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ET DE L'HYGI~;NE INDUSTRIELLE. 

QUAR\NTIÈME ANNÉE (19.32 ).- NUMÉROS 1 À 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 5 FEVRIER 1932 

modifiant divers articles du /ivre 1"' du Code du travail ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - Le livre le, du Code du travail et de la Prévoyance 
social est complété par les dispositions ci-après: 

« Art. 22 a. - Dans les établissements où existe un règlement intérieur, 
ce règlement doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué 
ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage. 

« Tout règIement intérieur et toute modification à un tel règlement 
devra, en outre, faire l'objet d'un dépôt au secrétariat du Conseil de 
prud'hommes de la situation de l'établissement où le travail est exécuté. 
A défaut de Conseil de prud'hommes, le dépôt sera fait au greffe de la 
Justice de paix. 

« Les émoluments des secrétaires et greffiers sont fixés par décret. 

« Art. 22 b. - Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des 
amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur. 
Dans les établissements où un régime d'amendes existerait au moment de 
la promulgation de la présente loi, les employeurs devront le supprimer 
dans les six mois. 

(i) J. O. du 7 février 19:J2, p. 142G. 
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« Toutefois, le maintien d'un tel regIme, lorsque la demande en sem 
faite dans les trois mois qui suivront ladite promulgation ou son intro
duction dans les établissements nouvellement créés, pourra être autorisé 
par l'Inspecteur divisionnaire du travail. Celui-ci devra statuer dans les 
trois mois de la réception de la demande, après consultation des organi
sations patronales et ouvrières de la profession et de la région, qui 
devront elles-mêmes donner leur avis dans le délai d'un mois. L'autori
sation devra, dans tous les cas, être subordonnée aux conditions ci-après: 

« Les amendes ne pourront être prévues que pour des manquements à 
la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des 
travailleurs; 

« Leur taux devra être fixé par un règlement intérieur régulièrement 
établi; . 

« Le total des amendes infligées dans la même journée ne pourra excé
der le quart du salaire journalier; 

« Le produit des amendes sera versé dans une caisse de secours au 
profit du personnel; 

« Toutes stipulations contraires aux dispositions qui précèdent sont 
nulles et de nul effet; 

« Les amendes infligées seront mentionnées sur un registre spécial avec 
indIcation de leur aŒectation. Ce registre sera tenu constamment à la 
disposition des Inspecteurs du travail; 

« L'autorisation est de droit lorsque les amendes visent ex!Clusivement 
l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires relatives à 
l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est satisfait par 
ailleurs aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée. » 

ART. 2'. - L'article 23 du livre le, du 'Code du travail 'et de la Pré
voyance sociale est complété par un alinéa ainsi conçu: 

« Les dispositions du présent article sont applicables même au cas 
où l'employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs 
employeurs. )) 

AR'!" 3. - Après l'article 23 du livre Fr du Code du travail, il est ajouté 
l'article ci-après: 

« Art. 23 a. - Lorsqu'un salarié, ayantromlJuabusivement un contrat 
de travail, engage à nouveau ses servIces, le nouvel employeur est soli
dairement responsable du dommage cansé à l'employeur précédent dans 
les trois cas suivants : 1 0 quand Bes! démontré qu'il est intervenu dans 
le débauchage; 2 0 quand ila embauché un travailleur qu'il savait déjà 
lié par un contrat de travail; 3° quand ila continué à occuper un tra
vailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre 
employeur par un contrat de travail. Dans ce t!roisième cas, la responsa
bilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, 
le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expi
ration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée, par l'arrivée du 
terme, soit, s'il s'agit de contrats à durée indéterminée, par l'expiration 
du délai~congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la 
rupture duditcontrat.») 

ART. 4. -- Les articles 99, 105 et 107 du livre P' du Code du travail 
et de la prévoyance sociale sont modifiés comme suit: 

« Art. 99. - Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 22 a du pré
sent livre sera poursuivie devant le Tribunal de simple police et punie 
d'une amende de 5 à 15 francs. 



~) --

« Pour l,es contraventions aux articles 4, 5, 9 et 22 a du présent livre, 
le Tribunal de police pourra ... )) 

(Le reste sallS changement.) 

« ;1rt. 105. - Toute infraction à l'alinéa 1er de l'article ,22 b sera pas
sible d'une amende de 50 à 100 francs; l'amende sera appliquée autant 
de fois qu'il y aura d'ouvriers pénalisés. En cas de récidive l'amende 
sera de 100 à 300 francs. 

« Toute infraction aux autres alinéas de l'article 212 b ainsi qu'aux 
artides 75, 76 et 77 sera passible d'une amende de 50 à 2.000 francs, 
qui pourra être portée à 5.000 francs en cas de récidive. 

« Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment 
avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 75, 
76 <et 77 et, en ce qui concerne le commerce ct l'industrie, des articles 22 a, 
22 b, 43, 44, 45 du présent livre ... » 

(Le reste sans changement.) 

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

Fait à Paris, le 5 février 1932. 
P ATIL DOUMER. 

Par Ir P,."sÎ,I,,"1 d" la République: 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDHY. 

Le Garde des Sceallx, 
Ministre de la ,Jllstice, 

LÉON BÉRARD. 

LOI DU 11 MARS 1932 

modifiant les titres III et V du livre l'"~ 'dl! Code du travail 
et l'article 2101 dl! Code civil Cl. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - Il est insèrédans le titre III du livre 1er du Code 
du travail unchapitr'e. V (nouveau), intitulé : « Des allocations fami
liales )), les chapitres V et VI devenant respectivement les chapitres VI 
et VII. 

A~T. 2. - Le chapitre V nouveau comprend les arti~les 74 a à 74 k ci
apres : 

« Art. 74 a. - Tout employ'eur occupant habituellement des ouvriers 
ou des employés, de quelque âge et de quelque sexe que ce soit, dans une 
profession industrielle, commell"cial'e, agricole ou libérale, est tenu de 
s'affilier à une caisse de compensation ou à toute autre institution agréée 
par le Ministre du Travail, constituée entre employeurs en vue de répar
tir entre eux les charges résultant des allocations familiales p~évues par 

(') J. O. du 12 mars 1932. 

J. 2!!281-3il. 1. 
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le présent chapHre, sous les rés<erves et dans les conditions déterminées 
ci-après. 

« Art. 7-1 b. - Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou 
descendant légitime, reconnu ou adoptif, et pour tout pupille, résidant 
en France, à la charge de l'ouvrier ou de l'<employé et n'ayant pas dépassé 
l'âge de l'obligation scolaire. Elles sont dues jusqu'à l'âge de 16 ans si 
l'enfant poursuit ses études ou est placé en apprentissage dans les condi
tions déterminées par le titre 1"r du présent livre ou est, par suite d'in
firmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de s<e 
livrer à aucun travail salarié. 

« L'allocation est due au salarié à la charge duquel est l'enfant. Si le 
père et la mère ou l'ascendant et l'ascendante à la charge des'quels il 
se trouve sont occupés l'un et l'autre par des employeuIT"s assujettis, l'al
location est due au père ou à l'ascendant. 

« Toutefois, les caisses de compensation et autrei;f institutions agréées 
par le ~1inistre du Travail pour les service desaUocations familiales 
peuvent, dans leur règlement, décider que les allocations seront, dans 
tous les cas ou dans certains cas prévus, versées à la mère ou à la per
sOllne effectivement chargée de l'éducation de l'enfant. 

« Les charges correspondantes seront répartIes par moitié entre l,es 
organismes différents d'allocations familiales auxquels sont affiliés les 
employeurs des deux conjoints, à moins de convention contraire entre 
les organismes intéressés. 

« Art. 74 c. - Le taux minimum de l'allocation afférente à chaque 
enfant est déterminé par arrêté du Ministre du Travail dans chaque 
département, soit pour l'ensemble des professions, soit pour chaque caté
gorie ,professionnelle. 

« Ce taux minimum doit être égal dans chaque département et, s'il y 
a lieu, pour chaque catégorie prof,essionnelle, au taux pratiqué, au 
moment de la promulgation de la présente loi, par les caisses de compen
sation déjà agréées. 

« Il pourra être revisé lorsque des variations dans le taux des alloca
tions familiales généralement pratiquées aU!ront été constatées dans le 
département ou la profession. 

« Art. 74 d. - Le nombre des allocations journalières ne peut être infé
rieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une périod'e 
déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que 
c'e soit, sauf en cas de fraude. 

« En cas d'acddent du travail, les allocations familiales sont mainte
nues dans leur intégralité pendant la période q'incapacité temporaire. 
En 'cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi 
de mort, elles sont égaIement dues tant que les ,enfants y ont droit en 
raison de leur âge. . 

« Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans 
les ,conditions pré~es par l'article 62 du présent titre. 

« Art. 74 e. - L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux 
agents chargés de l'application de la loi de son affiliation ,à une caisse 
de compensation agréée, par des piè'ces émanant de cene-ci et attestant 
qu'il est à jour de ses cotisations. . 

« Art. 74. f. - Exceptionnellement, pourl'a être dispensé de l'affi;liation 
~ l'~lll~ des institutions visées à l'article 74 a tout employeur qui aUTa 
II1shtue, pour son personnel, un service d'allocations familiales agréé 
par le Ministre du 'Eravail. 
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« L'employeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de 
l'article 74 a s'il n'est pas en mesure de justifier il tout mUlllent aux 
agents chargés de l'application de la loi du fonctionnement régulier de 
son se-rvice d'allocations familiales. 

« Art. 74 g. - Un règlement d'administration publique déterminera 
les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notam
ment: 

« 1 0 Les conditions à remplir par les caisses de compensation ou 
autres institutions visées à l'article 74 a, ainsi que par les services visés à 
l'article 74 [, pour obtenir l'agrément, les justifications à produire ulté
rieurement par les caisses, institutions 011 servic-es agréés, ainsi que les 
conditions dans lesquelles l'a@rément sera donné ou retiré; 

« 2 0 Les justifications à fournir pour les enfants ayant dépassé l'âge 
de l'obligation scolaire. 

« Art. 74 h. - Postérieurement à la publication du règlement d'admi
nistration publique prévu à l'article 74 {/ ci-dessus, des décrets pris après 
consultation des syndicats patronaux des professions et régions intéres
sées détermineront les délais dans lesquels les dispositions du présent 
chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions on catégories 
profess,ionnelles ou dans une même profession ou catégorie profession
nelle, pour certaines régions ou même pour certains employeurs n'occu
pant qu'un nombre limité d'ouv-riers et d'employés. 

« Art. 74 i. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas appli
cables aux établissements de l'Etat ou autres établissements publics dans 
lesquels des régimes particuliers d'allocat,ions familiales ont été institués 
par la loi. 

« Art. 74 j. - Les dispositions du présent chapitre seront appliquées 
aux exploitations agricoles dans les conditions qui seront déterminées 
par un règlement d'administration publique rendu après consultation des 
Chambres d'agriculture, sur la proposition du Ministre du Travail et du 
Ministre de l'Agriculture. 

« Postérieurement à la publication dudit règlement, des décr-ets déter
mineront les délais dans lesquels les disposüions du présent article entre
ront en vigueur, suivant les régions, les diverses catégories de la profes
sion et l'importance de l'exploitation. 

« Art. 7i k. - Il est institué auprès du Ministre du Travail une commis
sion supérieure des allocations familiales. 

« Cette commission donne son avis sur les règlements d'administration 
publique et les décrets prévus par les articles 74 b, 74 g, 74 h, H j, 
ainsi que sur la fixation des taux prévus par l'article 74 c et sur les 
autorisations ex-ceptionnelles prévues par l'article 74 f.» 

AIlT. 3. - L'article 47, § 2, du livre 1"' du Code du travail est complété 
comme suit : 

« Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges 
spéciaux : 1 0 

.,,; 2° , .. ; 3° les ouvriers ou employés dans les condi
tions prévues par l'article 2101 du Code civil, pour les allocations qui 
leur sont dues par les caisses de compensation ou autres institutions 
agréées pour le service des allocations familiales aillsi que par les 
employeurs dispensés de l'affiliation en vertu de l'article 74 t du présent 
livre; 40 les caisses de compensation pour allocations familiales, dans 
les ~onditions prévues par l'article 2101 du Code civil, à l'égard de leurs 
adherents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur vt:rser 
en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des 
charges résultant du versement desdites prestations. 
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« Les alinéas 3° el 4" du dit article 47, § 2, constitueront désormais 
les alinéas 5" et 6 0 .» 

ART. 4. - L'article 62 du livre 1er du Code du travail est complété 
par un paragraphe 4, conçu comme suit : 

« Les allocations familiales prévues par les articles 74 a et suivants 
du présent livre sont insaisissables et incessibles, sauf pour le payement 
des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civiL» 

ART. 5. - Il est inséré, dans le titre V (pénalités) du livre 1er du Code 
du travail un article 101 b conçu 'comme suit : 

« Art. 101 b. - Les -chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui 
auront contrevenu aux dispositions des articles 74 a, 74 b, 74 c, 74 d, 
74 e, 74 t, sont passibles d'une amende de 5à 15 francs ,et, en cas de 
récidive, d'une amende de 16 à 100 francs. 

« Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 a, l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans 
l' établissemen t. 

« Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait pour
suivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour unè contraven
tion identique. 

« Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages
intérêts auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les chefs 
de famille qu'il a occupés, pour des allocations familiales dont ceux-ci 
auraient été frustrés. Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs 
au montant de ces allocations.» 

ART. 6. - L'article 107 du livre 1er du 'Code du travail est modifié 
comme suit: 

« Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment 
avec les offIiCiers de polke judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a, 
de l'alinéa 3 de l'article 8, des articles 32 a, 32 d, 33 b, 33 c et 33 n, des 
artides 34 à 38 et des décrets pris en exécution de l'article 39, des 
articles 40 à 42, des articles 75, 76, 77 et, en ce qui concerne le com
merce et l'industrie, des articles 43 à 4,5, 74 a à 74 t du présent livre. » 

ART. 7. - L'article 2101 du .code 'Civil est complété ainsi qu'il suit : 

« 1 0 
••• ; 2 0 

••• ; 30 ••• ; 4 0 
••• ; 50 ••• ; 6 0 ... , 

« 7Q Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de 
compensation et autres institutions ,agréées pour le service des alloca
tions familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une 
telle institution en vertu de l'article 74 t du livre lor du Code du travail; 

« 8 0 Les créances des caisses de compensation et autres institutions 
agréées pour le service des allocations f,amiliales à l'égard de leurs 
adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser 
en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des 
charges résultant du versement des dites prestations.» 

ART. 8. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois 
mois 'après la publication du règlement d'administration publique prévu 
à l'article 74 g et, pour les exploitations agricoles, trois mois après la 
promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'ar
ticle 74 j. 
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AHT. !J.--- La loi du 19 décembre 19'22 et les décrets pris pour son 
application seront abrogés à parUr de la mise en appli.cation des d~c.rets 
prévus à r article 74 h, en ce qui concerne les professlOns et les reglOns 
visées par ccs derniers décrets. 

ART. Hl. -~ La présente loi est applicable aux départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin ct de la ,Moselle. 

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 11 mars 1932. 

PAUL DOUMER. 

Par le Présideut dt' la Hépublique : 

Le Présidenl du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, 

ANDHÉ T AHDIEU. 

Le Vice-Président du Conseil, Garde 
des Sceaux', Ministre de la Jus
tice et du Controle des Adminis
trations publiques, 

PAUL REY~AUD. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

DrCHAUVEAU. 

LOI DU 31 :\1ARS 1932 (') 

portant fixation du budget général de l'exercice 1932. 

LE SÉ:-IAT ET LA CHAMBHE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIllE~T DE LA HÉl'UBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

AUT. 72. - L'article 11 de la loi du 14 avril 1924 est modifié ainsi 
qu'il suit: 

« Les fonctionnaires ct employés civils sont admis à la retraite sur 
leur demande ou peuvent y être admis d'office. 

« L'admission à la retraite d'oflke ne veut être prononcée avant la 
date à laquelle les intéressés atteignent les limite5 d'âge qui leur sont 
applIcables en vertu du troisième paragraphe de l'article 2 de la loi 
du 14 avril 1924, sauf s'il est reconnu par le Ministre que l'intérêt du 
service exige la cessation de leurs fonctions. 

« L'admission à la retraite d'office, dans ce cas, ne peut être prononcée 
que dans les conditions définies ci-après: 

« 1 0 Si l'incapacité de servir est le résultat de l'invalidité physique 
du fonctionnaire, l'admission à la retraiLe est prononcée après avis de 
la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924; 

(') J. O. du le, avril 19:12. 
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«2° Si cette incapacité est le résultat d'un état d'invalidité morale 
inappréciable pour les hommes de l'art, l'admission à la retraite est pro· 
noncée après avis de la commission prévue par les décrets pris pour 
assurer l'application du paragraphe 1 er de l'article 28 de la loi de finances 
du 31 décembre 1920, le fonctionnaire entendu; 

« 3° Si l'intéressé assure de façon insuffisante l'exercice de son emploi, 
l'admission à la retraite est prononcée après avis du conseil d'administra
tion, du conseil des directeurs auxquels sont adjoints deux représentants 
du personnel. 

({ La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de 
six mois de la part de l'intéressé. Hors le cas où cette demande est 
formulée pour raison de santé reconnue par le médecin assermenté, 
l'admission à la ret,raÏte ne peut être prononcée qu'à l'expiration dudit 
délai. » 

ART. 73. - A titre transitoire et pendant une période de trois années, 
par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, 
le Ministre pourra prononcer l'admission à la retrnite d'office: 

1 ° Trois ans avant la limite d'âge si le fonctionnaire n'a point d'en-
fant; 

2° Deux ans avant cette limite s'il est père d'un enfant vivant; 
3° Un an avant cette limite s'il est père de deux enfants vivants; 
4° Au moment où le fonctionnaire atteint l'âge minimum de la retraite, 

si à ce moment il occupe depuis trois ans 'au moins un emploi comportant 
des émoluments totaux égaux ou supérieurs à 80.000 francs. 

ART. 74. - Le dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 14 avril 
1924 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Est dispensé de la condition d'âge, établie aux deux premiers para
graphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le Ministre 
après avis de la commission de réforme prévue ,à l'article 9i21 de la pré
sente loi hors d'état de continuer s'es fonctions.» 

ART. 75. - La classification actuelle des emplois ent,re emplois séden
taires et emplois actifs est supprimée. Les emplois seront divisés en ser
vices de la catégorie A et services de la catégorie B. Les règlements d'ad
ministration publique établiront la nomenclature des' emplois présentant 
un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles qui seront rangés 
dans les services de la catégorie B et qui donneront lieu aux av'antages 
actuellement réservés aux services actifs. 

Les fonctionnaires et employés civils passant des services actifs à la 
catégorie A conserveront le bénéfice des services de la catégorie B pour 
les années de service qu'ils ont déjà fournies dans les services actifs . 
...................................... . ' ............................ . 

Fait à Paris, le 31 mars 1932. 

Par le Président de 'la République: 

Le Ministre des Finances, 

P.-E. FLANDIN. 

PAUL DOUMER. 



LOI DU 20 AVRliL 1\1:12 

modifiant la loi da 19 décembre 1917 relative aux établissements 
dangerellx, insalubres ou incommodes ('). 

LE SÉN.\T ET LA CIL\MBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PHÉSIDEl'<T DE L\ HÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

AnTIeLE PREMIER. - Les articles 3, 4, 10, 11, 14, 19, 34, 35 et 36 de 
la loi du 1 \1 décembre 1917 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Art. 3. - La première classe comprend les établissements qui doivent 
être éloignés des habitations. 

«La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habita
tions n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne 
peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour 
prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article l"". 

« Dans la troisième classe sont placés les établissements qui ne pré
sentant d'inconvénient grave, ni pour le voisinage, ni pour la santé 
publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées d,ms l'inté
rêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements 
similaires. 

« Toutefois, dans les zones réservées à l'habitation qui sont prevues 
dans des projets d'aménagement ou d'extension des villes, établis en 
execntion des lois des 4 mars 1\119 et 1\1 juillet 1924, aucun établissement 
nouveau appartenant à la première ou à la deuxième classe ne peut être 
autorisé. 

« En ce qui concerne les établissements existants visés par le para
graphe précédent pourront seules être autorisées les modifications appor
tées dans les conditions de leur exploitation qui n'aggraveraient pas la 
gêne résultant de leur existence pour le voisinage. 

« En outre, un décret rendu dans la forme des règlements d'adminis
tration publique déterminera ceux des établissements dangereux, insa
lubres ou incolllIllodes qui, bien que rangés dan:; la troisième classe, 
doivent être assimilés aux établissements de la deuxième classe, en ce 
qui concerne l'application du paragraphe précédent et dont l'ouverture 
est en conséquence interdite dans les zones réservées à l'habitation. » 

« Art. 1. --- Les établissements rangés dans la première ou la deuxième 
classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le préfet 
sur la demande des intéressés. 

« Pour l'examen et l'appréciation des demandes visant l'ouverture de 
ces établissements, il sera tenu compte, le cas échéant, du fait que l'éta
blissement devra êlre installé dans une zone réservée aux exploitations 
industrielles par un projet d'aménagement et d'extension cl'une ville,éta
bli en exécution des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924. 

« Les établissements de la troisième classe doivent faire l'objet, avant 
leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée au préfet. » 

« Art. 10. - Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur 
convoque dans la hnitaine l'industriel et lui communique sur place les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, en l'in-

{i) J. O. du 21 avril 1932. 
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vitant à produire, dans un délai maximum de quinze jours, un mémoire 
en réponse. 

« Le commissaire enquêteur rédige, dans la huitaine, un avis motivé 
et envoie le dossier de l'affaire au préfet. 

« Le préfet prend l'avis de la commission sanitaire locale, du service 
de l'inspection des établissements classés et de l'inspection du travail 
et, s'il y a lieu, des autres services intéressés, notamment du service 
chargé de la police des eaux, dans le cas où les eaux résiduaires prove
nant de l'établissement projeté doivent être évacuées dans un cours d'eau 
ou écoulées dans des puits absorbants naturels ou artificiels; enfin, il 
statue sur un rapport du Conseil départemental d'hygiène dans un délai 
maximum de trois mois à partir du jour où le dossier de l'enquête lui a 
été transmis. . 

« En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par un 
arrêté motivé, fixera un nouveau délai. 

« Si l'établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il 
est procédé à une seule enquête dans les formes indiquées pour la classe 
la plus élevée. Un seul arrêté préfedoral statue sur l'ensemble. 

« Lorsque le Conseil départemental d'hygiène est saisi de questions se 
rapportant à la réglementation des établissem,ent .classés, il lui sera 
adjoint: 

« 1 ° Un fonctionnaire chargé de la surveillance des établissements 
classés dans le département; 

« 2° Un représentant du Ministère des Travaux publics et un repré
sentant du Ministère de l'Agriculture, chargés de la police des eaux 
dans le département; 

« 3° Un délégué de la Chambre de commerce. 

« VindusLriel aura la faculté de se faire entendre par le Conseil d'hy
giène et de désigner à cet effet un mandataire. 

« Les conclusions du Conseil d'hygiène sont portées par le Préfet à la 
connaissance de. l'industriel, auquel un délai de huit jours est accordé 
pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au Préfet par écrit, soit 
directement, soit par mandataire. 

« Dans le cas où l'enquête et l'instruction administrative auxquelles il 
a été procédé en conformité de l'article précédent et du présent article 
n'auront donné lieu à aucune opposition ni à aucun avis défavorable, le 
fonctionnement de l'établissement antérieurement a l'arrêté préfectoral 
devant statuer sur la demande d'autorisation ne fera pas obstacle à ce 
que l'autorisation soit accordée. 

« S'il se produit, au contraire, au cours de l'enquête, une opposition 
de la part du conseil municipal ou du commissaire enquêteur, ou bien 
un avis défavorable au cours de l'instruction administrative prévue par 
le présent article, le fonctionnement anticipé entraînera obligatoirement 
le rejet de la demande par le Préfet. 

« Art. 11. - L'arrêté préfectoral d'autoris'ution fixe }les conditions 
jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'ar
ticle 1 er. 

« Des arrêtés complémentaires, pris dans les mêmes formes et soumis 
aux mêmes conditions de publication que les arrêtés d'autorisation, 
peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde des 
intérêts mentionnés à l'article 1er rend nécessaires ou atténuer celles des 
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'enquête 
de commodo et incommodo n'aura lieu que dans ce dernier cas. 

« Les conditions ainsi fixées, etc.» 
............................................. ~ .. ~ .................. . 
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"Art. t't. --- Les arrêtés préfectoraux d'autorisation, de refus d'auto
risation, de sursis ou d'ajournement à statuer, 'ceux imposant des condi
tions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées 
peuvent être déférés au Conseil de préfecture: 

« 1" Par les industriels, dans un délai de deux mois qui commence à 
courir du jour où les arrêtés leur ont été nolifiés; 

« 2° Par les tiers ou par les municipalités intéressées en raison des 
dangers ou des inconvénients que le fonctionnement de l'établissement 
présente pour le voisinage, à' moins qu'ils ne puissent être présumés 
avoir renoncé à l'exercice de cc droit. 

« Les tiers qui n'ont acquis des immeubles, n'en op.1 pris à bail ou 
n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'un établissement classé 
que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autori
sant l'ouverture de cet établissement ou attcnuant les prescriptions pri
mitives imposées, ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté au Conseil 
de préfecture. 

« Lors de l'examen par les tribunaux administratifs des recours formés· 
contre des arrêtés portant autorisation ou refus d'autorisation d'établis
sements rangés dans la première ou la deuxième classe, il sera tenu 
compte, le cas échéant, du fait que les établissements visés dans ces 
recours devront être installés dans une zone exclusivement réservée aux 
exploitations industrielles par un projet d'aménagement ou d'extension 
d'une ville, établi en exécution des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 
1924. ) 

« Art. 19. - Si l'industriel qui a fait une déclaration pour un établis
sement de troisième classe veut obknir la suppression ou l'atténuation 
de quelques-unes des prescriptions des arrêtés préfectoraux qui lui ont 
été notifiés par application des articles 17 et 18 (S 1"' et 3), il adresse 
sa demande au Préfet, qui statue sur le rapport du Cons'eil départemental 
d'hygiène, après avis du service chargé de l'inspection des établisse
ments classés et de celui chargé de l'inspection du travail. 

« Si les intérêts du voisinage ne sont pas garantis par l'exécution des 
prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploita
tion d'un Ctablissement de troisième classe ou si des plaintes se pro
duisent à la suite de la suppression ou de l'atténuation d'une ou plusieurs 
de ces prescriptions obtenues par un industriel, le Préfet peut, sur le 
rapport du Conseil départemental d'hygiène, après avis du service chargé 
de l'inspection des établissements classés et de celui chargé de l'inspec
tion du travail, soit imposer à l'industriel des prescriptions addition
nelles, soit rétablir les prescriptions primitives. 

« L'industriel ou les tiers intéressés peuvent, dans un délai de deux 
mois à partir de la notification des arrêtés préfectoraux pris en vertu 
du présent article ou du troisième paragraphe de l'article précédent, 
exercer le recours prévu à l'article 14 de la présente loi. 

« Les Ctablissements, elc.») 
.................................................................... 

« Art. 31. -- Lorsque l'inspecteur des établissements dassés a constaté 
qu'il y a inobservation des conditions et réserves essentielles qui ont été 
imposées à l'industriel dans l'intérêt du voisinage, de la santé publique 
ou de l'agriculture, la poursuite a lieu directement devant le tribunal cor
rectionnel, à la requête du Préfet. Le tribunal, après avoir reconnu le 
caractère essentiel des conditions et réserves visées au procès-verbal, 
applique les pénalités du dernier paragraphe de l:article 32.» 
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«Art. 35. - Indépendamment des poursuites correctionnelles prévues 
à l'article 34, et comme suite au rapport de l'inspecteur des établissements 
classés, constatant qu'il y a inobservation des conditions et réser,:es 
essentielles imposées à l'industriel, le préfet peut enjoindre à ce dermer 
d'avoir à satisfaire, dans un délai qui ne pourra excéder un mois, à ces 
conditions et réserves ou à certaines d'entre elles. 

« Si, au jour indiqué, l'industriel n'a pas obtempéré à cette injonction, 
l'arrêté préfectoral de mise en demeure est transmis par le Préfet au 
Conseil de préfecture. 

« Dans le mois qui suit le dépôt au greffe dudit arrêté, le Conseil 
statue obligatoirement sur son bien-fondé après avoir entendu les parties 
dûment convoquées. Il peut ordonner telles vérifications qu'il croit néces
saires et provoquer l'avis du Conseil départemental d'hygiène. 

« S'il conllrme l'injonction et la mis'e en demeure contenues dans l'ar
rêté préfectoral, il fixe le délai dans lequel l'industriel devra s'y con
former, ainsi que toutes les mesures de nature à faire cesser un danger 
grave d'insalubrité ou d'incommodité. 

« Notification de l'arrêté est faite à l'industriel par la voie administra
tive. Le recours contre la décision est porté devant le Conseil d'Etal dans 
le délai de deux mois à dater de la notification. 

« Toutefois, le Conseil de préfecture peut, à la demande du Préfet, 
décider que son arrêté sera exécutoire nonobstant appel ou opposition. 

« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté du Conseil de préfecture, si 
l'industriel n'a pas exécuté les prescriptions ordonnées, le Préfet pourra 
suspendre provisoircment le fonctionncment de l'établissement et procé
der soit à l'apposition des scellés, soit d'office à l'exécution des mesures 
prescrites aux frais de l'industri'el. 

« Le Préfet peut également faire prononcer dans les mêmes conditions 
et en se conformant à la même procédure, la fermeture des établissements 
de 3e classe, encas d'inobservation persistante des conditions essentielles 
édictées à l'égard des industries auxquelles ils se rattachent. » 

« Art. 36. - Seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs 
(100 à 500 francs), sans préjudice de dommages-intérêts qui pourront être 
aUoués aux tiers: 

« 1 0 L'industriel qui, en dehors du cas prévu à l'article 27 (§ 2), ci
dessus, exploite, sans autorisation ni déclaration, un établissement com
pris dans l'une des catégories des établissements classés et qui continue 
cette exploitation après l'expiration du délai qui lui aura été imparti par 
un arrêté préfectoral de mise en demeure pour la faire cesser. 

« Le tribunal pourra ordonner l'apposition des scellés sur les appa
reils et machines et sur les portes de l'établissement. En présence de 
dangers et d'inconvénients graves, soit pour la sécurité ou la commodité 
du voisinage, soit pour la santé publique, le tribuna,l, avant de statuer 
sur la poursuite pourra, sur la demande du Préfet et après avis con
forme du Conseil départemental d'hygiène, ordonner l'apposition des 
scellés visée ci~dessus, ainsi que l'enlèvement et l'évacuation, aux frais 
de l'exploitant, des matières dangereuses et des animaux qui se trouvent 
dans l'établissement. Le jugement d'avant faire droit sera exécutoire dans 
le délai qu'il fixera. 

« En statuant sur ia poursuite et en appliquant les pénalités, le tribunal 
confirmera l'apposition des sceHés précédemment ordonnée; 

«,2 0 Celui qui continue r,exploitatlon d'un établissement dont la fer
meture aura été ordonnée en vertu des articles 29 et 35. » 

ART. 2. - Un décret modifiant le décret du 24 décembre 1919, portant 
nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres 



ou incommodes, dl'\Ta ôtre pris dans un délai de trois mois il partir de 
la promulgation de la présente loi. 

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

Fait à Hambouillet, le 20 avril 1932. 

PAUL DOU;\ŒH. 

Par le Pûsiclrnt de la Répuhlique : 

Le Président du Conseil, , 
Ministre des AlTaires étrangères, 

ANDRÉ TARDIEU. 

Le Vice-Président du Conseil, Mi
nistre de la Justice et du contrôle 
des Administrations publiques, 

PAUL REYNAUD. 

Le Ministre des Travallx publics 
et de la Marine marchande, 

CHARLES GUERNIER. 

Le Ministre dll Commerce 
et des Postes, Télégraphes 

et Téléphones, 

LOUIS ROLLIN. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIEHRE LAVAL. 

Le Ministre de l'Agricllltllre, 

Dl' CHAUVEAU. 

LOI DU 20 AVRIL 1932 

tendant li la suppression des fumées indllstrielles ('). 

LE SÉNAT ET LA CIlA~IBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - n est interdit aux établissements industriels, com
merciaux ou administratifs d'émettre soit des fumées, soit des suies, soit 
des poussières, soit des gaz toxiqucs on corrosifs, susccptibles d'incom
moder le voisinage on de polluer l'atmosphère ou de nuire à la santé ou 
à la sécurité publiques, ù la production agricole, à la bonne conservation 
des monuments ou à la beauté des sites. 

Des arrêtés préfectoraux réglementeront cette interdiction. 

ART. 2. - Les contraventions sont constatées conformément aux pres
criptions de l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917. 

ART. 3. - Les pénalités encourues sont celles de l'article 32 de la loi 
du 19 décembre 1917. Toutefois, pour les établissements dont le classe
ment aura été motivé par leur production de fumées, suies, poussières 
ou gaz, les pénalités eneourues seront celles de l'article 34 de la même 
loi. 

(1) J. O. du 21 avril 1932, p. 4293. 
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ART. 4. - La présente loi entrera en application 

Un an après sa promulgation, en ce qui concerne les établissements de 
l'Etat, des départements, des communes et des concessionnaires dl' 
ceux-ci; 

Trois ans après sa promulgation, en ce qui concenne les établissements 
des industries privées. 

Fait à Rambouillet, le 20 avril 1932. 

PAUL DOUMER 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du oCmmerce 
et des Postes, Télégraphes 

et Téléphones, 

LOUIS ROLLIN. 

Le Ministre des Travaux publics, 

CHARLES- GUERNIER. 

Le Ministre de la Santé publique, 

CAMILLE BLAISOT. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA v AL. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

ALBERT MAHIEU. 

LOI DU 16 JUILLET 1932 

modifiant les articles 115 et 116 du livre II du Code du travail, concer
nant les commissions dé partemenlales du travail et créant les articles 
11.'5 a et 116 a nouveaux ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÊPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - L'artide 115 du livre ,JI du Code du travail est 
modifié comme suit : 

« Art. 115. - Dans chaque département, il est créé une commission 
appelée Commission départementale du travail. 

« 'Cette commission est obligatoirement instituée par le 'Conseil général. 
« Le siège de la commission est fixé par le ,Conseil général et chaque 

commission devra tenir au moins quatre réunions par an. -
« Si l'importance du département l'exige, il pourra être institué, dans 

les mêmes conditions, plusieurs ,commissions ayant leur siège dans des 
centres différents. » 

ART. 2. - Il est inséré dans le livre II du ,Code du travail un article 115 a 
comme suit : 

« Art. 115 a. - La Commission départementale est composée de mem
bres de droit et de membres élus. 

(4) J. O. des 18 et 19 juillet 1932, p. 7787 et 77&8. 
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« Sont membres de droit : 

« A. - Le Préfet ou son représentant; 
« B. -- L'Inspecteur divisionnaire du travail, ayant compétence dans 

le département, qui pourra être suppléé par un ou plusieurs des inspec
teurs ou inspectrices départementaux qualifil's pour le département; 

« C. -- Le Directeur de l'Ofiice (lépademenlal <le placement. 

« Sont membres élus : 

« A. - Des conseillers generaux désignés par le Conseil général; 
« B. - Des conseillers prud'hommes élus par les Conseils de prud'

hommes ayant le département dans leur ressort, dont deux c'Onseillers 
patrons ct deux conseillers ouvriers; 

« C. - Deux conseillers municipaux de la ville du siège, désignés par 
le Conseil municipal; 

« D. - Deux conseillers municipaux pris dans deux communes rurales 
du département, comme qualifiés ponr représenter dans le seln de la com
mission les intérêts des collectivités moyennes ou petites, agricoles on 
autres, désignés par le Conseil général; 

« E. - Des représentants des organisfltions ouvrières ct patronales du 
département. 

« La désignation des représentants ouvriers, employés et patronaux 
sera faite par le Conseil général après consultation préalable des unions 
de syndicats, des syndicats -et des groupements intéressés, effectuée par 
les soins de l'Administration préfectorale. 

« Les membres ainsi désignés devront comprendre des représentants 
de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, ainsi que des personnes 
du sexe féminin. Les représentants des employeurs et des employés 
devront être en nombre égal. 

« La durée du mandat est de six ans. 
« Le Préfet ou la commission pourra appeler à participer aux délibé

rations des Commissions départementales du travaH d'autres fonction
naires que ceux mentionnés au deuxième paragraphe de l'article 115 a 
pour les questions concernant leurs services, ou des délégués d'organi
sations patronales et ouvrières en nombre égal, pour les questions intéres
sant certaines professions n'étant pas déjà représentées à la commission. )) 

Am. 3.- L'article 116 du livre II du Code du travail est modifié comme 
suit : 

« Art. 116. - Les Commissions départementales du travail sont char
gées, pour leurs circonscriptions respectives, de 'présenter sur l'exécution 
de la réglementation du travail ct les améliorations dont elles sont sus
ceptibles des rapports qui seront transmis au ~linistre du Travail. Leur 
compétence s'étend à tous les travailleurs ,liu commerce, de l'industrie 
et de l'agriculture, sans distinction d'âge, de sexe, de profession ou de 
nationalité. 

« Elles pourront être également chargées par le Ministre et le Préfet, 
en accord avec l'Inspection du travail, d'études relatives à l'application 
des textes visés au paragraphe précédent. 

« Elles auront toujours la faeulté de prendre l'initiative d'études 
d'ordre général concernant le travail et plus lJarticulièrement de ques
tions ayant trait à leurs régions respectives. 

« A la suite de ces études, des rapports devront être établis et transmis 
au Ministre du Travail; 
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« Enfin, elles pourront être appelées à donner leur avis sur toute pro
position ou projet de loi intéressant la législation du travail. )) 

ART. 4. - Il est inséré dans le livre II du Code du travail un article 116 a 
rédigé comme suit: 

« Art. 116 a. - Les Commissions départementale" du travail se réuni
ront chaque année 'en un congrès annuel; elles seront représentées par 
plusieurs délégués dont au moins un représentant patronal et un repré
sentant ouvrier. 

« Le congrès élira une commission permanente chargée de préparer 
le congrès suivant. )) 

ART. 5. - Les articles 115, 115 a, 116 ,et 116 a du livre II du Code du 
travail sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle. 

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 16 juillet 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de ia République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

LOI DU 10 AOUT 1932 

protégeant la main-d'œuvre nationale ('). 

LE SÉNAT ET L.\. ICHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - Les cahiers des charges des marchés de travaux 
publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des 
communes et des établissements pùblics, par adjudication ou de gré à gré, 
ainsi que les cahiers d·es charges des contrats de concessions ou d'affer
mage passés par ces mêmes collectivités, devront déterminer la propor-

. tion des travaiHeursétrangers qui pourront être employés dans les chan
tiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des 
marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées. 

Cette proportion sera fixée après consultation des services publics de 
placement compétents. 

Dans les services publics concédés, cette proportion ne pourra pas 
dépasser 5 p. 100. 

Les mêmes collectivités fixeront, dans les mêmes conditions, la pro
portion des travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les tra
vaux, fournitures ou services qu'ils feront exécuter en régie. 

ART. 2. - En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou 
commerciales, non visées par l'article précédent, des décrets pourront 

(1) J. O. du 12 août 1932, p. 8818. 
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fixer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront y être employés. 
Cette proportion sera fixée par profession, par industrie, par commerce 
ou pHr catégoric profcssionneUc, pour l'ensemble du territoirc ou pour 
une région. 

Le.~ décrets fixeront, le cas échéant, lcs délais dans lesquels cette pro
portion sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. 

Ces décrets seront pris, soit d'off1ce, soit à la dcmande d'une ou plu
sieurs organisations patronalcs ou ouvrièrcs, nationales ou régionales 
intért:ssées. 

Dans l'un et l'outre cas, les organisations patronales et ouvrières inté
ressées et le Conseil national de la main-d'œuvrc dcvront être consultés. 
Ils devront donner leur avis dans le délai d'un mois. 

ART. 3. - Tout étranger désirant cntrer en France pour y être employé 
comme travailleur devra être muni d'unc autorisation ministérielle spé
ciale accordée après consultation des scrvices publics de placement. 

Tout étranger déjà entré en France ne pourra y être employé que s'il 
est pourvu de cette même autorisation. 

ART. 4. - Un décret déterminera les conditions d'application de la 
présente loi aux ouvriers dits « frontaliers» et « saisonniers» résidant 
à l'étranger et travaillant à l:intérieur du territoire français, s'ils pos
sèdent la nationalitô du pays où ils résident. 

ART. 5. - Les chefs dcs entrcprises pri vécs visées par les articlcs 1 cr 

et 2 sont tenus de déclarer tout embauehagc de travailleurs étrangers à 
l'Office public dc placement, ou, s'il n'en existc pas dans la commune, à 
la m'ürie de lenr communc. 

ART. 6. - Les dispositions de la préscnte loi s'appliquent aux travail
leurs à domicile employés par les entreprises visées par les articles 1 cr 

et 2. 

ART. 7. - Un décret, pris après avis du Conseil national de la main
d'œuvre, déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les con
sulta',ions prévues, par la présente loi, ainsi que les conditions dans 
lesquelles pourront être accordées les dérogations à celles-ci. Ces déroga
tions pourront être accordées par région et par catégorie professionnelle. 

ART. 8. - Tout employeur qui aura occupé une proportion de travail
leurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu de l'article 1"' ou 
d'un décret prévu par l'article 2, sera passible d'une amende de 5 à 
15 francs par jour, par travailleur irrégulièrement occupé. 

Toute contravention à l'article 5 scra punie d'une amende de 1 à 
5 francs. . 

Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues 
par les cahiers des charges ou par l'article 172 du livre II du Code d'.! 
travail. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamhre des 
députés, sera exécutée comme loi d'Etat. 

Fait à Mercy-le-Haut, le 10 aoÎlt 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le présich'nt de la République : 

Le Président dn Conseil, 
;Ministre des Affaires étrangères, 

EDOUARD HERRIOT. 

BULL. lNSP. TRAV. - J. 2[1281-311, 

Le Garde des Sr:eaux, 
Ministre de la Justice, 

RENÉ RENOULT. 



Le Ministre de l'Intérieur, 

CAMILLE CHAUTEMPS. 

Le Ministre des Finances, 

GEHMAIN-MAHTIN. 

Le Ministre de la Guerre, 

PAUL-BoNCOUR. 

Le Ministre de l'Ail', 

PAUL PAINLEVÉ. 
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Le Ministre des Travaux publics, 

EDOUARD DALADIEH. 

Le MiIlistre de l'Agriculture, 

ABEL GAHDEY. 

Le Ministre des Pensions, 

AIMÉ BERTHOD. 

Le Ministre de la Santé publique, 

JUSTIN GODART. 

Le Ministre du Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALnIIER. 

Le Ministre du Budget, 

MAUHICE PALMADE. 

Le Ministre de la Marine, 

GEORGES LEYGUES. 

Le Ministre 
de l'Education nationale, 

A. DE MONZIE. 

Le Ministre dl! Commerce 
et de l'Industrie, 

JULIEN DUHAND. 

Le Ministre des Colonies, 

ALBEHT SAHRAUT. 

Le Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphanes, 

HmmI QUEUILLE. 

Le Ministre 
de la Marine marchande, 

LÉON MEYER. 

DECRET DU 5 JANVIER 1932 C) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi dl! 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries du dépar
tement de la Mayenne. 

LE PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sodaIe; 
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 les demandes 'presenMes par diverses organisations syndicales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 avril 1920 (,p. 6505), relatH à La consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d'ad
ministration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce 
de détail des d'en rées aJimentaires à emporter, daus les villes de plus de 25.000 habi
tants; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 2,6 novembre 19~6 (p. 12508), relatif à la consul
tation 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 1919 au 
commerce de détail des marchandises de toute nature dans ;tes viiIes comptant moins 
de 25.000 habitants; 

(') J. O. du l:I janvier W~2, p. 2~0. 
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Vu i'aœord intervenu le 8 juin 1931 entre le Syndicat des patrons pâtissiers de la 
Mayenne et l'Amicale des ouvriers pâtissiers de Bretaglle; 

Vu les observations ,présentées par les organisMions patronales et ouvrières inté
ressées; 

lie Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent déclret sont ,applicables 
dans le département de la Mayenne aux établissements et parties d'éta
blissement où s',exerce la vente au détail de pâtisserie etaux 'ateliers de 
fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant pour les besoins 
de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret Isont également applicables aux 
ouvrÏ'ers et employés 'occupés à la préparation de cuisine, lorsque cette 
préparation est 'effectuée dans les établiss'ements visés au paragraphe l or 

du présent article. 
Ne sont p,as soumis aux dispositions du présent décret : 

1 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au déœet 
du 6 août 1925 visant les industries de la Mscuiterie, 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 établissements ou parties d'ét'ablissement visés au para
waphe 1"r 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 tmvail effectif à raison de huit heures par jour 
ouvrable de la ,semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine afin de pérmettre le repos du samedi 
après-midi, ou de toute autre modalité équivalent'e. Dans ce cas, la durée 
journalière du travail ne pourmexcéder neuf heures, sauf deux jours au 
plus par s,emaine où elle pourra être portée à dix heures. 

Toutefois, pour le personnel ,affecté à la vente, et en raison du carac
tère intermittent du travail, il pouru être ,substitué 'aux régimes ci-dessus 
les ,régimes ci-après : 

a. Dans les établissements ou parties d'établisslement ,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 poun'a être inf.éri'eure 
à une heure et demie; 

b. Dans les pâtis,seTies proprement dites et dans les boulangeriles-pâtis
series qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du dimanche, la durée 
du travail pouou aUeindr,e huit heuI1e,s trois quarts par jour, coupées par 
un, ou plusieurs repos, dont la durée totale ne 'pourra être inférieUife 
à trois heures un quart, le personnel ayant, pend'ant une heure au moins, 
le droit dequiUer l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisa
tions patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des at'eliers de 

J. 24281-31. 2. 
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brication, les samedis et veilles de fête où cette organisation serait 
, .lstifiée. 

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 éhblissements de la profession 
dans la localité ou dans la r,égion, il ,sera statué sur la demande 'par 
décret portant règlement d'administration publique après consult'ation de 
toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords inter
venus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les aleliel'ls de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidenteHesou de force majeure 
(accidents survenus 'au matériel, interruption de force motrice, sinis,tres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travai] perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, ,Ja récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé
ration prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspec
teur du travail, indiquer la nature, la oause et la date de l'interruption 
collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifi
cations qu'il se propose d'apporte,r temporairement à l'horaire en vue 
de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes aux
quelles 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 précis'ant, pour chaque journée et, éventueHe
ment, pour chaque ,semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaiI'e, établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
at.eliers 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 tolal des heures compdses dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en ·conformité du para
graphe l·r de l'article 2. . 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble 
du personnel l'heur:e du commencement et de la fin de la journée de tra
vlail 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 d.evra 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 étabUssemenfs de la ca'tégorie b, douze heures. En 
outre, l'horaire devr:a indiquer les heures de r:epos 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 heure,s différentes de traviailet 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 catégories de travailleurs 
pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au par:agraphe 3 de 
l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant s'a 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 constamment tenu 
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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'homke et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspedem départe
mental du travail. 

ART. 5. - La dmée 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'artic~e 2 du pré
sent décret : 

10 Travail des mécamcIens, des élcctri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du maté
riel de levage : 

20 Travail des surveillants, gardiens, 
concierges, conducteurs d'automobiles, por
teurs et préposés au service de livraison : 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximUim sans 
que cette prolongation puisse 
avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre 
deux jonrnées 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 : 

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 0 Travaux m'gents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail) : 

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

Cent cinquante heures par an, 
,;ans que la durée du travail 
.Journalier puisse être prolongée 
de !)lu8 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'ac,com
plissement des formalités prévues à l'article 4, du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des f,acuItés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d"adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travai,l 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 
s'eront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi à l'inspecteur du travail, 
les dates des jours où il sera fait us,age des dérogations, avec indication 
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, et il y restera apposé du 1er janvier de l'ann'ée cou
rante au 15 janvier de l'année ,suivante. 

Dans le cas où il aura été f,ait usage de la faculté prévue au para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'hnraire 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. 
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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 
d urée normale. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 5 janvier 1932. 

PAUL DOUMER. 

Par le Pvésiûent de la ItépUtblique : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

DECHET DU 9 JANVŒR 1932 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de hait heures dans les boulangeries de 
Nantes, Rézé, Saint-Sébastien et Sainte-Luce. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rappo.rt du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la lo.i du 2:3 avril ~n9 snr la jo.nnIée de hnit heures; 
Vn les articles 6" 7 et 8 du livre II du Co.de du travaIl, tels qu'ils o.nt été modifiés par 

ladite aoi du 23 avril 1919; , 
Vu les demandes présentées par diverse,s organisations syndicales; 
Vu les avis insérés au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 6505) et du 26 novembre 

192,6 çp. 12508), relatifs à la co.nsultation des organisationspatro.naies et onvrières en 
vue de l'daboration d'un rè!jlement d'administratio.n pnbHqne concernant l'application 
de la aoi dn 23 avril 1,919, le [prellni'er, au CŒlhllleœe de détail de denvées alimentaires 
à emporter dans les villes de plus de 215.000 habitants; le 's'ooond, an commerce de détail 
de marchandises de tonte nature dans les villes Co.mptant moins de 25.000 habitants; 

Vu l'accord intervenu de 27 juin 1931 entve le Syndicat des patro.ns bonlangers de Nantes 
et de la Loire-Inférieure et le Syndicat des ouvriers bonlangers de Nantes; 

Vu les observations formulées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat 'entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables· 
dans les établissements ou parties d'établissement des villes de Nantes, 
Rézé, Saint-Sébastien et Sainte-Luce, où s'exerce la profession ci-après: 
Boulangerie. 

