliser 
cill }\lr juiHf'f 19?~ 

7 Jours. 
1 m., 6 j. 

a., 1 m., 17 J. 

8 jours. 

"O~IFICATJON~ ,\CCORDÉEB 

en application 
Of' la loi du 9 Jécembre t 9' i ' 

moùifiée. 

10 m., 10 J. 
5 m" 17 j. 

a., 11 m., 4 j. 
2 a., 2 m., 16 j. 
1 a., 10 m., 7 j. 
2 a., 6 m., 2 j. 
la., 9 m., 18 j. 
la., 9 m., 5 j. 
1 a., 2 m., [) j. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 2" classe 
Iproposés pour la 1ro classe. 

(Ancienneté.) 

MM. DURRAT . . • . . .• . •...... 

VJATTEI •.•••....••••••.. 

AUBIN •.. , .•. 

TOURNOIS .••. 

CAILl.é •••••.•..•.•••... 

ARVIEUX •••.••.••...•••. 

SARAZIN ••..••..••.. 

VINCENT •••• , ••••.•• 

COURTOT •• 0 •••••••••••• 

DUTIm •.•••. 

ENGLER ••..• 

BONZOM •••.• 

SOST ••..••• 

CHAUVI:\' ...• 

FORGES .•••.•••...•. 

REy .............. '" .. 

llO'l'FI('_'I.TIO'i~ 

pOUl' servirf''' militaj[,('~ 

restant ~ utiliser 
dU )") juillf't l ~.J27 

'l m., 20 j. 
1/ 

3 m., 25 j. 
1 m., 11 j. 

2 jours. 
1 m., 2 j. 
lm., 16 j. 

'J. m., 20 j. 
15 jours. 
Il juurs. 

7 m., 13 j. 

" 
m., 22 j. 

R(lNIFICATfOl\S ACCORDÉES 

en application 
de la loi Ju 9 clécembre 1927, 

modifiée. 

L a., 8 m., 15 j. 
'! a., 6 m.; 10 j. 
2 a., m., 17 j. 

2 ans. 
2 a., 6 m. 

2 a., 7 m., 2 j. 
1 a., Il m., 25 j. 

2 a., 3 m., 15 j. 
2 a., 3 m., 15 j. 

1 a., LI m., 10 j. 
:2 a., 6 m., 7 j. 

2 a., 5 m., 19 j. 
:2 a" 6 m., 10 j. 

1 a., Il m., 23 j. 
1 a., 7 m .. 24 j. 

1 a., 29 j. 



C.\.DAt'~ .' .. 

PATTE ...•. 

REBILLET ••••. 

FERRENIlACH (1) ••.• 

BOUHLIEH (1) .• 

LEG,Î.TE (1) ••• 

IW:'lH'!( ATIO:\S 

p'Jur :<.ervices militaire" 
r~~tant à utili"er 

,,11 l'rjlliliElt lfPi. 

1 m.,!1 /. 

1 a., 1 m., 7 J. 

r;OI\i!f'!L~TIO~" .-\CCOBDÉF.~ 
en application 

d~ j~ loi du 9 dérembl'e 19'}'. 
rnoùiliét\. 

;j., 8 m., :' J. 
:.! il., J m., 13 j. 

1 a.,!l m., 19,1, 

'.A a., :\ m., 29 J. 
~~ a., 1 m., 15 j, 
'2 il., 6 m., 3 j. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 3" classe 
proposés pour la 2" classe . 

• " •••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• •••••••••••••• 

(Ancienneté.) 
••• ~ .. , • # , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MM. FEHRE:\ tlACH ••..••••••••• 

BOURLIER. • • • ••.••• 

SCHIPMAN. 

BORDAHIER 

LEGhE ••• 

PERLAT •••••••••••••••• 

CROISIER .•.•• " ••..••••••• 

PITON (M.) . . •...•. 
BONNET. • •••.• " 

BONIFICATfO'\j::\ 

pOUl· "crviees mi1itain'::. 
}"{'stant à utiliser 

leT juillet I~P7. 

1/ 

10 Ill., 12 J. 

1/ 

l. a., 1 m., 7 j. 
1/ 

3 jours. 

IHIlUfICA'l'LON~ .~CCORDÉ~h 

en application 
de la loi {lu 9 tlécf'mbre 19~7, 

modi6ée. 

2 a., 3 m., 29 j. 
2 a., Il m., 27 j. 