(1) J. O. du 15 Janvier 19i12, p. 51i~. 
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Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 ° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 17 janvier 1931 visant les pâtisseries des villes de Nantes et de Rézé; 

2° Les pâtisseries des villes de Saint-Sébastien et de Sainte-Luce qui 
seront réglementées par un décret spécial. 

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

1 ° 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 heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos du samedi après-midi ou tout,e autre modalité 
équivalente. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté à 
douze heur'es la veille du jour de la fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, 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 il trois heures, le personnel ayant, pendant 
deux heures et demie au moins, le droit de quitter l'établiss'ement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée par des raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupé que par un seul repos. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

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 ateilers de tabl'lCatïon, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de forœ majeure 
(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, le lendemain du jour de 
l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

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 dépar
temental 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 
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indications 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 
at;l~ers de fabric::,-tion, les heures auxquelles commencera et finiril chaque 
penode 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 des para
graphes 1 er et 2 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, notamment de ceux qui sont 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 onze heures et demie. En outre, l'horair,e 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 
prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 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'horair,e 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 affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels 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 spécial 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 au tableau ci-dessous, et conformément ,à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret. 

10 Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage; 

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

3° Dans les établissements n'occupant pour 
la panification que deux hommes, y compris, 
le cas échéant le patron, et faisant normale
ment un maximum de quatr~ fournées, tra
vaux nécessaires pour achever la dernière 
fournée, lorsque celle-ci, par suite de cir
constances exceptionnelles, n'aura pu être 
achevée dans les limites réglementaires. 

Une heure aUI maximum. 

Quatre heures 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 

Une heure au maximum. 
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4° Dans les établissements n'occupant pour la panification que deux hommes, 
y compris le cas échéant le patron, ct faisant uormalement un maximum de ciuq 
fonrnées, nne prolongation d'une heure pourra être autorisée, par l'inspecteur du 
travail, aprês consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

La fournée visée au 3° et au 4° ci-dessus comporte 120 à 130 pains 
de 1 kilogramme ou 78 pains de 1 k. 500 ou leur équivalence en pains 
de fantaisie de 350 à 700 grammes. 

AHT. 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 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'intérét de la 
sûreté 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 (surcroît extraordinaire 
de travail). 

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

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Mini'stre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Cent-vingt heures par an, répar
tics sur cent-vingt jours au plus 
et sans que la durée du travail 
j ourna lier puisse être prolongée 
de plus de deux heures. 

AHT. 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'inspe,cteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de Ja 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 1·' janvier de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail eff'ectuées 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 en dehors de la 
durée normale. 

AHT. 9, - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur trois 
mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Paris, le 9 janvier 1932. 

PAUL DOUMER. 

Par le Président de la R6publlquc : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale 
par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

DECRET DU 19 JANVIER 19312 (1) 

portant règlement d'administration publique tendmll à modifier le décret du 
9 juillet 1930, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de lmil heures dans les hôtels, cafés, restaurants et autres éta
blissements de veIlle de denrées alimentaires à COllsommer sur place de 
la ville de Nancy. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la 'Joi du 23 avril 1,919 sur la journée de huit heures; 
Vu ~es 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 les demandes présentées 'par diverses organisations syndicales; 
Vu ,le décret du 9 juillet HI30 portant règl('mcnt d'administration publique pour l'ap

pHcation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les hôtels. cafés, 
restaurants et autres ,établissements de vente de denrées alimentakes à consommer sur 
place de la ville de Nancy; 

Vu l'avis ins,éré au Journal oflieiel du 27 septembre 1931, page 10457, relatif à la 
consUiltation des organisations patronales et ouvrières, en vue de la modification du 
décret du '9 juillet 1930, po,rtant règlement d'administration pubIique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures aux hôtels., cafés, restaurants 
et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de 
la ville de Nancy; 

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

Le Conseil d'Etat entendu.. 

DftCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1 er du décret du 9 juillet 1930 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
2;$ avril 191 li sur ta journée de huit heures aux hôtels, cafés, restaurants 
et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur 
place de la ville de Nancy, est remplacé par les dispositions suivantes: 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans la ville de 
Nancy aux établissements et parties d'établissements ci-après désignés: 

Hôtels, restaurants, cercles, cafés, buffets, cantines, bars, débits de bois
sons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consom
mer sur place. 

(1) J. O. du 22 janvier 1\132, p. 7\12. 



- 27 _.-

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

AHT. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 19 janvier 1932. 
PAUL DOUMER. 

Par le Président de },a République : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDHY. 

DECHET DU 7 MAHS 19:i2 C) 

pOl'taIlt règlemellt d'adminislratioll publique tendaIlt à modifier le décret du 
15 août 1923, modifié pal' les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 1926, 
du 29 avril 1928 et dll 18 août 1929, relatif à l'applicatioIl de la loi du 
23 avril 1911 Slll' la journée de huit helll'es dans le commerce de détail 
23 avl'fil 1919 sllr la jOlll'née de huit heures dans le commerce de détail 
de marchandises aulres qlle les denrées alimentaires d'un certain Ilombre 
de villes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUH FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du TravaiJl et de la Prévoyance sociale, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la jOUlmée 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 19,19; 
Vu les demandes présentées par diverse,s organisations syndicales; 
Vu le décret du 15 août 192'3, modifié par des décrets du 3 avril 1925. du 18 mai 1926, 

du 2,0 avril 1'928 et du 18 août 1929, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le co=eree 
je détail de mal'chanclises autres que les denr,ées alimentaires d'un certain nombre de 
villes; 

Vu l'avis inséré au Jourual officiel des 1er octobre '1931 (p, 1(609) et 17 octobre 1931 
(p, 110;\7), relatif il ,la ,consultation des organisations ,patronales et ouvrières en vue de 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures au commerce de 
détail de denrces autres que les denrées alimentail'es, dans un certain nombre de villes 
de 15.000 il 100.0000 habitanhs, et d'autres viLles assimHées à ,ces dernières; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 
.Le ,Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1 er, 3 0
, de l'article 1er du d,écret du 

15 août 1923, modifié par les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 1926, du 
29 avril 1928 et du 18 août 1929, 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, sera désormais rédigé 
comme suit : 

........ - .......................... , .................................... . 

(1) J. O. du 12 illlars 1~32, p, 2037. 
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3° Abbeville, Aix, Ajacdo, Agen, Albi, Alençon, Alès, Amiens, Angoulême. 
Angers, Annecy, Antibes, Anzin, Argenteuil, Armentières, Arles, Arras, Aulnay
sous-Bois, Aurillac, Auxerre, Avignon, Avion, Bar-Ie~Duc, Bastia, Bayonne, Belfort, 
Bergerac, Béthune, Besançon, Béziers, Biarritz, Bellerive, Beuvrages, Blois, Bou
logne-sur-Mer, Bourg, Bourg-de-Péage, Bourges, Brest, Brive, Bruay-les-Mines, 
Bru'ay-sur-Escaut, Caen, Calais, Cambrai, Cannes, Carcassonne, Carvin Castres, 
Caudebec-les-Elbeuf, Châlons-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, Chambéry; Charle
ville, Chambrun, Châteauroux, Châtellerault, Chartres, Chaumont, Cherbourg. 
Cholet, Clermont-Fermnd, Cognac, Cusset, Creusot (Le), Dax, Denain, Dieppe, 
Dinard, Dijon, Douai, Dôle, Elbeuf, Epinal, Epernay, Evreux, Fécamp, Firminy, 
Fougères, Grasse, Grenoble, Hautmont, Hénin-Liétard, Hyères, Izieux, Laon, Lalll
hézellec, Laval, Lens, Lèves, Liévin, Libourne, Ligny-cn-Barrois, Limoges, Livry-' 
Gargan, Lomme, Louvroil, Lorient, Lucé, Luis,an!, Lunéville, Mâcon, Mainvilliers, 
Marly-Iez-Valendennes, Le Mans, Maubeuge, Melun, Meudon, Mézières, Menton, 
Millau, Mohon, Montauban, Mont-de-Marsan, Montceau-les-Mines, Montluçon, 
Montpellier, Moulins, Narbonne, Nevers, Nîmes, Niort, Oyonnax, Orival, Orléans, 
Pau, Paramé, Périgueux, Perpignan, Puy (Le), Poitiers, Quimper, Raismes, Reims, 
Rennes, Rives-de-Gier, Roanne, Rochefort, Hochelle (La), Rodez, Romans, Rueil, 
Saint-Aubin-les-Elbeuf, Saint-Brieuc, Saint-Chamond, Saint-nié, Saint-Dizier, 
Saint-Germain-en-Laye, Saint-Julien-en-Jorez, Saint-Malo, Saint-Martin-en-Coail
leux, Saint-Nazaire, Saint-Omer, Saint-Mihiel, Saint-Pierre-les-Elbeuf, Saint
Quentin, Saint-Saulve, Saint-Servan, Saintes, Saumur, Sedan, Sens, Sentinelle (La), 
Sète, Soissons, Tarbes, Thiel1s, Tours, T.royes, Tulle, Unieux, V:alence, Vannes, 
Valenciennes, Verdun, Versailles, Vienne, Vichy, Villeneuve-Saint-Georges, Ville
franche-sur-Saône, Yzeures. 

ART. 2. - L'article 6, 2°, du décret précité du 15 août 1923, modifié par 
les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 1926, du 29 avril 1928 et du 18 août 
1929 sera désormais rédigé comme suit: 

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

Maximum annuel 
quante heures. 

Cent CÏn-

Ce chiffre pourra être augmenté de cinquante heures pendant les années 1932 
et 19113, et de vingt-einq pendant les années 1934 et 1935 pour les établissements 
visés à l'article 10r situés dans les villes ci~après : Abbeville, Ajaccio, Agen, Alençon, 
Annecy, Antibes, Anzin, Armentières, Aulnay-sous-Bois, Aurillac, Auxerre, Avion, 
Bar-le-Duc, Bellerive, Bergerac, Béthune, Beuvrages, Biarritz, Blois, Bourg, Bourg
de-Péage, Brive, Bruay-sur-Escaut, Carvin, Caudebec-les-Elbeuf, Chambéry, Cha.m
brun, Châtellerault, Chartres, Cholet, Charle,ville, Cognac, Cusset, Dax, Dieppe, 
Dinard, nôle, Elbeuf, Epernay, Evreux, Fécamp, Firminy, Fougères, Grasse, 
Haumont, Hénin-Liétard, Hyères, Izieux, Laon, LambezeUec, L~ves, 'Liévin, 
Libourne, Ligny-en-Barrois, Livry-Gargan, Lomme, Louvroil, Lucé, Luisant, Mâcon, 
Mainvilliers, Marly-lez-Valenciennes, Maubeuge, Melun, Meudon, Mézières, Menton, 
Minau, Mohon, Mont-de-Marsan, Moulins, Oyonnax, Orival, Paramé, Pny (Le), 
Quimper, Raismes, Rives-de-Gier, Rodez, Romans, Bueil, Saint-Aubin-les-Elbeuf, 
Saint-Chamond, Saint-nié, Saint-Dizier, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Julien-en
Jorez, Saint-Malo, Saint-Martin-en-Coailleux, Saint-Omer, Saint-Mihiel, Saint
Pierre-les-Elbeuf, Saint-Saulve, Saint-Servan, Saintes, Saumur, Sedan, Sens, Senti
nelle (La), Soi,ssons, Thiers, Tulle, Unieux, Vannes, Vichy, Villeneuve-Saint
Georges, Villefranche-sur-Saône, Verdun, Yzeures. 

Pour le personnel affecté spécialement au service d'expédition et d'em
ballage, les maxima prévus aux deux alinéas ci-dessus pourront être aug
mentés de cinquante heures par an. 

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

ART. 4. - Le Minist're du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
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de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 7 mars 1932. 
PAUL DOUMER. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 16 MARS 1932 (1) 

portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la joul'née de huit hellres dans les pâtissCl'ies de la ville 
de Béziers. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur ,le rapport du "-"linis!re du Travail el de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée ct" huit heures; 
Vu les arHeles 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 la demande présentée pm une orgulüsation svndicale; 
Vu l'avis inséré au JOllrnal o/lieiel du 17 sepjemh~e 19:11; 
Vu l'aecord intervenu, le 29 juiilet 1931, entre le Synd ieat des pâtissiers de Béziers 

et le Syndicat des onvriers pâtissiers de Béziers; 
Vu les observations pl'ésentées par les organisations patronales et ouvrières inté

ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

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

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

1· Les étahlissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi-
serie; . 

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 1 er 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; 

(1) Voir J. O. du ~U mars 1~';12, Il. ~~O1. 
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2° 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 rég~mes 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 dur·ée 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 la 
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 pourra ,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 
être autorisée par arr.êté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de fabri
cation les dimanches et jours de fête où cette organisation serait justifiée. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu sauf l'interruption pour les repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans .La 
localité ou dans un quartier, demandent ,qu'il soit fixé un régime uniforme 
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 portant règlement d'administration publique, après consultation 
de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords inter
venus 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 
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 
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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 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 l or 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 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 ouvra
bles: pour les établissements de la catégorie b ; douze heures; et pour l,es 
établissements de la catégorie c ; onze heures et demie. 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 occu
pée 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 
prévues par l'article 3 ci-après, ainsi que pour les catégories de travail
leurs pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés 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 êtabli. 

Cet horaire. daté et signé par le chef d'établissement ou sous la respon
sabilité de celui-ci. parla 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 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. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composi
tion nominative de chaque équipe sera indiquée, soit sur un tableau affi
ché, soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la 
disposition du Service de l'Inspection dl1 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 Travail des mécaniciens. des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage. 

20 Travail des surveillants. Itardiens. con
cierges, conducteurs d'automobiles. porteurs 
ct 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 
ininterrompu entre deux journées 
de travail. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre 
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temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'ar
ticle 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 me.sures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel. soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2° Travaux urgents auxquels Péta hUsse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée un jour au choix 
du chef d'établissement: les jours 
suivants, deux heures au delà de 
la limite assignée ·au travail géné
ral de l'établissement. 

Cent trente-quatre heures par an, 
sans que la durée du travail jour
nalierpuisse 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 de l'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, 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, 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 
transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
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 et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Paris, le 16 mars 1932. 

PAUL DOUMER. 
Pa,r le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

PIERRE LA VAL. 
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Dr.::CHFT Dl' 1 ï\fARS 1932 

d'administration publique fi01l1' l'établissement d'un 
de répol'tiiioll dll [rouai! dans lps magasins et salons 
vme de Sancy ('L 

LE pRltSIDE}'\T TlE L,\ RÉl'UBLIQl:E FHA~ÇMSE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de ln Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la j'lUl'n,'e ,1<' huit heures; 
Vu le décret du 21; aoùt 1!l20, modifi,' p",. le décret du :lO octobre 1921, portant règle-

111("111 d'ndrninistl'atioll puhliquc pour' l'nppUcatioll de la loi du 2:~ u\"ril 1D19 dans les 
mag"(\'dIlS ('t salons de coitfure ct nolaml1H'nl r~lrllclE' 2, § 3, ;") f't 7, conçus ronllnp- suit: 

(\ nans l{'s 'nwga~11!1"; pt salnns de coifrUl {' pOt!l' hOTllIlH'S ou pour dauH's! CIl n1.ison du 
curadpl'f' interlllittf'ut du frHvad, JI {'si actm;s f!w' ia du\'{:c (1C' pr{:sellce prt'-vup ci-après 
COIT{'spond il b dUl'I':'e llHlxinl11111 dl~ tl'nnlil t'ff{'('t:r fixéf' :Hl prenüer parugraplH' du pré
sent arti,cle : 

" :il jH'W'''S par Sf'llwine à Paris!'! dans les aulres yilles cOlllptant plus de !\OIUIOO habi
tants; 

(( .")ï ht'ures par seHwine dans le,,; vjllps cOlnptant au plus 500.000 et au uloins 
10lUI00 llahitonts; 

{( GO heuït's par s{'luaine da:1s ll'.ç; villt's comptant moins dt> 100.000 habH:ll1Îs. 

(, Si drs organi'\iltions patronales ou ouvrières tl(' la profession, dans une région COlll
prenant une partit' plus ou 1110Îns éh'lldue Üu territoire un dans une localité détel''I1IÏllée, 
dpman,dent qu'il soit fix(~ un r('gill1e llllHorIl1e de r(>par'titioll des hf'lUeS pour tous les 
étah1isS{'llH'llts de ln t'~'oi'('ssion, diflns la rég:oIl, lu localité ou le~ quartlprs, il sera statué 
sur la df'mflu(le l'Hl' déc!'e!. portunt r(',.gJenH'l1t (1"~I(lillÎl1jsl :~dion puhlique, après consul
tation dt" t,;J;tcs les or:2,anisatiolls illt('l'ess('(':-' ct ('Il sP l'(ifél'tlut aux aCl'ol'ds intervenus 
elltl't' ('Iles, Cl où il PH pxiste )l 

Vu l',,ecord inl"rv('!l(, le 21 juillf'l 19:11 entre il' Syndicat des patrons coiffeurs de 
Nancy pt df' la ré~;ioll de l'Est, et le Syndicat des oU\Tifl'~ coifreurs de Nancy et de la 
r6gion de l'Est; 

Vu la demande fOl'lnulée il l'article [) de l'acconl sus-indiqué; 

Le Conseil d' Etat entendu, 

DJtCHÈTE : 

AnUCLE PHEMIEIL --- Dans toute l'étendue de la ville de Nancy et des 
communes de Saint,:\lax, Essey-les-Nancy, .Jarville, Laxol!, Toinblaine, 
Villers, Vandœuvre, Maxeville, Malzeville, pour tous les magasins et salons 
de c~iffllre pow.' hommes ou pour dames, est établi le régIme uniforme 
ci-nvrès de repJrtitloll des heures de présence: 

a. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdo-
madaire le dimanche: 

le lundi, de 13 h. 30 à 19 heures; 
lE' mardi, de El heures à 19 heures; 
les mercredi, Jeudi, yendredi et samedi de 7 heures à 19 heures; 
les mardi, mercredi, jeudi vendredi et samedi, un repos intercalaire 

d'une heure et demie sera donné de 12 heures à 13 h. 30. 

b. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
iairc le lundi: 

)('8 mardi, mereredi, jeudi et vendredi de 7 h. 30 à 19 h. 15; 
il' samedi, de ï h, 30 à 19 h, 30; 

(') J. O. du 20 Illar, 19:\2, 

BULL. )\'-;1'. TB ,Y. J, 2/t2.'\ 1-3'1. 
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le dimanche, de fi h, 30 à 12 heures; 
les mardi, mercredi, jt'udi, yendrcdi et samedi un repos intercalaire 

d'une heure et demie sera donné de 11 h. 45 à 13 h. 15. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
i ours après sa publication au Jownal officiel. 

ART. 3. - Le ~Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JouI'nal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 17 mars 1932. 

PAUL DOUMER. 

Par le Président de la H.épubliql1e : 

Le MmistI'e du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET De 18 ~lARS 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans le5 pharmacies vendant 
au détail de la ville d'Agen ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du :\Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 2~ avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décrt'l des 17 août 1921, 5 mars 1 niG. 18 juillet 1929, 15 février 1931, 'portant 

règlement d'ulllninistration publique pour l\lppHcaUon de la 10i du 23 avril 1919 dans 
les pharrllucics vendant au détail, et notalllInent l'article 3, § 3., ainsi conçu: 

« Art. .1, § 3. - Si des organisations patronaks ou ouvrières de la ,profession, dans 
une localité ou dans une région, delnandf'nt qu'il soit fixé un réginlc uniforrne de ré par
tltion du travail pOlIr tous les étaùlissC'Inents dl' la profession, dans la localilé ou dans 
la région, j) sera sUdué sur la derrlnnde par dècret portant rl~glenlent d'administration 
pubiique, après consultation de toutes les organisaUons intéressées et en se référant 
aux accords illter.;'enus enh'e elles, s"il en existe »; 

Vu raccord interYPllU, le :lO novPI11hrp 1931~ entre le Syndicat des ,pharmaciens d'Agen 
et le Syn(lica t gén('ral des préparateurs pt clnployrs de 'phal'lnacie d'Agen et du I..ot-ct
Garonne; 

Vu la deillande fonDulée dans l'accord susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville d'Agen, pour tous 
les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1 er du décret 
des 17 août 1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929,.15 février 1931, 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, les quarante~huit heures de travail de la semaine seront répar
ties de telle façon qu'aucun employé ne soit occupé avant 9 heures et 

('~ J. O. du 26 mars 193:!. 
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après 19 heures, un repos intercalaire de deux heures devant être donné 
de 12 heures à 14 heures. 

Toutefois, il l'occasion des cinq grandes foires d'Agen, c'est-à-dire le 
lundi tombant quinze jours avant le lundi gras, le lundi précédant le jour 
de Pâques, le premier lundi de juin, le lundi suivant le 15 septembre et le 
deuxième lundi de décembre, le personnel pourra être' occupé entre 12 et 
14 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Joumal o/Friel. 

ART. 3. - Le YIinistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République fmnçaise. 

Fait à Paris, le' 1 K mars 1932. 

PAUL DOUMER. 

Par le Président d,' la R"puhlique 

PIEJŒE LA V.\L. 

Le Ministre dll Travail 

DECRET De 18 MAns 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartitio/l dll trauail dans les boulangeries de Bar
Ie-Duc ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du 'l'l'aval! ct de la Prévoyance socialc; 

Vu la loi du 2:3 avril 19-19 sur la journée <le huit heures; 
Vu les articles G, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi; 

Vu le d,ecret du 18 mai l!l:n portant règlement d'administration publique pour l'aJ'pIi
cation de la loi du 2:1 avril 1919 SlI!' la journée d,· huit heures aux boulangcries du 
départenH'ut de la ::\1euse. et notlHll1lnf'ut l'artide :~, ~ :1, conçu connne suit : 

(( Art. 3. § 3. - Si dcs ol'p;anisations patronales ou ouvrjères de la profes,sion, dans 
une localité ou (hlllS une région~ delllandent qu'il soit fixé un réginw unifornH' de répar
tition du travail Tour tous l{ls etablissrllH'nts dt" la profession, dans la localité ou dans 
la ,n~gion, il s'era statué sur la dl'lllallde ,pal' dé,cret :portant règlt'Incllt d'adnlinistration 
publiquf', après consultation de touh's les organisatioJl." intéresS'{~es et en se référant 
aux aocords intervenus ('ntn> t'Iles, s'il t'n existe l); 

Vu l'accord intervenu lc 23 décemh,'e 19:1O pntl'!' le Syndicat patronal de la boulan
gerie du départp1l1('nt de la l\Ievse et 1e Synd icat dt's ouvrIers boulangers et ,porteurs de 
pain de Bar-Ie-Dnc et environs; 

Vu la demande formnlée dans l'accort! snsvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

ARTICLE PHEMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Bar-le-Duc, pour 
tous les établissemcntset parties d'établissements visées à l'article l· r du 

(1) J, O. du 2,6 mars 1932 . 

.1. 211281-:l!1. 3. 
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tlt\cret du 18 mai 1931, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 123 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les boulangeries du dl~partelllent de la Meuse, est établi le régime 
uniforme ci-après de réparti tion du tra\'ail : 

Pour les boulangeries travaillant avec une seule équipe 
De 4 heures à 12 h. 30, avec un repos intercalaire d'une demi-heure, 

les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi; 
De 4 heures à 12 h. 30, avec un repos intercalaire d'une demi-heure, 

et de 14 heures à 20 heures le samedi. 

Pour les boulangeries travaillant avec deux équipes 
Pour la première équipe : 

De 4 heures à 12 h. 30, avec repos intercalaire d'une demi-heure, les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 

Pour la deuxième équipe: 
De 12 h. 30 à 20 h. 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi. 

ART. 2. ~ Le repos intercalaire prévu à l'article précédant est laissé à 
la disposition de chaque établissement sous réserve de sa mention sur 
l'horaire avec indication de l'heure du commencement et de l'heure de 
la fin de cette période de repos. 

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

ART. 4. - Le "Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 18 mars 1932. 
PAUL DOUMER. 

Par le Président de la l\(puhl ique : 

I.e Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIEl\l\E LAVAL. 

DECRET DU 18 MARS 19312 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartitioll du t]'(lvail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Saint-.'\!laixellt-l'Ecole (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Surie l'apport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vn la loi du 2:{ avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 19,20, mo,lifié par le décret du :l0 octobre 1931, portant règle_ 

ment d'administration publique pour l'application de la 'loi du 2~ avril 1919 dans les 
magasins et salons de ~oiffure, et notamment l'article 2, § 3 et 7. conçu, comme suit : 

« Dans les ,magasins et s'llions de coiffure 'pour honlnl('s ou 'pour dalnes~ en raison du 
caractère intermittent du travaH, il est admis que la durée de présence prévue ci-après 

P) J. O. dn 26 mms 1932. 
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correspond ü la (lut'Pf' luaxinlulll dt· tl'GyaÎl (·l'l'('dif fixé au pren1Ïer paragraphe du 
présent a rtiele : _ . 

( 54 hrul~es pur s/'!lwiJlp à Paris et dans 11'."1 autn's villl's COlnptant plus de ~)OO.OOO habI-
tants; 

« 57 heures par SPTna :lle dans I('s viUes C()lliptant au pius ,')00.000 et au moins 
100.000 habitants; 

«( HO heures par SPllw.;ne dans les villt's cOlnptant III oins de 100.000 habitants . 
................................................................. .... ................. . 

«( Si des organisations patronales ou ouvrières de 'la profession, dans une région com
prenant une partie plus ou lnoins ,(-tendue du territoire ou dans Ulle localité déterlninée, 
dCluant!eut qu'il soit fix{'- un régiJlle uniforrnr dl' répartition des heures pour tous les 
ôtablissenlcnts de la rroression~ d-nJ1S la n"gion, la localité ou les quartiers, il sefH statué 
sur la den1311de par décl'et~ 'portant ri'gleIlH>tlt d'u(lIllinistration publique, après cOllsul
taUon de toutes Ips organjsations inh;ress(ies et eli se référant aux nocords intervenus 
entre elles, là où il cn cxis1r )l; 

Vu l'accord intervenu le 18 novembre 1931, entre Je Syndicat des patrons coiffeurs de 
Saint-Maixent-l'Ecole, et le Syndicat des ouvriers coiffeurs de la ville de Saint-Maixent
l'Ecole (sedion locale du Syndicat des garçons coiffeurs de Niort ct du département des 
Deux-Sèvres) ; 

Vu la demande formulée à l'article 2 de l'ac,cord précité; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Saint-:\laixent
l'gcole, pour tous les magasins ct salons de coiffure pour hommes ou pour 
dames, est établi Ir régime uniforme ci-après de répartition des heures 
de présence journalière: 

Les mardi, mer,credi, jeudi, vendredi et samedi de 8 heures à 12 heur'es 
et de 13 heures à 20 heures, le l"epos étant donné entre 12 et 13 heures; 

Le dimanche de 8 heures à 13 heures. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
d.e l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 18 mars 19312. 
PAUL DOUMER. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance socia'le, 

PIERRE LA V.\L. 

DECRET DU 23 ,MARS 1932 (') 

portant règlement d'administration pllblique pOUl' l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la jOllfIlée de hllit heures dans les bOl/cheries vendant 
au délail des villes de Bar-ie-Duc, Ligny-el/-Barrois, Saint-Mihiel et Ver
dun. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Snr le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

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

!lar ~adite loi du 23 avrIl 1919; 

('i Voir J. O. du :17 mar's 1~~~', p. il24~; el'1'U!lllH au J. O. du :l avril 1932, p. 356:1. 
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Vu l'avis publié au Journal o/liciel du 14 novembre 1931, page 1314, relatif à la 
consultation des orgauisations patronales et ouvrières intéressées en vue de l'élaboration 
d'nn règlement d'administration pulYlique pour l'appUcation de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les boucheries de Bar-Ie~Dne, Ligny-en-Barro;,s, Saint
Mihiel et VerdUlf; 

Vu les accol'ds intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées; 
Vu 1es observations présentées par les organisations patrona!!œ et ouvrières inté

ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER~ - Les dispositions du présent décret sont applicables 
daI)s les établissements et parties d'établissement des villes de Bar-le-Duc, 
Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Verdun, où s'exercent les professions 
ci-après : boucherie et triperie. 

Si un établissement comporte accessoirement un rayon de vente de 
toutes autres denrées, il n'en reste pas moins soumis aux dispositions du 
présent décret. 

ART. 2. - Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établissements 
visés à l'article 1er et afin de tenir compte du caractère intermittent du 
travail, il est admis qu'une durée de présence de cinquante-sept heures 
par semaine correspond à la durée maximum de travail effectif fixé par 
l'article 6 du chapitre II (titre 1er

, livre II) du Code du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établisse
ments visés à l'article 1er doit être fixée de telle façon ,que chaql,le employé 
dispose, entre deux journées consécutives de travail, d'un repos ininter
rompu de dix heures au minimum. La répartition des cinquante-sept 
heures de présence devra se faire de telle sorte que la durée de présence, 
en aucun jour ouvrable, n'excède pas dix heures. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession demandent 
qu'il soit fixé un régime uniforme de répartitiQn du travail pour tous 
lesétabIissements de la profession, dans une ou plusieurs des localités 
énumérées à l'article 1 er ou dans un quartier, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, s'il en existe. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de présence et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi ,que la durée des 
repos. 

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 pou
,,-oirs:l cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible 
et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des lieux 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, dans l'établisse
ment où est occupé le personnel visé. 



Un double de l'horaire ainsi transcrit, et des rectifications qui y seraiert 
apportées éventuellement devra être préalablement adressé a l'Inspen
teur départemental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, ia composition nominathe 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par uu 
registre spécial tenu constamment à jour et mis a la disposition du Service 
de l'lnspection du travail. 

ART. 5. - La durée de présence journalière peut, pour les travaux désir 
gnés au tableau ci-dessous, et conlormément a ses indications, être prv
longée au dei a des limites fixées en conformité de l'article J du présent 
décret. 

1· Travail des chauffeurs employés au ser
vice de l'éclairage, du chauffage, de la force 
motrice, de la réfrigération. 

2· Travail des charretiers, voituriers, con
ducteurs d'automobiles et autres agents affec
tés au service des transports et des livrai
sons. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes. 

ART. 6. - La durée de présence journalière peut être, a titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent 
décret, dans les conditions SUlvantes : 

1· Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents immiuents, organiser des mesures de 
sau vetage, réparer des accidents survenus soit 
au matériel, soit aux installations, soit aux 
bâtiments de l'établissement, ou éviter le 
dépérissement des denrées. 

2· Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
sel'vice public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la dérogation. 

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

Faculté illimitée pendaut un jouI' 
au choix du chef d'établissement; 
les jours suivants, deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

Limite à fixer, dans chaque cas, 
de concert entre le MinIstre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
!es tra vaux. 

Cinquallte-deux heures par an, 
S:\IlS que la durée du travail jour
lwiicl' puisse être prolongée dE' 
plus Oe cieux heures. 

ART. 7. -- Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
lités 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 a l'inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécUiant : 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 prevues 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'enyoi 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 détermin(~es Ù 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. 
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ART. S. - Les heures de travail elt'ectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article fi 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 aprés sa publication au Journal oUidel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ufficiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 23 mars 1932. 
PAUL DOUMER 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

PIERRE LA VAL. 

DECRET DU 26 MARS 1932 (1) 

portant règlement d'administratioll publique pour l'applieatioll de la loi du 
23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures dans les hôtels, cafés, l'Cstau
rants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à con
sommer sur place dll département de la Meuse. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rap'port du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

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 ~aditc loi du 23 avrIl 1919; 
Vu l'avis insér,é au JOllInal officiel du 14 novembre 1931, page 1181:1, et relatif à la 

consultation des organisations patronales et ouvrières des hôtels, cafés et restaurants, 
en vue de l'élaboration d'un règlement d'adlllinîstration publique ,concernant l'appli
catin de la 'loi du 23 avril 19:19; 

Vu 'l'accord ,conclu le 25 a,vril 19:n entre l'Union syndicale des maltres d'hôtels, cafe
tiers, relitaurateurs et débitants de l'arrondissement <le Bar-le-Due, et 1" Syndieat des 
hôteliers, restaurateurs, débitants de boIssons de Saint-Mihiel et des envir"ns, et les 
hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons de l'arrondissement de Commercy, et 
l' "\ssociation professionnelle des hôteliers, cafetiers et restaurateurs de la ville de 
Vel~dun et de la région d'une part, et le Syndicat de:s garçons HIllonadiers. restaurateurs 
et as,simiIés de la ville de Nancy et de la région de l'Est et le Syndicnt des ,cuisiniers, 
pâtissiers, 'colljj,seurs, ga'rçollS de cuisine et assimilés de la ville de Nancy et de la 
région de l'Est, d'autre part; 

Vu les observations présentées par les organisations 'patronaies ct ouvrières inté
re8sées; 

Le Conseil d'Elat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREivIIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans le département de la Meuse, aux établissements et parties d'établisse
ments ci-après désignés: 

Hôtels, restaurants, cercles, ,cafés, buffets. cantines, bars, débits de 
boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à con-

(1) Voir J. O. des 4, 5 avril 1~~2, p. :1'ti17. 



sommer sur place, occupant un personnel de plus de trois employés ou 
ouvriers, en outre du chef d'établIssement ou de son conjoint. 

ART. 2. - Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établisse
ments VIsés il l'article 1"', ct afin de tenir compte des pertes de temps 
correspondant aux repas ct résultant du caractére intermittent du travail, 
il est admis que la durée de présence prévue il l'article 3 ci-aprés corres
pond à la durée maximum de travail efl'ectif fixée par l'article 6 du cha
pitre 2 (titre 1er

, livre Il) du Code du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établisse
ments ou parties d'établIssement visés à l'article 1"' doit être fixée de tene 
façon que chaque employé dispose entre deux journées consécutives d'un 
repos ininterrompu de onze heures au minimum, sauf pour les brasseries 
où ce repos pourra être réduit il dix heures. 

Toute durée de présence du personnel dépassant onze heures sera 
interrompue par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne devra pas 
être inférieure il trois heures, dans le cas où le personnel est nourri, et à 
quatre heures scindées en deux périodes de deux heures pour prendre les 
repas, dans le cas ou le personnel n'est pas nourri. Pendant la période 
des repos, le personnel aura le droit de quitter l'établissement. 

La durée de présence des cuisiniers ne pourra excéder neuf heures. 
Lorsque cette présence est répartie entre deux périodes, celles-ci doivent 
être separées par un repos de trOIS heures au minimum pendant lequel 
le personnel a ie droit LIe quitter l'ctuvlissement et ue doit en aucun cas 
séjourner dans les cuisines. 

La durée de présence des lingéres d'hôtel ne pourra excéder dix heures. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée du 

repos ininterrompu entre deux journées de travail pourra être réduite à 
neuf heures le jour de l'alternance des équipes. 

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, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, aprés consultation des orga
nisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, 
s'il en existe. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les em
ployés et ouvriers ne pourront être occupés que conformément aux indi
eations d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, ia répartition des heures de présence. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de présence, et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des 
repos. 

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 pou
voirs à cet effet, sera transcrit soit sur une afIiche facilement accessible 
et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constamment 
il jour et mis il la disposition du Service de l'Inspection, dans l'établisse
ment où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit, et des rectifications qui y seraient 
apportées éventuellement, devra être préalablement adressé à l'Inspecteur 
départemental du travail. 



En cas d'organisation du travail, par équipes, la composition nomi
native 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 de présence journalière peut, pour les travaux dési
gnés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être pro
longée au delà des limites fixées en conformité de l'article 3 du présent 
décret: 

10 Travail des chauffeurs employés au ser
vice chauffage. 

2° Travail d'un chef d'équipe dont la pré
sence est indispensable au fonctionnement 
d'une équipe dans le cas d'absence inatten
due de son remplaçant et en attendant l'ar
rivée d'un autre remplaçant. 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier spécialiste dont la présence e,st Indis
pensable pour coordonner le travail de deux 
équipes qui se succèdent. 

4° Travail des surveillants, gardiens, con
cie-rges, conducteurs d'automobiles, porteurs, 
service d'incendie. 

Préposés aù service médical et autres insti
tuHons créées en faveur des ouvriers et em
ployés de l'établissement et de leur famille. 

5° Travail des chefs de cuisine faisant 
fonction de chef de brigade, maîtres d'hôtels 
dont la présence serait exceptionnellement 
néce,ssaire pour assurer la marche de l'éta
blissement. 

Une heure au maximum. 

Durée de l'absence du chef d'é
quipe à remplacer. 

Une heure au maximum au delà 
de la limite assignée au travail gé
néral de l'équipe. 

Quatre heures au maximum sans 
que cette prolongation puisse avoir 
pour effet de réduire à moins de 
dix heures la durée du re,pos inin
terrompu entre deux journées de 
travail. 

Quatre heures au maximum. 

Les ouvriers ou employés assurant le service de garde pourront ,être 
employés pendant les heures de repos prévues pour l'ensemble du per
sonnel de leur catégorie. 

Dans ce cas, l'horaire prévu à l'article 4 devra indiquer les heures de 
repos qui seront accordées en compensation à ces ouvriers ou employés 
au cours soit de la journée précédente de travail, soit de la journée de 
travail suivante. 

ART. 6. - La durée de présence journalière peut être, à titre tempo
raire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 3 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 
s·auvetage 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'établissement; 
les jours suivants, deux heure,s au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

Maximum annuel : cent quatre 
heures sans que la durée de pré
sence puisse être ainsi prolongée 
de plus de quatre heures par jour. 



ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
ést 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 départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause de 
la dérogation, le nombre d'employés (enfants, femmes, hommes) pour les
quels la durée de présence sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces employés, 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 
sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis là 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 déter
minées à l'article 4 du présent décret, au sujet de l'horaire, et il y restera 
apposé du 1" janvier de l'année courantc au 15 janvier de l'année sui
vante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 4 
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 déroga
tions prévues au 2" dc l'articlc (j du présent décrct, sont considérées 
commc heures supplémentaircs et pay{'es pour le personnel salarié, com
pensées pour le personnel au pourboire, conformément aux accords ct 
usages en vigueur pour les heures de travail etl'ectuées en dehors de la 
durée normale. 

L'imputation sur le crédit annuel de cent quatre heures de dérogation 
ne se fera pas lorsque les suppléments de travail seront compensés dans 
la semaine même et que la durée de travail dans celte semaine ne dépas
sera pas la durée de présence prévue à l'article 3, pour chaque catégorie. 

AUT. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables 
aux directeurs et gérants. 

ART. 10. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigeur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 11. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 mars 1932. 

PAUL DOUMER. 

Pal' le Président de la Hépuhliquc: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

PIEHRE LA VAL. 



DECHET DU ï AVHIL l\J:~2 

portant règlement rJ'adminislmtiolZ pllbliqlle pOllr l'établissement d'Iln 
régime 1lI1i!,ol'me de répartition d!! travail dans les magasins et salons 
de coifl'Ilre de la ville de ","lelclll C), 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPVBLIQUE FR.\:'\Ç.\1SE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance socia'le; 

Vu la loi dn 23 avril 1919 sur 1<1 journée de huit heures; 
Vu le dreret du 21(i août 1920, 11l0diflé par le décret du 30 octohre 1921, portant règle

ment d'administration publique pour l'appliention de la loi du 23 avril 1919 dans les 
magasins et s.aIons de coifrure, ,et Il'ot:ullIllent ParUcle 2, § 3 et 7, 'conçus com,me sult 

( Dans les Il1agasins et salons de' coin'ure pour hOnlIl1eS ou 'pour danl(,s~ en raison du 
earadère intermittent du 'cavail, il est admis que la dUN\e de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail efl'edif txée au premier paragraphe du 
préS('nt 'article : _ 

" 54 heures par semaine à Paris ct dans lcs autres villes comptant plus de 500.000 hahi
tants; 

,,57 'heures par semainc dans les villes comptant an plus 500.000 et au moins 
100.000 habHants; 

" 60 heures par semaine dans les villes COllllptant moins de 100.000 hallitants. 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de 'hl profession, dans une l'ègioll COlll

prenant une partie plus ou lnoins ,étendue du territoire flU dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de rrpartition dps heures Ipour tous les 
établiss,elnCl1ts de la profession, dnns la région, la localité ou les quartiers, il sent statué 
sur la deUIUIHle pHI' d,écret, portant règleulcnt (radlnillisU'atioll publlque, après consul
tati<>l1 de toutes les organisations intéressées et cn se référant aux aücords intervenus 
entre el'les, là où il cn existe)); 

Vu l"wcord intervenue entre le Syndicat cles l'aIrons coiffeurs -et le Syndicat amical 
confédéré des .ouvriers coift'eurs de Seine-et-Marne; 

Vu la demande formulée dans l'accord précité; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Dans ioute l'étendue de la ville de :\lelun, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est 
établi le régime uniforme de répartition des heures de présence journa
lière : 

Les mardi, mercredi, jeudi de ï h. 30 à 1,2 heures et de 13 h. 30 à 
19 h. 30, le repos étant donné entre 12 heures et 13 h. 30; 

Les vendredi et samedi, de ï h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 20 heures, 
le repos étant donné entre 12 heures et 13 h. 30; 

Le dimanche, de 7 heures à 13 heures. 

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

ART. 3. ~ Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal offi:ciel de la 
Répllblique française. 

Fait à Paris, le 7 avril 1932. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA VAL. 

(') J. O. du 12 avril 1932. 

PAUL DOUMER. 
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DECRET DU 30 AVRI:L 1932 

portant règlement d'administration publique, tendant à modifier le décret 
du 18 décembre 1928, relatif à l'établissement d'uIl régime uniforme de 
répartition du travail dans les pharmacies vendani au détail de la ville 
d'Evreux ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'Illpport du Ministre dù Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1921, 5 mars 192,6, 18 juillet 1929 et 15 féwier 1931, portant 

règlement d'administration publique 'pour l'appl!cation de la loi du 2,3 avril 1919 dans les 
pharmades vendant au détail et notamment les articles 3, § 3 et 6, dernier paragra'Phc; 

Vu le décret du 18 décembre 19'2S portant règlement d'administration ,publique pour 
l'établissement d'un régimt' uniforme de l'épaMition du tl'avail dans ies pharmacies ven
dant <aU d·étail de la ville d'Evreux; 

Vu l'accord intervenu le 22 janvier 19,32 entre le Syndicat des pharmac!ens de l'Eure 
et le Syndicat des préparateurs de Basse-Normandie, modifiant l'accord intervenu les 
25 juin et 31 juillet 192,8; 

Vu la demande formulée à l'article 5· de l'accord du 22 janvi,er 1932; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 18 décembre 1928, portant 
règlement d'administration publique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail 
de la ville d'Evreux, est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Dans toute l'étendue de la ville d'Evreux, pour tous les établissements 
ou parties d'établissement visés à l'article 1 or du décret des 17 août 19Q1l, 
5 mars 19126, 18 juillet 1929 et 15 février 1931, portant règlement d'admi
nistration 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 ci-après de répartition des heures normales de travail : 

« Le lundi, de 14 heures à 19 h. 30; les mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi, de 9 heures à 19 h. 30 avec, pour chaque employé, un repos 
intercalaire de deux heures consécutives. 

« 'Toutefois, pour les pharmacies ayant assuré le service de garde le 
dimanche, les heures normales de travail seront, dans la semaine sui
vante, réparties tous les jours comme suit : 

« De 9 heures à 19 heures avec, pour chaque employé, un repos interca
laire de deux heures consécutives. 

« Exceptionnellement, lorsqu'un jour férié tombe un samedi, ce dernier 
régime de travail est applicable à toutes les 'pharmacies dans la semaine 
qui suit ce jour férié. )) 

ART. 2. - L'article 3 du décret du 18 décembre 192,8 susvisé est rem
placé par les dispositions suivantes: 

« Par dérogation aux dispositions de l'artide 6, 3°, du décret précité 
des 17 août 1921, 5 mars 192,6, 18 juillet 1929 et 15 février 193'1, le nombre 
des heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail ne 
devra pas excéder 50 par an. )) 

(1) J. O. ùu " mai 1932. 
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ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal officiel de la 
République française. 

Paris, le 30 avril 1932. 
PAUL DOUMER. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA VAL 

DECRET DU 15 MAI 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'lHl 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant 
au détai'[ des villes de Brest, Lambàellec, Saint-Marc et Saint-Pierre
Quilbignon (l). 

LE PRÉSIDENT DE LA <RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ra,pport du Ministre ,du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1'919 sur la jornée de huit heures; 
Vu le décret du 17 août 192'1, modifié par les décrets des 5 mars 192,6, 1,8 juillet 1929 

et 15 février 1931, 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 'paragra,phe, ,conçus ,corrune 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 uniforn1e de répar
tition du travail pour tous les établissements de laprofes,sion 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 organi'sations intéressées et en s,e référant aux 
aClcords intervenus entre elles, s'il 'en exi:ste. 

"Art. 6. - ........................................................................ . 
,Lorsque, dans uue l'égiou comprenant une partie plus ou moins étendue de territoire 

ou dans une localité déterminée, il est ,constaté ,pair des Hccords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressèes que le nombre annuel d'heures supplé
mentaires nécessaires !pour faire falc-CI là l'ex,peution des travaux urgents est inf.érieur au 
maximum fixé au pamgraphe 3° du présent arHele, un nombre din:érent tenant compte 
de ces accords :pourra être fixlé~ à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définiUf, que par 
voie de règlement d'administration publique',,; 

Vu Jes accords intervenus les 11 janvier 1932 et 11 mars 1932 entre le Syndicat des 
pharmaciens de Brest et le Syndicat des préparateurs en pharmacie du Finistère et des 
Côtes-du-Nord; 

Vu la demande formulée dans les accor,ds susvisés; 

Le ,Conseii d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des villes de Br'est, Lambe
zellec, Saint-Marc et Saint-Pierre-Quilbignon, pour tous les établi$se
ments ou parties d'établissement visés à l'article 1er du décret du 17 août 

(1) J. O. du 20 mai 1932. 
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1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929, 15 février 1931, portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi rlu 23 avril 1919 
sur la journée de huit heurps dans Ips pharmacies vendant au détail, 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 consé
cutives donné à tout le pprsonnel entre 1,2 heures et 14 heures. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3 0
, du décret 

susvisé des 17 août 1921,5 mars 192G, 18 juillet 1929,15 février 1931, le 
nombre des heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire de tra
vail ne devra pas dépasser rlix heures 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 et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l"exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel tie la 
République française. 

Fait à Paris, jp 15 mai 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président d-c la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA VAL. 

DECRET DU 15 MAI 1932 

portant règlement d'administration publique pOlir l'établissement d'lln 
régime IIniforme de répartition du tl'auail dans les établissements dans 
lesquels s'exerce le commerce de détail de marchandises alltres qlle les 
denrées alimentaires de la ville de Bergerac ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du l\lillistre du Travail et de la Prévoyance socialr; 

Vu hl ,loi du 2:1 avril 191D sur la jOl1nH~f' (le huit heul'{'s; 

Vu les articles G. 7 et 8 du livre JJ du Co,l" ,lu tr",,,il, Il'ls qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du '2'3 avril 1!J1n; 

Yu ]e décret du 15 août 192:~. 11lOdHip par lps dpcrets du :} avril 192;"), du 1'8 nIai lH~Ii, 
du !) avril 1~)2.8 (lt du , 111111';-; lU:}:! portant ri'gl{,lllent (Fadnl:nisfration Ipublique pOlll~ 
FappHcation de la loi du 2:~ avril lH1D au COllillll'rce df' <létail des lInll'ehalldis,es autres 
que les denrées aIiIllenfa!l"(,s dans un l't'l'tain Ilonlhn' dr vîUf's, et llotalll11H'nt Jlarticle :{, 
§ :~, et l'article 7, conçus comnlf' suit : 

«( ~-trt. 8, ~ 3. - Si des ol'gani:.;atiolls patronalt's ou ouvrières de la profession, dans 
unt' localité ou dans lUIt' l'pgion, d('Juandpnt qu'il soit fixé un régi nIe uniforulC de répar
tition du trayaj] pour tous les ,'tahl j"rmf'llls ,le la profession clans la localité ou dans 
la région, il 'Sf"ra statue SUl' la dpllHlIHle par décret, portant règl1enlcnt d'administration 
lJubllque, apl'(\g cOllsultation de toutes h's organisations intéressées et en s'e rér~rant aux 
ac-cords inte1'\,(,l1us entre elles, s~j] en pxiste . 
............... ..... ............................................... ................... . 
« Ad. Î. - Lorsqlle~ dans Ulle proft's'sioll rt dans U1H' localité déternlinpe, 11 est 'constaté, 
par des accords inft'rvt'llUs fIltre l'i'S organisations patronales et ouvrières intéressre'i, 
que les travaux vh;és à l'article 5 ne nécessitt'llt qu'une prolongation de la durée du 
travail inférieure aux durées prévues par ledit article, ou que le, travaux urgents 

(') J. O. du 20 mai 1932. 
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auxquels les établissements de la localit<' cl de la profession ont à faire face ne néccs
~itent qu'un n0111bre d'heures sllppléIucntaires inJérjcur au nOlnbre fixé li l'article 6, 2°, 
un régüne difl'érent, tenant 'C01upte dt' ces aocorcls~ 'l)OlUl'U ètrc fixé, à titre provisoire, 
par arrêté luinist.r-riel. Ledit l'éginlC ne pourra (-tre élnbli il titre définitif' que par voie 
de règlernent d'adnlinistrution publique)); 

Vu l'accord jntervPllu le 25 l11a1's ln:n entre l'Union (lu COlnmerce et de l'industrje 'le 
rarrondisseIllPllt de B(~rgt'rac d'ulle part~ et l'Union des employés de cPllllucrcc, de bure·lu 
et comptables des deux sexes de la Dordogne (section de Bergerac), el les Synrticats pro
fessionnels ,chrétiens d'Clllployés et d'enlployées de Bergerac, d'autre l'art; 

Vu la dt'Illunde JonDulée dans l'accord susvisé; 
Le Conseil d'Etut entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE~HEH. - Dans toute l'étendue de la ville de Bergerac, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement dans lesquels s'exerce 
le commerce de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires, 
est établi le régime ci-après de répartition du travail : 

Lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 heures à 18 h. 30, un repos 

intercalaire de deux heures consécutives étant aceordé au personnel entre 
12 heures et 14 heures; 

Les samedis, de 8 heures à 18 h. 30, avec un repos intercalaire d'une 
heure et demi entre 12 heures et 13 h. 30. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 2°, du décret 
précité du 15 août 1923 modifié, le nombre des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail sera r6duit il i5 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 et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 15 mai 1932. 
ALBERT LEBRUN 

Par le Président de % Répnblique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 21 MAI 1932 (') 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les charcuteries vendant 
au détail des villes de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Ver
dun. 

,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre dn Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu Ia loi du 23 avril 1919 snr la journée de huit heures; 

(') Journal officiel du :!5 mai lU~:!, p. 5~S6; erratum au J. O. du 27 mai 1932, p. 54SU. 
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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 l'avis publié au Journal oflicie! des 12-13 novembre 1931, page 11773. relatif à Ir 
consultation des organisations patronalt,s et ouvrières intéressées en vue de l'élaboration 
d'un règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les charcuteries de Bar-le-Duo, Ligny-en-Barrois, 
Saint-Mihiel et Verdun; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées; 
Vu I"s observations ,présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le C.onseil d'Etat entf'ndu 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les villes de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Verdun, 
aux établissements et parties d'établissements où s'exerce la profession 
ci-après : 

Charcuterie vendant au détail. 

Si un établissement comporte accessoirement la fabrication ou la vente 
de toutes autres denrées, il n'en reste pas moins soumis aux dispositions 
du présent décret. 

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

du présent article. 
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pâtis

series, boucheries, fabriques de conserves de viandes, produits de char
cuterie, graisses alimentaires, hôtels, cafés, restaurants et autres établisse
ments de vente de denrées alimentaires à consommer sur place, qui sont 
soumis à des décrets spéciaux. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1er 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 lundi matin. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente, afin de tenir compte du 
caractère intermittent du travail, il est admis qu'une durée de présence 
de cinquante-sept heures par semaine correspond à la durée maximum 
du travail effectif fixée au premier paragraphe du présent article. 

ART. 3. - La durée du travail ou de présence du personnel employé 
dans les établissements visés à l'article 1er doit être fixée de telle façon 
que. chaque employé dispose, entre deux journées consécutives de travail, 
d'un repos ininterrompu de onze heures au minimum pour le personnel 
des magasins, et de douze heures au minimum pour le personnel des 
ateliers. 

En cas d'organisation du travail par équipes, le travail de chaque équipe 
sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession deman
dent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous 
les établissements de la profession, dans une ou plusieurs des localités 
énumérées à l'article 1er ou dans un quartier, il sera statué sur la demande 

nTlLL. I:'I'SP. TRAV. - J. 2!!281-34. 
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par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées, et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, s'il en existe. 

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 éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour l'ensemble du 
personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de travail. 
Le nombre d'heures comprises dans cette période, en y comprenant les 
heures consacrées aux repos, ne devra, en aucun cas, excéder quatorze 
heures. Al].cune personne ne pourra être occupée avant l'heure du com
mencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

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 constamment tenu 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 ainsi transcrit et des rectifications qui y seraient 
apportées éventuellement devra être préalablement 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 affiche, 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 de présence journalière peut, pour les travaux dési
gnés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être prolon
gée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent décret. 

10 Travail des chauffeurs employés au ser
vice de l'éclairage, du chauffage, de la force 
motrice, de la réfrigération. 

2° Travail -des charretiers, voituriers, con
ducteurs d'automobiles et autres agents affec
tés au service des transports et des livraisons. 

Une heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclu
sivement aux hommes adultes. Elles n'auront en aucun cas pour effet de 
réduire au-dessous de dix heures la durée du repos ininterrompu sépa
rant deux journées consécutives de travail. 

ART. 6. - La durée du travail ou de présence peut être, à titre tempo
raire, 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 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 ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité ·de la dérogation. 

Faculté illimité pendant un jour 
au choix du chef d'établissement, 
les jours suivants, 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. 
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3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Cent cinquante heures par an, 
réparties sur cent cinquante jours 
au maximum. En aucun cas, la 
durée du repos séparant deux 
journées consécutives de travail 
ne pourra être réduite au-dessous 
de dix heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
lités 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 sU,jet de l'horaire et il y restera apposé du 1er janvier de l'année 
courante '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 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 et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, uni sera publié au Journal officiel de la 
Rtl publique française. 

Fait à Paris, le 21 mai 1932. 
AlJ3ERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le llUnistre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 21 MAT 1932 

portant règlement d'administration publique tendant à modifier le décret 
du 15 juin 1930 l'elatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
jouruée de hl/it heures dans les pâtisseries de la ville d'Angers ('L 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la P,'évoyance ·sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur 'la 'joum.ée de huit heures; 

('l J. O. du 2., mal 1932, p. 5387 . 

.I.2'12RI·-:V!. 
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Vu les articles G. 7 et 8 du livre Il du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes présentées par les di,'er,es organisations syndiea~es; 
Vu le décret du 15 juin 1930 !portant règlement d'administration publique rpour l'ap

plication de la 10; du 23 avri'l 1919 sur la jomée de huit heures dans les pâtisseries 
de la ville d'Angers: 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 18 novembre 19:H, rage 11911, relatif à [a con
sultation des organisations patronales et ouvrières, en vue de la modification du décret 
du 15 juin 1930, portant règlement d'administration publique pour l'appUcation de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journé ede huit heures dans les ,pâtisseries de la ville d'Angers; 

Vu ~es obse,rvatiolls présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICl.E PREMIER. - Le paragraphe 1er, 2°, de l'article 2 du décret du 
15 juin 19,30, portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée ,de huit heures dans les 
pâtisseries de la ville d'Angers est remplacé par les dispositions suivantes: 

« 20 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. Dans ce cas, la durée journalière du travail ne 
pourra excéder neuf heures, sauf deux jours au plus par semaine où eUe 
pourra être portée à dix heures. » 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOlU'nal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 21 mai 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 2 JUIN 1932 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les établissements de 
vente au détail de denrées alimentaires des villes de Bar-le-Duc, Ligny
en-Barrois, Saint-Mihiel et Verdun. 

LB PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le raprport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale: 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la jOW'llée de huit hemes: 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre n du ;Code du Travail tels qu'Ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; , 

(1) Voir J. O. du Il juin 1932, p. 5295. 
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Vu l'avis publié au Journal oniciel du 14 novembre 1931, page 11.il13, relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées en vue de l'élalJora
tlon d'un règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures d'lU' le commerce de détail d'alimentation d'e 
Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Verdun; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières lntél"ftI.ées 
et les observatioDs présentées par ~es organisations; 

Le Conseil d'Eta1 en1endu, 

DBcBÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les villes de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Verdun 
aux établiss-ements et parties d'établissements où s'exerce le commerce de 
détail d'alimentation ci-après: 

Epicerie, crèmerie, laiterie, fruiterie, commerce de fruits et légumes, 
commerce de p.oissons, commerce de salaisons, commerce de beurre, 
œufs, volailles, commerce de graines. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pâtisse
ries, boulangeries, boucheries et charcuteries, ainsi qu'aux hôtels, cafés 
et restaurants, qui sont soumis à des décrets spéciaux. 

ART. 2. - En raison du caractère intermittent du travail, il est admis 
qu'une durée de présence de cinquante-sept heures par semaine corres
pond à la durée maximum du travail effectif fixé par l'article 6 du cha
pitre II, titre 1er

, livre II du ,Code du Travail. 
La répartition des heures de travail prévues au paragraphe ci-dessus 

devra se faire de telle sorte que la durée du travail journalier de l'ouvrier 
ou employé n'excède jamais neuf heur·es trente minutes. 

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 prof'ession, 
dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique après consulta lion de wutes 
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 d,e force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum d·e deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi-
mum de six jours. • 

Le chef d'établissement qui veut fair,e usage des facultés de récupé
ration prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspec" 
teur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de 
l'interruption collective du 1ravail, le nombre d'heures de travail perdues, 
les modifications qu'il se pmpose d'apporter temporairement â 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 horair,e précisant, p.our chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale fixera, pour l'ensemble dt! 
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personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de travail. 
Le nombre d'heures comprises dans cette période, en y comprenant les 
heures consacrées aux repos ne devra, en aucun cas, excéder quatorze 
heures. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du com
mencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification d,e 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 constamment tenu 
à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du Travail, dans 
l'établissement où est occupé 1e personnel visé. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit et des rectifications qui y seraient 
apportées éventuellement devra être préalablement adr,essé à l'Inspecteur 
départemental du Travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomina
tive de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit 
par un registr,e spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition 
du Service de l'Inspection du Travail. 

ART. g. - La durée de présence journalière peut, pour les travaux dési
gnés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être pro
longée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret: 

1 ° Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service 
de la force motrice,' de l'éclairage et du ma
tériel de levage. 

2° Travail du personnel affecté au net
toyage des locaux, à l'empaquetage et aux 
courses. 

3° Travail des chefs de rayons, chefs d'é
quIpes. 

4° Travail des étalagistes. 
5° Travail des agents affectés au service 

des transports et livraisons, et des veilleurs 
de nuit. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

Une demi-heure. 
Deux heures au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes. Elles n'auront en aucun cas pour 
effet de réduire au-dessous de dix heures la durée du repos ininterrompu 
séparant deux journées consécutives de travail. 

ART. 6. - La durée de travail ou de présence peut être, à titre tempo
raire, 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 des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents soit au 
matériel, soit aux installations, soit aux bâ
timentsde rétablissement. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sftreté et de la défense rlàtionales ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déroga
tion. 

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. 

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui or
donne les travaux. 
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3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

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

ART. 7. -- Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma· 
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut nser des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adr,esser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogati.on, 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 fnr 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'établiss'ement, dans les con ditions déterminées à l'article 4 du présent 
décret, au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de 
l'année courant 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 on compensées conformément 
aux accords et usages en vigw'ur ponr 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 et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 2 juin 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

PIERRE LAVAL. 

DE'CRET DU 28 JUIN 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Dieppe ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril[ 1919 sur la .iournée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié ,par le décret du 30 octobre 1921, portant règlem~"t 

(1) J. O. du 2 juillet 1932, 
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d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
1ll<~gasins et salons de coiffure, et notamment l'artlee 2, § 3 et 7, conçus comme suit: 

" Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison 
du caractère intermittent du travail, il est 'admis que la durée de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe du 
présent article: 

« 54 heures par semaine à Paris et dans les autres viHes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

,,57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 et an moIns 
100.000 habitants; 

« 60 heures par semaine dans les vildes comptant moins de 100.000 habitants. 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une l'égion 
comprenant une partie plus ûu moins étendue du territoire, ou dans une localité déter
minée, demandent qu'il soit fixé un régime 'unifol'me de répartition des heures pour tous 
établissements de la profession, dans la région, la localité ou les quartiers. il sera 
statué sur la demande par 'eJécret pûrtant règlement d'admulistration publique après 
consultation de toutes les ol"gani-sations intércss,écs -et 'en se véf,érant aux acoo,rds inter
venus entre elles, là où il ,en existe»); 

Vu ['accord intervenu le .t avril 1932 entre le Syndicat des coiffeurs de dames et 
messieurs de Diep'peet de l'arrondissement d"une part, et le Syndicat des ouvriers 
coiffeurs de Dieppe et de l'arrondissement, d'autre part; 

V!l la demande formulée à l'article 3 de l'accord précité; 

Le Cûnseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Diep.pe, pour 
tous les magasins et salons de ,coiffure pour hommes ou pour dames, est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence: 

a. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le dimanche : 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 
19 h. 30, un repos intercalaire d'une heure et demi sera donné à toùt le 
personnel de 12 heures à '13 h. 30; 

b. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma-
daire le lundi: 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 7 h. 45 à 20 h. 15; 
Le samedi, de 8 heures à20 h. 30; 
Le dimanche, de 7 h. 30 à 12 h. 30. 
Les mardi, mercret;ii, jeudi, vendredi et samedi un repos intercalaire 

d'une heure et demie sera donné il tout l'e personnel, de 12 heures à 
13 h. 30. 

AHT. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur hui' 
iour~ après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
Ré publique française. 

Paris, le 28 juin 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la IMpubUque : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 
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DECRET DU 28 .JUIN 1932 

portant règlement d'administration publique pour la répartition entre les 
jours ouvrables des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine 
dans les industries du bâtiment et des travaux publics de la ville de 
Rennes (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avri,l 1919 sur la journée de huit heures; 
Yu le décret du 11 février 19'~4, portant règlement d'administration publique pour 

l'lllpplication de la ioi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les indWltri~s 
du bàtiment et des travaux publics, et notamment l'article 2, § 1er et 2, conçu comme 
suit : 

« Dans les entreprises visées à l'article 1er, aa durée du travail effectü ne devra pas 
dépas,ger huit henres ,par jour ouvrable. 

« A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la profession, dans la 
locaJité ou dans sa région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de 
tout"s les organisations intéressées et en se réJérant là où il en eXÎ'ste, IlUX accords 
interveuus entre elles, autoriser, par dét"ogation au r,égime visé au précédent alinéa, et 
il titre provisoire, une répartition inégale des quarante hnit heures de travail effectif 
de ~a semaine. Ledit régime ne pourra être établi il titre ,définitif que par voie de 
règlement d'administration publique.; 

Vu l'accord intervenu le 16 février 1002 entre l'Union patronale du bâtiment Rennais 
d'une part, et le Syndicat confédéré du bàtiment ct le Syndicat autonome du bâtiment 
de Rennes d'autre part; 

Vu la del11aude forul1.ûée 'Par les organisations patronale et ouvrièrps intéressées; 
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières inté

ressées; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Rennes, pour 
tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1" du 
décret du 11 févJ;'ier 1924, portant règlement d'administration publique 
Jlour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, 
dans les industries du bâtiment et des travaux publics est autorisée, du 
15 février au 31 octobl e de chaque année, la 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 de 
l'après-midi du samedi. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
f?épublique française. 

Fait à Paris, le 28 juin 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la nérl,lblique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

------- ---------------
(') J. O. du 2 juidlet 1932. 



--- 58 

DECRET DU 28 JUI~ 1932 

jlortant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de travail dans les établissements de la ville de Sau
mur dans lesquels s'exerce le commerce de détail de marchandises 
autres que les denrées alimentaires (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du TravaiI et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avrill 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et ,g du livre II du Code du travail, tels qu'Hs ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 15 août 1923, modifié raI' les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 1926, 

du 29 avril 1928 et du 7 mars 1932, portant règlement d'administration pubaïque pour 
!',application de la loi du '2,3 avril 1919 au commerce de détail de mal'chandises autres 
que les denpées alimentaires dans un certain nombre de villes, et notamment l'article 2, 
§ 3, conçu 'COInme suit : 

" A/·t. 2, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
l1égioncomprpnant une partie ,pins ou moins étendue du territoire ou dans une Tégion 
déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du t'ravail pour 
tous les étab:lissements de la 'rrofession, 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 aœol'ds inter
venus entre elles, ,s'il en existe ) ; 

Vu l'a,eco'rd intervenu le 20 avril 1931 entre les organisations patronale et ouvrières 
intéressées; 

Vu la demande formnlée dans l'accord susvisé; 
Vu les observations présenté'es par :les organisations patronales et ouvrières intéressées; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Saumur, 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 ci-apr,ès de répartition du travail : 

Lundi, de 13 heures à 18 h. 30; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendl'edi et samedi, de 8 heures à 18 h. 30, 

un repos ininterrompu de une heure et demie étant accordé au personnel 
entre 12 heures et 13 h. 30. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 28 juin 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de ,ia République; 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

(1) J. O. du 2 juiUet 1932. 
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DECRET DU lU AOUT 1932 (') 

portant reg/ement d'administration publique tendant à modifier le décret du 
21 mai 1925, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 SUl' la 
journée de huit heures dans les hôtels, cafés, restaurants et autres éta
blissements de venle de denrées alimentaires à consommer sur place de 
la ville de Lyon et de diverses communes avoisinantes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du MiniLStre du Travail et de la Prévoyance so,ciale; 

Vu 'l,a lo,i du 23 av l'il 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II dll 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 <lu 21 mai 1925 portant règlement d'administration publique pour l'ap

pUcation de la loi du 23 avrH 1919 sur ~a journée de huit heures dans les hôtels, cafés, 
restaurants et autres établissements de vente de <lenrées allmentaires à consommer sur 
place de la ville de Lyon et de diverses comllllunes avois.nantes; 

Vu l',avis inséré au Journal officiel du :ler novembre 19:11, page 114~2, l'datif à la 
consuHation des organisations patronales et ouvrières, cn vue <le la modification ,du 
Ilécret du 21 mai 1925, portant règlement d'administration pnhli<Iuc pour l'arpplication 
de la loi du ,23 avril 1919 sur la journée de huit heures aux hôtels, cafés, restaurants 
et autres ,étabHssements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de 
la viIHe de Lyon et de diveI'ses 'communes avoisinantes; 

Vu les observlations pr,ésentées par les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Vu l'accord intervenu le 1:~ février 1932 entre les organisations patrona,"e,s et ouvriè'res 
intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 21 mai 1925, portant 
règlement d'administration pubHque pour l'application de la loi du ,23 avril 
1919 sur la journée de huit heures aux hôtels, cafés, restaurants et autres 
établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place 
de la ville de Lyon et de diverse5 communes avoisinantes, est remplacé 
par l,es dispositions suivantes : 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans la ville de Lyon 
et dans les communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron, Saint-Fons, 
Venissieux, Oullins, La Mulatière, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Rambert
l'Ile-Barbe, Caluire-et-Cuire, aux établissements et parties d'établissement 
ci-après désignés : 

Hôtels, restaurants, cantines, cercles, cafés, débits de boissons et autres 
établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place. 

ART. 2. - Le paragraphe 1er de l'article 3 du décret du 21 mai 1925 
précité est remplacé par les dispositions suivantes : 

La durée de présence du personnel employé dans les établissements ou 
parties d'établissement visés à l'article 1 cr, doit être fixée de telle façon 
que chaque employé dispose entre deux journées consécutiv'es de travail, 
d'un repos ininterrompu de onze heures au minimum dans les établisse
ments occupant au moins quatre employés ou ouvriers, et de dix heures 
au minimum dans les établissements occupant moins de ,quatre employés 
ou ouvriers. 

(1) J. O. du zn aoùt lU'32, p'. 914Z. - ErratUIll au J. O. du 23 aoftt lU32, p. U207. 
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ART. 3. - Le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 21 tmai 1925 pré
cité est remplacé par les dispositions suivantes: 

Toute durée de présence dépassant onze heures dans les établissements 
occupant au moins quatr'e ouvriers ou employës, et douze heures dans les 
établissements en occupant moins de quatre, sera interrompue par un 
repos de deux heures consécutives au minimum pendant lequel le per
sonnel aura le droit de quitter l'établissement. 

ART. 4. - Le paragraphe 2 de l'article 4 du décret du 21 mai 1925 
précité est remplacé par les dispositions suivantes : 

Cet horaire établi suivant l'heure légaie, fix·era les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de présence et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des 
repos .. 

Dans les établissements occupant moins de ·quatre ouvriers ou employés, 
la durée de présence journalière d'aucun ouvrier ou employé ne pourra 
s'étendre au delà de l'heure légale de fermeture. Cette disposition ne 
s'appliquera pas aux établissements autorisés, d'une façon permanente 
ou temporaire, à ouvrir la nuit pendant toute la durée de cette autori
sation. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Mercy~le-Haut, le 13 août 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

DEORET DU 13 AOUT 1932(') 

modifiant le décret du 4- août 1930 portant règlement d'adminislration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les pâtisseries du département d'Ille-et-Vilaine et éten
dant ces dispositions aux pâtisseries des départements des Côtes-du
Nord, du Finistère et du Morbihan. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la P!'évoyaJWe sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 ",ur la journée d-e huit heures; 
Vu les demandes présentm par ,diverses organisations flyndiœ.les; 
Vu le ,décret du 4 août 1930 portant règlement d'administration pubi.ique pour l'appii

cation de aa 101 du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans tespâttsserles du 
département d'Ule-et-Vilaine; . 

Vu l'avis insé!'é au Journal officiel. du 21 octobre 19S1. page 11139. relatif à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élabonatioo d'un rè#ement 
d'adtministration publique .p<)ur l'a:ppUcation de la 101 sur la journée de huit heures 
dans les pâtisserie's des départements des 'Côtes-du-Nord, du Finistère et du 'Morbihan; 

(1) J. O. du 2il août IlIil:!, p. Il:! 07. 
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Vu l'aviB insél'é au Jornal officiel du 27 mars 1932, ,page 3265. relaUf à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières, en vue de la modiJlcation du décret 
du 4 août 1!)30, appliquant la loi sur la journée de huit heures dans ies pâtisseries du 
département d'Ille-et-Vilaine; 

Vu llac.cord intervenu le 1er février 19':l2 'cntre l'Union syncHcale des patrons 'pâtis
siens de Bretagne et t'Amicale des ouvriers pâtissiers de Bretagne. et relatif à ,J'extension 
au département des Côtes-du-Nord, des dispositions du décret du 4 août 1930 précité; 

Vu l'accord intrvenu le 1er février 19:)2 entre l'Union syndicale des patrons pâtis
siel1s de Bretagne et l'Arnkale des ouvriers pâtissiens de Bretagne, et relatif à la rnodi
fieation du décret du 4 août 1930 précité; 

Vu les observations présentées 'par les organisations 'Patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat ootendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1 er de l'article 1er du décret du 
4 août 193ü portaut règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
pâtisserÎ'es du département d'Ille~et-Vilaineest remplacé par les disposi
tions suivantes: 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départe
ments des Côtes .. du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan 
aux établissements et parties d'établissements où s'exerce la vente au détail 
de pâtisserie et aux ateliers de fabrication annexés à ces établissements et 
fonctionnant pour le besoin de ceux-ci. 

ART. 2. - Le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 4 aotit 1930 pré
cité est complété par la disposition suivante: 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail 
de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

ART. 3. - L'article 4 du décret du 4 aotit 1930 précité est complété 
par un alinéa 8 ainsi couçu : 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composi
tion nominative de chaque équipe sera indiquée, soit sur un tableau affi
ché, soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la 
disposition du Service de l'Inspection du travail. 

ART. 4. - Le '2· de l'article 6 du décret du 4 août 1930 précité est rem
placé par les dispositions suivantes: 
2· Travaux urgents auxquels 

l'établissement doit faire face 
(surcroît extraordinaire de tra
vail). 

Cent cinquante heures par an, sans que la 
durée du travail journalier puisse être 
prolongée de plus de deux heures. Tou
tefois, la journée de travail ,pourra être 
portée à douze heures au maximum le 
l or janvier, les deux premiers samedis et 
les deux premiers dimanches de janvier, 
le samedi veille de Pâques, le jour de 
Pâques, le jour de la Pentecôte, les 14, 
15 et 16 août, les 23, 24, 25 et 31 dé
cembre de chaque année. En outre, il 
pourra être fait usage de cette dérogation 
cinq jours par an, laissés au choix des 
patrons, mais après avis adressé à l'in
specteur départemental du travail. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret entr,eront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Mercy-le-Haut, le 19 août 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Hépublique: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sosciale, 

ALBERT DALIMIER. 

DECRET DU 19 AOUT 1932 (') 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les boulangeries du 
département de l'Hérault. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l1a,pport du Mini'stre du Travail et de la Pl'évoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur Ia 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 1'9'1'9; 
Vu la demande présentée par une organisationsyndica.le; 
Vu l'avis inséré au Journrrl officiel du 28 'septemhre 1931. page 10.514; 
Vu l'aœord intervenu le 29 octobre 1931 entre les organi'sations patl'onales et ouvrières 

intéressées ; 
Vu les observations pl'ésentées par les organisations patronales et ouuvrières inté-

ressées; 

I,e Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les disposit,ions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département de 
l'Hérault, où s'exerce la profession ci-après : Boulangerie. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les établisse
ments et parties d'établissement soumis au décret visant les pâtisseries des 
villes de Montpellier et Sète. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement Vls'es au para
graphe 10r de l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 123 avril 
19'19, 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. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 

(l) J. O. du 25 août 1~32, p'. \/277. , 
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semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à 14 heures la veille du jour de fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, 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 trois heures, le personnel ayant, pendant deuT. 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée, par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée pal' des raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupée par aucun repos. 

Un décalage d'une heure est autorisé en ce qui concerne les heures de 
commencement et de fin du travail des pétrisseurs, dans les boulangeries 
où le patron ne pétrit pas la première fournée. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf Finterruption pour les repos. 

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 inter
venus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - 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 .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 des paragraphes 
le. et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affect,é 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, notamment de ceux qui sont prévus aux 
paragraphes 3 et 5 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans 
cette période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra 
pas excéder onze heures et demie. 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 4 ci-après ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 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 respon
sabilité 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 locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications ui y seraient éventuelle-
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ment apportées devra être préalablement adressé à l'inspecteur dépar
temental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomina
tive 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. 4. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci~dessous, et conformément là ses indications, être 
prolongé au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du pré
sent décret : 

10 Travail des mécaniciens, des électri- Une heure au maximum. 
dens, des chauffeurs, employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du maté-
riel de levage. 

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

Quatre heures 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. 

Lorsque le mode de chauffage ne permettra pas d'assurer dans les 
délais réguliers la mise en route des fours, l'inspecteur départemental 
du travail pourra, après consultation des organisations patronale et ou
vrière intéressées, autoriser une prolongation d'une heure au maximum. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au ddà des limites fixées conformément ,à l'article 2 
du présent décret, dans lesco~ditions 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 ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déro
gation. 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcrolt extraordinaire 
de travail). 

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

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui or
donne les travaux; 

Cent quatre heures par an répar
ties sur cent quatre jours au 
plus avec maximum de deux 
heures par jour. 

ART. 6. - Le bénéfice des Mrogations permanentes prévues à l'article 4 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accom 
plissement des formalités prévues à l'article 3 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 5 du pr,ésent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspec
teur départemental du travail une dérogation 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 
tr·availet de repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en joun 
et en heures, de la d·érogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et ,à mesure de l'envQi des avis à l'inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations 
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avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché 
dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 3 dt.: 
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. 

ART. 7. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 3° de l'article 5 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 !a 
dur,ée 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 et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Mercy-le-Haut, le 10 août 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Présiùent de la République : 

Le Ministre du Trauail 
et de la Prévoyance suciale, 

ALBERT DALIMIER. 

DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les établissements de la 
ville de Vannes où s'exerce le commerce de défail de marchandises 
autres que les denrées alimentaires ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

.sur le rapport du Ministre du Travail et de la Pnévoyance sociale; 

,Vu la loi du 2:1 avrÏ'i 1919 SUl' la journée de huit heures: 
Vu les articles li, 7 ct 8 (lu livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

pa,r ladite loi du 2:1 avri:l 1919; 
Vu le décret du 15 août 192,3 modifié par les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 1926, 

du 29 avril 192,8 et (lu 7 mars 1932, portant règlNnent d'administration rpublique ~our 
l'application de la loi du 23 avril 1919' au commerce de détail des marchandises autres 
que les denrées alimentaires dans un certain nombre de villes et notamment l'article 2, 
§ 3, et l'article 7, ,conçus comme suit : 

" Art. 2, § .3. - Si des orgallisiüions patronales on ouvrières de la proIession, dans une 
région comprenant une partie ,plus ou moins étendue du territoire ou dans une 'l'égion 
déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour 
tous les étab:lissemenls de la rrofession, dans la localité ou dans la région, il sera 
statué sur la demande par d,écret, portant règlement d'administration publique, après 
consultation de tout".s les organisations intéressées d en se 'référant aux accol'ds inter
venus entre efles, s'il en existe )) ; 

« Art. 7. - Lorsque~ dans une profession rt dans une ùocalité d,éterminée, il est 
oonstaté, par des accords intervenus entre les organisations :patronales et ouvrière,s illté
ress,ées que les travaux visés à l'arUcle 5 ne néoessitent qU'WIe prolongation -de la durée 
du travail inférieure anx durées 'prévues par ledit article, ou que les travaux nrgents 
auxquels les ,établissements de la locaolité et de la 'profession ont à faire face ne nécessitent 

(') J. O. du ,8 septembre 1932. 

llULL •• Il\'SP. TRAV. -- .1.2'1281-3'1. 
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qu'un nombre d'heures supplémentaires inf,érieur aU nombre fixé à l'article 0, § 2,°, un 
l'égime différent, teuant compte de ces accords, pourra être fixé, à titre 'provisoire, par 
al'l'êté ministériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre d,éfln itif que par voie de 
règlcment d'administration ,publique)); 

Vu l'accord intervenu Je 8 mai 1932 entre le Syndicat des comme'rçants de détail de la 
ville de Vannes et le Syndicat chrétien des darnes employées du commerce et de 
l'industrie de ~a ville de Vannes; 

Le ,Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -' Dans toute l'étendue de la ville de Vannes, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er du 
décret susvisé du 15 août 1923 modifié, est établi lt régime uniforme ci
après de répartition des heures de travail. 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendr'edi et samedi: de 8 h. 30 à 
18 h. 30, avec, pour chaque employé, un repos intercalaire de deux heures 
consécutives. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 2°, du décret 
susvisé du 15 août 19123 modifié, le nombre d'heures supplémentaires pour 
surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 100 heures par 
an, réparties comm:e suit: une heure tous les samedis; le reliquat de 
quarante-huit heures pouvant être utilisé à l'occasion de travaux urgents 
occasionnés à l'époque des fêtes, sous réserve de l'accomplissement des 
formalités prévues à l'article 8 du décret susvisé du 15 août 1923 modifié. 

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

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l',exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet le 2 septembre 19312. 

Par le Pl'\ésident de la République: 

Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 
JUSTIN GODART. 

ALBERT LEBRUN. 

DBCRET DU 7 SEPTEMBRE 1932 

port,ant règlement d'adminislration publique, pour ['établissement d'un 
régime uniforme de l'épartition du travail dans les magasins e,t salons 
de coiffure de la ville de M.arseille (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avrii 191,9 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret dn 30 octobre 1921, portant règlement 

(1) J. O. du 14 septembre 1932. 
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,Padministration publique pour l'application de la loi du 2,3 avril 1919 dans les 
magasins et salons de coiffure~ et notanlDlent l~artjCt' 2, § :_1 ct 7, conçus ,cornnH' SUIt: 

«('- Dans ~,es lnagasins et salons de coitTure pour hornules ou pour danles, en raison 
du earactère intermittent du travail, il est admis que la dUl'ée de présence prévue ci-après 
correspond là la dUl'Iée n1.3xÎlnUlIll de travail effectif fixée au prt-'mif'r par~grf • .rhe du 
présent arHcle : . _. 

" 54 heures par semaine à Paris et dans les autn's vüles comptant plus de aOO.OOO habI
tants; 

,,57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 et au moins 
1()().000 habitants; 

(( 60 heurC's par serna ÏIH' dans les YiHf's cmnptant moinr, <if' 100.0UO habitants. 

« Si des organisations pat1ronales ou ouvrit-Tcs de la ptofession, dans une roégion 
comprenant une partie plus ou moins ,étendue du territoire, ou dans une localité déter
minée, d,e,mandent qu'il 'soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous 
r-tabUs'sements de la profession, dans la régioll~ la localité ou les quartiers, il ser-a 
statué sur Ia demande par décret portant règlement d'administration publique aprœ 
consultation de toutes le~ orgalüsations intéress,rp,s et en se r,éf.érant aux Qcoords inter
venus elüre elles, là oit il en existe ) ; 

Vu l'ac(lord intervenu le 4 mai 1932 entre le Syndicat des maîtres arUsans coiffeurs 
et 'parties similaires de Marseille et de la région, d'une ,part, et fe Syndicat confédéré 
des ouvrie'rs coiffeurs de Marseille et des Bouches-clu-Rhône et la Chambre syndicale 
unitaire des ouv,riers coiffeurs de Mars,eiHe, d'autr{' paJ1; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Marseille, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes et pour dames, est 
Habli le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence: 

a. Magasins et salons de coiffure où le repos hebdomadaire est donné 
le dimanche: 

Les lundi, mardi, mercredi, Jeudi, et samedi de 8 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 19 heures, un repos intercalaire de deux heures consécu
tives est donné à tout le personnel de 12 heures à 14 heures. 

b. Magasins et salons de coiffure où le repos hebdomadaire est donné 
le lundi: 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 heures à 12 heures et de 
14 heures à 19 h. 30; 

Le samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 2,0 heures; 
Le dimanche de 7 heures à 13 heures. 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, un repos intercalaire 

de deux heures consécutives est donné à tout le personnel de 12 heures 
il 14 heures. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
R~pllbliqLLe française. 

Fait à Rambouillet, le 7 septembre 19312. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Rllpublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DAUMIER. 

J. 2r!281-3~. 5. 
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DECRET DU 11 SEPTEMBRE 193i2 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit hellres dans les pâtisseries dll 
département de la Vienne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

,Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

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

par ladite loi du 23 avril 191'9; 
Vu la demande présentée par une organisation syndicale; 
Vu l'avis inséré, au JouT'nal officiel du 12 mai 19312, p. 49'91; 
Vu l'ac:cord intervenu, le 25 avril 1932, entre le Syndicat des patrons pâtissiers de 

Poitiers et du département de la Vienne, d'une part, et le Syndicat des ouvriers pâtis
siers et confiseurs de Poitiers et le Syndi.cat des employés du commerce et de l'industrie, 
d'autre part; 

Vu les observations présentées par les ol'ganisations patronales et ouvrières inté
,ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applica
bles dans le département de la Vienne aux établissements et parties 
d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers 
de fabrication annexés à ces établissem"nts et foncti.onnant pour les 
besoins de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décr,et sont également ap'plicables aux 
ouvriers et employés oc'cupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les éta\)lissements visés au paragraphe 1er 

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

1° Les établissements 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 visés au para
graphe 1 erdevront, pour l'applieation de la loi du 23 avril 1919, ,choisir 
un des modes ci-après: 

1° 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 
heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures 
par jour, afin de permettr'e le repos du samedi après-midi ou toute autre 
modaIitééquivalente. 

Toutefois, pour le pers.onnel affecté à la vente et en raison du carac
tère intermittent du travail, il pourra être substitué aux régime ci-dessus 
les régimes ci -après: ' 

(1) J. O. du 16 septembre 1932. 
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a. Dans les établissements ou parties d'établissement qui assurent à 
leur personnel, en sus du repos hebdomadaiœ, 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 d.ont 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 la 
durée totale ne pourra être inférieure à trois heures un quart, le per
sonnel ayant, pendant une heure au moins, le droit de quitter l'établis
sement; 

c. Dans les boulangeries-pâtisseries, la durée du travail pourra attein
dre huit heures et demie par jour,coupées par un .ou plusieurs repos 
dont la durée totale ne pourra être inférieure à trois heures, le person
nel ayant, pendant deux heures ct demie au moins, le droit de quitter 
l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle p.ourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de 
fabricati.on les dimanches et jours de fête où cette organisation serait 
justifiée. 

En cas d'organisation du travail par équipes suceessives, le travail 
de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
la l.ocalité ou dans un quartier, demandent qu'il soit fixé un régime uni
forme de répartition du travail pour tous les établissements de la pro
fesssion dans la localité ou dans le quartier, il sera statué sur la d-emande 
par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les .organisations intéressées et en s-e référant aux accords 
intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeuœ 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la jüurnée de travail pourra être pratiquée, là titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'eff,ectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé
ration prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspec
teur 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. 

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 j.ournée et éventuelle
ment pour chaque s-emaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horair,e, 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 d,es quelles aucun ouvrier IOU 
employé ne pourra êtr'e occupé. Le total des heures comprises dans les 
périodes de travail ne devra pasex'céder la limite fixée en conformité 
du paragraphe 1er de l'article 2. 
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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 ouvrables; pour les établissement de la catégorie b, douze 
heur,es; et pour les établissements de la catégorie c, onze heures et demie. 
En outre, l'horaire devra indiquer les heuI"es 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. 

nes heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 3 ci-après, ainsi que pour les catégories de travail
leurs pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au paragraphe 3 
de l'artide 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra don
ner 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 s'es 
pouvoirs à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement acces
sible et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de 
travail auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constam
ment 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 dépar
temental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la compo
sition nominative de chaque équipe sera indiquée, soit sur un tableau 
affiché, soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis il la 
disposition du Service d'e l'Inspection du travail. 

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

1° Travail du personnel de maîtrise et des 
chefs d'équipe pour les travaux préparatoires 
ou complémentaires exécutés dans l'établisse
ment, quand ledit établissement occupe au 
moins cinq ouvriers. 

2° Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage. 

3° Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

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

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titl'e 
temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'al"
tiele 2 du présent décret, dans les conditions suivantes: 

10 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des acci-

Faculté illimitée un jour au choix 
du chef d'établissement; les 
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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). 

jours suivants deux heures au 
delà de la limite assignée au 
travail général de l'établisse
ment. 

Cent-vingt-cinq heures par an, 
sans que la durée du travail 
journalier puisse être prolon
gée de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'ar
ticle5 est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve de 
l'accomplissement 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 'Ct 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 
lequél seront inscrites au fur et à meSUf'e de l'envoi des avis à l'Inspe'c
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 para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragmphe 3 du présent article pourra être rem
placé 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 
us'ages en vigueur pour ,les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret. entreront en vigueur 
uri mois après sa publication au Journal officiel, et au plus tôt le 1er oc
tobre 1932. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 11 s,eptembre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DAUMIER. 
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DBCRET nu 11 SEPTEMBRE 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de trauail dans les magasins et salons de coiffure de la 
uille de Haguenau ('). 

LE PRÉSIDEN:r DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur 1a journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 19'20, modifié par le décret du 30 octobre 1921. 'portant règlement 

d'~dministration ,publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 d";lls les 
magasins et salons de coiffure!! et notalument l'artice 2, § a et 7, conçus comnlC SUIt :. 

«Dans ffes magasins et ~alons de coiffure pOUl' hommes ou 'pour dames, en raISOll 
du oaractère intermittent du travail, il est 'admis que la dUl'ée de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximUJm de travail effectif fixée au premier paragraiphe du 
présent artide : 

« 54 heures par semaine à Paris et dans 'les autres villes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

,,57 henres par semaine dans les villes ,comptant au plus 500.000 et au moins 
100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine dans les viNes comptant moins de 100.000 habitants. 

( Si des organisations patronales ou ouvrières de 'la profession, dans une région 
comprenant une partie pIns ou moins ,étendue du territoire, ou dans une localité déter
minée, d,emandent qu'il soit fixé un réginle uniforme de répartiUon des heures pour tous 
établlissements de la profession, dans la région, la localité ou les quartiers, il sera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration ,publique a,près 
consultation de t.outes les .organisations intéressées 'Ct en sé r,Hérant aux accords inter
venus ent,re ,elles, l:à où il en existe » ; 

Vu l'arrêté du 29 mars 1926 déclarant 'applicables dans les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la MoseI:le, les dispositions du décret des 2'6 aoùt 19'20-30 octobre 
1921 précité ; 

Vu l'accord intersyndical inte'rv,CiUu le 7 juin 1932 entre le Syndicat des patrons coif
feurs et le .syndicat des ouvriers coiffeurs de Haguenan; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Haguenau, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes et pour dames est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence, 
le repos hebdomadaire étant donné le lundi: 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
avec un repos intercalaire de une heure donné 
12 heures à 13 heures; 

Le dimanche, de 7 heur,es à 12 heures. 

de 8 heures à 20 heures, 
à tout le personnel de 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jow'nal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 11 septembre 19'32. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Trauail 
et de la Préuoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

(1) J. O. du 21 septembre 1932 
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DBCRET DU 11 SEPTE:VIBRE 1932 

pürtant l'eglement d'administration publique pOUl' l'établissement d'un 
regzme uniforme de travail dans les pharmacies vendant au détail de la 
ville de Nancy et des comlllzmes de Jarville, Malzéville, Saint-Max, Maxé
ville, Laxou, VandœulJl'e et Tomblaine ("). 

LE PRÉSIDENT DE L\ RÉPUllLIQUE -FRANÇAISE, 

Sur le ra1'port du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociah'; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret dl's li août 1\)'2'1-5 mars 192,1;-18 juilkt 1929-15 février 1 !i:11 , portant règle

ment d'administration publique pour l'ap!1'l1cation de ,la loi du 23 avril 1919 dans les 
pharmacies vendant au détail ct notamment les articles 2, § 3, et G, dernier paragraphe 
conçus 'conrnlC suit: 

« Art. 2, § 3. - Si -des organisations patronales ou ouvrières de la profession~ dans une 
région cOlllprcnant une partie plus ou llloins ·étendue du territoire ou dans une -région 
déterminée, demandent qu'il soit fil<é un régime uniforme de répartition du travail pour 
tous les étab:lissemellts di' la 1'l"Ofession, dans la localité ou dans la région, il sera 
statué sur la dernande par dècret, portant règlclllCnt d'adlnl'llistration publique, après 
consultation de toutes les organisations illtéress·ées -ct en se <référant aux accords inter
venus entre elles, s'lI en existe » ; 

"ilrl. 6. - .. , ... , ...................... , ...................... , ..... , .... ,.", .... ,. 
« Lorsque, dans une· région com,p~enant une 'partie .plus ou moins ·étendue du terri

toire ou dans une localité déten:nÎnée, il est constaté 'par des accords intervenus entre 
les organisations ,patronales et ouvrières intére,ssées que le nombre annuel d'heures 
supplémentaires nccess>iires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est 
inMrieur au maximum fixé au :1'a'ragraphe 3 0 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 ainsi fil<é ne pourra être établi à titre 
<léfinitif que 'par voie de règlement d'ad,ministration ,publique" ; 

Vu l'accord intervenu el 8 décembre 19300ntre le Sylldkat des pharmaciens de Lor
raine et le Syndicat des préparateurs et employ,,'s en phannacie de Lorraine; 

Vu ,la deluande :présentée par les organisations susvisées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

Dans toute l'étendue de la ville de Nancy et des communes de Jarville, 
Malzéville, Saint-Max, Maxéville, Laxou, Vandœuvre et Tomblaine, pour 
tous les établissements visés à l'article 1 er du décret susvisé des 17 août 
1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929, 15 février 1931, est institué le régime 
uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail : 

De 8 heures à 19 heures, avec un repos de trois heures donné à chaque 
employé, 'ce repos devant toutefois être collectif entre 12 heures 15 et 
13 h. 15. 

ART. ,2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3 0
, du décret 

des 17 août 1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929, 15 février 1931, le nombre 
des heures supplementaires pour surcroît 'extraordinaire de travail ne 
devra pas excéder cent vingt-cinq heures par an. 

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

(') J. O. du 17 septembre 1'932. 
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ART. 4. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joul'nal officiel de la 
République fJ'ançais"e. 

Fait à Hambouillet, le 11 septembre 1932. 

Par le Président de la Hépuhlique ; 

Le Ministl'e du Travail 
et de la Pl'évoyailce sociale, 

ALliERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 15 SEPTEIMBRE 193'2 (1) 

portant l'èglement d'administration publique tendant à modifiel' le décl'et du 
17 janvier 1931, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 SUl' la 
journée de huit heures dans les pâtisseries de Nantes et Rézé. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ~inistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu le décret du 17 janvier 1931, portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi du 23 avril 1n9 sur la journée de huit heures dans les pâtis
series de Nantes et Rézé; 

Vu l'avis inséré au Journal ofllvie'l du 21 octobre 1931, page 11.139, relatif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi sur la journée de huit 
heures dans les pâtisseries du département de la Loire-Inférieure; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéres
sées; 

Le ·Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRBTE: 

ARTIC~E PREMIER. - Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 
17 janvier 1931, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
pâtisseries de Nantes et Rézé est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Les dispositions dn présent décret sont applicables dans le départe
ment de la Loire-Inférieure aux établissements et parties d'établissement 
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. » 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa ,publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Hambouillet, le 15 septembre 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

(') J. O. du 21 .septemhre 1932. 
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porlalll l'è{llemcnt d'administration pliblique. pOUl' l'établissem~nt d'un 
régime uniforme de lravail daIls les magasllls el salons de cOlfful'e de 
la ville de Saverne ('). 

LE PnÉSIDENT DE LA R~:I'UBLIQUE FRAN~:.\lSE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance suciale; 

Vu la loi du 23 avriIl 19W sur la journée de huit heures; . 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du :10 oclobre 1921, polianl regIement 

d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
Inagasins et salons de coifrure~ et l1otam~ellt Partiee ~, S :J ct 7, conçus comnle 'suit:. 

h Dans i'es lnaga~dns et 'salons de cOIffure pour hOlumes ou pour danl('s, en raIson 
du caractère interluitteut du travail, il est admis que la durée de présence prévue ci-a,prè~ 
correspond à la durée llluxÏInlun de travail effectif fixée au premier par3grarhe du 
présent artLclc : . 

" ,54 heu.res par semaine à Paris ct dans les autres villes comptHnt plus de 500.000 habl
tants; 

,,57 heures par semaine dans les villl's comptant au plus 500.0UO el au moins 
100.nOO habitants; 

" no heures par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 hahitHLts . 

.. ;( 'Si" ~Ù~· '~;g~l~i~~t'i;)';l:S' 'P;ltl:{;l;;i~~' ~~ .. ~~~~i~;~~' ~i('" i~' 'l;l~(;r'e's~i~;l:' d~~~' ;;I~l~' ~é~â~~ 
COl11!l"pcnant Ul1l' partie plus ou llloins ,étendue du territoire, ou dans une localité détce
ulinpc, d'ernandent qu~il soit fixé un réginle 'unifor.rue de répartition des heures :pour tous 
h's ,étahlisscnlcnts de la profession. dans la région, la localité ou les quartiers, il sera 
statué sur la demande par d6crct portant règlement d',administmtion publique après 
consultation df' toutes les oegani,sations intéressees et en se l,éférant aux accords inter
venus t'ntre elles, là où il en existe); 

Vu l'arrêté du 29 mars lH26 déclarant Hpplicables dans les départements du HHut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dis'positions du d,écret des 2(l août 19~0-'30 oc
tobre 1921 précité; 

Vu ,la demande formulée le 18 décembre 1'929 par le Syndicat des '1)Htrons coitl'eu.l's 
d'e Savt'l'l1c, (Faccord avpc les ouvriers coUreurs intéressés; 

Le Conseil d'Elat entendu, 

DÉCRÈTE; 

AHTlt:LE PHEMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Saverne, pour 
tous les magasins et salons de ,coiffure pour hommes et pour dames, est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence; 

Le dimanche; de 7 heures à 12 heures; 
Le lundi; de 14 heures à 19 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi; de 7 heures à 19 h. 30, 

avec un repos intercalaire de creux heures et demie. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa pubHcation au Joul'nal officiel. 

ART. 3. - Le :Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joul'llal ofliciel de la 
République française. . 