1 a., 9 m., 1 j. 
1 a., 9 m., 16 j. 
2 a., 6 m., 3 j. 

1 a., Il m., 14 j. 
a., l 111., 27 j. 
4 m., 25 j. 
a., 4 m., 9 j. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 4· classe et stagiaires 
proposés pour la 3" classe. 

\1M. BOUIlEL .••••.. 

DEIlRETAGNE (2) •• 

PITON (E.) .... 
LALLEMAl'iD •.•• 

(Ancienneté.) 

1 

llONlFICATJOM 

pour servÎces militaires 
restant à utiliser 

au ~cr juillet 1927-

a., 2 m., 17 j. 
7 a., 1 m .• 8 j. 

1/ 

l m.; 28 j. 

lIoNlt'ICATtoNS ACCORDÉE" 

ffi application 
de ia loi du 9 dé('erobre 1927 

modifiée. 

l a., 8 m., 14 j. 
6 m., 17 j. 
5 m., 22 J. 
7 m., Il j. 

(') Sous réserve de sa nomination en 2" classe en temps utile. 
C") Sous réserve de titularisation en temps utile. 



.sperfp.IJr .• f'I inspectrices départementaux de 5< clnssf P.t û(Jgi(Jire.~ 
proposés pour la 4€ classe. 

vI. DEBRJçrAGNE (1 " ••••••••.•• 

RO'!(IFIGATIO)S 

l'fil]!' ~f'rvices milihtifl'-'I 
l'estant Il utiliser 

,111 }ar jumet '9?-7' 

ï a., l 10., g j. 

FlO/lliPICATTON5 ACCORDBJ!;!Ii 

en appliration 
dl' 1;1 loi Iln 9 lIécembl'& "9'7, 

mnJifiée. 

6 m., 17 j. 

ART. 2. - Le présent arrêté aura effet du 1er juiiIet 1927. 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux ,il'ancienneté est déterminé, 
provisoirement, d'après la seule ancienneté dans la classe au 1er juillet 1927. 
Lors de chaque promotion à l'anci-enneté, l'ordre d'ancienneté des différents 

r inspecteurs susceptibles d'être promll~ sera déterminé, pour ladite promotion, en 
.1. ajoutant à l'ancienneté dans la classe la durée des bonifications pour services 

militaires restant à utilIser (application des lois des l· r avril 1923, art. 7, et 
17 avril 1924) et la durée des bonifications résultant de l'application de la loi 
du 9 décembre 1927, modifiée. 

Fait à Paris, le 6 novembre 1928. 

* 
* * 

Pour le Ministre et .par délégation: 

Le Sous-Secrétaire d'Elat, 

OBERKIRCH. 

Par arrêté en date du 30 IlOvembre 1928, M. G1LLET, inspecteur division
naire du travail, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à 
la retraite à dater du 1er décembre 1928. M. GILLI>T cessera ses fonctions à 
la date de la délivrance de son livret de pension. 

Par arrêté du 18 décembre 1928, ont été déclarés admissibles à l'emploi 
d'inspecteur départemental stagiaire du travail, les candidats désignés d
après, classés par ordre de mérite: _ 

MM. GATET, ARVIS, DENIS, DESPAS, AYMARD, CHABERT, LALÉoUSE, HOUDRÉ. 

Par arrêté en date du 25 décembre 1928, M. DEBRETAGNE, inspecteur 
départemental stagiaire du travail, a été titularisé dans son emploi et nom
mé à la 5· classe à dater du 1 el' décembre 1928. 

Par arrêté en date du 25 décembre 1928, les majorations d'ancienneté 
pour services militaires prévues par les articles 23 et suivants de la loi du 
9 décembre 1927, modifiés, ont été fixées comme suit en ce qui concerne les 

(1) Sous réserve de titularisation ultérieure. 
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inspecteur départementaux du travail appartenant à la hors <'las". 
2° échelon : ... 

MM. GRiLLET (1 an, 3 mois, 7 jours). 
MOREAU (2 mois, 14 jours). 
AUPETIT (5 mois, 24 jours). 
ROTH (1 mois, 26 jours). 
BASTIAN (4 mois, 16 jours). 
LÉVÊQUE (1 mois, 26 jours). 
CRISTOL (3 mois, 10 jours). 
CHEVALIER (2 an, 1 mois, 8 jours). 
POUILLOT (6 mois, 8 jours). 
MORIN (1 mois, 4 jours). 
TOURRETTE (4 mois, 18 jours). 
FOULON (1 an, 8 mois, 29 jours). 
SAMSON (1 an, 1 mois, 23 jours). 

ARRETE DU 25 DECEMBRE 1928. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGI:èNE, DE L'AsSISTÀNCE ET DE LA PlU~ .... 
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 19'07, modifié, réglant l'avancement et la discipline du corps de 
l'inspection du travail; 

Vu les lois des 1er avril 1923 (art. 7) et 17 avril 1924 relatives aux bonifications d'an
cienneté accordées pour services militaires; 

Vu les décrets des 8 juillet 1924 et 2 février 1925 pris pour l'application dans le 
service de l'inspection du travail d·es deux lois susvisées; 

Vu la décision du :Conseil d'Etat au contentieux, du 30 juin 1926; 
Vu les décrets des 6 novembre 1920 et 17 mai 1923 relatifs aux avantages de carrière 

accordés aux fonctionnaires des, régions libérées; 
Vu les articles 23 et suivants de la loi du 9 décembre 1927 modi1llés par les articles 33 

et 34 de la loi du 19 mars 1928, accordant de nouv,elles majorations d'ancienneté aux 
fonctionnaires anciens combattants; 

Vu l'arrêté du 6 novembre 1928 .portant modification du tableau d'avancement du per
sonnel de l'inspection du travail pour l'année 1927 fixé par l'arrêté du 31 décembre 1926; 

Sur le rapport du ,conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRihE: 

ARTICLE PREMIER. - M. MEURDA, inspecteur divisionnaire du travail de 
2" classe, est promu à la pe classe de son grade à dater du 1er juillet 1927. 
Il ,conservera, après cette promotion, un reliquat de bonifications de 1 an, 
8 mois, 6 jours. 

ART. 2. - Sont promus, dans le cadre des inspecteurs et inspectrices 
dépl)rt~mentaux du travail : 

A la hors classe 2" ééhelon : 

MM. MESSAC, à dater du 1er juillet 1927 .. 
DECAILLY, à dater du 1er juillet 1927 

IŒLIQUAT 

des bonifications 
pour services militaire!> 

restant fa utiliser 
après la promotion. 

3 m., 3j. 
1 m., 29j. 

';f 



A la hon dasl'f' 1"' échp.loll : 

- MM. CHAILLE, il dater du 1'1' juillet I!)"J 7 ., . 
BEn \AnD. à daler du 1 (j septemhre 19'27 .... 
PEypQljDAT, il dater du 1 () septr~lllhl"e 1927' .. 
VANDAMME. il dater du 30 novembre I!P7 ... 

A la 1re classe : 

MM. ARVUlUX, il dater du le, juillet I!)'!7 ...... . 
GALOPEAUO. à dater du .1 er juillet 1927" ... . 
CAILLÉ, il dater du 1 el' juillet 1927 " .... . 
CHAUVIN, a dater du 1 er juillet 1~)2 7 ....... . 
TOUBi\0I5, à dater du 10 aout q) 2 7 ...... . 
~UBIN, à dater du 5 septembre 1927 ...... . 
MATTE!, à dater du 5 septembre 1927' .... . 
DUBI1AT, à daler du 3 décembre 1 927 ..... . 
E~GLEII, à dater du 3 décembre 1927, .... . 
COUI1H!T, il date( du :) décembre I!P 7 .... . 
VI\CENT, à dater du 3 décembre '927' .... . 
DUHIU, i, dater du 13 décembre 1 !cP 7 .... . 

A la 2" classe : 

MM. BOUl\I.IEI1, à dater du l el juillet L 9 '2 7 ..... . 
FElllIENllACH, à dater du Ler juillet 1927 .... . 
LEGÂTE, à dater du lCI juillet 1()27" ..... . 
SCHlP}IA'i, a dater du ler,iuillelI927.; .... . 
BOHIlAl\IEI\, à dater du LeI'juiliet L\:)27 ..... . 
PERLAT, a dater du :1O aoùl 19:17 ........ . 
CROISIElI, à dater du 6 décembre 1927 .... . 

A la 3e classe : 

MM. BOUEEL, il dater du L er juillet 1927 ....... . 
DEBI\ETAG'iE, à dater du 1 er décembre 19? 7 .. 

ART. 3. - Sont rapportés: 

F>E! .. rQUA! 