Fait à Rambouillet, le 29 septembre 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Pl'ésident de IH Répuhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

(1) J. O. du 29 septembre 19'32. 
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DECRET DU 2 OCTOBRE 1932 

instituant auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale 
une commission supérieure des allocations familiales ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Pl'évoyance sociale; 

Vu la loi du 11 mars 1932 sur les al.locatious familiales, modifiant les tUres III et V 
du livre le, du Code du travail, et notamment l'article 74 K du coopitre V nouveau, du 
titre III précité ainsi conçu: 

" Il est institué auprès du Ministre du TravaÏJ une Commission supérieure des allo
cations familiales; 

,'<Cette commission donne son avis sur les règlements d'administration publique et 
les décrets prévus :par les articles N b, 74 fi, 74 h, 74 j, ainsi que ,sur ~a fixation des 
taux prévus pair l'article 74 c et sur les autorisations exceptionnelles prévues par 
l'article «4 f)); 

Vu l'arrêté du 216 janvier 192:9, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué auprès du Ministre du Travail et de 
ia Prévoyance sociale, une commission supérieure des allocations fami
liales, chargée de donner son avis : 

1 0 Sur les règlements d'administration publique et les décrets prévus 
par les articles 74 g, 74 h, 74 j du titre II du livre le, du Code du travail; 

2 0 Sur la fixation des taux prévus par l'article 74 c; 
3 0 Sur les autorisations exceptionnelles prévues par l'article 74 f; 
4 0 Sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agré

ment des caisses de compensation; 
50 Sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre du Travail, 

touchant l'application de la législation relative aux allocations fami
liales, et les améliorations dont celle-ci est susceptible. 

ART. 2. - La commission est présidée par le Ministre du Travail et de 
la Prévoyance sociale. 

ART. 3. - La commission est composée de : 

4 sénateurs; 
8 députés; 
12 représentants des caisses de compensation et des industries répar

tissant directement des allocations familiales; 
4 représentants de la commission des allocations familiales en agricul

ture, siégeant au Ministère de l'Agriculture; 
2 membres patrons et 2 membres ouvriers du Conseil supérieur du' 

travail; 
2 membres du Conseil supérieur de la Natalité; 
2 représentants du Ministre du Travail et un suppléant; 
1 représentant du ,Ministre de l'Agriculture et 1 suppléant. 

En outre, des représentants des autres Ministres pourront être désignés 
par ceux-ci pour prendre part aux délibérations intéressant leurs ser
vices. 

(') J. O. du 5 octobre 1932. 
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Les membres sont nommés pour trois ans par le ::\1inistre du Travail, les 
représentants de la commission des allocations familiales en agriculture 
sur la proposition du Ministre de 1'Agriculture, et les représentants des 
divers Ministres, sur la proposition de ceux-ci. 

ART. 4. - Sur la demande de la commission, pourront en outre être 
appelés à participer à titre consultatif à ses délibérations, en vue de l'exa
men de questions intéressant spécialement une catégorie professionnelle 
déterminée, des représentants de cette catégorie. S'il s'agit de questions 
concernant l'agriculture, ces représentants seront désignés sur la propo
sition du Ministre de l'Agriculture. 

ART. 5. - La commission choisit parmi ses membres un vice-président. 
Le Ministre du Travail désigne, par arrêté, les personnes affectées au 

secrétariat de la commission. 

ART. 6. - La commission se réunit snr la convocation de son président, 
ct au moins une fois tous les trois mois. 

ART. 7. - L'arrêté dn 26 janvier 1929 est abrogé. 

ART. 8. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
cl'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 2 octobre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la R<'rubliquc : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyanre sadaie, 

ALBERT DALIMIEH. 

DECRET DU 19 OCTOBRE 19,32 (') 

pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 10 aolÎt 1932 
protégeant la main-d'œuvre nationale. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 7 de la loi du 10 aoftt 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu les artioles 1er, 2 et 8 de la même loi; 
Vu l'avis du conseil national de la main-d'œuvre en date du 14 octobre 1932; 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, du Garde 
des Sceaux, Ministre de ia Justice, du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du 
Ministre de la Guerre, du Ministre de la Marine, du Ministre de l'Air. du Ministre de 
l'Education nationale, du Ministre des Travaux publics. du Mlnistre du Conunerce 
et de l'Indœtrie, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre des Colonies, du Ministre 
des Pensions, du Ministre des Postes, TèMgraphes et Téléphones, du Ministre de la 
Santé publique et du Ministre de la Marine marchande, 

(') J. O. du 22 octobre 1932. 
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DÉCRÈTE: 

CHAPITRE le •• - ,CONSULTATIONS. 

ARTICLE PREMIER. - En vue de fixer, par appl~cation de l'article le. de 
la. loi du 10 août 193'2, la proportion des travailleurs étrangers qui pour
ront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonction
nant en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics ou de fourni
tures ou dans les exploitations faisant l'objet d'un contrat de concession 
ou d'affermage, l'administration intéressée devra consulter les s·ervices 
publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du dépar
tement dans lequel le marché doit s'exécuter ou l'exploitation fonctionner, 
il moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et 
régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en v·ertu de 
l'article 4 ci-après. 

La demande de consultation devra indiquer les professions devant con
courir à l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation, 
ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer. 

ART. 2. - Dès réception de la demande de consultation, le prefet f·cra 
connaitre à l'administration intéressée la proportion prévue pour les pro
fessions et les régions visées par la d·emande, d'après le tableau établi 
après avis des services publics de placement compétents, dans les condi
tions indiquées aux articles 3à 8 ci-après. 

Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque 
d'urgence la commission administrative de l'office départemental de pla
cement en vue de l'établissement! dans les mêmes conditions, d'un tableau 
complémentaire. 

ART. 3. - Dès la publication du présent décret, dans chaque départe
ment, le préfet convoque la commission adwinistrative de l'office départe
mental de placement en vue de l'établissement d'un projet de tableau 
indiquant, pour chaque profession concourant habituellement ,à l'exécu
tion des marchés courants de travaux publics ou de fournitures ou au 
fonctionnement d'exploitations concédées ou affermée!!, la proportion 
maxima de travailleurs étrangers qui, d'après la situation du marché du 
travail, pourront >être occupés dans cette profession. 

Cette proportion pourra être différente pour certaines régions du dépar
tement. 

ART. 4.- Le projet de tableau ainsi établi est transmis successivement 
au chef de l'office régional de la main-d'œuvre et au chef du service 
central de la main-d'œuvœ étrangère qui y joignent, le cas échéant, l'in
dication des modifications qu'ils proposent, en raison de la situation de 
l'ensemble du marché du travail régional ou national et, notamment, des 
disponibilités de main-d'œuvre national·e existant en dehors du départe
ment considéré et dont le projet ne leur paraîtrait pas avoir tenu un 
compte suffisant. 

Le projet accompagné, le cas échéant, de ces propositions de modifi
cations, est soumis au Ministre du Travail qui arrète définitivement le 
tableau. Le tableau ainsi amêté est notifié par le Ministre du Travail au 
préfet qui le notifie .à son tour aux administrations publiques appelées à 
passer des marchés de travaux publics ou de fournitures dans le dépar
tement. 

ART. 5. - Dans la première réunion trimestrielle de chaque année, la 
commission administrative de l'office départemental de placement pro
cède à la revis ion du tableau arrêté conformément aux articles précé
dents. 
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En dehors de cette revision annuelle, la commission administrative 
peut procéder ,à une revision totale ou partielle du tableau chaque fois 
qu'elle l'estime nécessaire. 

ART. 6. - En dehors du cas prévu à l'article 2, § 2, la commission 
administrative de l'office départemental d'e placement peut, à tout 
moment, être convoquée par le préfet en vue de la revision totale ou 
partielle du tableau établi conformément aux articles précédents. Cette 
convocation peut, également, être provoquée par le Ministre du Travail, 
soit d'office, soit à la demande d'une administration intéressée. 

ART. 7. - Les délibérations prises par la commission administrative 
de l'office, ,à la suite des revisions prévues par les articles 5 et 6, sont 
transmises, dans les conditions prévues à l'article 4, au Ministre du Tra
vail qui arrête définitivement les additions et modifications éventuelles à 
apporter au tableau. 

ART. 8. - La commission administrative de l'office départemental de 
placement peut, en vue de l'établissement ou de la revision du tableau, 
dans les conditions prévues aux articles précédents, consuUer les repré
sentants des organisations patronales et ouvrières intéressées ou les 
inspecteurs du travail compétents. 

Lorsque la demande, 'en vue de l'établissement ou de la revision du 
~ableau, émane d'une administration publique, les représentants de celle-ci 
doivent être convoqués pour Hre entendus par la commission administra
tive de l'office départemental. 

ART. 9. - Lorsque le Ministre du Travail, soit d'office, soit à la demande 
d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou 
régionales, intéressées, décide l'ouverture d'une enquête en vue de la 
fixation, par décret, en vertu de l'article 2 de la loi dnl0 août 1932, de 
la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans 
une industrie, un commerce ou une catégorie professionnelle, pour l'en
semble des territoires ou pour une région, il invite, par une insertion au 
Journal officiel, les organisations patronales et ouvrières intéressées à lui 
faire connaître, dans le délai d'un mois, leur avis sur l'opportunité d'une 
telle fixation, sur la proportion à fixer et sur les délais dans lesquels 
cette proportion devra être atteinte en une ou pll!sieursétapes. 

ART. 10. - Si, à la suite des avis recueillis en vertu de l'article précé
dent et des autres enquêtes auxquelles il aura pu procéder, notamment 
auprès des services d'inspection du travail, le Ministre estime qu'il y a 
lieu de procéder à la ,fixation prévue par l'article 2 de la loi du 10 août 
1932, il soumet un projet de décret en ce sens au conseil national de la 
main-d'œuvre. Il lui communique, en même temps, les avis qu'il a recueil
lis et les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé. Le conseil national 
de la main-d'œuvre doit statuer dans le délai d'un mois. Il peut déléguer 
ses pouvoirs à sa commission permanente. 

AR'lY 11. - La procédure prévue par l'article précédent pour l'élabora
tion des décrets prévus par l'article 2 de la loi du 10 août 1932 s'applique 
également à la revision de ceux-ci. 

CHAPITRE II. - DÉROGATIONS. 

ART. 12. - Le cahier des charges d'un marché de travaux publics 
ou de fournitures pourra, par dérogation ,à l'article 1er de la loi du 10 août 
1932, modifier la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue 
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de l'e~écution du marché lorsque celui~ci portera sur des objets dont la 
fabrication est exclusivement aUribuéeà des porteurs de brevets d'in
vention ou sur des objets qui n'auraient qu'un possesseur. 

Toutefois cette dérogation devra, dans chaque cas, faire l'objet d'une 
autorisation spéciale, soit du ministre intéressé, si le marché est passé 
au nom de l'Etat ou d'un établissement public dépendant d'un départe
ment ministériel, soit du préfet, s'il est passé au nom d'un département, 
d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département 
ou de la commune. 

ART. 13. - Le cahier des charges du contrat de concession de services 
publics actuellement en vigueur pourra, par dérogation à l'article 1 e" 
§ 3, de la loi du 10 août 1932, fixer, pour des professions déterminées, 
une proportion supérieure à 5 p. 100, sur la demande de l'administration 
qui passe le contrat de concession et après consultation des services 
publics de placement compétents. 

ART. 14. - En ce qui concerne les contrats de concession de services 
publics en vigueur, des dérogations ià la proportion de 5 p. 1,00 prévue 
à l'article le., § 3, de la loi du 10 août 1932, pourront être accurdées par 
l'autorité concédante après avis des services publics de placement com
pétents, en vue de permettre de ramener par étapes la proportion 
existante, au cas où eBe serait supérieure à 5 p. 100 à cette dernière pro
portion. 

ART. 15. - Le relèvement de la proportion fixée par un décret pris 
en vertu de l'article 2 de la loi du 1<0 août 19;32, peut, à titre exceptionnel, 
être autorisé pour une profession, une région et une période déterminées 
par arrêté du Ministre du Travail s'il est établi, après enquête, que l'obli
gation de respecter la proportion ,fixée met les entreprises privées de la 
profession dans l'impossibilité de fonctionner. 

En même temps qu'il prend l'arrêté autorisant la dérogation, le Ministre 
du Travail doit ouvrir la procédure prévue par les articles 9 et 10 du 
présent décret, en vue de la revision éventuelle de la proportion à laquelle 
il est dérogé. 

Si, ,à la suite de cette procédure, un décret intervient pour modifier cette 
proportion, la dérogation prend fin dès la mise en vigueur de ce décret, 
quelle que soit la durée pour laquelleeHe a été autorisée. 

ART. 18. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et chacun 
des autres Minist~s, en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

DECRET DU 13 NOVEMBRE 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'lIn 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et"salons 
de coiffure de la ville du Havre ("). 

LE PR~:SID~NT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Trayail et de la P,l'évoyauce sociale; 

Vu la loi du 23 avrill 1919 sur la journée de huit heures; 
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Vu le décret du 26 aoùt 1920, modifié par 1" décret du 30 octobre 1921, portent règlement 
d'administration ,publique pour l'application de la loi du 23 avril lD19 dans aes 
llwgasins et saloll<:; de coiffure, et notanln1t~l1t Particle 2, § ~~ et 7, conçus 'conune suit: 

(l Dans les 11lagasills et salons de coiffure pour hOllHnes ou pour danle3, en raison 
du caractère intf'rInittent du travail, il est adlnis que la dlu,ée de 'présence prévue ci-a1près 
corresponll à la dur,ée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe du 
présent article : 

" 54 heures par semaine à Paris et dans les autres vil~es comptant plus de 500.000 habi
tants; 

,,57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 et au moins 
100.000 habitants; 

" 60 heures pal' semaine dans les viErs ,comptant moins ùe 100.000 habitants. 

« Si des ol'iganisations patronales ou ouvrières de ia profe'ssion, dans une l'Iégion 
coul;l'renant une partie plus ou moins ,étendue du territoire, ou dans une localité déter
minée, ,temandent qu'il soit fixé un régime unifomne de répartitiün des heures pOUl' tous 
les établissements de la profession, dans la région, la localité ou les quartiers, il sera 
statué sur la demande par décret portant règlement <l'administration publique après 
oonsultation de toutes ]es organisations hltérpssres et en 'se réf.érant aux lacco:r:ds inter
venus entre cllps, là où H ('il existe )) ; 

Vu la demande formulée par le Syndicat patronal des cOiffeu,r's parfumeurs du Havre 
et de la Région; 

Le Conseil d'Etat "ntendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville du Havre, pour tous 
les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est établi 
le régime uniforme de répartition des heures de présence journalière: 

a. Magasins et salons fermant le dimanche: 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8 heures à 

12 heures, et de 14 heures à 19 h. 30, un repos intercalaire collectif de 
deux heures consécutives étant donné à tout le personnel de 12 heures 
il 14 heures. 

b. Magasins et salons de coiffllre fermant le lllndi: 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 12 heures 

et de 13 h. 30 à 20 heures, un repos intercalaire collectif d'une heure et 
demie étant donné à tout le personnel de 12 heures'à 13 h. 30. 

Dimanche: ne il heures à 12 h. 30. 

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

AHT. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
Ré pllblique française. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la H"l'uhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

ALBERT DALIMIER. 

Il\JLI~, I\SI', TRly. - ,l, 2'12I'l-:\'1. (j 
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DECRET DU 13 NOVEMBRE 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant 
au détail de la ville de Châteauroux ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi ,du 23 avril 1919 sur la journ'ée de huit heures; 
Vu I.e décret des 17 août 19,21, 5 mars 192,6, 18 juiLlet 1929', 15 février 1931, portant 

règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans 
~es phal1macies vendant au détail et notamment les articles 2', § 3 et 6, dernier [para
gra,phe, conçus (lomme suit : 

« Art. 2, § 3. - Si des ol'ganisations ,patronales ou ouvrières de la 'profession, dans une 
région comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une région 
déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour 
tous les établlissements de la ,profession, dans la localité ou dans la région, il sera 
statué sur la demande 'pa,r décret, portant règlement d'administration publique, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords inter-
venus entre elles, 's'il en existe » ; , 

«'Art. 6. - ....................................................................••.. 
« Lorsque, dans une région comprenant une pa,rtie pLus ou moins étendue de territoire 

ou dans une localité déterminée, il est constaté par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressées que le nombre annuel d'heures sup,plé
mentaires nooessairespour faire ,face à ~'exooution des travaux urgents est inférieur 
au maximum fixé au paragraphe 3 dupl'ésent article un nombre différent, tenant 
compte de ces ac)()o,rds pourra être fhé à titre provi'soire, 'par 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 l'accord intervenu le 21 mai 193,2, entre le syndicat des pharmaciens de l'Ind~e 
et le Syndicat des préparateurs et employés de pharmacie de l'Indre; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Châteauroux, 
pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er 

du décret des 17 août 1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929, 15 février 1931, 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
ùu 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant 
au détail, est établi le régime uniforme ci-après de répartition du travail : 

Le lundi: de 13 heures à 19 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi: de 8 h. 30 à 12 h. 15 et de 

14 h. 30 à 19 heures; 
Le samedi: de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 19 heures. 
Une pharmacie assurant le service de garde le lundi matin sera ouverte 

de 8 h. 30 à 13 heures. 

ART. 2. - Lorsqu'un jour de fête légale tombera le samedi, les pharma
cies qui auront chômé adopteront, pour le lundi suivant cette fête légale 
l'horaire suivant: ' 

De 8 h. 30 à 12 h. 15 et de 14 h. 30 à 19 heures. 

ART. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3 0
, du décret 

des 17 août 1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929, 15 février 1931, le nombre 

1(") J. O. du 21 novembre 19'32. 
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d'heure" supplémentaires pour surcroit extraordinaire de travail ne devra 
pas dépasser trente par an. 

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

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Pr,ésident de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

DECRET DU 13 NOVEMBRE 1932 

portant reglement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les établissements de la 
ville de Cholet dans lesquels s'exerce le commerce de détail de mar
chandises autres que, les denrées alimentaires ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du MinIstre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 nvril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les nrtieles 6, 7 et 8 du livre II du Code du trava.l, tels qu'ils ont ,été modifiés par 

ladite loi du 2~~ avril t919; 
Vu le décret du 15 août 1923, modifié par les décrets dll 3 avril 1925, du 1,8 mai 192-6, d" 

29 avriJ 1928 el du 7 mars 19,32, portant règlement d'administration 'pubUque 'pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 au commcl1ce de détail de marchandises autres que 
les denrées alimentaires dans un certain nombre de villes, et notamment l'article 2, § 3, 
et l'article 7, conçus ,connne suit : 

" Art. 2, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
région ,comprenant une partie plus ou moins ·étendue du territoire ou dans une Tlégion 
déterminée, 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 se!'a 
statué sur la demande par décret, portant règlement d'administration publique, ap,rès 
consultation de toutes les organisations intéress,ées et en se ,référant aux accords inter-
venus entre elles, s'il en existe » ; 

"Art. 7. - Lorsque, dans une profession et dans une :localité d,éterminée, il est 
(lonstaté, par des accnrds inle'rvenus entre les nrganisations patronales 'et ouvrières inté
ressées que les travaux visés à l'arHcle 5 ne nécessitent qu'une prolongation de' la durée 
du travail inférit'ure aux durées prévues par ledit article, ou que les travaux ul1gents 
auxquels lesétabUs'semeuts de la localité et de la profession ont à faire face ne nécessitent 
qu'un nombre d'heures supp,lémentaires inférieur au nombre fixé à l'articI<e -6, § 2.0, un 
,régime différent, tenant compte de ces accords 'Pourra être fixé, à titre provisoire, par 
arrêté mini s!édel. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de 
règlement d'administrationpubIiqué»; 

Vu l'accOTd intervenu le 7 juin 1932 entre Jes organisations patronale et ouvrières 
intél"e-ss,ées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

p) J. O. du 22 novembre 19,32. 

J. 24281-3h. 6. 



DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Cholet, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement dans lesquels s'exerce 
le commerce de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires, 
fst établi, pour tous les jours ouvrables de la semaine, le régime ci-après 
de répartition de travail : 

De 9 heures à 18 h. 30. 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, un repos intercalaire 

collectif ininterrompu de une heure et demie au minimum sera donné il 
tout le personnel. 

Le samedi, ce repos intercalaire de une hcure et demie sera donné par 
roulement. 

ART. 2. - Les heures de dérogations temporaires, prévues à l'article 6, 
2°, du décret, au titre «des travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face», seront utilisables pendant les mois ci-après désignés: avril, 
mai, juin, juillet, août et septembre, les heures extrêmes de commence
ment et de fin de travail étant uniformément fixées pour tous les établisse
ments à 8 h. 30 et 19 heures. 

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

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1932. 

ALBEHT LEBRUN. 

Par le Pl'éstdent de da R<'publique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DAUMIER. 

~F 
~ECRET DU 13 NOVEMBRE 1932 (1) 

portant règlement d'administration publique appliquant aux pâtisseries 
du département du Maine-et-Loire les dispositions dll décret du 15 juin 
1930, modifié par le décret du 21 mai 1932, relatif à l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries de 
la ville d'Angers. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQU~ FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7, lB du livre II du Code du travai,l tels qu'ils ont été modifiés pal' 

ladite loi du 23 avril 1919; , 
'Vu les demandes présentées par les divel'ses organisations syndicales; 

(') J. O. du 2·1 novembre 1932, p. 12199. 
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Vu le dl'c!'el flu 1;; juin 19:10, modifié par le décret du 21 mai 19:12, portant règle
lllent d'administration publique pour l'ap'plicatioll de la loi du 23 ayrll 1919 sur la 
journée de huit heures dans les 'pâtisseries de la ville d'Angers; 

Vu l'avis ins,'ré nu Journal ofTieie/ du 4 juin 1932, page 6161, relatif à la consultation 
dt's organisations patronales pt 'Ouyrières, pn yue de La m,oditication du décret du 
1;; juin 19:30, modifié par le décrd du 21 mai 1932, portant règlement d'administration 
publiq,ue pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur ,la journée de huit heures dans 
les pâtisseries de la viHe d'Angers; 

Yu If'S ohsprvatiollS présentées par les organisations patronales pt ouvrières inléressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 
DÉRÈTE: 

AR'1'ICLE PREMIER. -- Le paragraphe 1 er de l'article 1er du décret du 15 juin 
1930, modifié par le décret du 21 mai 1932, portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les pâtisseries de la ville d'Angers, est remplacé par les 
dispositions suivantes: 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans le département 
de Maine-et-Loire aux établissements ct parties d'établissement où s'exerce 
la vente au détail cie pâtisserie et aux ateliers de fabrication annexés à ces 
établissements ct fonctionnant pour les besoins de ceux-ci. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail ct de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République t'rançaise. 

Fait à Paris, le 13 nOVl'1l1 bre 1932. 
ALBERT LEBRUN. 

l'al' le Pr,ésident dl' la Hépuhliqul' : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

DECRET DU 17 NOVEMBRE 1932,(') 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les boulangeries de 
Rordeallx et des communes avoisinantes et des communes d'Arcachon et 
La Teste et de la commune de Libourne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'a'ppart du Mil1btre du Travail et d'c la PI',évoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur :la journée de huit heures; 
Vn ,Jas articles 6, 7, 8 du livn II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 2~ avril 19,19; 
Vu l"avis ü~séré au Journal officiel des li et 2'6 décembre 1'931 pages 12813 et 13247 

relatif à la consultation des organisations patronales et onvrières ~n vne de l'élaboration 
d'un l'ègleme~lt d'administration pubHqne pour 'l'llIP'P~ication de la loi du 23 avril 19119 
sur la Journee de hUIt heures dans les boulangeries de Bordeaux et das comlllunes ayoi
sinantes, et des comUllunes d'Arcachon, et La Teste et de la commune de Libourne; 

l') J. O. des 21-22 novelllhre 19'32, p. 121:\:1. 
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Vu l'aocord intervenu Ie 19 octob,-e 1931 entre le Syndicat de concentration de la 
boulangerie et le Syndicat des ouvricns boulangers et viennois; _, 

Vu les observations prèsentées par les organisations patronales et ouvneres intéressées; 

Le Conseil. d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sontappIicables 
dans les établissements ou parties d'établissement des communes de : Bor
deaux, Bègles, Bruges, Caudéran, Cénon, Eysines, Floirac, La Tresme, Le 
Bouscat Lormont, Mérignac, Pessac (Gassinet exclus), Talence, Villenave 
d'Ornon', Arcachon, La Teste, Libourne, où s'exerce la profession ci-après: 

Boulangerie. 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les établissements 

et parties d'établissement déjà soumis au décret du 24 janvier 1928 visant 
les pâtisseries de la ville de Bordeaux et des communes de Bègles, Villenave
d'Ornon, Talence, Pessac, Caudéran, Le Bouscat, Lormont, Cenon et Floirac. 

ART. 2. - Les établissements et 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 : 

1° 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 heures 
de travail eff-ectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre modalité 
éq'tlivalente. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté à 
douze heures la veille du jour de fermeture -et à dix heures le lendemain. 

Toutefois pour le personnel aff'ecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du trav,ail, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs r-epos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée par des raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupée -que par un seul repos. 

En cas d'organisation du trav'ail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

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 répartitiou du travail pour tous les établissements de Ia profession dans 
la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant 
règlement d'administration publique, après consultation de tontes organisa
tions intéressées et en se référant aux accords interv-enus entre elles, s'il 
en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collective 
du trav'ail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents 
survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolon
gation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensa-
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tion des heures de travail perdues, le jour même de l'interruption ,collective, 
avec maximum de deux heures. 

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 dépar
temental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption 
collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifica
tions qu'il se propose d'apporter temporairement à l'ho~aire 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-indi
c'ations 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 tra
vail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des paragraphes 1 
et 2 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, notamment de ceux qui sont prévus au para
graphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette période, 
eri -y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas excéder 
onze heures et demie. 

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 trav,ailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues 
par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs visées 
par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

Toute modification de la répartiti.on 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 responsa
bilité 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 auxquels il s"applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éven
tuellement devra être préalablement 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 effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés 'au tableau ci-dessous,et conformément à ses indications, être pro
longée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret. 

10 Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service 
de la force motrice, de l'éclairage et du 
matériel de levage. 

Une heure au maximum. 



2° Travail des surveillants, gardiens, 
concierges, conducteurs d'automobiles, por
teurs et préposés au service de livraison. 

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

Dans les établissements n'occupant qu'un ouvrier travaillant sans l'assis
tance du patron et faisant normalement trois fournées au maximum, et dans 
les établissements n'occupant que deux ouvriers travaillant sans l'assis
tance du patron et faisant normalement cinq fournées au maximum, lorsque 
par suite de circonstances exceptionnelles, il n'aura pas été possible d'ache
ver la dernière fournée dans les limites de temps prescrites (la durée de 
la journée de travail du ou des ouvriers pourra être prolongée d'une heure 
au maximum. 

L'usage de cette dérogation devra faire l'objet d'une mention expresse 
figurant sur l'horaire affiché et communiqué à l'Inspection du Travail. 

La fournée visée ci-dessus comporte la panification de 90 kilogrammes 
de farine au maximum. 

ART. 6. - La durée du travail ·effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 7 
du présent décret, dans les conditions suivantes: 

1" Travaux urgents dont l'exécution im- Faculté illimité pendant un jour 
médiate est nécessaire pour prévenir des au choix du chef d'établissement; 
accidents imminents, organiser des mesures les jours suivants, deux heures au 
de sauvetage ou reparer des accidents sur- delà de la limite assignée au tra
venus soit au matériel, soit aux installa- vail général de l'établissement. 
tions,. soit aux bâtiments de l'établis~ement. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, snr un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déroga
tion. 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordi
naire de travail). 

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Quatre-vingts heures par an ré
parties sur quatre-vingts jours au 
plus et sans que la durée du tra
vail journalier puisse être prolon
gée 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 aux articles 4 et 5 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, hommes), pour les
quels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos pré
vues pour -ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, de la déro-
gation. ' 

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 
tra"ail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indica
tion de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établisse
ment, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au 
su'Jet de l'horaire,et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante 
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 
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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 trois 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 17 novembre 1932. 

ALBERT LEBllUN. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la PrévoYŒlce sociale, 

ALBERT DALIlIIIEl\. 

DECRET DU 18 DECEMBHE 1932 

portant règlement d'administratiun publique pOlir l'établissement d'lIn 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de cuiffure de la ville de Falaise ('). 

LE PR,ÉSIDEl'oiT DE LA HÉ:PUBLIQUE Fl\A;S~,\lSE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et dl' la Prévoyance sociale; 

Yu la loi du 23 avrill 19t9 sur la journée de huit heures; 
Yu le décret du 2(i août 1920, modifi,; par le décret du ao octobre 1921, portant règlement 

d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
lll-agasins et salons de coiffure, ct notallllllCllt l'article 2, § 3 et 7, conçus comme .suit : 

« Dans ll'es 'lnagasins et -salons de coiffure pour houl,mes Ou pour danles, ('11 raison 
du caractère intermittent du travail, il est 'admis que la durée de présence IJrèvuc ci-aur,,, 
correspond à ia durée maximu," de travail effectif fixée au premier paragraphe <lu 
présent artide : 

" '04 heures pal' semaine à Paris et dans les nutres villes ,comptant plus de 500.000 habi
tarüs; 

,,57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 et an m')ins 
100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine daus les vil~es comptant moins de 100.000 ha,bitnnts. 

"Si des organisations patronales ou ouvrières de 1a profession, dans une région 
COIl1jrl~enaIlt une partie 'plus ou llloins étendue du territoire, ou dans une localitè déter
luinée, dCluandrnt qu'il soit fixé un réginle uniforurc (le r.épartition des heures pour tous 
étab~~ssenlents de la profession, dans la régic)n, la loc:alitè ou les quartiers, il se,ra 
statue sur la demande pal' décret portant règlement d'administration publique après 
consultation de toutes les organisations intéressées ,ct en Se réfél~ant aux acco.rds inter-
venus entre elles, là où il (-'il existe )) ; .~. 

Vu la -demande formulée par le Syndicat patronal de la coiffure de Falaise; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DI~CRÈTE : 

ARTILE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Falaise, pour tous 

(') J, O. du 4 janvier 1933. 
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les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames est établi 
le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence: 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 7 h. 30"à 20 heures, 
un repos ininterrompu de une heure et demie étant donné à tout le per
sonnel de 12 heures à 13 h. 30. 

Le dimanche de 8 heures à 1ir heures. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 13 décembre 1932. 
ALBEHT LEBRUN. 

Par le Président de la R<\rublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

DECRET DU .25 DECBl\:\IBRE' 1932 (l) 

portant règlement d'administration publique tendant.à modifier le décret dll 
18 février 1931, relatif à l'application de la loi sur la journée de huit 
heures dans les pâtisseries du département de la Meuse. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SUI' le l'apport du Ministre du Tl13Jvail et de la Pl'évoyance sociale; 

Vu ,la loi du 23 avril 1919 ,sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 108 février 1'931, portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries 
du département de la Meuse; 

Vu l'avIs inséré au Journal. olJ!ciel du 25 septembre 1932" page 10426, reI'atif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières en vue - de l'élaboration d'un règle
ment d'administration publique 'pour l'aprlication de la loi sur la journée de huit heures 
dans les pâtisseries du département de l'Aisne; 

Vu la demande présentée par le Syndiotlat des patrons pâtissiers et confiseurs de 
l'Aisne; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1er de l'artide 1er du décret du 
18 février 1931, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
pâtisseries du département de la Meuse, est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départe
ments de l'Aisne et de la Meuse, aux ,établissements et parties d'établisse-

(l) J. O. du 18 décembre 1932. 
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ment où s'exerce la vente au détail ùe pâtisserie et aux ateliers de fabri
cation annexés à ces établissements et fonctionnant pour les besoins de 
ceux-ci. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 25 décembre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Albert DALIMIER. 

DECRET DU 30 DECEMBRE 1932 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'lm 
régime uniforme de travail dans les magasins et salons de coiffure de la 
ville de Strasbourg e). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ra:pport du Minblre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

,Vu la loi du 23 avrill 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant régi l'ment 

d'administration publique pour l'application de la loi du 2:1 aV1'l1 1~1!l dans .Jes 
rnragasins et salons de 'coiffure~ et notaITllUellt ParUce 2, ~ ~ et 7, conçus COlHllle suit: 

« Dans ilf'ls 'magasins et 'salons de c{)i1fure pour hOI1llnes ou pour danlcs, !~n raison 
du caractère intermittent du travail, il est ,admis que la dUl'ée de presence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail elIecUl" fixée au premit'r paragrarhe du 
prés,ent artide : 

" 54 heures par semaine à Paris et dans les autres viEes comptant plus de ,,00.000 habi
tants; 

,,57 heures par semaine dans les villes ,comptant au plus 500.000 et au moins 
100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine dans les vi!iles comptant moins lie 100.000 hahitants. 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profp'ssion, dans une r:égion 
COllljpl'Cnant une partie plus ou moins étendue du territoire, ou dans une localité déter
minée, d'emandent qu'il soit fixé un régime unifol'me de répartition des heures pour tous 
ètabŒissements de la profession, dans la région, la localité ou les quartiers. il sera 
statué sur la demande par décret portant règlemen d'administration publique après 
consultation de toutes les organisations intéressées et 'en se référant aux acoords inter
venus entre elles, là où il ,en existe » ; 

Vu l'arrèté du 29 mars 1926 déclarant appUcables dans les départements da Haut-Rhln, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, les dÎ'S'Positions des décrets des 216 août 1920-30 octobre 
1921 pl'écités; 

Vu ~'accord intervenu les 8 juin 19'32 et 5 août 1932, entre le Syndicat des patrons 
coiffeurs de Stras'boul'g et le Syndicat des garçons coiffeurs de Strasbourg; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. du 30 décembre 19'32. 



DÉCHÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Strasbourg pour 
Lous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence, 
de repos hebdomadaire étant donné le dimanche. 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 
19 heures, avec un repos intercalaire de une heure et demie donné à tout 
le personnel de 12 heures à 13 h. 30. 

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

ART. 3. - Le :\linistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 30 décembre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Pal' le l'r6id('lIt <le la Hèl"ublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

AHHETE DU 27 FEVRIER 1932 

rendant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions de l'article 1"'" du décret du 8 août 1928 
étendant les dispositions du décret du 19 février 1925 modifié, appliqual1t 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les verreries 
en tous genres à la fabrication des vitraux, façonnage, taille, polissage, 
décoration et toutes autres opérations complémentaires sur verres ou 
vitraux ("). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Al sac'" et de la Lorraine; 
Vu la loi dn 24 juillet 1925 portant réorganIsation du régime administratif des départe_ 

ments du Hant-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du 6 septembre 1925 mtifié 'par la loi du 14 mars 1931 rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de J'Assistance et de la Prévoyance sociales divel's 
serviees duOommissariat de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté <lu 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace d 1.orraine la loi du 23 avril 
1919 sur la 'journée de huit heures, et notamment son article '3, alinéa 1 er , ainsi conçu: 

"Les règlements d"administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril lo91~ pour l'ensemlJle du territoire auront à être déclarés respectivement apipli
cables, avec ou sans ,modification en Alsace et I~orraine, .par arrêtés spéciaux du Com
missaire général ) ; 

Vu le d,écret du 19 Jévrier 1925 modifié opal' les décrets des " mars et 4 novembre 
192,6 ,portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 av";! 
1'919 sur la ,journée de huit heures dans les verreries en tous genres; 

Vu l'aorrêtè du 14 avril 1926 rendant ap'plicable dans les départements recouvrés le 
(Iécret du 19 février 1925, modifi·é 'par les décrets des 5 mars et 4 novembre 192,6; 

(1) .J. O. du 2 mars 1932. 
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Vu le d6cret du 8 aoüt 1 n28 étendant 1"8 dispositions du déeret du 19 f,évrier 1U2:" 
modifié par els décrets des .) Illars et 4 novemhrp 1.920, appliquant la loi du. 2~ avrl! 
1919 sur lIa Ijournée de huit heures d,ans les verrerIes cu lous gt>nrrs, aux lndustrles 
ci-apri~s: . 

Fabrication des vitraux, façoIlnag(', taille, polissage, décoration, pt toutes autres 
opérations ,cornplénu).ntaires sur verres et vitraux; 

Vu le ra'pport du Service de l'Inspedion du travail en date des Hi 5l'ptmnbre 19'30 d 
9 juin 19'31; 

Vu l'avis publiés au BIll/elin officiel d'.Hs(I('e el de Lorraine du 1:; novembre 19'30; 
Vu l'avis de M. le Présid!'nt du Conseil (Direction générale des Services d'Alsace 

et de Lorraine), en date du 11 février 1932; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, nil'pCtl'Ur (lu Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions de l'article 1er 

du décret du 8 août 1928 étendant les dispositions du décret du 19 février 
1925, modifié par les décrets des 5 mars et 4 novembre 1926 appliquant 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les verreries en 
tous genres, aux industries ci-après: fabrication «es vitraux, façonnage, 
taille, polissage, décoration et toutes autres opérations complémentaires 
sur verres ou vitraux. 

Ces dispositions demeureront annexées au present arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publi
cation an Bulletin 0 ffiriel d'Alsace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 27 février 1932. 

PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 21 AVRIL 1932 

autorisant la répartition inégale entre les jours ouvrables d'es quarante
hllit heures de travail effectif de la semaine dans les industries du bâti
ment et des travaux public.~ des départements du Nord, dll Pas-de-Calais 
et de la Somme, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRlt
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 11 février 1924, portant règlement d'administration ,publique pour 

J'application de la loi du 2,3 avril 1919 sur la ,journée de huit heures dans les 
industries du bâtiment et des travaux 'puhlics, ct notamment l'article 2, § 1er et 2, 
conçu comme suit: 

"Dans les entreprises visées à l'arHcle 1", la dur{-e du trnvail effectif ne devra pas 
dépasser huit heures par jour ouvrable. 

« A la demande d'organisations patrollales et ouvrières de la lH'ofession, de la 
localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes 
les organisations iIüéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus 
entre elles, autoriser par dérogation au régiIne visé au précédent alinéa, et là titre pro·· 
visoire, une répartition inégale des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine. 
Ledit régime ne pourra être ,établi -à titre ,définitif que par voie de règlement d'admi
n istration publique,,; 

Vu la demande formulée 'par Ja F,édérattion régionale des Chambres syndicales d'entre" 
preneurs du ~ord de la France et la Fédération régionale ouvrière du bâtinwnt; 

VU ]('S avis des diversps organisation .professionnelles intÉ'ressées; 

Sur Ir r'lpport rlu Conseil1('r (l'Etat. Dil"(·('t(·U!· (lu Tt'lIva il , 
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ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toutes l'étendue des départements du Nord, 
du Pas-de-Calais et de la Somme pour tous les établissements ou parties 
d'établissements visés à l'article 1 er du décret du 11 février 1924, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries du Bâtiment et des 
Travaux publics, est autorisée la répartition inégale entre les jours ou
vrables 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. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur huit jours après sa 
publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Conseiller d'Etat, Directeur d'.l Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 21 avril 1932. 
PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 14 JUIN 1932 

déclarant applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle les dispositions des articles 1" à 8 inclus du décret du 
10 août 1928 appliquwlt la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans l'industrie des tabacs (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VqYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 17 octohre 1919 sur le r·égime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 192:> portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du6 septem'bre 192,6, ratifi·é par la loi du 14 mars 1931, rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance -et de la Prévoyance sociales divers 
serv;,ces du Commissa,riat de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juiUet l'9Ht rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 23 avril 
19'19 sur la journée de huit heures et notamment son artide 3, alinéa l~r, ainsi conçu: 

"Les règlements d'administmtion publique qui- seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement a,p'pli
eahles, avec 'Ou sans modification" en Alsace et Lovraine, par arrêtés sp,éciaux du Conl
luis saire général ») ; 

Vu le décret du 10 août 1928 portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 2,3 avril 1919 sur ,la journée de huit heures dans l'induskie des 
tabacs; 

Vu les l'apports du Servi'ce de l'Insp'ection du travail eu date des 12 Janvier 1928 et 
g juin 1931; 

Vu l'avis publié au Rllillefin officiel d'Alsace el de Lorraine du 15 nov.embre 1930; 
Vu l'avis de la Direction générale des services d'Alsace et de Lorraine en date du 

27 mai 1932; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1er 

(') J. O. du 16 Juin 1932. 



à 8 inclus du décret du 10 août 1928 appliquant la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans l'industrie des tabacs. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. ~ Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publi
':.Jtion au Bulletin d'AJ.wce et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 14 juill 1 n:32. 

ARRETE DU 13 SEPTEMBRE 1932 

décfarant applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle les dispositions des articles 1er à 3 inclus du décret du 
16 juillet 1929 portant règlement d'administration publique pour l'ap
plication de la loi dll ,23 auril 1919 sur la journée de huit hCllres dans 
les fabriques de biscotte,~ et de produits de régime ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈ:'IE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

VU la loi du 17 octohre 19W sur le r,égime transitoire de l'Alsace et de ,la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 19!.!5 portant réorganisation du l'égime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Has-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du ,fi septemhre 19,25, ratifié ,par la loi du 14 mars 1931, rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services du Commissariat de hl République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant aplieable en Alsace et Lorraine la loi du 23 avril 
1919 sur la Ijournée de huit heures et notamment son article 3, alinéa le,. ainsi conçn : 

(i Les règlenlents d'administration 'puhlique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 191,9 'pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés rc'pectivement appli
cabJes, avec ou sans 111odificatioll, t'n Alsace et Lorraine, rar arrêtés spéeiaux du C.Olll
lnissaire aéllâra1 ~ ,. 

Vu le décret du 6 août 1925 portant règlement d'administration .publique 'pour l'''P'Pli
cation de la loi du 23 avril 11l11l sur la journée de huit heures dans les industries de la 
biscuiterie, chocolaterie, ·confiserie; 

Vu l'arrêté du 4 'janvier 1H2ü rendant alp'pHeable le décret ~préeité dans les dbparte
ments recouvrés; 

Vu le décret du 16 juillet 11129 portant règlement d'administration publique pour ,\'ap
l'Heation de la loi du 23 avril 1919 sur ,la journée de huit heures dans les fabriques de 
biscottes et de produits de l'égirrlt'; 

Vu les rapports du Service de l'Inslrection du travail. en date des 19 mars 1929 et 
q juin 1931; 

Vu l'avis 'Publié au Bul/etin ofTiciel d':lls!/ce el de Lorraine du 15 novembre 1930; 
Vu l'avis de la Direction générale dt's Spl'vices (l'Asace et de Lorraine el1 date du 

19 août 19'32; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Diredeur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont déclarées applicables dans les. départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles le, 
à 3 inclus, du décret du 16 juillet 1929, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919, sur la journée de 
huit heures, dans les fabriques de biscottes et de produit de régime. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. ~ Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Blllletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 13 septembre 1932. 
ALBERT DALIMIER. 

{') J. 0, du 16 septembre 1932. 
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ARRETE J) U 26 SEPTE:\ŒHE 1932 

fixant le taux journalier des indemnités allouées pour frais de séjour en 
SlIisse aux représentants de la France qui participent au fonctionnement 
de l'organisme permanent pour la réglementation du travail. 

LE :\fINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE I} ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
YOVANCE SOCIALES, 

Vu la décision minisMrielle du 27 septembre 1921 fixant le taux des indenmités jour
nalières allouées pour frais de séjour à Genève, aux délégués du Gouvernement fl'anç1is 
uu Conseil d'administration du Bureau international du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Diredeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le taux journalier des indemnités allouées pour 
frais de séjour en Suisse aux représentants de la France qui participent 
au fonctionnement de l'organisme permanent pour la réglementation du 
travail, est fixé comme suit : 

Délégués, 300 francs (français); 
Délégués adjoints ou suppléants, 275 francs (français); 
Conseillers techniques, 2,50 franc~ (français). 

ART. 2. - Les chefs de délégation pourront recevoir une indemnité 
journalière supérieure à 300 francs, et dont le taux sera fixé par arrêté 
spécial. 

ART. 3. - La décision ministérielle du 27 septembre 1921 est abrogée. 

ART. 4. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
J'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 septembre 1932. 

ALBERT DAUMIER. 

ARRETE DU 7 OCTOBRE 1932 

autorisant la répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine dans les industries du bâtiment 
et des travaux publics de la ville de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ['J. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HVGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 2il avril 1919 sur la journée de huit henres; 
Vu le décret du 11 février 1924 portant "règlement d'administration publique pour 

l'ail"plication de la loi du 23 avril 19'19' sùr la journée de huit heures d,ans les industries 
du. bâtiment et des travaux ,publics et notamment l'article 2, § 1 er et 2~ conçu corn,me 
smt : 

"Dans les entreprises vis,ées à l'article 1er, la durée du travail effl'dif ne devra pas 
dépasser huit heures pour jour ouvrable. 

----- -- ~ - ~------~ --

(1) J. o. tlu 9 octohre 1932. 
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" A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la profession, de la localité 
ou de la région, des arrêtés 111iuistérieIs pourront, après ,consultation de toutes les orga
nisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre 
('lles, autoriser 'par dérogation au régillle visé au préeédent alilléa~ et à titre 'provisoire, 
nne r,;partitioll inégale des quarante-huit heures de travail dIeeUf de la ,smnaine. Ledit 
régÏJne ne pourra ètre établi ft titre définitif que ,par voje de règlenH-':nt d'administration 
publique )) ; 

Vu la demande formulée par la Chambre syndicale des entrepreneurs d'e l'a,rrondis
.ehment de Villefranche-sur-Saône (Rhône) et par le Synd1eat d('s ouvriers du bâti'llleat 
de Viliefra.nche-sur_Saône (Rhône); 

Vu ies avis des divepses organisations professionnelles intéressre~; 

Sur le rapport du Conscil!"r d'Etat, Diredeur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. -- Dans toute l'étendue de l'arrondissement de Ville
franche-sur-Saône (Rhône), pour tous les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du décret du 11 février 1924 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries du bâtiment et 
des travaux publics, est autorisée la répartition inégale entre les jours 
ouvrables des quarante-huit heures de travail effectif de ia semaine, avec 
maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après
midi du samedi. 

ART. 2. - Le présent arrêté C'ntrera en vigueur huit jours après sa 
pllbIication au Juurnal officiel. 

ART. 3. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 7 octobre 1932. 
ALBERT DALIMIER. 

ARRETE DU 11 OCTOBRE 1932 

nommant pOl1r trois ans des membres de la Commission supériel1re 
des allocations familiales ("). 

LE MINISTRE DU TRAVAIl" DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi sur les allocations familiales, du 11 lllars 1'932; 
Vu le d,écret du 2, octobre 19'32, instituant la Commission superIeure des allocations 

~aJl1iliales, pl'évue par ,1'arUde 74 K du livre le, du Cod edu travail; 
Vu les l)ropositions de 1\1. le Ministre de l' Agrioulture; 
Sur la proposition du ConseiUer d'Etat, Direct"ur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Sont nommés pour trois ans, membres de la Com
mission supérieure des allocations familiales : 

M:.vl. Daniel VINCENT, Fernand DAVID, François SAINT-,~IAUR, JOURDAIN, 
sénateurs; 

(') J. O. du 12 oetobr" 1932. 

IHILL. l'\SI'. TIIAV. - J. 2112Rl-3!1, 7 
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MM. CHEVRIER, DANIÉLOU, DUVAL-ARNOULD, LEROLLE, MARCOMBES, No
GARO, PETS CHE, PIC, députés. 

M. le Président du Comité central des allocations familiales, ou son sup
pléant; 

M. le Président de l'Union des caisses de compensation de la Fédération 
nationale du bâtiment et des travaux publics, ou son suppléant; 

M. le Président de la Caisse de compensation de la région parisienne, ou 
son suppléant; 

M. le Président de la Caisse des allocations familiales de Lyon et de la 
région, ou son suppléant; 

M. le Président de l'Association familiale de l'Industrie du Haut-Rhin, 
ou son suppléant; , 

M. le Président de la Caisse familiale du textile de Lille ou sun sup
pléant; 

M. le Président de la Caisse régionale des institutions familiales ouvrières 
de Nantes ou son suppléant; 

M. le Président de la Caisse pour allocations familiales de Bordeaux et 
du Sud-Ouest, ou son suppléant; 

M. le Président du Comité des caisses de la région méditerranéenne ou 
son suppléant; 

M. le Président de l'Union des industries métallurgiques et minières, ou 
son suppléant; 

M. le Président du Comité central des houillières de France, ou son 
suppléant; 

M. le Président du Comité de direction des grands réseaux de chemins 
de fer, ou son suppléant, 
représentants des caisses de compensation et des industries répartissant 
directement des allocations familiales. 

M. Joseph FAURE, sénateur, président de l'Assemblée des présidents des 
chambres d'agriculture; 

M. Alexandre DUVAL, agriculteur, ancien député. 
M. Jean FERTÉ, président de la Fédération nationale des caisses agricoles 

d'allocations familiales; 
M. Georges SANGNIER, secrétaire de la Chambre d'agriculture du Pas-de

Calais, président de la Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles de 
la région du Nord, 
représentants de la Commission des allocations familiales en agriculture. 

MM. PRALON et BORDEREL, membres patrons du Conseil supérieur du 
travail; 

MM. BRIAT et Roux, membres ouvriers du Conseil supérieur du travail; 
MM. RISLER et LANDRY, président et vice-président du Conseil supérieur 

de la natalité; 
M. le Directeur du Travail, suppléé par le chef du Bureau de la régle

mentation du travail,et 
M. le Directeur général des Assurances sociales, représentants du Minis

tère du Travail; 
M. le Chef du Service de la main-d'œuvre et d@ l'immigration agricole, 

suppléé par son chef-adjoint, 
représentant du Ministère de l'Agriculture; 

M. le Directeur-adjoint à la Direction de l'hygiène et de l'assistance, 
suppléé par un chef de bureau, 
représentant du Ministère de la Santé publique. 