'1",~ honififèatlOn
IH'ur sf>rvire .. rrJilitsll'I"o°' 

restant a 1Jtili~er 
;orr'~~ h prowntirl1l, 

16 jours
\eant. 

1 m., 7 j. 
Nf'ant. 

Il m., 27j. 
Néant. 

fi jours. 
1 m., ôj. 

Néant, 
Néant. 

4 m., 2oj. 
Néant. 

:'lm.,loj. 
1 mois. 

'l m., 21j. 
Néant. 

1 a., Il m., 28j. 
7 m .,2gj. 

La.,ôm., 18j. 
'L jours. 

~:~ jours. 
Néant. 
Néant. 

Lm. 7 j. 
la., 7 m., 25j. 

L'arrêté du 19 janvier 1928 en tant qu'il porte promotion de M. MEURDRA 
à la 1'e classe à dater du 1er janvier 1928; 

L'arrêté du 26 mai 1928, en tant qu'il porte promotion de M. MESSAC à la 
hors classe 2e échelon, à dater du 10r mars 1928;. de MM. CHAILLÉ et VAN
J)AMME à la hors classe 1er échelon, à dater des 25 avril 1928 et 17 mai 1928 
ct de M. LEGATE à la 2· classe, à dater du 19 mai 1928; 

L'arrêté du 7 juillet 1927, en tant qu'il porte promotion de )1. GALOPEAUD 
à la 1'" classe à dater du 1" juillet 1927 et de M. FERJil!NBACH à la 2" classe 
à dater du 16 juillet 1927; 



L'arrêté du 29 aotît 1927, en tant qu'il porte promotion de M. BOURLIER 
à la 2" classe à dater du 18 aoÎlt 1927. 

ART. 4. - Sauf M. GALOPEAUD, tous les inspecteurs ci-dessus sont promus 
dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1924 et ne seront pas 
remplacés quand ils viendront à quitter la elasse. 

ARRETE DU 26 DECEMBRE 1928. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le déeret du 3 mai 1907, ll1o<llfié, réglant J'avancement et la discipline du corps de 
l'inspection du travail; 

Vu Jes lois des 1er avril 1923 (a'l·t. i) et 17 avril 1924 relatives aux bonifications 
d'ancienneté accordées pour services militaires; 

Vu les décrets des 8 jullIet 1924 et 2 février 1925 pris l 'pour l'application dans le 
service de l'inspection du travail des deux Jois susvisées; 

Vu la décision du Conseil d'Etat au contentieux, clu 30 .iuin 1926; 
Vu les décrets des 6 novembre 1920 et 17 mai 1923 relatifs aux avantages de carrière 

accordés aux fonctionnaires des régions lihérées; 
Vu les articles 23 et suivants de la loi clu 9 décembre 1927, modifiés par ,les articles 33 

et 34 de la loi du 19 mars 1928, accordant de nouvelles majorations d'ancienneté aux 
fonctionnaires anciens combattants; . 

Vu l'arrêté du 6 novembre 1928 portant modification du tableau d'avancement du 
'personnel de l'inspection du travail pour Panné" 1928 fixé par l'arrêté du 31 décembre 
1927; 

Vu l'arrêté du 25 décembre 1928 portant revlslon des promotions effectuées au titre de 
l'exercice 1927 dans le corps de l'inspection du travai,); 

Sur le rapp1lrt du conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRtTE: 

ARTICLE PRE)UER. - Sont promus, dans le cadre des inspecteurs et 
inspectrices départementaux du travail : 

A la hors classe 2· échelon: 

M. SÉGUI, il dater du le,' mars qp8. 

A la hors classe, 10r échelon: 

MM. GAUDIOT, il dater du 2 t février 1!)28 ...... . 

BABAuD, àdaler du 16 mars 1928 •.••••.•• 

FOURNIÉ, à dater du tG mars 192~ ........ . 
BORDIEl\, à dater du 2 octobre 1928 •••••••• 

DOiDIC, à dater du 26 octobre 19'28 ....... . 

BRUGUIÈRE, à dater du ?6 octobre lç)28 .... . 

IU:.Lllj"A(' 

dt!~ b()ni6catjon~ 

pour ~cl'vices militail'l'~ 
restant à utiliser 

après la promotiOIl. 

~éant. 
\féant. 

i a., 2 m., 19 j. 
Néant. 
Néant. 

i o.m., 8 j. 
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� la 1r• classe: 

�JM. FORGES, à dater du 6 mars 1�)2 8 ......... . 

SOST, à dater du fi mars 1928 ........... . 
BONZOM, à dater du 6 mars 1928 ......... . 
REY, à dater du 9 août 1928 ............ . 
SARAZIN, à dater du 9 août 1928 .......... . 
CADAUX, à dater du 9 août 1928 .......... . 

�l",e ARMAND, à dater du le" septembre 1928. 
MM. PATTE, à dater du 1er septembre 1928 ..... . 

RE BILLET , à dater du 1 er septembre 1928 ... . 
BOURLIER, à dater du le" septembre 1928 ... . 

A la 2" classe : 

M. LE HEN, à dater du 6 janvier '928. 
Mlle MU3NEROT, à dater du 6 février '928. 
Mlle GROS, à dater du 19 février 1928. 

Mme R��VET, il dater du 26 février 1928. 
MUe RAFFY, à dater du 28 février 1928. 
Mme BORRELY, à dater clu 3 juillet 1928. 
Mme LABERTHE, à clater du [) i uillet 1928. 
Mlle HELLER, à dalèr du [) juillet 1928. 
M. Pl'fOI\ (N�arius), à dater du :.! 2 juillet 1 �)28 ... 

Mlle POUGET, à clater du 2.i août 1928. 
M. TARTARY, à dater-du 8 novembre 1928. 

Mlle PAULIN, à dater du 13 décembre 1928. 
Mme BORIES, à dater du 19 décembre 1928. 

,,1. BONNET, à dater du 21 Mcembre 19 �� 8 ..... . 

A la 3" classe: 

MM. WAGNER, à dater du 16 avril 1928. 
BEFVE, à dater du let· août 1928. 

Mlle FABRE, à dater .du Il septembre 1928. 
MM. LALLEMAND, à dater du 19 septembre 1928 ... 

PITON (Émile), à dater du 2tidécembre 1928. 

ART. 2. - Sont rapportés; 

RELIQUAT 
des honificatiom 

pour services militaire� restant à utiliser 
apr�s la prolllof.inD. 

Néant. 
17 jours. 

gID.,12j. 
Néant. 

3m.,25j. 
1 m., 16j. 

2 m. 1 j. 
29 jours. 
1 m., 28j. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 
Néant. 

L'arrêté du 19 janvier 1928 en tant qu'il porte promotion de M. LE HEN 
à la 2" classe à dater du 6 janvier 1928; 

L'arrêté du 8 mars 1928, en tant qu'il porte promotion de Mlle. MUGNEROT, 
GROS, Mme RÉVET et lWt. RAFFY à la 2' classe à dater des 6, 19 et 28 fé
vrier 1928; 

L'arrêté du 26 mai 1928, en tant qu'il porte promotion de M. WAGNER à la 
3· classe à dater du 16 avril 1928; 



Les arrêtés du 17 aoÎlt 192ii, ('n ta!ll qu'ils ont porté promotion de 
M. BEFVE ,à la 3e classe à dater du 1 er aoùt 1928 et de Mme, BORRÉLY, 
LABERTHE et Mlle HELLER à la 2' classe à dater des ~ et 5 Juillet 1928. 

ART. 3. - MM. GAUDIOT, BABAUD, FOURNIÉ, DOIDIC, BHUGUIÈRE, FORGES, 
SOST, BONZOM, REY, SARAZ IN, CADAUX, PATTE, REBILLET, BOURLIER, PITON 
(Marius), BONNET, LALLEMAND et PITON (Emile) sont promus en surnombre 
dans leur classe et ne seront pas l'empla('és quano ils la quitteront. 

CONSEil, DE DISf:IPLIlVE POUR L'ANNÉE 1929. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL: 

Impecteurs divisionnaires: 
Délégués titulaires: MM. GRÉGOIRE, MARTIN. 
Délégués suppléants: MM. BERTHIOT, GILLET. 

Inspecteurs départementaux : 
Délégués titulaires: CHAILLÉ, SÉGUI. 
Délégués suppléants: M. FOULON, Mil. LANGLOIS. 

COMMISSION DE CLASSEMENT POUR .VANNÉE 1929. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL: 

Inspecteurs divisionnaires: 
Délégués titulaires: MM. GRÉGOIRE, MARTIN. 
Délégués suppléants: MM. GILLET, BEHTHIOT. 