ART. 2. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la 
Commission supérieure, mais lorsque les titulaires qu'ils suppléent sont 
présents, ils n'ont pas voix délibérative, et ne peuvent prendre la parole 
que sur l'invitation du titulaire. 
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ART. 3. - 1.(' sons-chef dn bur('au de la réglementation du travail et un 
enquêteur rie l'Office du travail, remplissent les fonctions de secrétaires. 

ART. 4. Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui s('ra publié au .Journal o tlicie 1 de la 
Ré pli blique française. 

Fait il Paris, 1(' 11 octobre 1932. 
AI.BERT DALIMIER. 

ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1932 

alltorisant le travail par relais dans les établissements où il est procédé 
cl la fabrication des parfums synthétiques pour le personnel affecté ail 
service des réactions chimiques ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 2'~ ,avril 1,919 SUl' la journée de huit heures; 
Vu le (Lécret du 10 mai 1925 'Portant règlement d'administration publique pOUl' l'ap

plication de la Joi du 2'~ avril 1919' sur la joum,ée de huit 1,eures dans les industries 
chimiques et notamment l'article 2, R 2, conçu comme suit : 

"L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto
risée par arrêté ministériel, après consnltation des organisations patronales t't ouvrières 
intéressées, dans les industries ou les fabrications où. cette organisation sera justifiée 
par des ,raisons techniques » ; 

Vu les avis formules par les organisations syndicales intéressées; 

Sur le rapport du Conseiller ,l'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les établissements où il est procédé à la fabri
cation des parfums synthétiques, le travail par relais est autorisé, aux 
heures consacrées aux repos intercalaires pour le personnel affecté au 
service des réactions chimiques, sous cette réserve que ces relais n'auront 
aucune répercussion sur les heures du commencement et de la fin de la 
journée de travail, qui devront d('meurer uniformes pour tout le personnel 
intéressé. 

ART. 2. - L'amplitude journalière des opérations pratiquées par relais 
n'excédera en aucun cas dix heures et demie. 

ART. 3. - Les heures de repos de chaque ouvrier ou de chaque groupe 
d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire établi, com
muniqué et 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, cons
tamment 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 ter ne nécessitant plus l'organi
sation du travaH par relais. 

(1) J. (J. du 2~ novPlllhrp 19~2 . 

.T. 2428l ;)i!. 7· 
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ART. 5. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé d'assurer 
l'exécution du présent arrêté. ' 

Fait à Paris, le 22 novembre 1932. 
ALBERT DALIMIER. 

ARRETE DU 1 er DECEMBRE 1932 

abrogeant les dispositions de l'arrêté de M. le Commissaire général de la 
République à Strasbourg, en date du 5 août 1921, autorisant, à titre 
provisoire, les manufactures de_ chaussures de la commune de Bis
chwiller à adopter lm régime partiClllier de répartition hebdomadaire 
du travail ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu ,la loi du 2,3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 11 mai 19218, portant règlement d'administration publique, tendant à 

la modification et à la refonte des décrets intervenus pour 'l'application d,e la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les diverses indnstries des cuirs et 
peaux; 

Vu la loi du 17 octobre 191,9 sur le l'égime transitoire de l'Ais ace et de la l..orraine; 
Vu la loi du 24 juihlet 1925, portant réorganisation du l'égime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vn le décret du 6 septembre 19C25 ratifié <par la loi du 14 mars 1931 ratta'chant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l' Assistanœet de aa Prévoyance 'sociale divers 
servi-ces du Commissariat de la Répnblique à Strasbonrg; 

Vu l'arrêté ministériel du (JO décembre 1931, rendant applicables dans les départe
ments du Haut-Rhin, dn Bas-Rhin et de la MoselJe, les dispüsitions du décret du 11 mai 
1'928 précité; 

Vu l'arrêté de M. le Com-missake général de la Hépublique à Strasbourg, en ,date du 
5 août 1921, autorisant, à titre _provisoire, les manufactures de chaussures de la com
mune de Bischwiller à adopter un régimepartieulnier de répartition hebdomadaire des 
heures de travail; 

Vu le -rapport de l'In~peeteur divisionnaire du travail de la 12' ,circonscription à 
Strasbourg, en date ,du 22 Juin 1932; 

Vu l'avis de M. le Pvésident du Conseil (Direction générale des Services d'A,lsace et de 
Lorraine), en date dn 12 novembre 1932; 

Sur' le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'arrêté de M. le Commissaire 
général de la République à Strasbourg, en date du 5 août 1921, autorisant, 
à titre provisoire, les manufactures de chaussures de la commune de 
Bischwiller à adopter un régime particulier de répartition hebdomadaire 

, de travail, sont abrogées. ' 

ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

ART. 3. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de l'exé
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin officiel d'.4Isace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 10r décembre 1932. 
ALBER1' DALlMIER. 

(1) J. O. du ,8 décembre 1932, 'P. 12(j,19. 
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CIRCULAIHE DU 15 JANVIER 1932('). 

Enquête industrielle mwexée au recensement du S mars 1931. 

Par une circulaire du 3 août 1931, je vous ai fait connaître qu'il était 
procédé à l'étude d'un projet d'enquête industrielle annexée au recense
ment de 1931, en vue de laquelle un crédit spécial a été voté par le Parle
ment. 

Dans sa séance du 30 novembre dernier, la Commission chargée de cette 
étude a approuvé définitivement le texte du questionnaire à distribuer, 
après avoir examiné les observations que vous aviez bien voulu me trans-
mettre, comme suite à ma circulaire du 3 août. . 

L'enquête devant être effectuée avec la collaboration des inspecteurs 
du Travail, la présente circulaire a pour objet de préciser les instructions 
nécessaires pour que l'exécution en soit uniformément assurée. 

Les questionnaires seront distribués aux industriels par les inspecteurs 
du travail. Lorsque ces questionnaires auront été remplis, ils seront remis, 
en principe, aux inspecteurs, qui les feront parvenir à la Statistique géné
rale de la France, 97, quai d'Orsay, Paris (7'). Les paquets devront être 
accompagnés d'une lettre d'envoi, mentionnant le nombre des question
naires transmis. 

Toutefois, conformément à l'avis exprimé par la Commission, les indus
triels qui le désireraient, pourront renvoyer leur questionnaire directement 
par la poste, en franchise postale, à la Statistique générale de la France. 
Il sera distribué, à cet effet, en même temps que les questionnaires en 
blanc, un nombre égal d'enveloppes à l'adresse de M. le Sous-Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil et à l'Economie nationale (Direction de 
la Statistique générale de la France). 

Il sera alloué aux inspecteurs du travail, pour chaque questionnaire 
distribué, une indemnité suffisante pour rémunérer le travail supplémen
taire qui leur est ainsi demandé et couvrir leurs frais d'affranchissement. 
Un projet de décret, actuellement soumis au visa de M. le Ministre du 
Budget, fixera le taux de cette indemnité qui sera porté à votre connais
sance dès que le décret aura été signé. 

Etendue de l'enquête. 

L'enquête doit porter, en principe, sur tous les établissements soumis 
à l'inspection du travail (en dehors des établissements commerciaux), 
occupant plus de dix salariés. Par conséquent les mines et carrières, ainsi 
que les chemins de fer sont exclus. 

On laissera également de côté les entreprises de distribution d'eau, de 
production ou de distribution d'électricité pour lesquelles il existe déjà 
des statistiques. 

Doivent, au contraire, être comprises dans l'enquête: 

Les usines à gaz; 
Les entreprises de bâtiment et de travaux publics; 
Les entreprises privées de transports; 
Les ateliers de réparation de matériel de chemins de fer, indépendants 

des compagnies. 

Les établissements soumis à l'enquête sont, en principe, ceux qui oc
cupent plus de dix ouvriers. Mais cette limitation ne doit pas être consi-

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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dérée comme absolue, car la production de certains établissements peut 
être importante avec un personnel réduit s'il est fait un large usage de 
puissance motrice (minoteries, par exemple) ou si les matières travaillées 
~ont de grande valeur (diamants, pierres précieuses). Il appartiendra aux 
inspecteurs dn travail de juger si l'importance économiqne de qnelques 
établissements de leur circonscription, occupant moins de dix salariés, 
€st suffisante pour motiver l'envoi d'un questionnaire à ces établissemenls. 

Divers membres de la Commission avaient exprimé l'avis qu'il serait 
utile, au moins dans certaines régions, d'étendre l'enquête aux artisans et 
petites entreprises travaillant à façon. Il n'a pas paru possible d'admettre 
intégralement cette proposition. Toutefois, si les inspecteurs pouvaient, 
dans les régions où ce genre de travaux présente un grand développement, 
procéd'er à quelques sondages auprès des façonniers qu'ils connaissent 
bien, les renseignements ainsi recueillis apporteraient à l'enquête un 
complément d'un très grand intérêt. 

Notes explicatives sur les question posées. 

Les explications essentielles figurent à la page 2 du questionnaire. 
Comme il est indiqué, ce questionnaire devant servir indistinctement 
pour toutes les industries, ne comporte que des questions d'ordre général 
qui peuvent être posées sous la même forme quelle que soit la nature des 
travaux effectués. 

A. - RENSEIGNEMENTS À LA DATE DU 8 MARS 1931. 

Dans cette première partie du questionnaire, on demande certains 
renseignements à la date du 8 mars 1931, en vue d'une comparaison avec 
les données similaires déjà recueillies à l'occasion du dernier recensement 
général, comparaison qui permettra d'apprécier l'importance des établisse
ments ayant répondu à l'enquête par rapport à l'ensemble des établisse
ments recensés dans chaque branche industrielle. 

10 Industrie exercée dans l'établissement. - Si plusieurs industries dis
tinctes, pouvant donner lieu à des réponses séparées, sont exercées dans 
l'établissement, il y aura lieu de remplir un questionnaire pour chacune 
d'elles. La séparation des réponses, lorsqu'elle est possible, offre le plus 
grand intérêt, du point de vue de la classification ultérieure des question
naires par catégories d'industries. S'il est vraiment împossible de procéder 
à une division, l'industriel devrait énumérer les principaux objets de la 
production ou les principaux travaux exécutés par ordre d'importance. 

2 0 Personnel. - On indiquera le nombre total et la répartition des per
sonnes occupées dans l'établissement, à l'exclusion du ou des chefs d'~ta
blissements, étant entendu que le chef d'établissement peut être le proprié
taire ou patron, ou quelle que soit sa dénomination, la personne qui dirige 
l'établissement au nom du patron, de la raison sociale, de la firme dont 
cet établissement dépend (directeur, gérant, etc.). 

La distinction entre employés et ouvriers est, dans certains cas, assez 
délicate, la délimitation entre les deux catégories n'étant point toujours 
fixée d'une façon rigoureuse. D'une manière générale, il convient de ranger 
parmi les employés, le personnel de direction, de bureau, de vente, parmi 
les (:)Uvrier~, outre les contre-maîtres et les ouvriers qua1ifiés, les manœuvres 
et Journahers, le personnel de garde, de transport et de livraison les 
aides et apprentis. ' 
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3" Forces motrices. - Les questions posées sont identiques à celles qui 
figurent sur les fiches spéciales de forces motrices, établies par les soins 
des inspecteurs du travail, en exécution de ma circulaire du 8 juin 1931. 
Je vous rappelle que les chiffres doivent s'appliquer à la puissance des 
moteurs installés, alors même que cette puissance n'aurait été que partielle
ment utilisée à la date du recensement. Toutes les puissances seront expri
mées en kilowatts; si les chiffres sont donnés en chevaux-vapeur, il suf
fit, pour les besoins de la statistique, de réduire ces chiffres d'un quart 
pour avoir l'expression en kilowatts. 

J'attire votre attention sur les questions concernant les moteurs élec
triques. On demande de distinguer les moteurs alimentés par du courant 
acheté au dehors, de ceux alimentés par du courant produit dans l'éta
blissement, parce que cette distinction est nécessaire pour éviter les 
doubles emplois lorsqu'on voudra totaliser les puissances relatives à tous 
les établissements d'une même branche industrielle. Mais lorsqu'un éta
blissement produit une partie de l'énergie électrique utilisée et en achète 
l'autre partie au dehors, il peut être difficile et même impossible, de 
distinguer les moteurs alimentés par ces deux sortes de courants. Dans ce 
cas, il conviendra de répartir approximativement la puissance totale des 
moteurs électriques installés, entre les deux groupes, proportionnellement 
aux consommations d'électricité produite dans l'établissement ou achetée 
au dehors. 

B. - RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 1930. 

Ces renseignements sont demandés exclusivement pour la formation de 
tableaux statistiques d'ensemble permettant d'apprécier l'importance rela
tive de la production de chaque catégorie d'industries, soit par rapport 
à la production des autres catégories, soit par rapport au commerce exté
rieur des produits. Aussi ne cherche-t-on point à relever les recettes ou 
les dépenses réelles qui ressortiraient de la comptabilité des entreprises, 
mais des éléments correspondant à l'activité productrice de ces entre
prises pendant l'année 1930, quel que soit l'exercice financier adopté pour 
les comptes et quels qu'aient été les ventes ou les achats effectifs pendant 
l'année. La nécessité d'opérer des groupement et des totalisations pour des 
industries dont les fabrications sont très différentes, oblige à demander la 
valeur des produits fabriqués ou des matières utilisées; les chiffres à four
nir doivent résulter nécessairement d'évaluations approximatives puisque 
certains produits fabriqués peuvent être mis en stock et non vendus et 
certaines matières utilisées tirées du stock et non achetées dans l'année. 

Il yale plus grand intérêt, pour le succès de l'enquête, à ce que les 
industriels soient bien convaincus que ces opérations ont un caractère tout 
différent d'un relevé de comptabilité, susceptible de faire apparaître 
l'importance des bénéfices et les inspecteurs du travail devront insister 
parUculièrement sur ce point, lorsqu'ils seront amenés à fournir des 
explications aux intéressés. 

1 0 Consommation de combustibles et d'électricité dans l'année. - On 
indiquera les quantités totales utilisées dans l'année, quel que soit le mode 
d'utilisation (alimentation de machines motrices, chauffage, éclairage, dis
tillation, etc.). Pour éviter les doubles emplois, les combustibles ou l'élec
tricité qui sont produits dans l'établissement par l'utilisation d'autres 
combustibles, ne seront pas comptés. 

Ainsi le coke acheté au dehors sera compris dans le tableau mais non 
celui produit dans l'établissement, de même pour le gaz et l'électricité; 
on y comprendra, par contre, tout le charbon utilisé, qu'il soit acheté au 
dehors ou qu'il provi'enne de mines appartenant à l'entreprise. 
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2° Coûl total des marchandises mises en œuvres dans l'année. - Ainsi 
qu'il a été expliqué plus haut, ce que l'on demande d'inscrire à cette 
rubrique, c'est une évaluation (en milliers de francs) des marchandises 
entrées dans la fabrication au cours de l'année 1930, que ces marchandises 
aient été effectivement achetées pendant l'année ou qu'elles aient été tirées 
du stock constitué au début de l'année. Il ne peut s'agir évidemment que 
d'une estimation approximative, mais qui doit être faite néanmoins avec 
soin, pour que les résultats concernant les diverses industries soient réelle
ment comparables. 

Pour cette estimation, on se basera sur les prix unitaires en vigueur au 
moment où les marchandises sont utilisées, prix de revient totaux il 
l'entrée de l'usine. 

Par l'expression «marchandises mises en œuvre», on doit comprendre, 
non seulement les matières premières proprement dites de la fabrication, 
mais les combustibles, le gaz, l'électricité, les huiles de graissage, etc., 
en un mot, toutes les matières consommées, de quelque nature qu'elles 
soient. 

3° Valeur totale des produits fabriqués ou des travaux exécutés dans 
l'année. - De même que pour le paragraphe précédent, l'évaluation à 
fournir (en milliers de francs) doit s'appliquer à tous les produits fabri
qués dans l'année, que ces produits aient été effectivement vendus, ou bien 
mis en stock. On y comprendra égal~ment la valeur de tous les travaux 
exécutés pendant l'année, y compris les travaux des produits faits à façon 
pour d'autres maisons. L'estimation de la valeur des produits fabriqués, 
sera basée sur les prix unitaires en vigueur au moment où ces produits 
sont disponibles pour la vente, prix au départ de l'usine. 

La différence entre le chiffre inscrit au paragraphe 3 et celui inscrit 
au paragraphe 2, doit représenter la valeur nette de la production, c'est
à-dire la valeur ajoutée aux produits pàr le travail industriel. Cette valeur 
nette est l'indice le plus significatif de l'importance économique de l'entre
prise car elle représente la plus-value fournie par son activité, plus-value 
il laquelle concourent tous les facteurs de la production (travail, capitaux, 
direction). 

4° Sommes payées pour les travaux donnés à faire au dehors pendant 
l'année. - Les sommes payées pour des travaux exécutés au compte de 
l'établissement par d'autres entreprises ou par des ouvriers travaillant à 
façon sont naturellement comprises dans la valeur totale de la fabrication 
telle qu'elle doit figurer au paragraphe 3. 

Lorsque, pour la formation des tableaux statistiques, on sera conduit à 
totaliser les chiffres fournis par les divers établissements d'une même caté
gorie, ces sommes pourront évidemment être comptées deux fois, par l'éta
blissement qui a donné le travail à faire et par le façonnier qui l'a fait. 
Le but de la question- posée au paragraphe 4 est simplement d'éviter ces 
doubles emplois. 

5° Salaires et heures de travail au cours de l'année. - On indiquera 
d'abord les sommes totales payées au cours de l'année, pour les appointe
ments des employés d'une part, pour les salaires des ouvriers d'autre part. 
Pour la distinction entre les deux catégories de personnel, il y a lieu de 
se reporter à ce qui a été dit au sujet du paragraphe 2 de l~ partie A. Les 
sommes doivent comprendre les primes de toute nature payées pendant 
l'année et les retenues pour cotisations ouvrières aux assurances sociales 
ne doivent pas être déduites. 

Pour obtenir des indications, au moins approximatives, sur les flnctua
tions de l'activité, au cours de l'année 1930, on a demandé les chiffres 
concernant les effectifs ouvriers, le nombre des heures de travail effectuées 
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et les salaires payés à quatre époques (janvier, avril, juillet, octobre). Les 
chiffres à inscrire dans la troisième colonne du tableau sont les nombres 
totaux d'heures de travail d'ouvriers payées,· c'est-à-dire que chaque 
ouvrier est compté pour autant d'heures qu'il a réellement faites. Comme 
ont doit faire figurer dans la quatrième colonne le montant total des 
salaires payés, le quotient d'un chiffre de cette colonne par le chiffre 
correspondapt de la précédente représente la rémunération moyenne 
d'une heure de travail d'ouvrier, moyenne applicable à l'ensemble des 
effectifs, sans distinction de catégories. 

Enfin, il peut arriver que les ouvriers reçoivent, en dehors du salaire 
proprement dit, certains avantages en nature (chauffage, logements, etc.). 
JI paraît difficile de poser des questions permettant d'obtenir des chifIres 
précis sur l'importance de ces avantages, mais on a laissé, au bas du 
tableau, un espace en blanc pour recevoir éventuellement. quelques indi
cations à ce sujet. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la pré
sente circulaire pour les inspecteurs placés sous vos ordres qui devront 
faire connaître, dans le plus bref délai possible, à la Direction de la Sta
tistique générale de la France, 97, quai d'Orsay, Paris (7·), le nombre 
approximatif de questionnaires nécessaires pour les établissements soumis 
à leur surveillaqce et répondant aux conditions spécifiées ci-dessus. Les 
questionnaires vous seront aussitôt adressés, avec autant d'enveloppes de 
retour, pour le cas où certains industriels désireraient envoyer directe
ment leurs réponses. Mais il est à présumer que la grande majorité des 
intéressés remettront leurs questionnaires dûment remplis aux inspec
teurs du travail. Je dois attirer votre attention sur le caractère rigoureu
sement confidentiel des réponses individuelles; il est nécessaire que toute 
garantie ISOit donnée à cet égard aux chefs d'entreprises. 

Avant de transmettre les questionnaires à la Statistique générale de la 
France, les inspecteurs devront procéder à un contrôle sommaire des ren
seignements fournis et solliciter éventuellement l'indication des données 
qui auraient été omises ou les explications qu'appelleraient certaines ano
malies évidentes. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur le haut intérêt de l'enquête projetée, la 
première de cette nature qui ait été entreprise en France depuis 1860. Sa 
réalisation repose, pour une grande part, sur votre concours et je vous 
&erais reconnaissant de tout ce que vous pourrez faire pour assurer son 
succès. 

CIRCULAIRE DU 28 JANVIER 1932 ('). 

Loi du 23 avril 1919. - Décret du 31 décembre 1930. - Meunerie. 

A la suite d'une enquête faite dans la première circonscription aux fins 
de rechercher le régime appliqué dans les minoteries tant au point de vue 
ùe la durée du travail qu'à celui du repos hebdomadaire, il a été constaté 
que dans la région parisienne les prescriptions légales étaient respectées. 

Il en est de même pour les établissements importants et de moyenne 
importance situés dans les départements de Seine-et-Oise et Seine-et
:Vlarne. 

Dans ces minoteries, les techniciens travaillent k plus généralement en 

(1) Adressée aux Inspectenrs divIsionnaires du travail. 
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trois équipes. Ces équipes alternent chaqne dimanche, l'usine étant arrê
tée depnis 6 heures du matin jusqu'au lendemain lundi, soit pendant vingt
quatre heures. La répartition des heures de travail de ces techniciens est 
faite sur dix-huit jours ouvrables avec maximum journalier de dix heures. 

Mais à l'encontre de ce qui a pu être constaté dans les moulins de la 
région parisienne, où l'emploi des heures supplémentaires est tout à fait 
exceptionnel du fait même que le système des trois équipes est le plus 
généralement pratiqué, dans les minoteries qui ne travaillent qu'à une ou 
deux équipes, l'utilisation du crédit annuel de 260 heures supplémen
taires prévu au 3° de l'artide '6 du décret est devenu une règle générale. 

Pendant la plus grande partie de l'année, par un dosage bien dosé ct 
prudent de ces heures supplémentaires, la durée du travail des équipes 
de techniciens ou de manœuvres est maintenue entre 9 et 10 et parfois 
11 heures par jour. 

Il est évident que ce n'est pas un tel régime qu'a entendu instaurer le 
législateur, régime par trop éloigné du principe posé par la loi du 23 avril 
1919. Le crédit de 260 heures mis par le décret des 31 décembre 1920-
11 décembre 1922 à la disposition des employeurs apparaît trop généreux; 
if pourrait sans inconvénients, semble-t-il, être réduit et sa valeur pourrait 
être rapprochée de celle des crédits prévus dans les autres décrets pour 
surcroît extraordinaire de travail (120 ou 150 par exemple). 

Indépendamment de cette utilisation abusive des heures supplémen
taires, l'enquête a permis de relever une autre anomalie. On la rencontre 
notamment dans certains moulins de peu d'importance qui n'occupent que 
1 ou 2 techniciens. 

Pour que, dans ces moulins, le travail puisse être continu avec deux 
équipes de techniciens de 1 homme chacune, ou soutenu pendant douze 
heures par une seule équipe, les minoteries ont fait jouer, en ce qui 
concerne un technicien, la dérogation permanente inscrite au 2° de l'ar
ticle 5 du décret du 31 décembre 1920. 

Cette dérogation permet, en effet, de prolonger pendant quatre heures 
au delà de la limite du travail général de l'établissement: 

Le travail des technicIens et chefs d'équipe dont la présence est indispensable 
à la marche d'un établissement ou au fonctionnement d'une équipe pour rem
plaœr un homme manquant ou empêché. 

Les moulins dont il s'agit ont scindé le texte pour les besoins de leur 
cause. Pour eux, la dérogation est acquise, d'une part, dans le cas où la 
présence du technicien et du chef d'équipe est indispensable à la marche 
de l'établissement, d'autre part, dans le cas où la présence de ces hommes 
cst indispensable au fonctionnement d'une équipe pour remplacer un 
homme manquant ou empêché. 

Le deuxième cas peut parfois se présenter, il ne constitue toutefois 
qu'une exception. Le premier, au contraire, peut, avec une telle interpré
tation, être invoqué tous les jours, et ,c'est ce qui s'est produit, la pré
sence du technicien ayant été déclarée indispensable à la marche de l'éta
blissement. 

Or, c'est là une interprétation arbitroire; la dérogation ne peut évidem
ment être acquise que dans l'unique cas où, un homme venant à manquer 
dans une équipe ou étant empêché, la présence d'un technicien devien
drait indispensable au fonctionnement de ces équipes ou à la marche de 
l'établissement. ' 

Néanmoins, pour prévenir toute équivoque, M. l'inspecteur divisionnaire 
de la première circonscription propose de libeller ainsi le 2° de l'ar
ticle 5 : 

Travail des techniciens et chefs d'équipe dont l,a présenoe," en cas d'absence 
ou d'empêchement d'un ouvrier dans une équipe, e'st -indispensable ou fonction
nement de cette équipe et à la marche de l'établissement. 
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Je vous serais obligé de me faire connaîlre l'étal de la question dans 
votre circonscription en me faisant connaître tout spécialement si des 
difficultés se sont produites relativement à l'interprétation de l'article 5, 2°, 
du décret, et dans ce cas quelle interprétation il en a été donné. A ce 
propos, vous me donnerez votre avis sur la nouvelle rédaction proposée. 

Vous me ferez également savoir si dans votre circonscription il est fait 
le même usage abusif du crédit d'heures supplémentaires prévu par l'ar
ticle 6, 3°, et, dans ce cas, dans quelle catégori'e de minoteries. Enfin, vous 
m'indiquerez si vous estimez que ce crédit peut être diminué et à quel 
chiffre selon vous il devrait être ramené. 

CIRCULAIRE DU 12 AVRIL 1932 Cl. 
Enquête industrielle annexée au recensement du 8 mars 1931. 

Dans ma circulaire du 15 janvier 1932 relative à l'enquête industrielle 
annexée au recensement du 8 mars 1931 ~ enquête à laquelle les inspec
teurs du travail ont été appelés à prêter leur collaboration ~ je vous ai 
indiqué qu'il serait alloué auxdits inspecteurs une indemnité suffisante 
pour rémunérer le travail supplémentaire qui leur a été demandé et pour 
couvrir leurs frais d'affranchissement. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes d'un décret, en date du 
18 mars 1932, publié au Journal o1ficiel du 24 mars, l'indemnité dont il 
s'agit a été fixée à deux francs cinquante centimes par questionnaire 
rempli. 

Il y aura lieu, pour chaque inspecteur du travail, lorsque les opérations 
àe l'enquête lui paraîtront terminées dans sa section, d'envoyer par votre 
intermédiaire à M. le Directeur de la Statistique générale de la France, 
97, quai d'Orsay : 

1 ° Un état des questionnaires distribués ou envoyés par lui aux chefs 
d'établissement visés par l'enquête; 

2° Un état des questionnaires qui, renvoyés remplis par les chefs d'éta
blissement à l'inspecteur du travail, auront été adressés par ce dernier à 
la Statistique générale de la France. 

Les nombres fournis par ces états seront rapprochés du nombre des 
questionnaires envoyés directement à la Statistique générale de la France, 
pour établir, après un relevé général des réponses utilisables, les indem
nités revenant à chacun des inspecteurs du travail. 

Je vous prie, d'autre part, d'aviser les inspecteurs du travail placés 
sous vos ordres qu'ils ne doivent, sous aucun prétexte, conserver des 
doubles, copies ou extraits quelconques des indications fournies par les 
chefs d'établissement sur les questionnaires et concernant la production 
ou les salaires. 

CIRCULAIRE DU 25 JUIN 1932 ('). 

,111ocaliollS familiales. ~ Loi du 11 mal'S 1932. 

La loi du 11 mars 1932, modifiant les titres III et V du livre 1er du Code 
du travail et l'article 21ü1 du Code civil dont vous trouverez le texte 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Adressée aux Préfets. 
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ci-joint, a pour objet de rendre obligatoire l'affiliation des employeurs à 
une Caisse de compensation d'allocations fallll'iliaies. 

La loi n'est pas applicable dès sa promulgation. Elle le sera, en prin
cipe, trois mois après la publication du règlement ,d'administration pu
blique qui doit en déterminer les modalités d'application. Mais elle ne le 
sera ensuite, pour une profession ou une catégorie professionnelle et pour 
une 'région déterminée, que dans les délais qui seront fixés par décret. 

Est-ce à dire que les employeurs auxquels la loi s'applique devront 
attendre, pour s'y ,conformer, l'expiration de ces délais? 

Ils ont intérêt, dès maintenant, à s'affilier, comme la loi leur en fait une 
obligation, à une des caisses de compensation existantes. 

Ilexliste, en effet, déjà, de nombreuses caisses de compensation. La loi 
n'est pas établie sur une table rase. Elle ne fait que consacrer et géné
raliser des institutions qui ont fait leurs preuves. 

C'est en 1918 'qu'ont été créées à Lorient et à Grenoble, les deux pre
mières caisses de compensation. Enes sont dues à l'initiative de deux 
patrons, M. Marsesche, président de la Chambre de commerce de Lorient, 
et M. Romanet, du Syndicat des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs 
de l'Isère. 

L'idée ainsi lancée se développa avec une rapidité dont on ne trouve 
guère d'exemple dans l'histoire des institutions sociales. Au 1er janvier 
1920, on ne comptait encore que six caisses. fLeur nombre passe à 57 en 
1941, 75 en 1944, 107 en 1923, 130 en 1924, 16,0 en 1925, 184 en 1926, 
204 en 1927, 218 en .1928, 229 en 1929, 232 en 1930. Le nombre des tra
vailleurs occupés par les adhérents. de ces caisses passait de 50.000 au 
1"r janvier 1920 à 1.820.000 au 1er janvier 1930, tandis que le montant 
des allocations versées s'élevait de 4 millions à 292 millions. 

Au début de 1932, on ,comptait 245 caisses groupant 20.000 à 25.000éta
blissements avec un personnel normal d'environ 1.850.000 ouvriers et 
employés. 

L'institution s'est développée jusqu'ici librement, sans intervention des 
pouvoirs publics, sauf dans une catégorie <professionnelle, celle du bâti
ment et des travaux publics. 

Mais elle est arrivée à un point de son évolution où elle marque un 
temps d'arrêt. Depuis trois ans, la progression s'est sensiblement ralentie. 
Le nombre des caisses n'a augmenté que de 11 unités de 192,8 à 1929, de 3 
de 1929 à 1930. En 1931, il a di'minué de 2 unités. Quant à l'effectif du 
personnel couvert par les caisses, il s'accroît de plus en plus lentement. 
Alors que du 1er janvier 1928 au 1er janvier 1929, il avait augmenté de 

·240.000, l'accroissement annuel n'a plus été que de 80 . .000 au 1er janvier 
19'30, de 3'0.000 au 1er janvier 1931. 

Les allocations familiales constituent, en effet, une charge que s'im
posent librement les adhèrents de caisses de compensation, mais qui les 
met en état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents 'qui n'y adhérent 
point. En temps de crise, où les prix de revient doivent être établis au 
plus juste, il est à craindre que certains ne soient tentés de se débar
rasser deceUe charge supplémentaire bénévole. 

Fallait-il laisser tomber une institution qui est née et s'est développée 
surtout en France et qui a exercé une influence heureuse sur la natalité 
ainsi que sur la décroissance de la morti-natalité et de la mortalité 
infantile? Les pouvoirs publics ne l'ont pas pensé et, d'accord avec les 
initiateurs du mouvement, ils ont estimé Ique la loi devait intervenir 
pour rétablir l'égalité des charges entre les employeurs en imposant à 
tous l'obligation d'adhérer à une caisse de compensation. 

Aussi bien, une expérience d~cette obligation a été faite, comme on le 
rappelle plus haut. Elle concerne les soumissionnaires des marchés de 
travaux ,publics passés au nom de l'Etat, des départements, desc()im~ 
munes et des établissements publics. La loi du 22 décembre 19.22 prévoit 
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l'obligation, pour ceux-ci, de servir au personnel occupé aux travaux 
faisant l'objet de ces marchés, des allocations familiales dans des condi
tions déterminées par décret. Ces décrets sont intervenus le 13 juillet 
1923 et ont traduit l'obligation légale par l'affiliation obligatoire de l'em
ployeur à une caisse de compensation. 

Cette ex.périence de neuf ans a été concluante. L'obligation s'est appli
quée sans difficulté. Aussi, est-cc sur la base de cette expérience qu'a été 
établie la loi actuelle qui n'est, en somme, qu'une généralisation de la loi 
du 22 décembre 1922 et des décrets du 13 juillet 1923. 

Les dispositions de ces décrets se retrouvent en effet dans la loi nou
velle. Par l'organe des rapporteurs de ces diverses commissions, tant à la 
Chambre qu'au Sénat, le législateur a marqué nettement son désir que le 
.pouvoir réglementaire, dans les décrets à intervenir, s'inspire également 
des décrets du 13 juillel 1923 et des arrêtés pris pour leur exécution. 

C'est ainsi qu'en ce qui concerne le taux minimum à fixer pour les 
allocations, la loi elle-même se réfère au taux pratiqué au moment de la 
promulgation de la loi par les caisses de compensation déjà agréées en 
vertu des décrets du 13 juillet 1923. 

Les employeurs peuvent donc, dès maintenant, satisfaire à l'obligation 
légale en s'affiliant à une caisse de compensation existante pratiquant les 
taux fixés dans chaque département par les arrêtés ministériels inter
venus en exécution' desdits décrets. Ils ne seront pas ainsi surpris lorsque 
le décret sera publié qui mettra en vigueur la loi nouvelle pour leur pro
fession on leur catégorie professionnelle. 

Je vous serais obligé d'appeler l'attention des employeurs de votre 
département sur l'intérêt qu'il y a pour eux à suivre l'exemple déjà donné 
par beaucoup d'entre eux et à adhérer sans tarder à une caisse decom
pensation. 

Afin de vous permettre de les renseigner exactement, je 'crois devoir 
préciser ,ci-après le sens et la portée de la loi, sans attendre l'intervention 
du règlement qui doit en régler les détails d'application. 

Nature de 'l'obligation légale. - Il y a lieu tout d'abord d'observer que 
la -loi ne se borne pas à i~mposer aux employeurs l'obligation de servir 
:mx chefs de famille qu'ils occupent des allocations familiales; elle précise 
que ces allocations doivent être versées par l'intermédiaire d'une caisse 
de compensation à laquelle ils sont tenus d'adhérer. 

Le service, direct des allocatîons familiales par l'employeur risque, en 
effet, de se retourner contre les chefs de famille que l'on veut favoriser. 
La charge qui incomberait à l'employeur de ce chef dépendant du nombre 
des chefs de famille qu'il emploie, il est à craindre qu'il ne soit tenté 
d'en réduire le nombre, si ce n'est de les exclure d'une façon absolue. 

L'intervention de la Caisse de COlmpensation, dont l'objet est précisé
ment de répartir entre les employeurs les charges résultant des allocations 
familiaies, écarte de lui cette tentation puisque la contribution qu'il aura 
à supporter sera la même, qu'il emploie ou non des chefs de famille. 
Cette contribution peut varier, en effet, suivant les caisses, d'après les 
effectifs, les journées de travail effectuées, les salaires payés, les hectares 
cultivés, mais jamais d'après la situation de famille des salariés employés. 

Toute la loi repose donc sur la compensation. Elle n'impose pas, d'ail
leurs, un type de compensation déterminé; elle donne à cet égard toute 
latitude aux caisses. Elle leur laisse le choix pour le calcul des contribu
tions : celles-ci peuvent être fixes ou variables, fixées d'avance ou a poste
riori. Les allocations peuvent être servies aux bénéficiaires par la caisse 
elle-même ou directement par les employeurs, les comptes étant réglés 
entre eux et la caisse, à la fin d'une période déterminée. Les caisses 
jouissent à tous ces points de vue de la plus grande liberté. Il suffit qu'elles 
assurent aux chefs de famille occupés par leurs adhérents les allocations 
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au taux fixé, et qu'elles ne fassent pas Intervenir dans la répartition des 
charges le nombre des enfants des bénéficiaires. 

La seule obligation qu'importe la loi auxi employeurs est donc de s'af
filier à une caisse de compensation agréée. 

A quels employeurs s'applique l'obligation lêgale? - ILes termes de 
l'article74 a sont très larges: la loi s'applique à « tout employeur occupant 
habituellement des ouvriers ou des employés de quelque âge ou de quelque 
sexe que ce soit, dans une profession industrielle, commerciale, agricole 
ou libérale». 

Le mot « habituellement» a été introduit par la Commission d'assurance 
et de prévoyance sociales de la Chambre. Le rapporteur, M. Lerolle, a 
justifié comme suit cette addition : « S'il est légitime d'obliger l'employeur 
qui occupe habituellement des salariés à s'affilier à une caisse de compen
sation pour servir des allocations familiales à son personnel, il est impos
sible d'imposer -cette obligation à celui qui n'occupe qu'occasionnellement 
un salarié. Le fait, par exemple, pour un artisan qui travaille ordinaire
ment seul d'embaucher pour un travail urgent un compagnon, ne peut 
soumettre cet artisan à l'obligation de s'affilier à une caisse de compen
sation ». 

Quant aux professions dans lesquelles le personnel doit être occupé pour 
bénéficier des allocations, l'énumération qu'en donne l'article 74 a englobe 
presque toutes les branches de l'activité économique. - Les expressions 
« industrielle», « commerciale», « agricole» se rencontrent déjà dans le 
Code du travail et doivent être interprétées comme elles le sont dans les 
autres articles de celui-ci. Il n'en est pas de même des « professions libé
rales ». 

Que faut-il entendre par cette expression? 
Si l'on se réfère au recensement professionnel, effectué à l'occasion de 

chaque recensement quinquennal par la Statistique générale de la France, 
et d'après la nomenclature et la classification des industries et professions 
adoptées par cene-ci, les professions libérales -comprennent: les. avocats, 
les officiers ,ministériels, l'enseignement privé, les cultes, les sociétés 
diverses, les syndicats et chambres de commerce, les entreprises d'écriture 
et de comptabilité, les traducteurs et experts, les architectes et arpenteurs, 
les chimistes et ingénieurs, les -dessinateurs industriels, les musiciens et 
artistes dramatiques, les publicistes, les peintres et sculpteurs, les médecins 
i)t sages-remmes, vétérinaires et pharmaciens, les hôpitaux, maisons de 
:Janté, crèches, maisons de retraite. 

La loi n'a pas fait de distinction entre les employeurs; elle s'applique 
en principe à l'Etat, aux départements, communes et établissements publics 
Jors-qu'ils occupent du personnel dans une profession visée à l'article 74 a. 

Toutefois, l'article 74 i dispose que la loi n'est pas applicable aux établis
sements de l'Etat ou autres établissements publics lorsque le personnel 
qu'ils occupent bénéfide de régimes particuliers d'allocations familiales 
institués par la loi. 

Le champ d'application de la loi est donc très étendu. En dehors des 
fonctionnaires qui ne seraient pas occupés dans une profession visée à 
l'article 74 a et ,qui bénéfident d'ailleurs d'un régime particulier d'allo
cations, il n'y a ,guère que les domestiques attachés à la personne qui 
échappent à la loi. 

Son champ d'application n'est pas moins vaste en ce qui concerne les 
travailleurs dont l'occupation donne lieu à l'application de la loi. -Le texte 
de l'article 74 a est extrêmement large; ce sont toutes les personnes occu
pées dans une profession visée audit article : 'quelque soit leur âge, quel 
que soit leur sexe, 'quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient ouvriers 
ou employés. Le terme « employé» doit être pris ici dans son sens le 
plus extensif; ainsi que le précisent les rapport'enrs de la loi à 'la Chambre 
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o:t au Sénat, la nature ou la qualification de l'emploi, le montant du traite
ment ne jouent aucun rôle: ouvriers de toute catégorie et contremaîtres, 
employés subalternes ou supérieurs, ingénieurs, directeurs, tous doivent 
participer au bénéfice des allocations familiales. 

Nature de l'allocation familiale. - L'allocation familiale consiste en 
une somme d'argent versée pour chaque enfant à la charge de l'ouvrier 
ou .employé occupé par l'employeur. 

Les caisses de compensation existantes ne se bornent pas, en général, à 
cette prestation. Beaucoup allouent en outre des primes de natalité ou 
d'allaitement, ont organisé des consultations prénatales, des consultations 
de nourrissons, des gouttes de lait, des maisons de cure et de re'pos pour 
enfants débiles ou malades, des preventoria, des colonies de vacances, 
et elles ont souvent à leur service des infirmières visiteuses qui vont, sur 
place, conseiller ou aider les familles des attributaires. 

Le législateur n'a pas cru pouvoir rendre obligatoires ces s.ervices 
annexes qui ne sont pas aussi généralisés que l'allocation proprement 
dite; les caisses conservent toute liberté à cet égard; ces services conti
nueront à fonctionner en toute indépendance. 

Mais le législateur a marqué, par l'organe des rapporteurs à la Chambre 
et au Sénat, son désir très net de voir ces services se maintenir et Ise 
développer. Ils ont eu, en effet, une influence 'remarquable sur la santé des 
mères, des nourrissons et des jeunes enfants. La natalité dans les établis
sements adhérents aux caisses est supérieure à celle de l'ensemble de la 
population pour les mêmes catégories d'âge, tandis que la morti-natalité 
et la mortalité infantile y sont sensiblement inférieures. 

Ces services annexes s'inspirent d'ailleurs du même esprit qui a dicté 
la loi. Ils la complètent de la façon la plus heureuse. Le~ caisses de com
pensation sont beaucoup Iplus en Imesureque ne pourrait l'être un employeur 
isolé de les assurer, et c'est un argument de plus qui justifie l'affiliation 
obligatoire de l'employeur à une caisse de ·compensation. 

Enfants pour lesque'ls l'allocation est dlle. - Quels sont les enfants pour 
lesquel~l'allocaÜon esCdue -?-Ce soiines enfants ou descendants légitimes, 
reconnus ou adoptifs, ou pupilles des travailleurs occupés. On avait pro
posé d'ajouter les enfants « recueillis ». II n'a pas été possible de ret,enir 
la proposition, en l'absence de toute définition juridique de l'enfant « re
cueilli ». II va sans dire que rien n'interdit aux caisses de compensation de 
prévoir l'extension des allocations aux enfants recueillis, mais dans ce cas, 
le droit à l'allocation découlera du règlement de la caisse, mais non de 
la loi. 

n faut, en outre, qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de l'obligation scolaire. 
Cet âge est actuellement en principe. de 13 ans. Un projet de loi, déjà 
adopté par le Sénat, et qui avait fait, dans la précédente législature, l'objet 
d'un rapport favorable de la part de la Commission de la Chambre, tend 
à prolonger l'obligation scolaire à 14 ans. Si ce projet est voté, l'allocation 
familiale sera due jusqu'à 14 ans. Dès maintenant, aux termes de l'article 
74 b, l'allocation est prolongée jusqu'à 16 ans si l'enfant poursuit ses études 
ou s'il est placé en apprentissage conformément aux dispositions du livre 
I"r du Code du travail, ou s'il est, par suite d'infirmités ou de maladie chro
nique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à aucun travail salarié. 
Il va sans dire que les caisses peuvent, comme certaines le font déjà, pro
longer l'allocation bénévolement, au delà des âges fixés par la loi. 

Il faut, d'autre part,que l'enfant soit à la 'charge du travailleur. Lorsque 
l'enfant est à la charge de plusieurs travailleurs, il n'est dû qu'une seule 
allocation. Lorsque ces travaille4rs sont le père et la mère, elle est due 
au père. Lorsque ce sont l'ascendant ct l'ascendante, elle due à l'ascendant. 

C'est l'application des principes de droit civil qui régissent l'administra-
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tion des biens des mineurs; mais la loi autorise les caisses de compensation 
à prévoir, ce ,que beaucoup font déjà, que l'allocation pourra être versée 
à la mère ou à la personne effectivement chargée de l'éducation de l'enfant. 

Quant ià la charge résultant de l'allocation, si les employeurs des deux 
conjoints sont affiliés à, deux caisses différentes, elle ,est répartie en prin
cipe par moitié entre les ,deuxi caisses. M.ais la loi laisse toute liberté à 
celles-ci de déroger à ce principe par convention passée entre elles. 

Il faut, enfin, que l'enfant réside en France. Cette règle s'applique à 
tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, même aux Français. On 
n'a pas jugé possible d'obliger les caisses à servir l'allocation aux enfants 
résidant à l'étranger à raison des difficultés pratiques qu'elles rencontrent 
pour s'assurer que ces ,enfants sont bien à la charge du travailleur occupé 
en France et même, pour certaines nationalités, ,pour vérifier l'âge des 
pnfants et leur lien de filiation. 

Taux de l'allocation. - Le taux de l'allocation est fixé par },e règlement 
de chaque Caisse. II doit toutefois répondre à un certain nombre de 
conditions fixées par la loi. 

Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre 
des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. 
La loi précise qu'aucune déduction ne doit être faite pour 'quel'que cause 
que ce soit, sauf en cas de fraude. Cette disposittion ne s'oppose pas à 
une rectification de comptes, en cas d'erreur matérielle : cela va de soi, 
comme l'ont fait remarquer M. Duval-Arnoult et M. François Saint-Maur 
dans leurs rapports. 

Par contre, à la différence du salaire, sur lequel peuvent être effectuées 
des retenues pour malfaçons, manquements aux règlements, etc., les allo
cations ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour ces motifs. Elles 
constituent le patrimoine intangible des enfants qui en sont les bénéfi
ciaires et qui ne peuvent être rendus responsables des fautes des attribu
taires. 

De même, en cas de grève, l'allocation ne peut pas être supprimée pour 
d'autres journées que celles pendant lesquelles le travailleur n'a pas été 
occupé. Cette disposition interdit une pratique, d'ailleurs extrêmement 
rare, consistant à supprimer l'allocation pour un mois entier aux travail-

\ leurs ayant manqué un certain nombre de jours de travail, notamment 
en cas de grève. 

Il va sans dire que la déduction des jours pendant lesquels l'ouvrier n'a 
pas travaillé reste facultative. Les Caisses peuvent décider, commecer
taines le font déjà, que l'allocation continuera à êtr,e versée pour les jours 
de chômage, en cas de chômage partiel, d'absence autorisée,etc. 

La loi est muette sur la périodicité suivant laquelle l'allocation fami
liale doit être payée. Le règlement d'administration publique prévu par 
l'article 74 g aura à fixer la période maximum que pourront adopter les 
caisses à ce sujet. Conformément à la pratique généralement suivie par 
celles-ci, il est vraisemblahle que ce maximum sera fixé en principe à 
un mois, sauf exceptions motivées. 

Quant au taux des allocations, il ne pent être inférieur au minimum 
déterminé par arrêté du M.inistre du Travail dans 'chaque département, 
soit pour i'ens1emble des professions, soit pour chaque catégode profes
sionnelle. Comme sous l'empire de la loi du 19 décembre 1922, c~ mini
mum pourr'a ~arier avec le nOllllbre des enfants : afin d'encourager les 
famiBes nombfICuses, il sera, en principe, plus élev,é pour les enfants 
en sus du premier. 

Ces taux minima ne seront pas fixés arbitrairement. 
L'article 74 c prévoit qu'ils doivent être égaux aux taux pratiqués au 

moment d,e la promulgation de la loi par les caisses de compensation déjà 
agréées. II s'agit évidemment des caisses agréées sous l'empire de la loi du 
19 décembre 1922, en vertu des décrets du 13 juillet 1923. Or, ces décrets 
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disposent que ces taux doivent 0tre fixés en se référant, s'il en existe, 
aux taux généralement pratiqués dans la profession ou la région. Là encore 
apparaît la préoccupation du législateur dl' re,pecte]' aulant que possible 
les situations acquises. 

Les taux sont fix\\s p:1r départelllent; ils peuvent être les mêmes pour 
toutes les catégories professionnelles: ce n'est que, « s'il y a lieu», selon 
l'expression même de l'article 7·1 (', qu'ils pourraient être différents suivant 
les catégories. 

Il s'agit d'ailleurs de taux minima. Rien n'empêche les règlements des 
caisses dc prévoir des taux supérieurs. 

Les taux fixés pourront être revisés lorsque des variations dans les taux 
généralement pratiqués auront été constatées dans le département ou la 
profession. 

Rôle des commissions départementales. - Quelle sera la procédure de 
fixation de ces taux? D'aprèSles décrets -du 13 juillet 1923, le Ministre du 
Travail les fixe après consultation de commissions locales ou régionales 
comprenant des représentants dcs administrations publiques intéressées. 
Comme vous le savez, une telle commission a été constituée flans tous les 
départements. 

La loi nouvelle n'exige, pour la fixation des taux 'maxima, que l'avis 
de la commission supérieure des allocations familiales et ne prévoit pas 
expressément l'intervention de commissions locales. Il n'est pas douteux, 
cependant, que Je législateur l'ait envisagée avec faveur. ·Dans l'exposé 
des motifs du projet de loi, il est dit expressément que (( cette procédure 
de consultation des commissions administratives départementales pourra 
être avantagcusement utilisée en vue de renseigner la commission supé
rieure des allocations familiales, à l'occasion de la fixation ou de la revi
sion des taux. M. Lerolle, comme M. François Saint-Manr, prévoient de 
mêmé l'utilisation de leur compétence par le Ministre. 

Toutefois, si le maintien de Cf'S commissions s'impose, leur composition 
devra être modifiée. Comme la loi du 22 décembre 1922 ne s'applique 
qu'aux travaux administratifs, les 'commissions départementales actuelles 
sont composées presque exclusivement de fonctionnaires: il conviendra 
d'y adjoindre notamment des représentants des caisses de compensation 
ayant leur siège dans le département ou dont l'activité s'étend au départe
ment. Vous voudrez bien m'adresser d'urgence des propositions en ce 
sens. 

Ces commissions pourront continuer à jouer le même rôle qu'actuelle
ment. Elles pourront être consultées, non seulement sur les taux minima 
à fixer, mais aussi sur les demandes d'agrément pour les caisses d'allo
cations appelées à exercer leur activité dans le département. 

Caisses de compensation agréées. - Si les employeurs sont tenus de 
s'affilierà une cais-seclecompensation, le choixi de cette caisse leur est 
laissé par la loi: il suffit qu'elle soit agréée. 

L'agrément est donné par le Ministre du Travail. Les conditions à rem
plir par les caisses de compensation pour obtenir l'agrément, ainsi que 
les conditions dans lesquelles cet agrément est donné ou retiré, sont déter
minées par le règlement d'admini~tration publique prévu par l'article 74 g. 

Sous l'empire des décrets du 13 juillet 1923, les conflitions sont déter
minées par arrêté du Ministre après consultation des commissions dépar
tementales. Il a été pris un arrêté par département. En fait, tous les 
arrêtés sont à peu près identiques, sauf en ce qui concerne les taux minima 
d'allocation. C'est en s'appuyant sur cette expérience que la loi nouvelle 
n'a prévu qu'un seul règlement d'administration publique pour l'ensemble 
du territoire, sauf pour les taux minima qui continueront à faire l'objet 
d'un arrêté par département. 

8 
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Le règlement d'administration publique à intervenir devra s'inspirer 
naturellement des dispositions des arrêtés actuellement en vigueur. C'est 
ce qui a été déclaré, tant dans l'exposé des motifs que dans les rapports 
à la Chambre et au Sénat. Il suffira d'y apporte~ les compléments et les 
quelques modifications nécessaires pour tenir compte des innovations 
apportées par la loi nouvelle. 

Pas plus que sous l'empire des décrets du 13 juillet 1923, l'agrément 
ne constitue un droit. Il ne suffit pas qu'une caisse remplisse toutes les 
conditions exigées par le règlement d'administration publique pour 'que 
le Ministre soit tenu de lui donner l'agrémefit. 

Le Ministre doit tenir ,compte encore d'autres éléments d'application. 
Toute la loi reposant sur le principe de la ,compensation, il serait con
traire à son esprit d'agréer des caisses qui affaibliraient l'application de 
ce principe. 

Conformément à la procédure actuellement en usage, les caisses . dési
reuses d'obtenir l'agrément devront, dès que le règlement d'administration 
publique sera publié, adresser une demande au préfet de leur département, 
qui me la transmettra avec l'avis de la Commission départementale. Cette 
obligation s'applique même aux caisses déjà agréées en vertu des décrets 
du 13 juillet 1923. Il va sans dire que ces dernières seront dispensées de 
fournir les pièces et documents qu'elles ont déjà fournis et que, conformé
ment à l'esprit de la loi qui tient le plus grand compte des situations 
acquises, elles, bénéficieront d'un préjugé favorable. 

Pour les caisses qui ne sont pas encore agréées, il devra être tenu compte, 
dans l'examen de leur demande, de l'existence, dans la profession ou dans 
la région, de caisses déjà agréées. 

Il est en effet contraire au principe de la compensation, de favoriser 
la multiplication des caisses entre lesquelles se disperseraient les em
ployeurs assujettis. Plus le nombre des travailleurs relevant d'une même 
caisse est élevé, mieux joue la compensation: c'est la loi des grands 
nombres. 

D'autre part, il faut éviter que des employeurs, 'qui pourraient s'affilier 
à des caisses déjà agréées, n'en créent de nouvelles en vue uniquement 
de réduire leurs charges. Certes, les caisses doivent être gérées le plus 
économiquement possible et s'efforcer de réduire au minimum les charges 
qu'elles imposent à leurs membres. Mais, si cette réduction doit être obte
nue par la possibilité rIe l'élimination des chefs de familles nombreuses 
ou par la suppression de c,es services annexes auxquels je faisais allusion 
plus haut et ,qui complètent si heureusement les allocations familiales, le 
Ministre est en rIroit de refuser l'agrément. 

C'est dans cet esprit que les demandes d'agrément de nouvelles caisses 
seront àex'aminer tant par les commissions départementales que par le 
Ministre. 

Par contre, en vue précisément d'éviter la création de nouvelles caisses 
agréées, il y aura intérêt à ce que cenes qui le sont déjà s'engagent à accep
ter tous les adhérents qui se présenteraient et qui appartiendraient aux 
professions ou aux régions pour lesquelles elles ,fonctionnent. Il faut, en 
effet, pour que l'obligation légale puisse jouer, que les assujettis soient 
toujours assurés de trouver une caisse à laquelle ils puissent s'affilier. 

Les caisses peuvent être limitées à des professions déterminées ou 
ouvertes à toutes les professions. Leur circonscription territoriale peut 
être également plus ou moins étendue. Du point de vue du contrôle ià 
exercer sur l'attribution des allocations comme du point de vue du fonc
tionnement des services annexes, il y aura intérêt, en général, à ce que 
la circonscri,ption de la caisse ne soit pas trop étendue. 

Les caisses limitées à des professions détermineés, c'est-à-dire celles que 
l'on peut appeler « ,caisses professionnelles », ne conviennent qu'aux régions 
dans lesquelles le nombre des travailleurs ressortissant à ces professions 
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est suffisant pour que puisse jouer la loi des grands nombres. Dans le cas 
contraire, les caisses interprofessionnelles sont préférables. 

Services particuliers d'allocation. - L'article 74 f prévoit une déroga
tion au principe de la compensation: il permet au Ministre de dispenser 
un employeur de l'affiliation à une caisse il la condition qu'il institue pour 
son personnel un service particulier d'allocations familiales agréé par le 
Ministre. Le règlement d'administration publique prévu à l'article 74 g 
détermine les conditions de l'agrément de ces services. 

Rien ne serait plus contraire à l'esprit de la loi que de multiplier les 
agréments donnés à de tels services. Aussi bien l'article 74 f stipule expres
sément que ces dérogations au principe de la compensation ne peuvent 
être accordées qu'exceptionnellement. Le Gouvernrment, dans l'exposé des 
motifs du projet de loi, comme les rapporteurs à la Chambre et au Sénat, 
ont insisté sur ee caractère exceptionnel. 

L'agrément des organismes n'établissement devra être Istrictement exceptionnel, 
lit-on dans l'exposé nes motifs. et motivé par des raisons irréfragables, par des 
impossibilités matérielles d'adhérer à une cais'se de compensation. Il y a, en 
outre, des situations acquises qu'on ne saurait modifier : les réseaux de chemins 
de fer, les compagnies houillères, d'autres grandes entrepri:ses qui assurent elles
mêmes les allocations depuis de longues années, ne sauraient être astreintes 
à renoncer à ce système. Mais il ne sera pas admis que des entreprises même 
importantes par leurs effectifs qui n'auraient, jusqu'à ce jour,- mis sur pied 
aucun organisme d'allocations familiales, prétendent échapper à l'obligation 
de l'affiliation à la Caisse de compensation privant celle-ci d'un appoint parfois 
considérable entrant dans la compensation. 

L'exposé des motifs rappelle encore que la Commission supérieure des 
allocations familiales qui a élaboré le projet, en a écarté une disposition 
qui fixait un nombre minimum d'ouvriers ou d'employés comme condi
tion de l'octroi de l'autorisation pour ne pas inciter les employeurs qui 
compteraient ce minimum de salariés, à assurer eux-mê'mes le service des 
allocations familiales. 

En aucun cas, écrit le rapporteur de la Commission d'assurance à la Chambre, 
M. LeroIIe, ces dérogations ne sauraient constituer un droit que pourraient 
revendiquer certaines catégories d'employeurs. La Commission s'est prononcée 
très nettement contre la disposition de la proposition de loi Landry qui accordait 
à tout employeur occupant 'plus de 500 salariés, le droit de servir directement 
les allocations à son personnel .... Tout le système du projet repose sur les 
caisses de compensation, Iseules capables d'équilibrer les charges entre les em
ployeurs. Multiplier les autorisations de caisses d'établissement, ce ne serait 
pas seulement priver les caisses de compensation de ressources importantes, ce 
serait compromettre toute l'organisation des allocations familiales. 

Et M. Duval-Arnould, rapporteur de la Commission du travail, s'asso
ciant à son collègue, déclara qu' « il doit être bien ent,enduque, s'îlest 
bon de respecter les situations acquises, l'autorisation ne sera donnée à 
de nouveaux' employeurs que très rarement et pour de graves motifs )). 

Le rapporteur au Sénat, M. François Saint-Maur, a insisté également sur 
le caractère exceptionnel de 'cette autorisation et a estimé, lui aussi, 'que 
FaffiIiation aux caisses doit rester la règle normale. « II convient, en effet, 
écrit-il, pour une plus juste répartition des charges, que les caissescomp
tent des effectifs nuissants. )) 

Les intentions du législateur sont très nettes. Les autorisations doivent 
rester exceptionnelles. Elles ne doivent être accordées que si l'employeur 
établit l'impossibilité pour lui d'adhérer il une caisse de compensation. 
Toutefois, pour tenir compte des situations acquises, des autorisations 
pourront être accordées aux servÏües particuliers remplissant par ailleurs 
les conditions exigéE's par le règlement d'administration publique et qui 

J.2lI281-3'I. Il. 
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fonctionnent depuis ,plusieurs années, tels ceux .des compagnies de che
mins de fer, tramways et autres entreprises de transports en commun, de 
sociétés concessionnaires de services publics, des exploitations 'l1linières, 
etc. Mais cette exception ne saurait s'appliquer aux services qui n'auraient 
été créêes que depuis le dépôt du projet de loi, d'où est sortie la loi ac
tuelle, et en vue d'échapper par avance à l'obligation qu'elle comporte. 

Application progressive de la loi. - Ainsi que je l'indiquais au début, 
la -IOldoit -être appliquée par étapes et progressivement. 

Il faut d'abord que le règlement d'administration publique intervienne. 
Dès ,que la Commission supérieure des allocations familiales aura été 
réorganisée en vue de mettre sa composition en harmonie avec la loi 
nouvelle, un avant-1lrojet lui sera soumis et j'espère ,que le Conseil d'Etat 
pourra être saisi avant les vacances. 

Ce n'est qu'après que ,ce règlement aura été publié que pourront être 
pris les décrets qui détermineront les délais dans lesquels les dispositions 
rie la loi entreront en vigueur dans les diverses professions ou catégories 
professionnelles, ou dans une même profession ou catégorie profession
nelle, pour certaines régions ou pour ce'rtains employeurs n'oc<cupant 
qu'un nombre limité d'ouvriers ou d'employés. 

De toute façon, la loi ne pourra entrer en vigueur pour aucune profes
sion avant que trois mois ne se soient écoulés depuis la publication du 
règlement d'administration publique. 

En principe, lorsque, dans une catégorie professionnelle, les employeurs 
des diverses régions sont en concurrence, le ,dé,cret à intervenir pour cette 
catégorie se,ra pris pour tout le territoire alfin d'éviter .d'imposer aux 
'employeurs de certaines régions des ,charges auxquelles échapperaient 
leurs concurrents. 

Pour les autres catégories professionnelles, celle par ex,emple du com
merce de détail, où la concurrence ne peut s'exercer que dans un rayon 
restreint, les décrets à intervenir pourront être limités à des régions déter
minées. ' ' 

Pour les décrets fixant les délais d'application, la loi prévoit la consul
tation obHgatoiredes syndicats patronaux des ,professions et régions inté
ressées. Dès que le règlement .d'administration publique sera intervenu, 
il sera procédé à ,cette consultation en commençant par les catégories pro
fessionnelles pour lesquelles l'application de la loi sera demandée par 
des organisations intéressées ou dans lesquelles la pratique des allocations 
familiales a pris déjà une certaine extension. 

Une situation spéciale a été faite à l'agriculture. En dehors du règlement 
général, un règlement d'administration publique spécial déterminera les 
conditions dans lesquelles la loi sera appliquée aux exploitations agri
coles et ce n'est que postérieurement qu'interviendront les décrets fixant 
les délais d'application suivant les régions, les diverses catégories profes
sionnelles agricoles et l'importance .de l'exploitation. En aucun cas, ces 
délais ne pourront être inférieurs à trois ·mois à compter d,e la publica
tion du règlement spécial. 

• 
• • 

Tel est le commentaire qu'appellent les dispositions essentielles de la 
loi nouvelle. Il vous permettra de répondre aux organisations patronales 
locales et aux employeurs isolés qui s'adresseraient à vous pour connaître 
quand, dans quel esprit et suivant quelles modalités la loi sera appliquée. 
Je me propose de le communiquer de mon côté aux principales organi
sations patronales centrales. 
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Il convient de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour hâter 
la mise en application d'une loi nouvelle qui a reçu l'adhésion unanime 
du Parlement et qui aura certainement les plus heureuses conséquences 
pour les familles de notre population laborieuse. 

Ainsi que je le rappelais, si les employeurs ne veulent pas être surpris 
par l'entrée en vigueur de la loi dans leur profession, ils ont tout intérêt 
à adhérer dès maintenant à une caisse de compensation existante agréée 
en vertu des décrets du 13 juillet 1923 ou remplissant les ,conditions pour 
l'être. C'est la meilleure solution. S'il n'existe pas de caisse profession
nelle, ni même interprofessionnelle, à laquelle ils puissent s'affilier, il 
leur appartient de provoquer l'organisation de caisses susceptibles d'être 
agréées. La mise sur pied de ces organismes demande un certain temps. 
Il y a avantage .à en jeter les bases immédiatement. Mais, encore une fois, 
pour des raisons que j'ai développées. plus haut, il serait préférable que 
dans tous les cas où ils en ont la possibilité, ils viennent ,grossir le nombre 
des adhérents des caisses existantes. 

Je vous laisse le soin d'examiner par quelle voie il serait possible de 
porter ces indications à la connaissance des intéressés. Vous voudrez 
bien me faire connaître en tous cas, avant le 1 cr août 1932, la suite que 
vous aurez donnée aux présentes instructions. 

CIRCCLAlBE DC 27 JUIN 1932 ('). 

Loi du 5 février 1932. 

Une loi du 5 février 1932, publiée au Journal officiel du 7 février, et 
dont le texte est joint à la présente circulaire, a introduit dans le livre 1er 

du Code du travail de nouvelles prescriptions, en ce qui concerne, en 
particulier, les règlements intérieurs (art. 22 a nouveau) et les régimes 
d'amendes (art. 22 b nouveau). 

En vertu de la nouvelle rédaction de l'article 107 du livre 1er du Code 
du travail, les Inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
Officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution, en ce qui concerne le 
commerce et l'industrie, des articles 22 a et 22 b. 

Il convient donc d'appeler leur attention sur les dispositions contenues 
dans ces deux nouveaux articles. 

I. ART. 22 a. ~ Publicité des règlements intérieurs. 

a. Le premier paragraphe de l'article 22 a prévoit que «dans les établis
sements où existe un règlement intérieur, ce règlement doit être affiché 
dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la 
porte des locaux où se fait l'embauchage». 

L'article 22 a s'applique à tous les établissements, quelle qu'en soit la 
nature, qu'ils ressortissent à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, aux 
professions libérales, etc. Toutefois, les inspecteurs du travail ne sont 
chargés d'en assurer l'application que dans le commerce ct l'industrie. 

Les règlements intérieurs ne sont pas obligatoires. Les employeurs sont 
libres de rédiger ou non de tels règlements. Mais il faut que, dans tout 
établissement où il en existe, les personnes qui viennent se faire embau
cher puissent, avant l'embauchage, prendre une connaissance suffisante 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisiol1naires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
mines. 



- 118 --

d'un texte qui, pendant la durée du contrat, régit les rapports entre le 
chef d'établissement et les travailleurs qu'il occupe. C'est pourquoi ia lOI 
exige l'affichage «à la porte des locaux où se fait l'embauchage ». 

Il faut, en outre, que le salarié, une fois embauché, puisse, à l'occasion, 
se reporter au texte du règlement intérieur sans être obligé de se rendre 
aux locaux où se fait l'embauchage. La loi pr,,"scrit donc que ce règle
ment, quand il existe, doit être aussi affiché «dans les locaux où le tra
vail est effectué ». Il résulte du rapport présenté au nom de la Commis
sion du travail de la Chambre par M. Mazerand que cette dernière expres
sion ne doit pas être interprétée d'une manière trop stricte, par exemple 
en imposant aux commerçants l'affichage du règlement dans les locaux de 
vente où le public a accès. Il est possible de faire respecter les dispositions 
de l'article 22 a sans recourir à cette mesure, critiquée comme «inutile 
dans certaines hypothèses et inesthétique dans bien des cas». 

En effet, dans un magasin occupant un personnel assez nombreux (et 
ce n'est qu'en ce cas qu'un règlement intérieur peut s'imposer), il y a 
toujours, à côté des locaux où le public est reçu, des annexes, ne serait-ce 
qu'une arrière-boutique, un vestiaire, où les travailleurs ont accès au 
cours de la journée de travail et non le public. L'affichage dans une pièce 
semblable répond au vœu de la loi. Il ne s'impose pas nécessairement dans 
ies locaux ouverts au public s'il doit nuire là l'aspect esthétique de ceux-ci. 

La loi ne dit pas,en effet, que l'affichage sera effectué dans chacun des 
lieux de travat! auxquels le règlement est applicable, comme le précisent, 
pour l'horaire, les règements d'administration publique pour l'application 
de ,la loi sur la journée de huit heures. Elle ne dit pas non plus, comme 
certains règlements d'administration publique sur l'hygiène et la sécu
rité du travail, que l'affichage doit ,être effectué dans un endroit apparent 
des locaux de travail. 

La nécessité pour les travailleurs d'avoir ce texte constamment sous 
les yeux n'est pas aussi grande pour le règlement intérieur qu'elle l'est 
pour le tableau des heures de travail ou pour les règlements d'hygiène 
et de sécurité. 

Le règlement intérieur fait, en quelque sorte, corps avec le contrat de 
travail. Le travailleur en a déjà eu connaissance, comme des autres 
clauses, au moment de son engagement, puisque la loi prévoit que ce règle
ment doit être affiché dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait 
l'embauchage. Il suffit qu'il puisse se reporter ensuite à ce règlement inté
rieur dans les mêmes conditions où il se reporterait à son contrat de 
travail dans le cas où celui-ci serait écrit. Il n'est pas nécessaire que ce 
règlement soit affiché dans tous les locaux; il suffit qu'il le soit dans un 
local quelconque où le travailleur ait facilement accès. 

Pour l'application des dispositions de l'article 22 a du livre 1er du 
Code du travail, les Inspecteurs devront donc s'inspirer des buts de l'affi
chage ci-dessus rappelés, plutôt que de s'attacher à une interprétation litté
rale trop étroite des textes. 

b. Le second paragraphe de l'article 22 a n'appelle pas de commen
taires spéciaux. Le dépôt des règlements intérieurs et de leurs modi
fications au secrétariat du Conseil des Prud'hommes ou, à défaut de 
Conseil, au greffe de la Justice de Paix, a surtout pour but de mettre sous 
la main de la juridiction compétente des textes sur l'interprétation des
quels elle peut être appelée à se prononcer à l'occasion de contestations 
relatives aux contrats de travail qui concernent les salariés des établis
sements intéressés. 

Le décret du 18 mars 1932 (J. O. du 24 mars 1932, p. 3044) a fixé, en 
exécution du paragraphe 3 de l'article 22 a, les émoluments des secrétaires 
et greffiers. Le reçu qui doit être délivré à l'occasion de la perception 
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de ces émoluments pourra, à défaut de justifications prévues par la 10l, 
faire preuve que le chef d'établissement a procédé au dépôt prescrit. 

II. - ART. 22 b. - Régime des amendes. 

a. Définition des amendes. - En quoi consistent les amendes? A ce 
sujet, l'exposé des motifs du projet qui est devenu la loi du 5 février 1932 
s'exprime en ces termes: «Il ne s'agit pas de sanctions pécuniaires 
ayant le caractère de dommages-intérêts appliqués notamment en cas de 
malfaçons, de détériorations de machines ou de marchandises, qui sont 
susceptibles d'une appréciation assez rigoureuse ou de retenues de salaires 
proportionnelles au travail non effectué. Il est question ici de pénalités 
fixées par l'employeur pour des manquements au règlement de la maison, 
à la discipline, etc.» Ainsi les amendes ayant le caractère de réparations 
civiles échappent à l'interdiction. 

Ne seront donc pas considérées comme amendes les sommes destinées 
à compenser la perte subie par le patron par suite de malfaçons, de perte 
ou de détérioration de marchandises ou d'ontillage par un ouvrier, etc. 
Ces sommes constituent des dommages-intérêts. Par contre, il faut que 
ces sommes soient en relation avec le dommage causé. Si elles sont fixées 
de façon arbitraire, sans rapport avec l'importance des dommages, c'est 
une amende, qui tombe sous le coup de la loi nouvelle. 

P\rtant de ce principe, lorsqu'un règlement intérieur prévoit qu'en cas 
de retard, une retenue proportionnelle au temps perdu par suite de ce 
retard sera effectuée sur les salaires des travailleurs payés au temps, la 
retenue ne peut être considérée comme une amende. Elle devient une 
amende si la retenue est supérieure au salaire afférent au temps perdu, s'il 
est déduit, par exemple, une heure de salaire pour un retard d'une demie
heure bien que l'ouvrier ait travaillé pendant une demi-heure. 

b. Principe de la suppression. - Jusqu'ici, la jurisprudence a toujours 
admis la légalité des amendes. Il résulte de nombreux arrêts de la Cour 
de cassation que, lorsque les tribunaux ont constaté, en fait, que le tra
vailleur a eu connaissance du règlement instituant les amendes, que 
celui-ci ne contient aucune clause contraire à la loi ou à l'ordre public, 
il ne leur appartient pas de réduire les amendes infligées en conformité 
de ses prescriptions, même s'ils les tiennent pour excessives. 

Avant la loi actuelle, la question de la suppression ou de la réglemen
tation des amendes a été posée à plusieurs reprises devant le Parlement 
depuis 1890. Aucun accord n'ayant été possible entre la Chambre et le 
Sénat, les employeurs sont restés jusqu'ici les maîtres d'édicter ou non des 
amendes, d'en fixer le taux et de déterminer leur emploi, fût-ce à leur 
profit. 

La loi actuelle met fin à cet état de choses. 
Le champ d'application de l'article 22 b comme celui de l'article 22 a 

est extrêmement large. Il s'applique à «tout employeur », c'est-à-dire à 
toute personne occupant du personnel, que ce soit dans l'industrie, le 
commerce, l'agriculture, les profession libérales, etc. Mais les inspecteurs 
du travail n'en assurent l'application que dans l'industrie et le commerce. 

En principe, l'article 22 b interdit les amendes, telles qu'elles sont défi
nies plus haut. Il sanctionne ainsi un vœu émis par le Conseil supérieur 
du travail à sa session de novembre 1926 et qui repose sur la constata
tion faite par celui-ci «que les amendes n'existent pas ou bien ont été 
supprimées dans la plupart des professions». 

Aux termes de l'article 22 b «il èst interdit à tout employeur de sanc
tionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règle-
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ment intérieur. Dans les établissements où un régime d'amendes existe
rait au moment de la promulgation de la présente loi, les employeurs 
devront le supprimer dans les six mois». 

La loi ayant été promulguée le 7 février 1932, aucun régime d'amendes 
ne doit exister après le 7 août 1932, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une 
autorisation de l'inspecteur divisionnaire. 

La loi prévoit en effet la possibilité du maintien ou même de l'intro
duction de régimes d'amendes dans des conditions déterminées. 

Mais il ne peut s'agir que d'exceptions. Il ne faut pas perdre de vue 
que l'interdiction est la règle et qu'il ne doit y être dérogé que dans le 
cas où le régime dont le maintien ou l'introduction est demandée se 
justifie par des raisons spéciales inhérentes à la profession envisagée. 

Dans le vœu du Conseil supérieur du Travail qui est à la base de la 
loi actuelle, et auquel se réfèrent tous les travaux préparatoires, il est 
expressément stipulé que le maintien doit être «indispensable» et qu'il 
ne doit jouer que «dans des cas exceptionnels». 

Il ne suffit donc pas qu'un régime d'amendes soit pratiqué depuis de 
longues années dans un établissement pour que son maintien soit justifié. 
S'il ressort de l'enquête du service que, dans la grande majorité des éta
blissements de la même profession ou de la même région, des amendes 
n'ont jamais existé ou ont été supprimées, il y a prés.omption que celles-ci, 
dans l'établissement qui en demande le maintien, ne répondent pas à une 
véritable nécessité. 

Les inspecteurs divisionnaires du travail, lorsqu'ils seront saisis <tune 
demande tendant au maintien d'un régime d'amendes, devront donc 
tenir compte de ce qui se passe dans les établissements de la profession 
ct de la région. C'est pour cette raison que la loi exige la consultation 
des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

C'est dans le même esprit que la loi prévoit la possibilité de l'introduc
tion de régime d'amendes dans des établissements nouvellement créés. Il 
ne s'agit nullement d'introduire les amendes dans les professions et les 
régions où il n'en existe pOInt. Ce serait contraire à l'esprit de la loi, 
qui tend à la suppression complète des amendes. Le cas que le législateur 
a visé, c'est la création de nouveaux établissements dans des professions 
ou régions dans lesquelles les établissements ont été autorisés à conserver 
les amendes. Le législateur a voulu placer sur le même pied tous les éta
blissements d'une même région ressortissant à la même profession. C'est 
dans ce sens que les demandes tendant à l'introduction de régimes 
d'amendes devront être instruites. En aucun cas, des établissements déjà 
existants, qui n'avaient pas jusqu'ici un régime d'amendes, ne devront 
être autorisés à en instituer. 

L'application de la loi doit aboutir à réduire considérablement, sinon 
il supprimer complètement, les amendes existantes. Elles ne doivent être 
maintenues qu'exceptionnellement, en dehors des cas où elles visent 
exclusivement l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires 
relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. 

Ces cas exceptés, le maintien des régimes existants ne constitue en 
aucune façon un droit et l'Inspecteur divisionnaire reste entièrement 
maître de sa décision. 

Toutefois, s'il accorde l'autorisation, il doit la subordonner aux condi
tions déterminées par la loi elle-même. Peut-il en imposer d'autres? Rien 
dans le texte de la loi n'indique que l'énumération des conditions aux
quelles l'autorisation doit, dans tous les cas, être subordonnée soit limi
tative. Ce sont seulement les conditions à imposer dans to~s les cas. 
L'inspecteur divisionnaire peut donc, dans certains cas, en imposer 
d'autres. • 

Il lui appartiendra d'examiner notamment si, en vue d'arriver progres-
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sivement à un~ applieatioll intégrale de la loi, c'est-à-dire il la suppression 
complète des amendes, il n'y a pas lieu de n'accorder l'autorisation que 
pour une durée déterminée, à l'expiration de laquelle la situation des 
établissements de la profession et de la région devra être réexaminée. 

c. Les dérogations. - Le deuxième paragraphe de l'article 22 b prévoit 
que «le maintien du régime des amendes, lorsque la demande en sera 
faite dans les trois mois qui suivront la promulgation de la loi (du 5 fé
vrier 1932) ou son introduction dans des établissements nouvellement 
créés, pourra être autorisé par l'inspecteur di.visionnaire du travail. Celui
ci devra statuer dans les trois mois de la réception de la demande, après 
consultation des organisations patronales et ouvrières de la profession 
et de la région, qui devront elles-mêmes donner kur avis dans le délai 
d'un mois». 

Cette consultation est obligatoire. "lais les avis exprimés ne lieront pas 
l'inspecteur, qui restera libre d'autoriser ou non. Ces avis lui apporteront 
seulement un élément, non négligeable, de décision. 

Il convient d'observer que, si la loi a imparti un délai de trois mois 
aux établissements où il existait un régime d'amendes antérieurement à la 
promulgation pour demander le maintien de ce régime, elle n'a prévu 
expressément aucun délai pour la présentation des demandes émanant 
d'établissements nouvellement créés . .Jestime que, par analogie, la demande 
de ces établissements devra être présentée dans le délai de trois mois 
qui suivra la date de la création, date qui ne se confondra pas néces
sairement avec ceBe de la déclaration d'ouverture prévue par l'article le, a 
du livre II du Code du travail. 

La conséquence pratique de ces régIes, c'est qu'à l'expiration du délai 
de trois mois qui a suivi la promulgation de la IDi, et exception faite pour 
les établissements créés postérieurement à cette promulgaton, aucune 
demande d'autorisation d'un régime d'amendes n'aura pu être utilement 
présentée, même dans le cas où, s'agissant d'amendes pour inobservation 
des prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la 
~éeuritl' du travail, l'autorisation est de droit. 

d. Présentation des demandes d'autorisation. - Les demandes doivent 
dre présentées par les chefs d'établissement sous la forme d'un projet de 
règlement intérieur. 

L'article 22 b définit les amendes comme les sanctions de manquements 
aux prescriptions d'un règlement intérieur. 

Le projet de règlement intérieur doit être rédigé de telle fa~'on que le 
taux de l'amende pour chaque manquement soit exactement fixé. Il devra 
ètre joint au règlement les statuts de la caisse de secours au profit du 
personnel dans laquelle doit être versé le prodnit des amendes. JI résulte 
du rapport présenté par M. i\iazerand à la Chambre des députés que cette 
caisse peut être une caisse d'assurances sociales propre à l'élabli~seJl1ent. 

e. Conditions de l'autorisation. - L'article 22 b ajoute: 

«L'autorisation devra, dans tous les cas, être subordonnée aux cOl1lli
tions ci-après : 

« Les amendes ne pourront être prévues que pour les manquements à la 
Iliscipline cl aux prescriptions relatives à l'hvgiène ct à la sécurité des 
travailleurs; " 

«Leur taux devra être fixé par un règlement intérieur régulièrement 
établi . 

« L~ tolal des amendes infligées dans la même journée ne pourra excéder 
lé quart du salaire journalier; 
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«Le produit des amendes sera versé dans une caisse de secours au 
profit du personnel. » 

Ces conditions doivent être remplies pour que l'Inspecteur division
naire puisse donner l'autorisation nécessaire. En outre si - l'autorisation 
ayant été accordée - elles cessaient d'être remplies, le chef d'établisse
ment se trouverait en état de contravention permanente et le service 
devrait relever les infractions aux prescriptions de l'article 22 b puisque 
ces prescriptions cesseraient d'être observées. 

Les Inspecteurs du travail devront s'assurer, notamment, que le règle
ment intérieur qu'ils ont approuvé, comme tous les règlements de cette 
nature, a été régulièrement déposé et reste affiché conformément à l'ar
ticle 22 a. Ils devront vérifier également que le registre spécial prévu par 
l'avant-dernier alinéa de l'article 22 b est exactement tenu, qu'il résulte 
bien des mentions qui y sont portées que les conditions auxquelles est 
subordonnée l'autorisation ont été respectées, notamment en ce qui con
cerne la limitation du montant des amendes et leur affectation. 

f. Autorisation de droit. - Le dernier paragraphe de l'article 22 b est 
ainsi rédigé: «L'autorisation est de droit lorsque les amendes visent 
exclusivement l'inobservation des prescriptionS- légales et réglementaires 
rellj.tives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est satis
fait par ailleurs aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subor-
donnée ». 1 

La stricte observation des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité 
est très souhaitable. Les manquements à ces règles peuvent mettre en péril 
la santé et la vie, non seulement de ceux qui s'en rendent coupables, 
mais aussi de leurs camarades de travail. Bien que, dans la plupart des 
industries, les amendes aient complètement disparu, même pour cet 
objet, on peut admettre que, dans certaines professions, il soit utile et 
même nécessaire que les infractions à ces règles soient sanctionnées par 
des amendes. Mais il faut éviter que l'employeur ne puisse être le seul juge 
de la légitimité des règles d'hygiène et de sécurité introduites dans les 
règlements, surtout lorsqu'elles sont sanctionnées par des amendes qu'il 
applique d'une manière discrétionnaire. C'est pourquoi l'autorisation de 
déroger à la règle d'interdiction des amendes n'est accordée de droit que 
s'il s'agit de sanctionner exclusivement les infractions aux prescriptions 
légales et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité. Aucun doute 
ne peut dès lors subsister sur la légitimité de ces prescriptions, puis
qu'elles sont contenues dans les lois et décrets sur la matière. En particu
lier, cette autorisation de droit jouera lorsque les amendes sanctionnent 
l'inobservation des prescriptions que doivent obligatoirement formuler 
les règlements intérieurs dans certains cas prévus par la législation sur 
l'hygiène et la sécurité du travail (Règlement relatif à la consommation 
du vin, de la bière, etc., prévu par l'article 8 du décret du 10 juillet 1913. 
Règlement prévus par certains décrets spéciaux concernant l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs). 

Si d'autres prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité sont intro
duites dans les règlements intérieurs et sanctionnées par des amendes, 
l'autorisation n'est plus de droit et l'inspecteur divisionnaire du travail 
recouvre son pouvoir d'appréciation, en prenant en considération dans 
cette hypothèse l'intérêt de l'objet poursuivi. 

La loi charge les inspecteurs du travail, concurremment avec les offi
ciers de police judiciaire, de l'application des articles 22 a et 22 b, mais 
seulement en ce qui concerne le commerce et l'industrie, comme je l'ai 
rappelé plus haut. 

L'application des autres dispositions de la loi du 5 février 1932 ne 
rentre pas dans les at~ributions des inspecteurs du travail. 
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Je vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires de la présente cir
culaire pour distribution aux Inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 1" SEPTENIBRE 1932 ('). 

Rapport annuel (1931). - Question complémentaire. 

L'examen des rapports annuels que vous avez fournis pour l'année 1931 
sur l'application des lois réglementant le travail dans les mines, minières 
et carrières, a donné lieu de constater qu'une omission s'est glissée dans 
le texte du cadre qui vous a été adressé par mes services. 

Le chapitre Il (âge d'admission, livrets) doit être complété, in fine, par 
le paragraphe suivant: 

«Le relèvement à 14 ans de l'âge d'admission au travail des enfants 
prévu par le projet de convention adopté par la Conférence internationale 
du travail en 1919 et qui se trouverait réalisé par le projet de loi tendant 
à relever à 14 ans la limite de la scolarité obligatoire, déjà adopté par le 
Sénat et en instance à la Chambre des députés, souleverait-il de graves 
difficultés? Nombre et proportion de ces enfants rencontrés au cours des 
VIsites de l'année». 

Je vous serais obligé de répondre à la question ainsi poséel et de me 
faire connaître les observations que vous jugeriez utile de présenter à ce 
sujet. 

Je vous prierais de m'adresser votre réponse pour le 1er octobre pro
chain. 

CIRCULAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1932 ("). 

Pl'otection de la maiIl-d'œuvl'e natioIlale. - Lui du 10 août 1932. 

La loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale a été 
publiée au Joul'Ilal officiel du 12 août. Vous en trouverez le texte ci-après. 
Elle a essentiellement pour but de limiter l'emploi de la main-d'œuvre 
étrangère. 

J'appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions de 
l'article 1 er que toutes les administrations publiques ont l'obligation d'ap
pliquer. 

Cet article 1 er est ainsi conçu: 

«Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de four
nitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des 
établissements publics, par adjudication ou de gré à gré, ainsi que les 
cahiers des charges des contrats de concessions ou d'affermage passés par 
ces mêmes collectivités, devront déterminer la proportion des travailleurs 
éirangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers orga
nisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans 
les exploitations concédées ou affermées. 

« Cette proportion sera fixée après consultation des services publics de 
placement compétents. 

(1) Adress,ée aux Ingénieurs ('11 chef des llJines. 
(2) Adressée aux Ministres. 
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«Dans les services publics concédés, cette proportion ne pourra pas 
dépasser 5 p. 100. 

«Les mêmes collectivités fixeront, dans les mêmes conditions, la pro
portion des travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les tra
vaux, fournitures· ou services qu'ils feront exécuter en régie. » 

Le principe de cet article se trouve déjà dans les décre,ts du 10 aoùt 
1899 sur les conditions du travail dans les marchés passes au nom de 
l'Etat, des départements, ·des communes et des établissements publics de 
bienfaisance. L'article 1er de ces décrets prévoit en etTet l'insertion, dans 
les cahiers des charges de ces marchés, d'une clause par laquelle l'entre
preneur s'engage «à n'employer d'ouvriers étrangers que dans une pro-. 
portion fixée par l'Administration, selon la nature des travaux et la région 
où ils sont exécutés». 

Toutefois, l'article 1 cr de la loi du 10 août comporte, par rapport aux 
dispositions correspondantes des décrets du 10 août 1899, les différences 
~uivantes : 

Champ d'application de la loi. - En vertu des décrets précités, l'inser
tion d'une clause limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère n'est 
obligatoire que pour les marchés de l'Etat; elle est seulement facultative 
pour ceux des départements, des communes et des établissements publics 
de bienfaisance. La loi nouvelle la rend obligatoire même dans les marchés 
des départements, des communes et des établissements publics. A noter 
encore qu'à la différence du troisième décret du 10 août 1899 la loi nou-. 
velle s'applique à tous les établissements publics et non pas seulement à 
ceux de bienfaisance. Il y a donc lieu pour toutes les administrations 
d'aviser les établissements publics qui dépendent d'elles de l'obligation qui 
leur incombe en vertu de la loi nouvelle. 

D'autre part, les décrets du 10 aoùt ne s'appliquent qu'aux marchés de 
travaux publics ou de fournitures. La loi. s'applique, en outre, aux con
trats de concession ou d'affermage passés par l'Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics. La loi ne s'étend pas à toutes les 
concessions, mais seulement aux concessions accordées par contrat, 
notamment aux services publics concédés. Elle ne vise pas les concessions 
qui ne résultent pas d'un contrat, telles que les concessions de mines. 

Quant aux contrats d'affermage, le sens de cette expression ne doit pas 
are restreint à ces contrats, qui ne se distinguent guère des contrats de 
concession, par lesquels les collectivités publiques afferment la perception 
de certains droits, la gestion dei certains services publics, l'exploitation 
d'établissements thermaux, etc. Elle s'applique aux immeubles donnés il 
ferme en vue d'une exploitation industrielle ou commerciale. Les rédac
teurs du projet, d'où est sortie la loi, ont voulu sanctionner la pratique 
de certaines collectivités publiques, telles que la Ville de Paris, qui insère 
une clause limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les cahiers 
des charges des baux qu'elle passel pour la location de ses théâtres, des 
cafés et restaurants, de ses parcs et promenades, etc. 

De toute façon, et cela résulte des termes de la loi elle-même, il faut 
que le contrat de concession ou d'affermage s'applique à une «exploita
tion ». 

Enfin, afin de mettre sur un pied d'égalité ceux des travaux, fourni
tures, ou services qui font l'objet de marchés, de contrats de concession 
ou d'affel'mage et ceux qui sont exécutés ,directement cn régie pur les 
collectivités publiques, la loi nouvelle impose à ces derniers la même 
limitation. 

Maill-d'œllvre à laqllelle s'appliqlle: la limitation. - En cc qui concerne 
les marchés de travaux publics et de fournitures, la limitation s'applique, 
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comme dans le cas des décrets dn 10 aolÎt 1899, à la main-d'œuvre 
l'mployée «dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en 
vue de l'exécution des marchés». 

Elle ne s'applique pas aux autres chantiers et ateliers du titulaire du 
marché. Ceux-ci ne peuvent être soumis à une telle limitation que dans les 
conditions prévues par l'article 2 de la loi pour les entreprises autres 
que celles visées à l'article 1 cr. 

En ce qui concerne les contrats de concession ou d'affermage, la limi
tation s'applique à la main-d'œuvre occupée dans les exploitations concé
dées ou affermées. 

Une innovation est apportée par la loi nouvelle en ce qui concerne la 
main-d'œuvre à laquelle s'applique le pourcentage fixé. 

Aux termes de l'article 6, celui-ci s'applique aux travailleurs occupés à 
domicile par les entrepreneurs titulaires de marchés ou de contrats de 
concession ou d'affermage. 

Lorsqu'un de ces entrepreneurs fera exécuter à domicile dcs travaux 
fnisant l'objet du marché ou du contrat dont il est titulaire, la proportion 
des travailleurs étrangers à domicile ainsi occupés ne devra pas excéder 
le pourcentage fixé. Le contrôle de cette prescription sera facilité par le 
fait que les entrepreneurs sont tenus, en vertu de l'article 33 a du livre l'" 
du Code du travail, de tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de 
chaque ouvrière ou ouvrier occupé à domicile. D'autre part, les ouvriers 
étrangers à domicile, comme les autres travailleurs étrangers, doivent, en 
vertu de l'article 64 c, être portés par l'employeur sur un registre spécial. 

Fixation de la proportion de travailleurs étrangers. - De même que 
pour les décrets du 10 ,août 1899, la proportion dont la loi prévoit la 
fixation constitue un maximum. Les intéressés peuvent oecuper cette 
proportion et ils ne sont pas passibles de pénalités, s'ils l'atteignent. Mais, 
il va de soi qu'ils doivent s'efforcer de ne pas l'atteindre. 

Sauf pour les services publics concédés, la loi, comme le font les 
décrets du 10 aolÎt 1899, n'a pas fixé elle-même cette proportion. Les 
décrets chargent chaque administration de la fixer «selon la nature des 
travaux et la région où ils sont exécutés». La loi, sans reproduire expres
l>ément ces expressions, fait, en tous cas, obligation à l'administration de 
',onsulter préalablement les services publics de placement compétents. 

Quels services devront être consultés et comment cette consultation devra 
être effectuée? L'article 7 de la loi a renvoyé à un décret le soin de le 
déterminer. 

Deux règles me paraissent devoir être observées à ce sujet. La pre
mière, c'est que les proportions doivent être, en principe, les mêmes pour 
les travaux de même nature, exécutés dans la même région, quelle que 
soit l'administration de laqueUe relèvent ces travaux. Si la protection de 
la main-d'œuvre nationale dans une: profession et dans une région exige 
la fixation d'un celtain pourcentage, on ne comprendrait pas que celui-ci 
varie suivant l'administration intéressée. 

D'autre part, il faut réduire au minimum les consultations, par les admi
nistrations des services publics de placement, afin que l'application de la 
loi retarde le moins possible la rédaction des cahiers des charges et la 
passation des marchés et des contrats. 

Pour obtenir ce double résultat, il m'a paru qu'il y avait lieu d'adopter 
une procédure s'inspirant de ceUe qui a été prévue par la circulaire du 
14 mai 1910 pour l'établissement des bordereaux de salaires par appli
cation des décrets du 10 aoùt 1899. 

C'est dans cc sens qu'a été établi le pro.iet de décret que je vous com
munique ci-joint et sur lequel je vous serais obligé, dans le plus bref délai 
possible, de me faire connaître s'il soulève de votre part quelque objec
lion. Je dois, en effet, conformément à l'article 7 de la loi, soumettre ce 
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projet au Conseil national de la main-d'œuvre et j'attacherais du prix à 
avoir votre avis avant sa session qui doit avoir lieu le mois prochain. 

Ainsi que vous le verrez, ce projet de décret prévoit l'établissement, 
dans chaque département, d'un tableau indiquant pour chacune des pr.::l
fessions concourant habituellement à l'exécution de marchés de travaux 
publics ou de fournitures ou au fonctionnement d'exploitations concédées 
ou affermées, le pourcentage de travailleurs étrangers qui ne doit pas 
en principe être dépassé. , 

Les préfets tiendront à la disposition des administrations intéressées, 
ces tableaux établis après consultation des services publics de placement 
compétents. 

Les administrations ne seront pas absolument liées par les pourcentages 
inscrits à ces tableaux. La loi les oblige bien, en effet, à consulter les 
services publics de placement, mais non à suivre leurs avis. Il y a toute
fois intérêt à ce qu'elles s'y conforment et ces pourcentages s'imposent en 
fait comme une règle à toutes les administrations qui ont à faire les 
mêmes travaux dans les mêmes régions. 

Aussi bien l'article 6 du projet de décret prévoit expressément que toute 
administration intéressée peut provoquer la revision totale ou partielle 
de ces tableaux par l'intermédiaire du Ministre du Travail. 

Les tableaux devront également être complétés lorsqu'ils ne contiendront 
pas d'indication concernant des professions ou des régions visées par la 
demande de consultation d'une administration (art. 2). 

Délogations. - Le décret du 10 août 1899 relatif aux marchés de l'Etat 
prévoit, dans le paragraphe final de son article 1er, que dans les cas 
prévus à l'article 16, § 3 et 5 du décret du 18 novembre 1882, l'insertion 
des clauses dont il prescrit l'introduction dans les cahiers des charges 
est facultative. 

La loi du 10 août 1932 ne prévoit pas eHe-même de dérogation, elle 
renvoie au décret à prendre en vertu de son article 7 le soin de déter
miner les conditions dans lesquelles pourront être accordées les déroga
tions à ses prescriptions. 

Depuis plus de trente-trois ans que le décret du 10 août 1899 est en 
vigueur, apparaît la nécessité d'autres dérogations que celles qui sont 
expressément visées par le paragraphe final de son article 1 er. 

L'article 12 du projet de décret ne se borne donc à prévoir la possibilité 
de dérogations à l'article 1 er de la loi nouvelle que dans les cas visés à 
l'article 18, ~ 3 et 5 du décret du 18 novembre 1882, c'est-à-dire lorsqu'il 
s'agit d'objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des por
teurs de brevets d'invention ou d'objets qui n'auraient qu'un possesseur. 
II précise, afin de garder à ces dérogations un caractère exceptionnel,. 
qu'elles devront faire l'objet, dans chaque espèce, d'une autortsation du 
Ministre ou du Préfet suivant le cas. 

Réduction de! la proportion inscrite dans les cahiers des chal'(!es .. _ 
La loi nouvelle prévoit la possibilité de déroger à ses dispositions c'est-
à-dire dans le sens du relèvement des proportions fixées. ' 
. Ma~s peut-on prévo.ir la possibilité d'un abaissement des proportions 
lllscntes dans les cahIers des charges lorsqu'à la suite des revisions pré
vues par le projet de décret, elles sont sensiblement supérieures à celles 
qui figurent aux tableaux revisés ? 

Sous l'empire des décrets du 10 août 1899, et sans qu'aucune de leurs 
disposi'tions ne le prévoie expressément, il a été admis que les admi
~istratio~s peuvent stipuler d~ns les cahiers des charges que la propor
hon maXIma des traVaIlleurs etrangers qui y est inscrite peut être modi
fiée soit en plus, soit en moins, pour tenir compte des fluctuations du 
marché du travail. 
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L'insertion d'une telle clause reste permise. Elle apparaît particulière
ment nécessaire lorsqu'il s'agit de marchés de longue durée ou de con
trats de concession ou d'affermage. 

Pour éviter toute apparence d'arbitraire, au cas, ce qui sera sans doute 
le plus fréquent, où l'administration aura adopté tels quels les taux du 
tableau départemental, il suffira que le cahier des charges stipule que les 
taux qui y sont inscrits sont susceptibles de varier en même temps que 
ceux-ci. 'Toutefois, pour éviter que de brusques changements puissent 
rlésorganiser l'entreprise ou l'exploitation, un délai pourrait être prévu 
pour lui permettre de s'adapter aux nouveaux taux. 

Contrôle de l'application de la loi. ~ C'est, comme pour les décrets 
du 10 août 1899, à l'administration qui a passé le marché ou le contrat 
de concession ou d'affermage qu'incombe le contrôle de l'application de 
la loi. 

Toutefois, elle peut, comme beaucoup l'ont déjà fait, sous le régime 
des décrets du 10 août 1899, associer à leur contrôle les inspecteurs du 
travail. Bien que ceux-ci ne soient pas habilités par la loi pas plus qu'ils 
ne l'étaient par les décrets du 10 août 1899 pour en assurer l'application, 
ils peuvent apporter aux administrations, qui ne disposent pas toujours 
sur place des agents nécessaires, un concours utile. 

Ces fonctionnaires sont, en effet, chargés de l'application de la loi du 
11 aoùt 1926 sur la protection de la main-d'œuvre nationale dont les dis
positions sont incorporées dans les articles 64, 64 a, 64 b et 64 c du livre II 
du Code du travail. Ils vérifient notamment si tous les travailleurs étran
gers occupés figurent bien sur le registre spécial que doit tenir tout 
employeur de main-d'œuvre étrangère et si tous ces travailleurs sont 
munis de la carte d'identité spéciale visée par l'article 64. Ils sont donc 
en mesure de faire le recensement des étrangers employés et d'en établir la 
proportion par rapport aù personnel total. 

.Te mets volontiers les inspecteur du travail à votre disposition pour 
effectuer les enquêtes auxquelles vous auriez à procéder pour l'applica
tion de la loi nouvelle . .Te ne manquerai pas d'autre part de vous signaler 
les constatations qu'auraient été amenés à faire spontanément les inspec
teurs et qui feraient présumer des infractions à la proportion fixée aux 
cahiers des charges. 