Inspecteurs départementaux: 

Délégués titulaires: MM. ROBERT, DOIDIC. 
Délégués suppléants: Mlle PAULIN, M. VINCENT. 

COMMISSION DE RÉFORM~E. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL: 

Inspecteurs départementaux: 

Délégués titulaires : MM. AUBERTIE, CHAILLÉ. 
Délégués suppléants : M. COURTOT, Mil. HELLER. 
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TABLEAl1 (J'A\' A"\CEMENT 
dll personnel de l'inspcction du travail pour 1929. 

\ Arr€>té ministériel du ~ 1 décfmbl'€: 1928.) 

LE MnasTlŒ Dl' TRAYAI!,. DE L'HYm~::\[E. nE L'ASSJS'f,,,NCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du a nIai 190" rf'glant l'avallepl1wnl et la discipline du corps de l'inspec
tion du travail, llIodHié par les clùcrels des 11 11"","" 190B, Ij février, 20 novembre 1911, 
13 juilet 1912, 2:J avril 19211 et 5 juillet lD2,; 

Vu l'article 7 de la loi tiu 1"'- avril 1923 relative ali recrutement de l'armée; 
Vu la loi du li avril 192-1 d'glunt l'l'ntrée ell carrière et l'avancement des fonction

naires et cnudidals fonctjonnaires, ag,ents. SOll"'-Hgt~llts et ~luvriers civils démobilisés de 
l'Etat; 

Vu les articles 23 et suivants de la loi du 9 décembre 1927 modifiés par la loi du 
19 mars 1928 accordant des bonifications .l'ancienneté aux fonctionnaires qui. ont été 
mobilisés pendant la guerre; 

Vu le procès-verbal de la séance dn 27 décembre 1928 de la corrullission de classement 
du corps de l'inspection du tra,-ail; 

Sur le rapport du conseiller d'Etal, dir'ecteur du travail, 

ARRI~TE : 

ARTICLE UNIQUE.- Le tableau d'avancement du personnel de l'inspec
tion du travail pour l'année 1929 est arrêté conformément au tableau ci
dessous: 

INSPECTEURS DIVISIONNAIRUS. 

Inspecteurs divisionnaires de l r • classe, proposés pour la hors-classe. 

(Choix.) 
MM. CA VAILLÉ. 

SEGUIN. 
MEURDRA. 

MM. CAVAILLÉ. 
SEGUIN. 

(Ancienneté.) 

MEURDRA, 1 an, 8 mois, 6 jours ('). 

inspecteurs divisionnaires de 2' classe proposés pour la 1'· clcuse. 

(Choix.) 
MM. GENET. 

LENOBLE. 

(AnCienneté.) 
MM. GENET, 29 jours ('). 

LENOBLE. 

Inspecteur divisionnaire de 3e classe proposé pour la 2" classe. 

(Choix.) 
M. GERVOIS. 

(Ancienneté.) 

M. GERVOIS, 10 mois, 14 jours (i). 

(') Bonifications pour services militaires restant à utiliser (y compris les boni
fications résultant de l'application de la loi du 9 décembre 1927). 
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INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs départementaux proposés pour le grade 
d'inspecteur divisionnaire. 

MM. FR OIS. 
MAGNIER. 
DUVAL. 
POUILLOT. 
Bl~CRET. 
TISSOT. 
MESSAC. 
GARAUD. 
NODOT. 

GAMBIER. 

(Choix.) 

Inspecteurs départementaux proposés pour le grade d'inspecteur division
naire en vue de la nomination au poste d'inspecteur divisionnaire à 
Strasbourg (application du décret du 5 juillet 1927). 

(Choix.) 
Ml\!. BOILEAU. 

MOREL. 

INSPECTEURS E'r INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteur.ç et inspectrices départementaux de hors classe, 1" échelon. 
proposés pour la hors classe, 2" échelon. 

MM. TRAPIER, 
TISSOT. 
GARAUD. 
LUCAS. 
DESESSARD. 
GAMBIER. 
NODOT. 

Mlle LANGLOIS. 

MM. GAND OIS. 
BARET (H.). 
MAINGONNAT. 
VALET. 
SAUVAGE. 
GUERNIER •• 

(Choix.) 

(Ancienneté.) 
MM. TRAPIER, 

BORIES. 
BACQUIÉ (6 mois, 27 jours) ('). 
DESESSARD (6 mois, 1 jour). 