Les agents des offices publics ete placement pourront également sur ce 
voint fournir aux administrations des indications intéressantes. 

En effet, aux termes de l'article 6 de la loi, les chefs des entreprises 
visées à l'article 1er, c'est-à-dire les titulaires de marchés ou de contrats 
de concession ou d'affermage sont tenus de déclarer tout embauchage de 
travailleurs étrangers à l'office public de placement ou, s'il n'en existe pas 
dans la commune, à la mairie. Les offices publics pouront donc, soit 
directement, soit par l'intermédiaire des mairies qui seront invitées à les 
leur transmettre, connaître les déclarations d'embauchage de ces em
ployeurs. Ils seront en mesure de signaler aux administrations soit ceux 
qui omettraient de faire ces déclarations, soit ceux dont le nombre de 
déclarations tendrait à faire supposer une infraction aux proportions 
fixées aux cahiers des charges. 

Les administrations trouveront donc dans les offices publics de place
ment des auxiliaires utiles pour le contrôle de l'application de la loi. 

Responsabilité et sanctions des infractions. ~ Dans leur article 2, les 
décrets du 10 août 1899 prévoient qu'en cas de cession, même autorisée 
expressément par l'Administration, l'entrepreneur reste personnellement 
responsable. 

La loi nouvelle ne contient pas de clause de cette nature. Qu'il y ait 
cessiou ou non, la proportion des étrangers occupés dans les chantiers ou 
ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, au 



dans les exploitations concédées ou affermées, ne peut dépasser le pour
centage fixé, c'est «l'employeur», c'est-à-dire la personne qui emploie les 
travailleurs, au moment où les constatations sont faites, que ce soit l'en
trepreneur principal ou le sous-traitant, qui est, aux termes de l'article 8, 
responsable pénalement des infractions constatées. 

Quant aux sanctions prévues dans les cahiers des charges, l'article 2 
des décrets du 10 août 1899, dans les cas où il joue, permet de continuer 
à en faire l'application à l'entrepreneur principal qui reste personnelle
ment responsable, en cas de cession, envers l'administration. Au surplus, 
pour éviter toute difficulté à ce sujet, rien n'empêche d'introduire une 
disposition expresse dans les cahiers des charges, afin d'éviter que l'en
trepreneur principal ne se décharge de toute responsabilité à cet égard 
sur un sous-traitant insolvable. 

En ce qui concerne ces sanctions, j'appelle votre attention sur l'intérêt 
qu'il y aurait à inscrire dans les cahiers des charges, en cas d'infraction 
à l'article 1er de la loi, d'autres sanctions que celle que prévoit l'article 5 
des décrets du 10 août 1899, c'est-à-dire l'exclusion de l'entrepreneur 
contrevenant, pour un temps déterminé ou définitivement, des marchés 
de l'administration intéressée. Aussi bien, cette pénalité ne joue, aux 
termes dudit article 5, qu'en cas d'infractions réitérées et sans préjudice 
des sanctions habituelles prévues au cahier des charges. 

Beaucoup d'administrations prévoient, dès la première infraction con
statée, l'application d'une amende proportionnelle au nombre des ouvriers 
étrangers excédant le pourcentage fixé. Cette pénalité plus modérée et 
d'une application plus générale paraît plus efficace. 

Le fait que l'infraction peut être punie par ailleurs par le tribunal de 
simple police en vertu du paragraphe 1er de l'article 8 de la loi n'in
terdit pas à l'administration le droit d'inscrire d'autres sanctions dans 
le cahier des charges. Le paragraphe 3 du mêm·e article 8 prévoit expres
sément le cumul des unes et des autres. 

Tels sont les premiers commentaires que m'a paru appeler la loi du 
10 août 1932, en ce qui concerne celles de ses prescriptions qui inté
ressent particulièrement les administrations publiques. Je n'ai pas besoin 
d'insister auprès de vous sur l'intérêt qui s'attache dans les circonstances 
actuelles à ce qu'elle reçoive une prompte et complète exécution. 

CIRCULAIRE DU 14 SEPTEMBIŒ 1932 ("). 

Adjudication de travaux publics. - Délais d'exécution . 

. Par lettre du 21 mars dernier, mon prédécesseur appelait l'attention 
des différentes administrations publiques sur le fait que lors de l'adjudi
cation des travaux pour le compte de l'Etat, des départements et des 
communes, des cahiers des charges stipulent parfois des délais d'exécu
tion très courts, comportant des pénalités de retard extrêmement lourdes 
qui sont de nature à entraîner l'usage d'heures supplémentaires, alors que 
la fixation de délais plus étendus permettrait d'occuper le personnel d'une 
façon plus régulière, tout en assurant du travail à un plus grand nomb]·e 
d'ouvriers et pendant une période plus longue. 

Il signalait à ce propos l'intérêt que présente pour les ouvriers en chô
mage, dans la période actuelle, le recours par les entrepreneurs à une 

,(Il Adressée 'lUX Ins'lwdeurs ,livisionnairps du travail. 
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main-d'œuvre supplémentaire qu'ils peuvent trouver aisément et rapide
ment, de préférence à l'utilisation des crédits de dérogation prévus par 
les décrets d'application de la loi du 23 avril 1919. 

Je crois devoir porter à votre connaissance un extrait de la réponse que 
M. le Ministre des Travaux publics vient de m'adresser à ce sujet: 

J'ai l'honneur de vous faire· eonttattre qu'après examen de la question par le 
Conseil général des ponts et chaU'ss~es, il est apparu qu'en ce qui concerne mon 
Admini,stration, l'ohligation, pour l'entrepreneur, d'exécuter ses travaux dans un 
délai très court n'est imposée que dans des cas exceptionnels ci lorsque l'intérêt 
public y est sérieusement engagé: travaux de chômage des voies navigables de 
l'achèvement desquels dépend la repds,e de la navigation, travaux de barrages 
:en rivières, qui doivent être exécutésavanJ la période des hautes caux, etc. Mais 
()ette obligation n'entraîne pas nécessairement ct dans tous lels ca,s, le recours à 
ides heures supplémentaires. Il peut être! procédé 'en effet, chaque foIs que les 
circonstanocs le permettelllt, au doublement on au triplement des équipes tra
vaillant par l-elais chacune huit helures par jour. Cette solution, plus effi()ace, 
permet à la rois de réduire la durée des tl'avaux et de donner du travail au plus 
grand nombre possible d'ouvriers. Elle a été récemment recommandée, à l'occa
sion de la réalisation immédiate de certains trava·ux tendant au perfectionne
ment de l'outillage national, 'aux ingénioorsen chef des ports maritimes. Ces 
chefs de service ont été invités à ne recourir à des dérogations à la loi de huit 
heures qu'en cas de nécessité absolue, mais il ne ~raH pa·s possible de l'enoncer 
d'une façon absolue aux heures supplémentaires dont l'emploi peut être rendu 
nécessaire dans certaines circonstances exceptionnelIe·s. 

D',ailleurs, si, anx t·ermes de l'article 11 du cahier des clauses et conditions 
générales du 29 décembre 1910, modifié paT l'arrêté ministériel du 20 mai 1927, 
l'ingénieur en chef peut, s'il le juge utile dans l'inté~t du public, prescrire à 
l'entrepreneur de demander et d'utiliser, après les avoj·r obtenues, lel5 dérogations 
à la loi du 23 avril 1919 dont le règlement d'administl'àfÏon publique dn 11 fé
vrier 1924 lui permet de s'assurer le bénéfice, ces dérogations sont accordées 
par votre D'épartement dont les représentants locaux sont il même d'apprécier si 
l,es cÎrconstanü('s invoquées sont de natnre à justifiCil" l'autori'sation demandée. 

ŒRCULAIRE DU 30 SEPTBMBRE 19'32 ('). 

Loi du 16 juillet 1932. - Commissions départementales du travail. 

Les Journaux offi'ciels des 18 et 19 juillet 1932 ont publié une loi du 
16 juillet, portant modification. des articles 115 et 116 du livre II du 
Code du travail, qui a pour objet d'étendre la compéten·ce et les attri
butions des Commissions départementales du travail. 

Je crois devoir appeler spécialement votre attention SUr les disposi
tions de cette nouvelle loi dont vous trouverez le texte ci-annexé. 

Ainsi que vous le savez, les Commissions départementales du travail 
ont été instituées par l'article 24 de la loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants, des filles mineures et des femIfles dans les établis
sements industriels, qui a été codifié par la suite dans l'article 115 du 
livre II du Code du travail. 

Leur objet était à l'origine très limité. Elles avaient essentiellement 
pour rôle de fournir au Ministre des rapports sur l'application des dis
positions réglementant le travail qui faisaient l'objet de la loi de 1892 
précitée et sur les améliorations dont elles seraient sus'ceptibles. Leurs 
rapports étaient communiqués ensuite à la Commission supérieure du 
travail, instituée près du Ministre. 

Elles avaient déjà un caractère nettement départemental; les Conseils 

(1) Adressée aux Préfets. En communication aux Inspecteurs divisionnaire·s du travail. 

9 
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généraux devant en créer une ou plusieurs dans chaque département. 
Il s'en constitua ainsi, au début de la mise en application de la loi de 
1,892 dans tous les départements, mais, si un certain nombre firent 

montre d'une réelle activité, on doit reconnaître qu'il en est qui n'ont 
manifesté qu'une faible vitalité; quelques-unes ne se sont jamais réunies; 
d'autf\es ne se sont réunies que très irrégulièrement; un petit nombre se 
réunissent d'une façon régulière. 

Néanmoins, depuis longtemps déjà, l'activité dont font preuve celles
ci dans leurs travaux et leurs congrès annuels, a dépassé largement le 
champ d'action qui leur avait été fixé par la loi de 1892. Tout d'abord, 
les dispositions de cene~ci, limitées aux femmes et aux enfants dans 
l'industrie, ont été appliquées successivement par le développement de 
la législation sociale à tous les travailleurs, et leur ,champ d'application 
a été étendu au regard de la réglementation générale du travail au 
commerce comme à l'industrie. Les Commissions départementales ont 
été ainsi amenées en fait, et bien que la disposition de la loi de 18912 
les ,conc'ernant n'ait pas été modifiée,à veiller sur tous les travailleurs, 
sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de profession. D'autre part, l'Ad
ministration centrale les a consultées à maintes reprises sur des ques
tions d'ordres divers, intéressant tous les domaines d,e la législation 
ouvrière, leur reconnaisant ainsi une compétence de plus en plus large. 
Enfin, le législateur lui-même a développé leurs attributions; ainsi, aux 
termes de la loi du 15 décembre· 1922' étendant aux exploitations agri
coles la législation sur les accidents du travail, les 'Commissions dépar
tementales du travail ont été appelées à donner leur avis en vue de la 
fixation du salaire moyen annuel d'es travaux agricoles dans le départe
ment. 

C'est cette situation de fait dont les Commissions départementales du 
travail ont demandé la confirmation législative, et que le Parlement a 
consacrée par la loi du 16 juillet dernier. 

Tout d'abord, cette loi, dans son article ,le., a confirmé officiellement 
le titre de « Commissions départementales du travail», qui marque l'ex
tension de leur compétence aux questions intéressant tous les travailleurs. 
Une Commission, dont le siège est fixé par le 'Conseil général, doit être 
obligatoirement instituée dans chaque département. Le Conseil général 
peut, d'ailleurs, si l'importance du département lui parait l'exiger, en 
instituer plusieurs ayant leur siège dans des centres différents. 

Quant à leur composition, la loi de 1892 avait seulement indiqué les 
membres devant en faire partie de droit : les inspecteurs divisionnaires 
et départementaux du travail, les présidents et vice-présidents des 
Conseils de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel 
du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des ,Mines. Pour le surplus, 
à l'origine, les Consèils généraux n'avaient guère appelé à y siéger -
indépendamment de quelques membres des conseils d'hygiène - que 
des conseillers générlux, des conseillers d'arrondissement et des patrons, 
choisis d'ailleurs parmi les individualités les plus autorisées; ce n'est 
que dans quelques cas tout à fait exceptionnels qu'ils s'étaient adressés 
à des ouvriers et à des représentants de syndicats. Une circulaire minis
térielle du 17 août 1899 recommanda de faire entrer dans les commis
sions un certain nombre de représentants des associations patronales 
et ouvrières (Chambres de commerce, Bours'es du travail, Syndicats pro
fessionnels). 

Elle ajoutait 'que la loi du 2 novembre 1892 étant une loi de protection 
ouvrière, il serait juste qu'ouvriers et patrons y fuss'enl représentés par 
un nombre égal de mandataires. 

La loi du 11 juillet 19312 qui, dans l'article 115 modifié du livre J.I du 
Code du travail, a déterminé de façon précise la composition des Com-
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missions départementales, a consa.cré le système paritaire de la repré
&entation patronale et ouvrière qui a fait ses preuves. 

La Commission départementale est composée dorènavant comme suit; 

1 0 De membres de droit ; le Préfet et des fonctionnaires techniques; 

20 De membres élus. Ceux-ci comprennent; 
Des conseillers généraux dont le nombre n'est pas fixé; ce soin est 

laissé au Conseil général; 
Deux conseiUers prud'hommes patrons et deux conseillers prud'hom

mes ouvriers élus par l'ensemble des Conseils de prud'hommes du dépar
tement. 

Une assemblée générale de ceux-ci n'est pas néc·essaire à cet effet. Rien 
ne s'oppose, en l'absence de disposition expressecontrail'e, à ce que le 
vote soit efIedué par correspondance. Vous pourrez, à ce sujet, vous 
inspirer utilement de la procédure utilisée pour l'élection des conseillers 
prud'hommes appelés à faire partie de la Commission centrale, constituée 
en vertu de l'article 33 h du livre 1er du Code du travail, pour la fixation 
des salaires des ouvrières à domicile, procédure fixée à l'article 4 du 
décret du 24 septembre 1915 portant règlement d'administration publique 
pour l'exécution dudit article 33 h, le Préf.et devant naturellement être 
substitué, dans l'espèce présente, au Ministre du Travail, puisqu'il s'agit 
non plus d'une Commission centrale, mais d'une Commission départe
mentale. Cest donc à vous qu'il appartiendrait d'inviter les 'Conseils de 
prud'hommes à procéder à l'élection, de recevoir les procès-verbaux des 
assemblées faisant connaître leurs vot'es, de dépouiller ces votes et de 
proclamer les résultats. 

Une procédure analogue est également prévue par l'article 7 du décret 
du 31 janvier 1921 portant réorganisation du Conseil supérieur du tra
vail pour l'élection des représentants des Cons·eils de prud'hommes à ce 
Conseil. 

La loi a prévu, en outre, comme m,embres élus ; 
Deux conseillers municipaux de la ville du siège, désignés par le Con

seil municipal, et deux conseillers municipaux pris dans deux communes 
rurales du département et désignés, ,ceux-ci, par le Conseil général; 

Enfin, un nombre égal d'employeurs et d'employés représentants des 
organisations ouvrières et des organisations patronales, désignés par le 
Conseil général. En vue de cette désignation, votre Administration devra 
préalablement consulter les unions de syndicats, les syndicats et les 
groupements intéressés, au moins les plus représentatifs, et c'est sur leur 
proposition que le Conseil général sera appelé à se prononcer. Si le 
législateur n'a pas intentionnellement fixé le nombre de ces représen
tants, c'est qu'il a entendu laisser au Conseil général la possibilité 
d'adapter cette représentation à l'importance du département, ainsi 
qu'aux besoins spéciaux et à la diversité des professions de la région. 
Toutefois, le principe de la parité devra être scrupuleusement respedé. 

La loi dispose que l'élément féminin devra être représenté; cette obli
gation se justifie par l'importance numérique de la main-d'œuvre fémi
nine et des questions particulières que le travail des femmes peut sou
lever. 

En outre, parmi les représentants des groupements patronaux et 
ouvriers, devront figurer, non seulement des représentants de l'industrie 
et du ,commerce, mais également des représentants d·e l'élément agricole, 
pour la désignation desquels il y aura lieu de consulter les associations 
agricoles. Sans doute, les Commissions départementales n'ont pas com
pétence pour connaître des questions agricoles, puisque la réglementation' 
du travail n'est pas applicable, en principe, à l'agriculture. Mais parmi 

J.2h2RI-311. 9. 
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les questions qui leur sont soumises, il peut s'en trouver qui soient con
nexes à l'agriculture ou qui intéressent indirectement celle-ci; la repré
sentation de l'élément agricole permettra aux Commissions départemen
tales de donner en pareil cas des avis autorisés. D'ailleurs, la loi précitée 
du 15 décembre 19'22 leur a donné expressément la mission de donner 
leur avis sur la fixation du salaire moyen annuel dans le département. 

Enfin, 'en sus des membres ,précités qui constituent la composition 
normale des Commissions départementales, la loi donne au Préfet la 
faculté d'appeler à participer à certaines délibérations d'autres fonc
tionnaires que ceux qui sont expressément désignés, à propos de ques
tions rentrant dans les attributions de leurs services, ou d'autres délégués 
d'organisations patronales et ouvrières, mais ceux-ci toujours en nombre 
égal, pour des questions intéressant des professions qui ne seraient pas 
déjà représentées à la Commission. 

La multiplication à l'intérieur des Commissions départementales des 
échanges de vues entre les délégués patronaux et ouvriers ne peut qu'être 
bienfaisante; au surplus, en mettant en rapports directs et suivis les 
agents de l'Etat et les représentants autorisés des ouvriers, les réunions 
des Commissions départementales ne peuvent que faciliter la tâche des 
inspecteurs du travail et aider à leur activité. 

En ce quiconoerne le champ de la compétence des Commissions 
départementales et leurs attributions, le législateur a cru devoir les pré
ciser dans l'article 3 de la nouvelle loi qui modifie l'article 116 du 
livre II du 'Code du travail. Ils ont été étendus dans la mesure même 
où les faits et les expériences administratives autorisaient l'extènsion de 
compétence réalisée par ces modifications. 

L'article 116 dispose expressément que la compétence des Commissions 
départementales s'étend désormais à tous les travailleurs sans distinction, 
y compris les travailleurs agricoles. 

D'autre part, outre les études relatives à l'application de la réglemen
tation du travail dont elles pourront être chargées, soit par mon Admi
nistration, soit par vos soins, et des avis qui pourront leur être demandés 
sur les propositions ou proJets de loi intéressant la législation du travail, 
le législateur leur reconnaît la faculté de prendre l'initiative d'études 
concernant le travail et plus spécialement de qu-estions intéressant leurs 
régions respectives. Ces études devront faire l'objet de rapports qui 
seront transmis à mon Administration. :Il est à peine besoin cl-e souli
gner que leur droit d'initiative ne saurait s'exercer que dans le cadre 
de leurs attributions, c'est-à-dire dans le domaine de la réglementation 
du travail. 

Il est bien entendu, au surplus - les termes mêmes « d'études» et de 
« rapports» l'indiquent, - que les Commissions départemental,es n'ont 
aucun pouvoir de décision; 'elles fournissent simplement des sugges
tions, émettent des vœux et des avis qui sont transmis au Ministre à 
qui il appartient d'y donner la suite qu'ils comportent. 

Enfin, dans l'article 4 qui devient l'article 116 a du livre II du Code 
du travail, la loi a ,consacré et rend obligatoire l'organisation des Congrès 
nationaux annuels des Commissions départementales du travail où les 
délégués de celles-ci peuvent mettre en commun et confronter les vues 
des Commissions des divers départements, afin d'en tirer des résolutions 
générales. Les Commissions restent entièrement libres de se faire repré
senter aux Congrès, mais il y a naturellement intérêt à ce qu'elles y 
participent régulièrement. 

Le même article donne une existence légale, sous le nom de Commis
sion permanente, au « Comité exécutif »qui existait déjà. 'Cet organisme, 



élu par le Congrès, doit eunstituer un lieu permanent entre les Commis
sions. 

Vis-à-vis du Congrès qui l'a nommé, il a pour attributions de publier 
le compte rendu de ses travaux, d'en transmettre le résultat au Ministre 
du Travail. Vis-à-vis du Congrès suivant, il a la TIÙssion de préparer 
son ordre du jour, de recueillir les rapports présentés par les Commis
sions sur les diverses questions qui figurent à cet ordre du jour, d'en 
porter, sinon le texte intégral, tout au moins les conclusions à la connais
sance de toutes les Commissions, afin que cenes~ci puissent en discuter 
en Congrès, en pleine connaissance de cause. 

Il lui appartient également d'assurer la préparation matérielle du 
Congrès, de lancer les invitations et d'en organiser les travaux. 

Telle est l'économie des nouvelles dispositions dont vous aurez à assu
rer l'application. Comme vous pourrez le constater, elles constituent avant 
tout la r,égularisation d'une situation de fait. En donnant aux Commis
sions départementales du travail ce statut, le législateur a entendu recon
naître la valeur de leurs avis, leur pr.lrt de collaboration dans le progrès 
de la législation ouvrière. 

,Ce statut ne peut que donner une vie plus active encore à ces orga
nismes. .T'attache une grande importance à leur concours auquel je me 
propose de faire couramment appel, et je ,compte sur vous pour les encou
rager à développer leur action, dont l'intérêt social ne saurait vous échap
per. 

Je dois en terminant appeler spécialement votre attention sur un point. 
L'institution des Commissions départementales par les Conseils géné
raux est obligatoire. Sans doute, aucune disposition ne précise par quels 
moyens sera assuré leur fonctionneII1iCnt. C'est que le législateur a voulu 
réserver aux départements, dont le chiffre de la population, l'importance 
de l'activité et des ressources sont très différents, la liberté la plus grande 
dans leur organisation. Il appartient à ,chaque Conseil général de fixer 
le montant des crédits nécessaires, en tenant compte des besoins et des 
possibilités propres à chaque département. 

Vous voudrez bien, en portant la nouvelle loi à la connaissance du 
Conseil général, saisir celui-ci, dès sa prochaine session, de propositions 
fermes en vue de la reconstitution de la Commission départementale du 
travail, en insistant sur le caractère obligatoire de cet organisme, sur le 
rôle de plus en plus actif qu'il est appelé à jouer, et par suite sur la 
nécessité d'inscrire au budget départemental le crédit indispensable pour 
en couvrir les frais d'administration et indemniser en parHculier les 
délégués ouvriers de leurs frais de déplacement et autres, tant pour leur 
permettre d'assister aux séances de la ,Commission que de permettre l'en
voi de délégués au Congrès annuel. .Te ne doute pas que, répondant à votre 
appel, le Conseil général ne vote la somme suffisante qui, de toute façon, 
ne saurait constituer une lourde charge. La dépense sera d'ailleurs en 
fonction du nombre des réunions de la Commission. Or, sur ce point 
encore, le législateur, intentionnellement, n'a rien précisé. 'C'est à v.ous, 
en tout cas, qu'il appartiendra ,de prendre l'initiative de la première 
réunion de la nouvelle commission, 'qui pourra ensuite fixer elle-même 
l'époque des réunions suivantes et le mode de convocation. 

J'estime que la Commission devrait se réunir au moins une f.ois par 
an, pour présenter des mpports sur l'exécution de la réglementation du 
travail et les améliorations dont elle est susceptible. 

Elle est en outre tenue de se réunir toutes les fois qu'elle est appelée 
à donner son avis sur l'invitation de l'Administration supérieure. n lui 
appartient, si elle n'en prenait pas eUe-même l'initiative, de provoquer sa 
réunion. 



Vous voudrez bien veiller également à l'envoi à mon Administration 
des rapports annuels et des avis de la Commission, ainsi que du compte 
rendu de chacune de ses réunions. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire ct de 
me rendre compte des décisions que le 'Conseil général aura prises à la 
suite de vos propositions. 

CIRCULAIRE DU 16 iNOVEMBRE 1932 (1). 

Loi de huit heures. - Banques. - Institutions d'éparglle. 

Le Journal olfi'ciel du 28 o,ctobre 19,32 a publié des avis relatifs à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'exten
sion aux Institutions d'épargne et <de p,révoyance des dispositions du 
décret du 27 juillet 1923 modifié, relatif à l'application de la loi du 23 avril 
1919 dans les banques et tous établissements de finance, de crédit et de 
change, d'une part, et en vue de la revis ion dudit décret, d'autre part. 

A la suite d'un cas d'espèce, mon Administration a été amenée à exa
miner la question de l'assujettissement des 'Caisses d'épargne à la loi 
de huit heures. 

Sans doute, si les dispositions du livre U du Code du travail relatives 
à la durée du travail et au repos hebdomadaire devaient être interprétées 
strictement, les Caisses d'épargne qui ne sont, au sens courant de ces 
expressions, des établissements industriels, ni commerdaux, ne devrai,ent 
pas entrer dans leur champ d'application. 

Mais l'expression « établissements industriels et commerciaux» dans la 
réglementation du travail a un sens extensif: 

'C'est ainsi que sont expressément compris dans les établissements aux
quels s'applique cette réglementation des établissements publics, des éta
blissements religieux, des ét,abIissements d'enseignement professionnel ou 
de bienfaisance. Y sont également compris expressément les hôpitaux, 
hospic'es, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, les dispensaires, les mai
sons de santé, les musé-es, les expositions, que ce soit des établissements 
publics ou privés. 

C'est la nature du travaiIexécuté par le personnel des établissements 
bien plus que le but poursuivi par les chefs d'entreprise qui doit entrer 
en compte. Le législateur a voulu que lorsque le travail des employés d'un 
établissement se rapproche par sa nature, par les conditions dans lesquelles 
il est exé'cuté, de celui des employés du commerce et de l'industrie, ce 
travail fût soumis à la réglementation édictée par le Code du travail. 

Or, il n'apparaît pas douteux que -le travail des employés des Caisses 
d'épargne est de même nature que celui de nombreux employés de bureau 
occupés dans le commerce, dans les banques, dans les Administrations 
privées; ce personnel doit, par suite, bénéficier des av-antages de la régle
mentation du travail bien que les Caisses d'épargne ne figurent pas nom
mément dans le 'Code du travail. 

Au surplus, alors que les Caisses d'épargne sont déjà autorisées par le 
décret du 14 août 1907 à accorder à leurs employés le repos hebdomadaire 
par roulement, se trouvant ainsi soumises à la réglementation sur le repos 
hebdomadai.re, on comprendrait mal qu'elles ne soient pas, par analogie, 
assujetties à la réglementation sur la durée du travail, dont le champ d'ap
plication est le même. 

(') Adressée aux Ins'pecteurs d1visionnaires du travail. 



135 ~~ 

J'ai donc estimé que la loi de huit heures devait leur être appliquée. 
Ce principe admis, la question s'est posée de savoir quel décret était sus
ceptible de les régir. 

Bien que les Caisses d'épargne, qui se bornent à servir d'intermédiaire 
entre les déposants et la Caisse des dépôts et 'consignations, ne constituent 
pas des banques au sens réel du mot, elles s'apparentent 'cependant, par 
la nature de leurs opérations 'aux banques de dépôt. Quant il la nature 
du tr'avail du personnel, elle ne diffère guère de celle de beaucoup d'em
ployés de banques. 

Pour ce motif, l'assujettissement des Caisses d'épargne au d·écret du 
27 juillet 1923 a semblé indiqué. 

Par ailleurs, la Compagnie des agents de change de Paris a deIDJandé 
qu'une disposition permettant d'autoriser par arrêté ministériel le travail 
par relais soit introduite dans le décret. 

Une enquête à laquelle j'ai fait procéder sur cette demande a révéM 
que cette organisation était en effet nécessaire pour certains services. 

En conséquence, mon Administration a ét,abli le projet de décret ci
joint. 

Vous voudrez bien me faire connaître votre avis sur ,ce projet de décret, 
dans !oe délai maximum d'un mois. 

P,ar ailleurs, il y a lieu de faire envoi des lettres circulaires visées par 
la circulaire du3 juiu 1919, aux org,anisations patronales et ouvrières 
intéressées de votre circonscription. Il y aurait intérêt il ce que les termes 
ci-après de ces circulaires soient soulignés d'une façon apparente : 

« J'ai l'honneur de vous rappeler que les organisations intér($sées 
doivent, aux termes de la loi, donner leur avis dans le délai d'un mois. » 

CmCULAIRE DU 11 er DECEMBRE 1'932 ('). 

Rapport et statistiques annuels. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états qui doivent servir à 
l'établiss'ement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1933, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de 
ce rapport. 

Comme les années précédent,es, les états nOS 1, 2, 5, 1.0, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau ,qu'en vue de rendre plus facilement compa
rables avec ceux de vos collègues vos rens,eignements sur chaque point 
particulier, il est indispensable que votre mpport soit établi rigoureuse
ment suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
div·ers paragraphes ,qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se 
seraient produits au cours de l'année et qui méritoeraient de fixer l'atten
tion d'une façon particulièr,e. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous 
signalez des irrégularités, de mentionner en même temps les mesures qui 
ont pu être prises pour y remédier. 

J'appelle votre attention, comme les années précédentes, sur l'inutilité 
que présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques 
reproduisant les renseignements contenus dans les états joints audit rap
port et réunis dans la statistique générale : afin d'éviter il cet égard tout 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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double emploi, on a pris Je soin d'éliminer du cadre du rapport annuel 
tous les r'enseignements sfatistiques qui peuvent ,être extraits des états. 
Par contre, lorsque les questions posées exigent des réponses numériques, 
vous devez y répondre par des chiffres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de 
tableaux. établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux 
d'ensembie incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du 
travail ainsi que dans le rapport général à M. le Président de la Répu
bHque, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'ailleurs ,qu'aucun des chiffres qui s'Ont demandés 
dans le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres 
s'appliquent exclusivement aux établissements connus du service et sur 
lesquels il possède actuellement des indications précises touchant les 
conditions du travail. Le calcul de ces chiffres par les inspecteurs dépar
tementaux et leur vérification, le cas échéant, par les inspecteurs division
naires, n'exigent donc que la consultation des documents (fiches, horaires" 
avis, etc.) dont la conservation est prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les 
tirculaires 'antérieures ont défini comme un seul établissement « tout 
ensemble de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers 
communiquant entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans les
quels, sous une même direction, une ou plusieurs personnes sont occupées 
d'une façon habituelle, soit à des travaux 'relevant d'un même groupe pro
fessionnel, soit à des travaux industriels ou commerciaux accessoires». 

Dès lors, un établissement industriel auquel serait annexé un magasin 
de vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de 
l'établissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasin de vente 
qui posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à la catégorie 
professionnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statisUque le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exacte
ment leurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui 
les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et C'eux qui sont inscrits aux tableaux 
annexés, ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui 
doivent se r,etrouver dans les différents tableaux. Si, dans les comparaisons 
rétrospectives, vous étiez amenés à modifier l,es chiffres donnés dans les 
rapports antérieurs, vous ne manqueriez pas d'en 'expos,er les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sans attendre 'que la rédaction de votr'e rapport 
soit terminée, afin de permettre d'accélM-er le travail de dépouillement qui 
précède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et en deux exemplaires, le 1er mars au plus tard. 

Je vous prie d,e m'accuser réception ,de la présente circulaire que 
j'adresse, d'autre part directement,avec les états statistiques nécessaires, 
Îl chacun des inspecteurs départementaux, placés sous vos ordres. 
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CADRE DU HAPponT ANNUEL. 

INSPECTION DU TRAVAIL 1932. 

CHAPITHE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1er
• - Décim'alion des établissements industriels et commaciaux. 

Nombre de déclarations reçues en vertu des ,articles 1er
, 1er a, 1er b, du 

livre II du Code du travail (loi du 30 juin 1928). - Obs,ervations aux
quelles a donné lieu l'application de <CeS articles. 

§ :2. - Ateliers de famille soumis ou non soumis aux 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 tra
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point 
de sa voir si elles sont ou non visées, d'une manière générale, par les lois 
sur le travail? Des difficultés se sont-elles produites au sujet des gérants 
de succursales et de dépôts? 

CHAPI'DRE II. - AGE n'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er
• - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, soilt par 

l'administration préfectorale, soit par les munidpalités, pour faciliter la 
délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

§ 2'. - Livrets. - Irrégularités constatées en ,ce Iqui 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 étrmlgel's. - ~ationalitéet, si possi:ble, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1&99-8 juillet 192ô 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 cil'culaire du 20 dé
cemibr,e 1912. - Mesures prises pour assurer la protection des enfants 
étrangers occupés sans leurs parents. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine 
fait défaut, 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, etr.). 

§5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-Qn rédamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'.article 4 du livre .JI du Code du travail ? 
Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les conséquences ? 

§ 6.' - Extension des dispositions qui précèdent aux établissements 
industriels et commerciaux qui n'y étaient pas encore soumis (loi du 
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30 juin 19,2,8). - Indiquer les mesures nouvelles prises pour assurer 
l'exécution de ces dispositions et les résultats obtenus. 

§ 7. - Le relèvement à 14 ans de l'âge d'admission au tmvail des 
enfants prévu par le projet de convention adopté par la Conférenc~ 
internationale du travail en 1919 et qui se trouverait réalisé par le projet 
de loi tendant à relever à 14 ans la limite de la scolarité obligatoire, déjà 
adopté par le Sénat et en instance à la 'Chambre des députés, soulèverait-il 
de graves difficultés - Nombre ct proportion de ces enfants rencontrés 
au cours des visites de l'année. 

CHAPITRE LII. - DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application des règlements d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 

§ ,1 er
• - Di:ffi;eultés nouvelles d'ordre général rencontrées (assujettisse

ment de 'certaines professions non désignées nommément dans les règle
ments d'administration publique; assujettissement de parties d'établisse· 
ment où s'exercent des professions visées par des règlements 
d'administration publique, encore que l'établissement principal appar
tienne à une profession pour laquelle il n'a pas été pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des 48 heures 
sur les six jours ouvrables; répartition inégale des 48 heures avec liberté 
de l'après-midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); 
répartition sur des périodes autres que la semaine (96 heures en deux 
semaines, 144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heures perdues. - La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre 
organisations patronales et ouvrières pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dérogations temporaires. - Dans quelle mesure et de quelle 
façon a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroît 
extraordinaire de travail? - Des difficultés se sont-elles rencontrées 
pour la division de l'établissement en parties d'établissement en vue de 
l'utilisation du crédit d'heures de dérogation? La diminution du crédit 
d'heures supplémentaires apparaît-elle souhaitable et possible? Pour 
quelles professions ou pour quelles catégories professionnelles en parti
culier ? A titre de mesure temporaire ou comme règle permanente? Dans 
quelle mesure ? 

§ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux récapitulatifs, avis et 
demandes de récupérations et de dérogations. 

B. - Application de la législation antérieure dans les établissements non 
visés par des règlements d'administration publique pris en vertu de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 

Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distin
guant les diverses catégories professionnelles. 

C. - Travail par équipes. 

Indiquer sous forme de tableau le nombre et la nature des établisse
ments industriels et ,commerciaux, autres ,que ceux ,qui sont énumérés 



par l'article 2 du décret du 5 mai 1929, praLÏquant le travail par équipes 
10 au moyen de trois équipes; 2 0 au moyen de deux équipes, cn distin
guant les établissements qui n'emploient dans ces équipes a. que des 
hommes; b. des hommes ainsi que des femmes et des enfants. - Horaire 
général des équipes. - Nombre approximatif des femmes et des enfants 
dans les équipes de jour. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

§ 1er • - Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
et la nature des établissements industriels (") dans lesquels le travail de 
nuit des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la con
naissance du service, en dehors des « usines à .feu ,continu» visées par 
l'amicle 2 du décret du 5 mai 1928. - Personnel occupé de nuit et per
sonnel total de ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de onze heures consécutives. - Nombre de cas 
où, par suite, soit de dérogations régulières, soit de contraventions, le 
repos de nuit des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur 
à ce minimum. 

§ 3. ~ Le service a-t-il constaté que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux 
dans les locaux industriels des imprimeries? L'emploi de femmes la nuit 
au travail commer,cial de mise sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Travail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). 
- Nombre d'avis reçus par le service. - Application de l'article 1er du 
décœt du 5 mai 1928. 

§ 5. - Usines à feu contf.nu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
ou des enfants de moins de 18 ans auraient été encore employés la nuit 
dans des usines à feu continu, en dehors des catégories visées à l'article 2 
du décret du 5 mai 1928, où l'emploi des enfants de 16 à 19 ans est encore 
autorisé la nuit? - Nombre de ces derniers. 

§ 6. - Boulangeries. - Quelles mesures 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 la nuit dans les boulange
ries? - Ententes locales entre patrons boulangers pour la suppression du 
travail de nuit des patrons travaillant seuls. 

CHAPITRE 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. 2,5) ? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par 
simple préavis, par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§ '1 er. - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'arti
cle 90 a du livre II. - Extension des dispositions concernant le registre 

'l') Par ,établissements industriels, il faut entendre ici exclusivement les usines, ma:nu
factures, ateliers et chantiers, tcls qU'Hs sont d,éfinis pour l'a,pplication de ['article 21 
du livre II du 'Üode du travail. 
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d'inscription aux établissements industriels et commerciaux qui n'y 
étaient pas encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures ,prises pour 
assurer l'exécution de ces dispositions et résultats obtenus. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBUOMADAIRE ET JOURS Fj;RIÉS. 

Champ d'application de l'article 30 du livre Il. - IPour quelles pro
fessions l'appHcation des prescriptions légales a-t-elle été contestée pour 
la première fois? - Pour quels motifs? - Solution intervenue. - Litiges 
nouveaux concernant l'application de la loi à certaines catégories d'em
ployés (associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succursales, membres 
de la famille, etc.). 

Modes de repos hebdomadaire. - Répartition, sous forme de tableau, 
des établissements dont le régime général de repos hebdomadaire est 
connu du service e), d'après ce régime; nombre des établissements prati
quant : le repos collectif du dimanche; - le repos ,collectif un autre 
jour; - le repos du dimanche midi au lundi midi; - le repos 'collectif 
de l'après-midi du dimanche avec repos compensateur; - le repos par 
roulement; - les repos s'péciaux du décret du 31 août 1910. ~ Distin
guer dans chaque catégorie les éta,blissements industriels et les établisse
mentscommerciaux. 

Cir,constances dans lesquelles des autorisations, aocordées précédem
ment par les préfets, ont été retirées ou modifiées. 

ART. 38. - Des difficultés nouvelles se sont-elles présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphe 1 cr ? 

AHT. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des dix-huit catégories visées par le décret du 31 août 1910 aux
quelles ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le 
décret. 

Tableau donnant le nombre total des usines à feu continu et la répar
tition de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 
31 août 1910 et du 5 mai 1928, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la 
nature de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 40 et 41. - L'interprétation de ces articles a-t-elle donné lieu 
à des contestations nouvelles? 

AHT. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à 
iaconnaissance du service, des arrêtés préfectoraux sont intervenus dans 
l'année pour prescrire la fermeture au public des ,établissements le jour 
du repos hebdomadaire collectif ou pour modifier ou rapporter des arrê
tés antérieurs. - Quelles difficultés a soulevées dans l'années l'application 
de ces arrêtés ? 

ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 
arrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et répar
tition de ces localités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus 
dans l'année. 

(') Les <établissements dn département du Rhône, dont le contrôle a ,été confié specIa
lement aux officiers de pdlice judiciaire, en ce qni concerne le repos hebdomadaire, 
doivent être laissés en dehors. 



ART. 45 à 48. - QueHes difficultés a soulevées la distin'ction entre 
industries ct commerces? - Les déclarations sont-elles faites régulière
ment? - (Ces renseignements seront donnés en distinguant les déroga
tions prévues par chacun de ces articles.) - Application du repos hebdo
madaire dans les hôtels des stations balnéaires et climatiques. 

Contrôle. - Difficultés rencontrées à l'occasion 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 jo//rs de fêtes reCOl/nllS pal' la loi. 

CHAPITRE VIn. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 
ET DES FEMMES ALI,AITANT LEURS ENFAN'l'S. 

§ 1er• - Application des articles 54 a, 54 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 
19,26. - Influence de l'appli,caUon de la loi sur les assurances sociales 
sur le développement deschamhres d'allaitement. 

CHAPITRE IX. - HYGIÈNE ET sÉCURITÉ DES THAVAILLEUHS. 

§ 1er • - Indiquer, à propos de l'article 66 a du livre II du Code du 
travail et de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les amé
liorations obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données 
en exemple. - Indiquer les catégories 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 indiquera notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
poussières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation 
des vapeurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour 
l'éva1cuation des poussières des cardes, pour l'éva,cuation des buées dans 
les teintureries et les filatures de soie, pour l'évacuation des pou,>sières 
de 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 0 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; 

30 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 19'13, les inspecteurs feront connaître si l'application 

P) La 'première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonne du tableau 
récapitulatif relatif au même objet, figumnt dans le rapport adre"s,é par le Ministre 
au Président de la République sur PappHcation de la loi du 12 juin 189il pendant 
l'année 19'12. 
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de la circulaire du 25 juin 1912 (analyse des eaux de boisson) a donné 
lieu à des difficultés. Ils indiqueront le nombre des analyses provoquées 
par eux dans l'année. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques 
auxquelles aurait pu les conduire l'examen des conditions d'édairage des 
locaux de travail. 

Enfin, les inspecteurs feront connaître les remarques auxquelles aurait 
pu donner lieu l'application du décret du 24 juillet 1930 modifiant le 
décret du 10 juillet 19>13 (modes de nettoyage du sol des locaux, aération 
des locaux en sous-sol, etc.). 

§ 2. - Application du décret du 1.3 août 1913 sur le couchage du per
sonnel. - Mesures prises par les employeurs pour assurer ou faciliter 
le logement de leurs ouvriers, célibataires ou mariés. 

§ 3. - Industries et ,commer:ces particulièrement dangereux de la cir
conscription au point de vue de l'hygiène, d'après les maladies profes
sionnelles dont ils sont la cause ('). -----j Mesures nouvelles prises, pendant 
l'année, pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour 
ces industries, des règlement spéciaux par application de l'article 67, 2°, 
du livre Il ? 

§ 4. -----j Remarques auxquelles a donné lieu l'application des décrets pris 
en vertu de l'article 67, 2°, spécialement en ce qui concerne les décrets 
relatifs à l'air comprimé, à l'intoxkation saturnine, à l'infection char
bonneuse, aux couperies de poils, au soufflage à la bouche dans les verre
ries. Indiquer, dans un tableau, le nombre des établissements connus du 
service auxquels s'applique chacun de ces décrets, et le nombre de ceux: 
10 où le médecin prévu par lesdits décrets a été désigné; 20 ou le registre 
sanitaire est ouvert; 3° où ce registre est tenu à jour. - L'application du 
décret du 23 décembre 19'28 sur les étalages et du décret du 15 mars 1930 
sur les liquides inflammables a-t-elle donné lieu à des difficultés? 

§ 5. - Céruse. - a. ApplÏlcation du chapitre IV du titre II du livre III 
du Code du tr,avaii. - 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. - Nombre de cas où il a été reconnu sur place que la céruse 
n'était pas employée. - Nombre de cas où l'emploi de la céruse a été con
staté sur place. - Nombre de cas où des échantillons ont été prélevé,s 
pour analyse. - Résultats de ,ces analyses. - Nombre des procès-verbaux 
dressés. - Suites données à ces procès-verbaux. - Appréciation d'en
semble sur l'état de la question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 8 août 1930 sur l'emploi de la céruse et 
du sulfate de plomb dans les travaux de peinture. 

§ 6. - Chantiers. - Résultats des constatations concernant l'applica
tion de l'article 90 b du livre II du Code du travail. - Nomibre de cas où 
la liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue 
à jour. - Nombre de cas où cette 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 oocupant dix 
ouvriers au moins pendant plus d'une semaine. - Nombre de cas dans 

'(1) Ces industries pourront faire l'objet, en dehors dll rapport annuel, de monogra
phies ou de notes spéciales destinées au Bulle'tin de l'Inspection du travail. 

Les ins'pecteurs n'insisteront dans leurs rapports que SUl' les mesures prises p011l' 
atténuer l'insaŒubrité de ces industries. 



lesquels il a été constaté que cet avis n'avait pas été envoyé. - Nombre 
de procès-verbaux dressés. 

§ 7. - Sécurité dam les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
- Conditions dans lesquelles il a été fait usage, par les ouvriers, de la 
faculté de consigner leurs observations sur le registre prévu par l'ar
ticle 2, § 2, du décret. 

§ 8. - Prescriptions spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
Hcle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries et du décret 
du 8 août 1930 (travail des enfants et des femmes dans les travaux de 
peinture à la céruse et au sulfate de plomb). 

§ 9. - Surcharges. - Application du décret du 28 décembre 1909. 

§ 10. - Application de l'article 76 du livre 1,1 (sièges pour les femmes 
employées dans les magasins). 

§ 11. - Etablissements publics. - 'Constatations relatives à l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs consignées sur le registre prévu par le décret 
du 2 mars 1905. - Suite donnée à ces ·constatations. 

CHAPITRE X. - ACCIDENTS. 

§ 1er
• - Nombre d'accidents de plus de quatre jours non déclarés dont 

le service a eu connaissance. 

§ 2. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent ('). - Envisager spécialement, à cet égard, 
la situation des industries du bâtiment. - Mesures nouvelles prises pour 
prévenir ces accidents. - 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 vertu de l'article 67 , 2°, du livre II. 

Initiatives patronales en vue de l'organisation et de la prévention des 
accidents du travail dans les établissements industriels. En particulier, 
nombre de comités de sécurité déjà institués et institués au cours de l'an
née; leur composition, leurs attributions, leurs résultats. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire : 

a. Par manipulation de rédpients contenant des liquides parti.cuIière-
ment inflammables; 

b. Par l'usage des ponts roulants; 
c. Par la circulation sur les passerelles et les ponts volants; 
d. 'Par l'action des courants électriques à basse tension; 
e. Par l'écroulement de bâtiments en cours de construction. 

CHAPITRE XI. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

§ 1er
• - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail VIses 

par la loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 1er janvier 1931 (art. 2 

(1) ·Ces appal'eils, machines ou procédés de travail pourront faIre l'oh,kt. en dehors 
du rapport annuel, de monographies spéciales destinées au Ballelin de l'Inspection, da 
travail. 

Les inspecteurs n'insislPronl dans leurs rapports que sur les mesures prises pour 
pl,évenir les accidents. 
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du décret du 31 décembre Ï'!)20) reçues au ,cours de l'année. - Nombre 
des ouvriers occupés dans chacune des catégories de travaux ainsi visés. 
- :Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un même établis
sement, à plusieurs rubriques. 

§ 2. - Nombre des déclarations de cessation d'assujettissement (art. 1 H 

du décret du 31 décembre 1920). - Répartition comme ci-dessus. 
Nombre d'ouvriers intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles communi
quées au service par les maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 19119 modifiée 
par la loi du 1er janvier 1931), 

§ 4. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles adressées 
au service par les médecins (art. 12 de la loi du 125 octobre 19'19 modifiée 
par la loi du l· r janvier 1931. - Décret du 16 novembre 1929). 

§ 5. - Observations sur les conditions dans lesquelles la législation sur 
les maladies professionnelles est appliquée. - Maladies professionnelles 
nouvelles à inscrire sur la liste de celles dont la déclaration par les méde
cins serait obligatoire, en vertu de l'article 1,2 de la loi. 

CHAPITRE XIJ. - ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 
ET INCOMMODES. 

Appli:cation de l'article 11 de la loi du 19 décembre 19i17. - Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par le 
service en vertu des dispositions de l'alinéa 5 dudit article. 

CHAPITRE XIII. - CAUTIONNEMENTS. 

Diffi,cultés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a et 
32 d du livre 1er du Code du travail. - Registres. -Certificats de dépôt. 

,CHAPITRE XIV. - SALAIRES DES OUVRIERS À DOMICILE. 

§ 1er• - Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application 
des articles 33, 33 a, 33 b, 33 c du livre 1er du Code du travail, modifiés 
par la loi du 14 décembre 1928, ou des décrets des 10 août 19~i2 et 30 juil
let 192!6. - 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? - Des sanctions sont-elles inter
venues en vertu de l'article 33 n, modifié par la loi du 14 décembre 192,8 ? 

§ 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 du Travail ou 
dans le Bulletin du Ministère du Travail (circulaire du 19 février 1918). 

§ 6. - Propositions éventuelles d'extension du bénéfi,ce de la loi à 
d'autres catégories de travaux exécutés à domicile. 
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CHAPITRE XV. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

• § 1"r. _ Payement des salaires. - L'interprétation des articles 34 à 45 
du livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés nou
velles, 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 définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
La délivrance du bulletin de pays (art. 44 a); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 
A l'occasion de l'applkation des articles 43 et 45 du livre I"r, le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les arti
cles 50, 51, 61 et 62 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economats. - Les économatS dont l'existence avait été signalée 
par le servke 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 infradions au 2° de 
l'article 7,5 du livre 1er du Code du travail (pression exercée par les 
employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans des magasins désignés par eux). 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les can
tines non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite 
des économats. 

CHAPITRE XVI. -- RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1 cr. - Règlements intérieurs. - L'usage des règlements d'établisse
ment est-il répandu dans la ciœonscription ? - Pour quelles industries? 
- Dans quelles régions? - Comment sont établis ces règlements? - Le 
personnel participe-t-il à leur élaboration? - Les prescriptions relatives 
à l'affichage et au dépôt des règlement intérieurs sont-elles convenable
ment observées? 