Mlle LANGLIOIS. 

MM. LUCAS (2 mois, 13 jours). 
TISSOT (5 mois, 21 jours). 
GANDOIS (10 mois, 9 jours). 
GARAUD (5 mois, 8 jours). 

(') Bonifications pour services militaires restant à utiliser (y compris les boni
fications résultant de l'application de la loi du 9 décembre 1927). 



BARET (H.), (5 mois, 23 jours). 
GOUTTES. 
MAINGONl'<AT. 
GAMBIER (1 () ,jours). 
ORLIAC. 
VALET (1 an, 8 mois, 17 jours). 
NODoT (2 mois, 12 jours). 
SAUVAGE (1 an, 1 mois, 1 jour). 
BARET (J.) (1 mois. HI jours). 
GUER NIER (1 an, 2 mois, 11 jours). 
LE GUILLOU (1 an, 9 mois, 9 jours). 
FOURNIÉ (1 an, 2 mois, 19 jours). 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1'· classe 
proposés pour la hors classe, 1er échelon. 

MM. TRÉGOUET. 
CHARDIi'i. 

Mme DES LAURIER. 
M. Bouc. 

MUe BOURAT. 

MM. LACHMANN. 
CLERC. 

Mm. DESLAURIER. 
Mue BOURAT. 

MM. FLEURY (5 mois) ('). 

(Choix.) 

(Ancienneté.) 

TRÉGOUET (8 mois, 18 jours). 
-CHARDIN (6 mois, 11 jours). 
VERNHES (détaché) (3 mois, 8 jours). 
Bouc (9 mois, 5 jours). 

Inspecteurs départementaux de 2" classe proposés pour la 1" classe. 
(Choix.) 

MM. KALTENBACH, 
IscH. 
LEGATE. 

MM. KALTENBACH. 
(Ancienneté.) 

PERRET (4 mois, 18 jours) (t). 
ISCH (28 jours). 
HILDEBRAND. 
LEGATE (1 an, 6 mois, 18 jours). 
FERRENBACH (7 mois, 29 jours). 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 3" classe et stagiaires 
proposés pour la 2· classe. 

(Choix.) 
Néant. 

(Ancienneté.) 
Mlle LACASSAGNE. 

MM. DEBRETAGNE (1 an, 7 mois, 25 jours) ('). 
RAPPENEAU (stagiaire), 6 ans. 

(') Bonifications pour services militaires restant à utiliser (y compris les bonifi
cations résultant de l'application de la loi du 9 décembre 1927). 
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Inspecteurs départementaux de 4" classe et stagiaires 
proposés pour la 3· classe. 

(Choix.) 
MM. VAYSSIÈRES. 

BAZOIN. 
(Ancienneté.) 

MM. VAYSSIÈRES (11 mois, 2 jours) (1). 
BAZOIN (1 an, 1 mois, 16 jours). 
RAPPENEAU, stagiaire (6 ans). 

L'inscription de M. RAPPENEAU, inspecteur stagiaire, est faite sous 
réserve de titularisation ultérieure. 

Inspecteur départemental stagiaire proposé pour la 4e classe, sous réserve 
de titularisation ultérieure. (Les avancements à la 4e classe ont lien 
exclusivement à l'ancienneté.) 

(Ancienneté.) 
M. RAPPENEAU (6 ans). 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté est déterminé, 
provisoirement, d'après la seule ancienneté dans la classe au 1er janvier 1929. 
Lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté des différents 
inspecteurs susceptibles d'être promus sera déterminé, pour ladite promotiGll, en 
ajoutant à l'ancienneté dans- la classe la durée des bonifications d'ancienneté 
pour services militaires (application de l'article 7 de la loi du 1er avril 1923, 
de la loi du 17 avril 1924 et des articles 23 et suivants de la loi du 9 décembre 
1927, modifiés par la loi du 19 mars 1928). 

En ce qui concerne l'application de la loi du 17 avril 1924 et de la loi du 
9 décembre 1927, la durée des bonifications a été déterminée d'après les pièces 
officielles émanant des autorités militaires. 

Les bonifications- dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1929 sont inscrites 
en regard du nom de chacun d'eux. 

(') Bonifications pour services militaires l'estant à utiliser (y compris les bonifi~ 
cations résultant de l'application de la loi du 9 décembre 1927.) 
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