§ 2. - Amendes. - Nombre des demandes d'autorisation qui ont été 
formées. - Nombre des régimes d'amendes dont l'autorisation a été 
demandée et qui portaient: a. sur la disdpline; b. sur l'hygiène et la 
sécurité; c. à la fois sur la discipline et sur l'hygiène et la sécurité. -
Nombre des régimes d'amendes autorisés. - Des régimes d'amendes, en 
dehors de ceux qui ont fait l'objet de demandes d'autorisation, étaient
ils pratiqués antérieurement à la loi du 5 février 19312, à la connaissance 
du service? - Nombre de ces régimes? - Ont-il tous .été supprimés à 
partir de la mise en vigueur de la loi? - Des procès-verbaux ont-ils été 
dressés pour régime d'amendes non autorisé? - Nombre de ces procès
verbaux. 

Des établissements nouveaux ont-ils demandé l'autorisation d'établir un 
régime d'amendes? - Suite donnéeàces demandes? 

CHAPrTRE XVH. -- ETABLISSEMENTS ilE BIENFAISANCE. 

~ lee. --- Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un fravail malluel 
dans les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Cc 

HULL. INSP. 'l'RAY. --- J. 2'1281-3'1. 10 
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travail avait-il exclusivement le 'caractère d'enseignement professionnel? 
- La durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire 
.était-elle donnée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 19'00.) 

§ 2'. _ Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez rencontrées. 

CHAPITRE XVIII. - THÉATRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. 
PROFESSIONS AMBULANTES. 

§ lor. _ 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 reçu dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secré
taire d'Etat des Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée à votre connaissance 
par ma circulaire du 22 avril 1913 et la leUre-circulaire du Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 2'6 juin 1924? - Les abus 
signalés au sujet de l'octroi 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 XIX. ~ TRAVAIlLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'applicàtion des articles 64 à 64 c 
du livre II du Code du travail (loi du 11 août 19126 sur la protection du 
travail national). 

La proportion des travailleurs étrangers est-elle en augmentation ou en 
diminution dans les diverses catégories professionnelles? 

CHAPITRE XX. - COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. 
COMITÉS DE PATRONAGE. 

Les 'commissions départementales et les comités de patronage existant 
dans votre circonscription se sont-ils réunis? ('). - Participation des 
inspecteurs à leurs trav,aux. 

CHAPITRE XXI. - INSPECTION. 

§ 1er
• - Sur. quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin

cipal du service pendant l'année? - iLes projets d'itinéraires ont-ils été 
régulièrement envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départe-
mentaux? • 

§ 2'. - Relations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par ces organisations à l'application des dispositions 
légales et réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces 
organisations, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre 
part. - Nombre ct oblet des 'conférences faites sur la demande de ces 

(1) Les procès-verhaux des réunions des Commisslons et les vœux émis par ceUes...,! 
devant être communiqués ,par les préfets, il est inutile de 'repl'oduire ces textes dans lBS 
rapports annuels. 
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organisations. - Intervcntions du scrvicc pour le règlemcnt des diffé
rends collectifs. -·--Concours apporté ù J'application dc la loi sur les 
assurances sociales. 

§ 3. - Citer les départements ou les arrondissements où les rapports 
de l'inspection avec l'autorité prMectorale, avcc l'autorité judiciaire, 
avec les employcurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des 
rcmarques. 

§ 4. - Nombre de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur par les employcurs; - par les ouvriers et 
employés; - par d'autres personnes (indiquer lesquelles). 

§ 5. - Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXII. - PÉNALITÉS. 

§ 1 or. - Pénalités. - Taux des pénalités. -- Application des circon
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. - Hécidives, 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 le, du Code du travail) comme partie 
civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travail. 

CHA:PITHE XXIII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

CIRCULAIRE DU le, DECEMBRE 1932. 

Rapport et statistiques annzzels ('). 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, les états qui doivent servir 
à l'établissement dos tableaux statistiques annexés au rapport annuel que 
vous 'avez à m'adresser sur l'application en 193,2, dans les exploitations 
soumises à votre contrôle du livre II du Code du travail et de prévoyance 
sociale, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et des dispo
sitions du livre IH 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 
hebdomadairc) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. Quant 
au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui est égale
ment ci-joint. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit répondu 
de la façon la plus précise et la plus complète aux diverses questions 
contenues dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la 
durée du travail. 

(') Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 

J. 2ft281-311. 10. 
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Les états statistiques que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer 
à 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 ter mars. Ce mode 
de procéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède 
la préparation du rapport de la ICommission supérieure du travail. 

Je vous prie de veiller à ce 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 
me parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, en double exem
plaire, le 15 avril au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser ré,ception de la présente circulaire et des 
états qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les exemplaires 
entre les ingénieurs placés sous vos ordres. 

APPLICATION 

DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL 
DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEl, (1932), 

CHAPITRE 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 
carrières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les 
tourbières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites à des dépendances qui ne ren
trent pas dans la police des mines. 

Constatations auxquelles a pu donner lieu l'assu}ettissement de cer
tains établissements aux différentes ,lois réglementant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire ave'c le Service de l'Inspection du 
travail. 

CHAPIl1RE II. - AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er
• - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 

au jour. 
Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans, rencontrés employés contraÎ

rement à l'article ,2 du livre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux abus constatés à cet égard. 
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Mesures prises, soit par l'administration préfectorale, soiL par les muni
cipalités, pour faciliter la délivrance des certificats prescrits par la loi 
pour les enfants de 12 à 13 ans. 

§ 2. - Livrets. - Nombre d'enfants rencontrés sans livrets. -~- Les 
livrets sont-ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs 
d'industrie? - Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance 
des livrets par les mairi'es. - Autres irrégnlarités concernant les livrets. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nomhre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements soumis au 
contrôle du service des mines. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 
192,6 relative à la délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été réguliè
rement appliquée? - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. 
- Contraventions relevées. - Application de l'arrangement franco-italien 
du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 19,12. - Mesures prises 
pour assurer la protection des ·enfants occupés sans leurs parents. 

§ 4. - Enfants de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - 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 quelles condi
tions cet examen a-t-il eu lieu? - Qnelles en ont été les conséquences? 

§ 5. - Le relèvement à 14 ans de l'âge d'admission au travail des 
enfants prévu par le projet deconventiün adopté par la Conférence 
internationale du travail en 1919 et qui se trouverait réalisé par le projet 
de loi tendant à relever à 14 ans la limite de la scolarité obligatoire, déjà 
adopté par le Sénat et en instance à la Chambre des députés, soulèverait-il 
de graves difficultés? - Nombre et proportion de ces enfants rencontrés 
au cours des visit'es de l'année. 

CHAPIrnE ILL - DURÉE DU TRAVAIL. 

1. - Durée du travail du personnel protégé par la loi du 24 juin 1919. 

II. - Durée du travail des employés du fond et des ouvriers et 
employés du jour occupés dans les mines et leurs dépendances légales. 

IH. - Durée du travail du personnel des établissements annexes. 

§ 1er
• - Infractions constatées à la loi du 23 avril '1919 sur la journée 

de huit heul'es (dans les établissements annexes assujettis à la loi en vertu 
d'un règlement d'administration publique). 

§ 2. - Infradions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexés 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 normale (') dans les établissements anne:x:es 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 
du travail. 

(1) La dUl'ée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une ex;ploitation, à la 
majorité des ouvriers de ~a catégorie considérée, abstraction faite des prolongations ou 
rédudions temporaires. 
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CHAPITRE IV. -- TRAVAIL DE NUIT. 

Travail de IWit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
Ilans 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 exclusivement 
de jour et le nombre des personnes occupées de jour et ,de nuit en distin
guant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de ma'chines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour 
cause de chômage en vertu de l'article 25 du livre Il du Code du travail ? 
- Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITRE V. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Registre d'inscription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de moins de 18 ans rencontrés S'ans registre ou dont le registre n'était 
pas à jour. - Le registre est-il tenu constamment à la disposition du ser
vice des mines ? 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du livre II du CoW.e du 
travail dans les établissements annexes. 

CHAPITRE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er • - Nombre et répartition, par grandes catégories profession
nelles (1), des établissements annexes des exploitations minérales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlements sur la police des mines et où le 
service des mines doit assurer l'applic'ation du titre H du livre II du 
Code du travail. - Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les 
établissements de chacune des catégories professionnelles. - Indiquer, 
à propos de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples 
les plus saillants d'améliorations obtenues et les installations nouvelles. -
Renseignements qui auraient pu parvenir à la connaissance du service 
concernant les diverses affectations dont pourraient être atteints les 
ouvders travaillant le brai et les goudrons. - Accidents dus aux courants 
électriques à basse tension. 

§ 2. - Application de l'article 2 du décret du ,2 mai 1893 qui dé<finit 
la nature des travaux interdits aux enfants employés au fond. Le service 
des mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire application du para
graphe 1er de cet article en cas de surcharges? 

§ 3. - Application du décret du 21 mars 19'14. (Travaux dangereux 
pour les enfants et les femmes.) 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉs. 

§ 1 er. - Application des pres,criptions légales relatives au repos hebdo
madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse-

(1) Pour les grandes catégories ·professionnelles, s'en l'éf.érer au tableau A de l'état 
nO 19 '(Statistique des accidents du travail). 
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ments, travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes 
et chauffeurs). 

§ 2. - Répartition des mines, carrières souterraines continues et tem
poraires, carrières à ciel ouvert continues 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 du dimanche; le repos collectif un 
autre jour; le repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensa
teur; le repos par roulement; les repos spéciaux du décret du 31 août 
1910. 

§ 3. - Dérogation de l'article 40. - L'interprétation de cet article 
a-t-elle donné lieu à des contestations? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficultés d'interprétation. 

§ 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Le ser
vice act-il été saisi de réclamations du personnel? 

§ 6. - Décret du 31 août 1910. - Nombre d'adultes lappartenant à cha
cune des catégories visées parce décret, auxquels ont été appliqués les 
modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - Repos des jours fériés reconnus par la loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du livre Il du Gode du travail. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 

ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1er
• - Application des articles 54 a, 54 b et 54 c du livre II du Code 

du travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des ehambres d'al
laitement connues du service, fonctionnant dans les ·conditions prévues 
par l'article 54 d du livre Il du Gode du travail et par le décret du 
11 mars 1926. 

CHAPITRE IX. - ACCIDENTS. 

§ 1er
• - Nomhre d'aceidents ayant entraîné une incapacité de plus de 

quatre jours, non déclarés dont le service aeu connaissance. 

§ ·2. - Accidents résultant de contraventions au livre II du Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu à enquête. 
- Mesures prises par le service dans ce cas. 

§ 3. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent. - Mesures nouvelles prises pour prévenir 
ces accidents. - Indiquer 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 pourraient être pris en vertu de l'article 67 du 
livre Il du Code du travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les acddents 
qui auraient pu se produire : a. par manipulation de récipients contenant 
des liquides particulièrement inflammables; b. par l'usage des ponts rou
lants; c. par la circulation. sur les passerelles et pont volants; d. par 
l'action des courants électriqurs à basse tension; e. par l'écroulement des 
bâtiments en cours de construction. 
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CTlAPITHE X. - -- l\IALAIJJES PllOFESSTONNELLES. 

Nombrc dc déclarations de maladies professionnelles cOlllllluniqu{'cs [III 

Service : 10 par les maires; 20 par les médedns (articles 5 cIL 12 de .Ia 
loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 1"' janvier 19:31). 

Observations sur les conditions dans lesquelles la législation sur les 
maladies professionnelles est appliquée. - Maladies professionnelles nou
velles à inscrire sur la liste de celles qui doivent être déclarées par les 
médecins (art. 12 de la loi). 

CHAPITRE XI. - PAYEMENTS DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er• - Payement des salaires. - L'interprétation des 'articles 43 à 45 
du livre pr du Code du travail a-t-elle donné lieu à des diffilcultés 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 définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
La délivrance du bulletin de paye (art. 44 a); 
Le local dans lequel la paye esteff.e,ctuée (art. 4,5). 

Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
points. 

A l'occasion de l'application des aril:icles 34 et 45 du livre 1er
, le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les 
articles 50, 51, 61 et 62 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economats. - Les économats dont 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'ar
ticle 75 du livre 1er du Code du travail (pression exercée par les em
ployeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans les magasins désignés 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. 

CHAPITRE XII. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1er
• - Règlements intérieurs. - L'usage des règlements d'établisse

ment est-il répandu dans l'arrondissement minéralogique? - Pour quelles 
catégories d'établissements ?- Dans quelles régions? - Comment sont 
établis ces règlements ? - Le personnel participe-t-il à leur élaboration? 
- Les prescriptions relativ'es à l'affichage et au dépôt des règlements 
intérieurs sont-elles convenablement observées? 

§ 2. - Amendes. - Nombre des demandes d'autorisation qui ont été 
formées. - Nombre des régimes d'amendes dont l'autorisation a été 
demandée et qui portaient : a. sur la discipline; b. sur l'hygiène et la 
sécurité; c. à la fois sur la discipline et sur l'hygiène et la sécurité. -
Nombre des régimes d'amendes autorisés? - Des régimes d'amendes, 



en ([t'hors de ccux qui onl fait l'objet de demandes d'autorisation, étaient
ils praliqul's 3nleriel\l'l'ment il la loi du 5 févric!' HJ:J2 '? --- Nombre de ces 
regimes ? -- Onl-ils dé (OUS supprimes à parti!' de la llIise en vigueur de 
la loi '? -- - Des procès-verbaux ont-ils été rlressés pOUl' rt"gilllc d'amendes 
non autorisé '? -- Nornhre de ees 'procès-verbaux '? 

Des exploitations nouvelles ont-elles demandé l'autorisaLlon d'établil' des 
régimes d'amendes? -- Suite donnée à ces demanrles? 

CHAPITRE XIII. -- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application des articles 64 à 64 c 
du livre Iii du Code du travail (loi du 11 août 19216 sur la protection du 
travail national). 

La proportion des travailleurs étrangers est-eBeen augmentation ou en 
diminution dans les diverses catégories d'exploitations soumises au con- . 
trôle du s'ervice des mines ? 

CHAPITRE XIV. -- DÉLÉGuÉs MINEURS ('). 

§ 1er• -- Nombre des exploitations ayant des délégués. 
Nombre des sièges d'extradion. 
Nombre des circonscriptions de délégués. - Leur nombre 

a-t-il varié au cours de l'année? -- Pour quelles causes? 

§ 2. - Nombre des délégués 
titulaires .. 

§ 3. -- Nombre des délègués 
suppléants. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de kur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans l~s mines 
ou carrières. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonsc!'i ption; 

ne travaillant pas au fond dans lt;s mines 
ou carrières. 

§ 4. Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée 
de l'ouvrier adulte employé au fond. 

§ 5. Nombre des interventions spéciales du service des mines 
(visites, rapports ou leUres) motivées par les observations 
des délégués. 

§ 6. Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi-
tants.) 

§ 7. -- Application de l'article 120, § 2, du livre II du Code du travail. 
-- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signalé 
des contraventions aux prescriptions concernant le tra-

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

• (1) Sous chacun des numéros, 'présenter les observations que comporte la matière. les 
reclamations qui se sont produites, création ou modification de circonscription, renvoi 
de délégués ,par les e~ploitants, réclamations 'relatives aux visites, plix de la journée, 
mesures disciplinaires, etc. 
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vail des enfants et des femmes, la durée du travail et le 
repos hebdomadaire. - Suite donnée à ces indications des 
délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1912 sur les accidents du 
trava,H survenus aux délégués mineurs. 

CHAPITRE XV. - CONTRÔLE DE L'ETAT. 

Intervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordi
naires, des contrôleurs, pour l'applicailion des lois sur le travail; nombre 
des tournées au fond et au jour consacrées en totalité ou en partie par 
chacun d'eux à l'application des livres l et II du eode du travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 
. Indications sur les procès-verbaux dressés ert la suite qui y a été don
née. - Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le 
tribunal de simple police et affaires jugées par le tribunal correctionnel. 
- Récidives. - Affaires portées en appel et en cassation. - Décisions 
intéressantes au point de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XVI. 

Observations ne rentrant dans aucun des ,chapitres précédents. - Vœux 
divers. 

Réponse à des questions écrites adressées ,au Ministre du Travail. 

Travailleurs étrangers .. -Passage de travailleur agricole étranger 
dans l'industrie. 

M. Joseph Denais demande (1) à M. le Ministre du Travail s'il ne jugerait 
pas opportun et nécessaire de procéder à une enquête sur des travailleurs 
étrangers, en sorte de prédser dans quelles conditions ils sont en France 
et, par voie de conséquence, de renvoyer à la profession déclarée, notam
ment si c'est une profession agricole, tous ceux qui se trouvent en sur
nombre dans les professions où le chômage se fait sentir. 

Réponse. - Le Ministre du Travail se préoccupe depuis longtemps du 
problème soulevé par l'honorable député, et poursuit notamment, depuis 
plusieurs .années, d'une façon méthodique, le replacement dans l'agri
culture des travailleurs agricoles en chômage ou en surnombre dans les 
professions industrielles ou commerciales. Ce résultat peut être obtenu 
par une application aussi stride que possible de la loi du 11 aoîIt 192,6 
sur la protection du marché du travail national. L'article 64 de cette loi 
interdit, en effet, à tout employeur d'occuper, dans une autre profession, 
le travailleur étranger auquel la carte d'identité a été délivrée, en vue de 

1(1) Question nO 14.808. - Réponse au J. O. du 24 février 19(12. 



son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année ne se 
soit écoulée depuis la délivrance de cctte carte, ou qu'il ne soit porteur 
d'un certificat délivré par un office public de pla,cement, qui devra tenir 
compte de l'état du marché du travail dans la profession considérée, c'est
à-dire de la qualification professionnelle dudit travailleur. ,Ces dispositions 
légales sont, en outre, complétées par l'article 9 du décret du 10 juillet 
1929 sur la carte d'identité de travailleur agricole doit, s'il désire passer 
dans l'industrie à l'expiration du délai d'une année fixé ci-dessus, solli
citer le changement de sa carte d'identité contre une carte de travailleur 
industriel. Or, ce changement, qui ne peut être effectué qu'après enquête 
des offices de placement compétents sur la situation respedive du mar
ché du travail dans l'industrie et dans l'agriculture, n'est accordé que 
dans des cas tout à fait exceptionnels, et, en principe, seulement après un 
séjour ininterrompu de cinq années dans l'agriculture. L'application des 
dispositions qui précèdent est sévèrement contrôlée et de nombreux procès
verbaux ont été relevés à l'encontre des employeurs qui ne s'y seraient 
pas conformes. 



JURISPRUDENCE. 

Conseil d'État. 

DECISION DU 10 JUlN 1932. 

Arrêté préfectoral rapportant un précédent arrêté ordonnant la fermeture 
au public des magasins de chaussures toute la journée du dimanche. -
Demande d'annulation pour exces de pouvoir. - Accord de base ne cor
respondant plus à l'opinion de la tres grande majorité des marchands 
de chaussu1'es. - Rejet. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux); 

Sur le .r:apport du premier Comité d'instruction de la section du conten-
tieux; 

Vu la r,equête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le syndi
cat des marchands de chaussures détaillants de Poitiers, agissant pour
suites et diligence de son président en exercice, et pour' le Syndicat des 
employés poitevIlls du commerce et de l'industrie, agissant poursuites et 
diligence de son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire 
ampliatif ,enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 
15 juin 1925 et 9 avril 1926, et tendant à ce qu'il plaise au .conseil annuler 
pour excès de pouvoir un arrêté en date du 15 ,avril 192,5 par lequel le 
Préfet du département de la Vienne a rapporté un précéd.ent arrêté en 
date du 2{} décembre 1924 ordonnant la fermeture au public des magasins 
de chaussures de la ville de Poitiers toute la journée du dimanche à comp
ter du ,28 décembre 1924; 

Ce faire, attendu qu'en rapportant l'arrêté prescrivant le repos domi
nical dans le 'commerce des chaussures, plus de deux mois après avoir 
pris cette mesure, le Préfet de la Vienne a porté atteinte au droit acquis 
des syndicats dont l'accord vérifié par le Préfet, avait motivé ledit arrêté 
et était devenu par l'effet de cet arrêté, opposable aux tiers, que le Conseil 
d'Etat est compétent pour recherchèr si les considérations invoquées par 
le Préfet justifient l'abrogation de l'arrêté édjctant la fermeture des maga
sins le dimanche; qu'il y a contradiction entre les résultats de l'enquête 
relatée par le Préfet et d'après laquelle la majorité des commerçants en 
chaussures serait hostile au repos dominical, et le fait qu'au contraire 
l'arrêté prescrivant la fermeture le dimanche étant fondé sur ce que la 
majorité des mêmes commerçants était favorable à ,cette mesure; qu'enfin 
le Préfet a tiré argument à tort de la ·concurrence que les commerçants 
en chaussures 9,es localités voisines de Poitiers, à qui l'arrêté de fermetur,e 
n'était pasappUcable, feraient subir aux commerçants en chaussures de 
la ville de Poitiers, dont les magasins devaient êtpe fermés au public le 
dimanche; qu'il appartenait au Préfet d'étendre la réglementation du 
repos hebdomadaire à toute la région; 
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Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la communica
tion qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
èom:meci-dessus le 22 mai 1926 et tendant au rejet dudit pourvoi par 
les motifs qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs de l'arrêté 
du 20 décembre 1924 et de ceux de l'arrêté du 13 avril 1925; qu'à l'époque 
où a été pris l'arrêté du 20 décembre 1924, la majorité des commerçants 
en chaussures paraissait favorable à la fermeture le dimanche; que cet 
arrêté ayant soulevé des réclamations, une enquête largement menée a 
révélé une majorité hostile au repos dominical; que rien ne s'opposait à 
ce que l'arrêté du 20 décembre 1924 fût rapporté dès lors qu'un fait nou
v,eau justifiait une telle mesure; qu'en l'espèce, le fait nouveau résultait 
de ,ce que de très nombreuses réclamations avaient été formées contre 
la réglementation du repos hebdomadaire, par suite du déséquilibre éco
nomique qu'elle entraînerait entre les commerçants de la ville de 'Poitiers 
et ceux des localités avoisinantes; qu'il n'appartenait pas au Préfet de 
rétablir cet équilibre en étendant la réglementation à ces localités, en 
l'absence de l'intervention nécessaire de syndicats groupant ies adhérents 
dans lesdites localités; 

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 1926, le mémoire en 
réplique présenté pour le syndicat des marchands de chaussures détail
l'ants de Poitiers et pour le syndicat des employés poitevins du commerce 
et de l'industrie, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens 
et en outre par les motifs que le Préfet n'était pas libre de rapporter à son 
gré l'arrêté de fermeture des magasins le dimanche, sous le seul prétexte 
d'une f,ausse appréciation des circonstances au moment où ledit arrêté a 
été pris, ou même de la survenance d'un fait nouveau; que l'abrogation 
de l'arrêté du 20 décembre 19i24 n'aurait été justIfiée que si cette mesure 
avait été demandée par les syndicats dont cet arrêté avait entériné l'ac
cord; qu'en admettant même que le Préfet eût le pouvoir de rapporter son 
arpêté, il y aurait lieu de rechercher si les motifs invoqués par lui justi
fiaient sa décision; que l'insuffisance des pièces produites ne permet pas 
au Conseil d'Etat d'exeI1cer son contrôle sur ce point; q~'enfin, aucun 
centre important ne peut faire concurrence à Poitiers; que d'ailleurs cette 
concurrenc,e et la gêne prétendue du public ne sauraient constituer des 
obstacles à l'application de la législation sur le repos hebdomadaire; 

Vu les nouvelles observations présentées par le IMinistre du Travail, 
de l'Hygiène, de l' Assistance et de la Prévoyance sociales, lesdites obser
vations enregistrées comme ci-dessus le 27 Janvier 1928 et faisant connaître 
que, tandis que lors de l'enquête qui a précédé l'arrêté du 20 décembre 
1924, il n'avait été compté que 18 commerçants vendant de la chaussure 
au détail, il est établi que, au moment où a été pris l'arrêté du 15 avril 
1925, cette profession était exercée dans 37 maisons; que 22 commerçants 
se sont prononcés nettement contre la fermeture du dimanche d 15 seulr
ment s'y sont déclaré favorables, qu'à la vérité un certain nombre de 
commerçants hostiles à la fermeture du dimanche ne vendent pas exclusi
vement des chaussures, mais, néanmoins ils exercent réellement la profes
sion de marchands de chaussures au détail; d'ameurs, les syndIcats requé
rantsont admis que des établissements ,à rayons multipies peuvent être 
considérés comme exerçant le commerce des chaussures au détail, puisque 
deux de ces établissements, dont le rayon de chaussures n'·est pas le plus 
important sont au nombre des adhérents du syndicat des marchands de 
chaussures détaillants de Poitiers; qu'ainsi les syndicats requérants ne sau
raient contester la qualité de marchands de chaussures à des commerçants 
dont la profession principale consiste exclusivement dans la vente de sou
]iers, sabots, galoches, pantoufles; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 juin 1!)2!) les nouvelles 01ser-
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vations présentées pour le Syndicat des marchands de chaussures détail
lants de Poitiers et le Syndicat des employés poitevins du commerce et de 
l'industrie, lesdites observations tendant aux mêmes fins que la requête, 
par les mêmes moyens et en outre par les motifs que les syndicats requé
rants ont admis, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat intervenu sur le 
recours des sieurs Raynaud et autres contre l'arrêté préfectoral du 20 dé
cembre 19'24, que le Préfet avait, en droit, le pouvoir de rapporter ledit 
arrêté; qu'ils s'en remettent d'ailleurs sur point à la sagesse du Conseil; 
qu'en fait la décision n'est pas justifiée; qu'en effet dans la majorité de 
22 voix contre 15 qu'il invoque, un établissement unique possédant cinq 
succursales est compté pour 5 voix, alors qu'une seule voix aurait dû lui 
être attribuée; qu'en outre, c'est à tort qu'il a été fait état de l'avis de six 
,cordonniers qui ne vendent pas de chaussures et ne font pas de répara
tions; quc, de plus,plusieurs commerçants ont déclaré qu'ils ne vendaient 
que peu de chaussures; qu'ainsi la majorité était favorable non à la 
liberté du ,commerce du dimanche, mais à la fermeture ce jour-là; 

Vu, enregistrées comme 'Ci-dessus le 3 mars 1930, les nouvelles obser
vations présentées par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assis
tance et de la Prévoyance sociales et tendant au rejet du pourvoi par les 
motifs précédemment exposés et en outre aUenduquec'est à bon droit 
que les gérants des succursales de la Société « Les Docks du Centre)) ont 
été consultés alors qu'ils ont les mêmes prérogatives, devoirs et obliga
tions qu'un patron ordinaire; que, contrairement aux allégations des 
requérants, dans une lettre jointe au dossier, le sieur Bachelerie est décédé 
non ,en 1923 mais en 1925; que le sieur Pagené n'a cessé son commerce 
qu'en 1927; qu'enfin c'est à bon droit que les commerçants vendant des 
sabots, galoches, pantoufles et les cordonniers fabriquant et vendant de 
la chaussure sur mesure ont été consultés; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 29 décembre 1923; 
Ouï M. LEFAs, auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Souriac, avocat du Syndicat des marchands de chaussures 

détaillants de Poitiers, en ses observations; 
Ouï M. Latournerie, maître des requêtes, commissaire du Gouv,ernement, 

en ses conclusions; 
Considérant que, par arrêté en date du 20 décembre 1924, pris à la 

suite d'un accord intersyndical et après ,consultation des intéressés, le 
Préfet de la Vienne a ordonné la fermeture au public des magasins de 
chaussures de la ville de Poitiers toute la journée du dimanche; 

Considérant que des réclamations ont été formées ultérieurement au 
sujet de l'application dudit arrêté, par le motif que l'accord sur lequel 
il était fondé ne correspondait plus à l'opinion de la très grande majorité 
des marchands de chaussures au détail; que, saisi de ces demandes, le 
Préfet devait procéder à une nouvelle consultation des iméresses; que 
l'enquête instituée par ses soins auprès de tous les commerçants, syndi
qués ou non, exerçant la profession de marchand de ,chaussures au détail, 
à titre principal ou accessoire, a fait apparaître que la très grande majo
rité de ceux-ci n'était plus en faveur de l'obligation de f,ermeture des 
magasins de la profession dont s'agit le dimanche; qu'ainsi la condition 
requise pour que la réglementation prévue par l'article 43 du livre III du 
Code du travail et de la prévoyance socialè puisse être établie ou main
tenue, faisait défaut; que, dès lors, c'est par une exacte application de 
cette disposition que, par l'arrêté attaqué, en date du 15 avril 1925, le 
Préfet de la Vienne a, ainsi qu'il était t,enu de le faire, abrogé l'arrêté pré
cité du 20 décembre 1924, 
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DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête SUSVIsee du Syndicat des marchands 
de chaussures détaillants de Poitiers et du Syndicat des employés poite
vins du commerce et de l'industrie est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

DÉCISION DU 15 JUIN 1932. 

Arrêté préfectoral prescrivant la fermeture, toute la journée du lundi, de 
tous les établissements mettant en vente de la viande ou des articles 'de 
boucherie. - Demande d'annulation pour excès de pouvoir. - Accord 
intersyndical de base exprimant l'opinion de la majorité des commer
çants intéressés. - Rejet. 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'" sous-se,ction; 

Sur le rapport du 12" 'Comité d'instruction de la section du contentieux; 
Vu la requête et le mémoire .ampliatif présentés pour le sieur Vanpo-

peringhe, le sieur Fournier, le sieur Charlet, le sieur Berton, le sieur 
Racllle, le sieur Bondues, bouchers à Lille, le sieur Debarville, le sieur 
Vandevarde et le Syndicat professionnel de la charcuterie de Lille et du 
département du Nord, agissant poursuites et diligence de son président 
en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, le 4 septembre 19'29 et le 3 mars 1932 et 
tendant à ce qu'il plaise au Cons,eil annuler pour e"X:cès de pouvoir un 
arrêlé, en daie du 3 août 192,9, par lequel le Préfet du Nord a prescrit la 
fermeture, toute la journée de lundi, de tous les établissements ou parties 
d'établissements mettant en vente de la viande ou des articles de charcu
terie; 

Ce faire; 
Attendu que ledit arrêté a été pris en violation des articles 36 à 43 du 

livr,e Il du Code du travail, en prescrivant la fermeture de parties d'éta
blissements sans que le syndicat intéressé à cette fermeture ait été con
sulté et qu'un accord ait été réalisé; 

Que l'accord intervenu le 14 avril 1929 entre les représentants du Syn
dicat des marchands bouchers de Lille et ceux du Syndicat des garçons 
bouchers,charcutiers et assimilés du Nord, a été opposé aux requérants 
et au Syndicat des charcutiers qui n'ont pas été parties; que l'arrêté de 
fermeture ne peut intervenir légalement que si l'accord intersyndical 
représente la volonté du plus grand nombre des commerçants intéressés 
et si l'accord a bien été soumis à tous les intér,essés; la minorité doit alors 
être consultée; 

Attendu qu'un arrêté préfectoral sanctionnant un accord unique, ne 
peut englober qu'une profession déterminée; que le domaine de la char
cuterie n'est pas circonscrit dans ce que l'on peut appeler le produit 
transformé; qu'en interdisant aux ,charcutiers la vente de viandes visées 
par l'arrêté de fermeture, l'arrêté a violé la loi, le Syndicat des charcu
tiers n'ayant pas été consulté; 

Vu l'arrêté attaqué; 
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Vu les observations du Ministre du Travail, en réponse à la commu
nication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregis
trées comme ci-dessus le 5 janvier 1931 et tendant au rejet dudit pourvoi; 

Attendu que l'accord intersyndical du 14 avril 1929 a bien été signé 
par une majorité déterminante de patrons bouchers et bouchers-charcu
Hers, soit par environ 78 p. 100 du total des ,commerçants intéressés; 

Que les char,cutiers des communes visées ne vendent pas, même acces-
soirement, du bœuf cuit, du mouton cuit, du veau cuit non travaillé, la 
consultation du syndicat de cette corporation n'était pas obligatoire; 

Vu les autres pièc,es produites et jointes au dossier; 
Vu le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale; 
Vu la loi du 29 décembre 1923 codifiée dans l'article 43 dudit Code; 

les lois des 16-24 août 1790, 2-17 mars 179'1, 22 décembre 1789 et 28 plu
viôse an VIII; 

Ouï M. Gélinet, maître des requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Bosviel, avocat des sieurs Vanpoperinghe et autres en ses obser-

utioru; . 
Ouï lM. Rouchon~Mazerat, maître des requêtes, 'commissaire du Gouver

nement, en ses conclusions; 
,Considérant que si le Préfet peut ordonner la fermeture au public des 

établissements d'une profession et d'une 'région déterminée, par applica
tion de la loi du :29 décembre 1923, et interdire, d'une façon générale, afin 
d'éviter toute concurrence la vente, le jour de ,cette fermeture, des articles 
faisant l'objet de la profession dont il s'agit, l'accord intersyndical ser
vant de base à l'arrêté préfectoral doit, pour être valable, représenter la 
volonté du plus grand nombre des commerçants intéressés, que ceux~ci 
exercent la profèssion visée à titre principal ou accessoire; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord qui est intervenu 
entre les syndi,cats patronaux et ouvriers de la boucherie sur le territoire 
de certaines villes nommément désignées du département du Nord, expri
mant l'opinion de la majorité des commerçants intéressés, les charcutiers 
n'.ayant pas à être consultés, la vente du porc et des viandes cuites prépa
rées de bœuf, de veau et de Il1K)uton, telles que celles énumérées dans lc 
pourvoi, n'ayant pas été visée par l'arrêté attaqué et l'estant libre pendant 
la durée de la fermeture prescrite; que, dès lors, le Préfet du Nord a pu, 
sans violer la loi du 29 décembre 1923, prescrire la f,ermeture au public 
pendant la journée du lundi, dans les villes qu'il indiquait, de tout rayon 
de vente au détail des viandes de bœuf, de veau et de mouton fraîches, 
congelées ou cuites; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée des sieurs Vanpopcringhe, 
Fourni,er et autres est rejetée .. 

ART. 2. - Expédition de la préscntc décision scra transmisc au Ministre 
du Travail. 

DÉCISION DU 1er JUILLET ,1932. 

Election de délégués mineurs. - Promesse de s'immiscer dans des reven
dications étrangères à l'objet des fonctions de 'délégué. - Annula
tion. 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section spéciale du con[cn
ticux, 3' sous-section); 

Vu la requête présentéc par les sieurs Deshorgue, Dubois, CozcLte, 



Hil 

demeurant à Cauchy-à-la-Tour et à Saint-Pierre-lez-Auchel, ladite requête 
enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du Con
seil d'Etat, le 10 août 1931, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'annu
ler un arrêté, en date du 16 juin 1931, par lequel le Conseil de préfecture 
interdépartemental siégeant à Lille statuant sur la protestation formée 
par les requérants contre les opérations électorales auxquelles il a été 
procédé le 31 mai 1931 pour l'élection de délégués mineurs dans la cir
cons'cription des fosses n° 7 de la Compagnie des mines de Marles, a 
validé l'élection des sieurs Prin et Grébaut; 

Ce faisant, attendu que les sieurs Prin et Grébaut ont, d'une part, 
accusé le sieur Deshorgue de faits inexacts, d'autre part, en violation de 
l'article 145 du Code du travail (article 11 de la loi du 31 juillet 1890) 
promis aux électeurs toutes sortes d'avantages matériels consistant prin
cipalement dans une augmentation des salaires, l'obtention de vacances 
payées et une diminution de la durée du travail; 

Annuler l'élection des sieurs Prin et Grébaut; 
Vu l'arrêté attaqué; 
Vu la protestation des sieurs Deshorgue, Dubois et Cozette devant le 

Conseil de Préfecture; . 
Vu la lettre, en date du 12 novembre 1931, du Préfet du Pas-de-Calais 

cIe laquelle il résulte qu'informé du recours des sieurs Deshorgue, Dubois 
et Cozette, les sieurs Pin et Grébaut n'ont présenté aucune observation; 

Vu les dépêches par lesquelles le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requêtes 
et observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du con
tentieux du Conseil d'Etat, les 3 décembre 1931 et 26 avril 1932; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les articles 145 et 120 du Code du travail; 
Ouï M. Join-Lambert, auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Renaudin, auditeur, commissaire adjoint du 'Gouvernement, en 

ses conclusions; 
'Considérant qu'aux termes de l'article 145 du Code du travail « Peut 

être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient 
influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou reven
dications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles 
sont définies à l'article 120)); que celles-ci consistent à visiter les tra
vaux souterrains, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et 
d'hygiène et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles 
cet acddent se serait produit; que les délégués sont, en outre, chargés de 
signaler les infractions aux dispositions concernant le travail des femmes 
et des enfants, le repos hebdomadaire et la durée du travail; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans les circulaires 
(listribuées aux électeurs, les sieurs Prin et Grebaut ont déclaré que: 
« Voter pour Deshorgue c'est voter pour la baisse des salaires, c'est voter 
pour le chômage, c'est voter pour toute la rationalisation actuelle qui 
engendra la misère au sein de vos foyers. Voter pour Prin, c'est voter 
contre ces iniquités qui font de vous de vrais bagnards, qui meurent de 
faim en travaillant)); que par ces déclarations ils doivent être regardés 
comme ayant promis de s'immiscer dans des revendications étrangères 
aux fonctions de délégués mineurs; que, par suite, c'est à tort que le 
Conseil de Préfecture n'a pas annulé leur élection. 

DÉClDE: 

ARTICLE PREMIEH. ---- L'arrêté susvisé (lu C.onseil de Préfecture, en daie 
du 16 juin 1931, est annulé. L 

BULl .. (\SI'. TlUV. -- J. 2'1281-3'1. Il 
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ART. ,2. - L'élection des sieurs Prin et Grebaut comme délégués mineurs 
des fosses n° 7 de la Compagnie des mines de Marles est annulée, 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 1932. 

Repos hebdomadaire. - Mise en vigueur d'un régime nouveau entièrement 
différent de celui visé par l'article 35 du Code du travail. - Pas d'obli
gation de recourir à la procédure prévue par cet article. - Ville de 
Paris constituant « une région déterminée» pour l'application du repos 
hebdomadaire. - Légalité de l'arrêté dont le champ d'application est 
limité au territoire de ladite ville. - Le fait que l'action de certains des 
syndicats consultés dépassait les limites de Paris n'est pas de nature à 
les faire exclure de la consultation. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentie~x (section du contentieux); 

Sur le rapport du 2" Comité d'instruction de la section du contentieux; 
Vu les requêtes et les mémoires ampliatifs présentés pour le sieur 

Ferret, horloger-bijoutier et pour la 'Chambre syndicale parisienne de la 
bijouterie, de l'horlogerie et des commerces s'y rattachant, lesdites 
requêtes et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du 
Conseil d'Etat, les 22 mai 1928 et 29 janvier 1930, et tendant àce qu'il 
plaise au Conseil d'annuler pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 
3 mai 1928, par lequel le Préfet de police a ordonné la fermeture au 
public, le dimanche, dans la ville de Paris, des établissements ou parties 
d'établissements vendant au détail la bijouterie, l'horlogerie, l'orfèvrerie 
et la joaillerie, et à rapporter tous les arrêtés accordant une dérogation au 
régime du repos hebdomadaire dans les établissements ci-dessus dési
gnés: 

Ce faire, 
Attendu qu'il résulte, tant de -la loi du 29 décembre 19,23 que du régime 

de dérogation légale en vigueur au moment de l'application de ,cette loi 
pour le commerce de la bijouterie, qu'avant de prendre et même de pro
voquer la mesure administrative de la fermeture un jour par semaine, des 
établissements de la bijouterie, il fallait décider quel serait ce jour; que 
l'accord sur lequel est basé l'arrêté attaqué ,contient bien la demande de 
fermeture, mais ne comporte aucune entente préalable sur ({ les condi
tions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel»; 

,Attendu que ce pseudo accord a été le résultat d'agissements tout à fait 
irréguliers; que la demande présentée par la Chambre syndicale des hor
logers, bijoutiers, joailliers et orfèvres détaillants de Paris, a été formu
lée au mépris d'une résolution précédente de ladite Chambre interdisant 
de présenter une telle demande sans l'avis favorable de 80 p. 100 de ses 
membres; qu'au sein même de ce syndicat, 65 adhérerits seulement sur les 
458 qu'il ,comporte ont voté d'une façon certaine, pour la fermeture le 
rlimanche; que la mesure attaquée a été ainsi provoquée après une con
sultation des plus sommaires, sans garantie de sincérité et d'indépen
dance; 

Attendu que si les consultations avant l'accord avaient eu lieu régu-



lièrement, leur résultat aurait été tout autre el n'aurait pu donner lieu à 
un arrêté contraire à l'opinion de la majorité réelle des intércss,és; que 
cela résulte des consultations auxquelles s'est livrée, après cet accord, la 
Chambre syndicale exposante; 

Attendu que l'accord est également \,j('ié par la nalure des syndicats 
appelés à y prendre part, qui n'étaient pas directement intéressés, alors 
qu'ils ne comprenaient pas de patrons, mais des employés et ouvriers; 
que la plupart des syndicats consultés ne représentaient ni une profes
sion, ni une région déterminée; que, par contre, l'avis d'un bon nombre 
d'intéressés n'a pas été demandé, non seulement celui de commerçants 
s'occupant exclusivement des objets renLrant Jans le négoce, spécial pour 
lequel la fermeture dominicale a été ordonnée, mais encore celui de com
merçants qui font accessoirement la vente de ces objets; 

Qu'il est donc impossible dans ces conditions d'admettre que la mesure 
prise répond au vœu de la majorité des intéressés, alors surtout qu'une 
majorité imposante est exigée; 

Attendu en outre, à l'appui du recours n° -1807, que le sieur Ferret avait 
obtenu du Préfet de police, un arrêté du 16 septembre 1924, l'autorisant 
à donner à son personnel le repos hebdomadaire le mercredi; qu'aux 
termes de l'article 2 de cet arrêté, l'autorisation ne pouvait être rapportée 
que s'il était établi que les causes qui l'avaient motivée n'existaient plus; 
que la cause constatée en 1924, à savoir: chiffre d'affaires du dimanche 
supérieur de 40 p. 100 à celui de tout autre jour, n'ayant pas changé l'au
torisation de dérogation ne pouvait être supprimée; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations du :Ministre du Travail, en réponse à la communi

cation qui lui a été donnée des pourvois, lesdites observations enregis
trées comme ci-dessus, le ;{ janvier 1931, et tendant au rejet desdits 
pourvois; 

Attendu que les syndicats parties à l'accord préalable, à l'arrêté attaqué, 
s'étaient à la majorité ralliés tout à la fois à la fixation du dimanche du 
repos hebdomadaire et à la fermeture générale ce dit jour; 

Attendu qu'il ne peut être question de rechercher si la demande adres
sée en octobre 1927 par la Chambre syndicale au ~Iinistre du Travail l'a 
été au mépris d'une décision d'ordre intérieur de cette Chambre; 

Qu'il convient de retenir que lors des réunions tenues en vue de la 
mesure réclamée en octobre 1927, la majorité des intéressés s'est pronon
cée en sa faveur; que, sur 1.450 bijoutiers existant à Paris, les pointages 
opérés par l'Administration ne relèvent que (j1fj opposants; sur les 
458 adhérents du syndicat consulté. les trois quarts se prononcèrent pour 
la fermeture; 

Attendu, en ce qui concerne le troisième grief, que l'infériorité de 
nombre des syndicats patronaux consultés par rapport au syndical d'em
ployés, ne saurait être retenue comme grief, alors que les différentes orga
nisations de patrons représentant les intérêts de la profession à régle
menter dans la région considérée ont été consultées; 

Que les syndicats d'employés consultés avaient leur activité limitée à 
la région parisienne en droit ou en fait; que, d'ailleurs, on ne saurait 
exiger que, pour pouvoir être consultés, les syndicats soient uniquement 
constitués entre professionnels appartenant il la circonscription même 
qu'il s'agit de réglementer; 

Vu les mémoires d'intervention en défense présentés pour la Chambre 
syndicale des horlogers, hijoutiers, joaiHipl's et orfèvres détaillants de 
Paris; lesdits 1l1(;rn oires cnregistn~s comllle ci-dessus le 22 décembre 19,31 
l'I tendant au rejet des pourvois; 

Attendu, Cil ce qui concerne 1<1 requête du sieur FprreL, que le Préfet 
de poilee en r<'lil'nnL à Cl' commer~'Hnt l'autorisation donl il jouissait 
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depuis le 16 septembre 1924, comme conséquence du régime nouveau qu'il 
instituait, n'a fait que se conformer à la loi; 

Attendu que le texte de l'accord porte que les signataires demandent 
que soient totalement fermés au public dans toute l'étendue de la ville 
de Paris, pendant toute la durée du dimanche, les établissements en cause, 
ce qui suppose nécessairement que le jour du repos a été envisagé; que 
les procès-verbaux précisent qu'une discussion très nette a eu lieu sur le 
jour du repos avant le vote de l'accord; 

Attendu que la majorité de 80 p. 100 exigée par la Chambre syndicale 
exposante pour les questions de fermeture ne concernait que les ferme
tures par quartier; 

Qu'il résulte de la pétition adressée à la Chambre syndicale en mai 1927. 
portant 721 signatures, et des referendums adressés en juin et juillet 1927 
aux bijoutiers syndiqués ou non syndiqués, que la demande de fermeture 
générale le dimanche a réuni la majorité des intéressés; 

Attendu, en ce qui concerne la natur,e des syndicats consultés, que tous 
les syndicats consultés étaient intéressés; qu'en effet, il résulte du dossier 
que les syndicats qui par leur nom, semblent dépasser la profession de 
bijoutiers détaillants ont tous déclaré, en donnant leur adhésion, qu'ils 
oomprenaient un nombre important de vendeurs et d'employés dans cette 
spécialité; que, par ailleurs, il était impossible de consulter tous les syn
dicats dont les requérants prétendent l'adhésion nécessaire; qu'en effet, 
on ne saurait comprendre parmi les intéressés ceux qui exercent une pro
fession distincte, bien qu'analogue; 

Que les fabricants vendant ·en gros de la bijouterie et les marchands en 
détail de bimbeloterie ou d'articles de Paris ne sont pas visés par l'ar
reté attaqué; que, dans l'espèce, tous les organismes intéressés ont été 
recherchés et convoqués ; 

Vu le mémoire en réplique présenté pour la Chambre syndicale pari
sienne de la bijouterie, de l'horlogerie et des commerces s'y rattachant, 
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le '13 mai 1932, et tendant aux 
mêmes fins que les requêtes, et subsidiairement àce que le Conseil 
ordonne une mesure d'instruction par les mêmes moyens et en outre : 

Attendu que la consultation des intéressés à titre principal ne révèle 
en réalité sur 1.410 bijoutiers que 177 bijoutiers partisans de la mesure 
prise; 

Qu'en ce qui concerne la consultation des autres intéressés, il conve
nait de mettre en cause les commerçants en bimbeloterie, ou articles de 
Paris, les commerçants exerçant en appartement, les oommerç.ants exer
çant à titre accessoire, tels que bureaux de tabac, chemisiers, etc.; 

Attendu que l'arrêté attaqué ne pouvait limiter son champ d'applica
tion à la ville de Paris, les commerçants extm-muros pouvant concur
rencer les commerçants parisiens; 

Attendu qu'il faut considérer comme illégale et entachée d'abus dc 
pouvoirs, l'admission aux accords de participants ne représentant pas 
exclusivement une profession déterminée; 

Que si la majorité des groupements représentée s'est prononcée pour la 
fermeture dominicale, il ne résulte pas des procès-verbaux que des grou
pements .aient été consultés sur la question, qui d'ailleurs n'était pas à 
l'ordre du jour; 

Vu les observations nouvelles présentées pour la 'Chambre syndicale 
des horlogers-bijoutiers, joaiHierset orfèvres, détaillants de Paris, les
dites observations enregistrées comme ci-dessus le 1er juin 1932, et ten
dant au maintien de l'arrêté attaqué par les motifs précédemment exposés 
et en outre; 

Attendu que la Ville de Paris a une suffisante étendue pour constituer 
ce que le législateur a entendu comprendre dans le mot « région déter-
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nunee J,; qu'il n'y a donc pas lieu de reprocher au Préfet de police de 
n'avoir pas consulté les bijoutiers de la banlieue; 

Qu'il appartient à la Chambre syndicale requérante de prouver que dans 
les di verses professiolls qu'elle prétend devoir être consultées, il y a des 
marchands de bijoux en or, en argent, en platine qui ne sont pas déjà 
aff-'liiés aux groupements existants et que leur nombre est tel que La majo
rité qui s'est prononcée en faveur du repos dominical obligatoire se trou
verait modifiée; 

Que les objets argentés ou dorés, appelés bimbeloterie ou articles de 
Paris, ne sont pas soumis à la réglementation de la loi de brumaire, an VI; 
qu'il n'y a donc aucune contradiction entre les accords qui ne les con
cernent pas, et la disposition de l'arrêté attaqué qui déclare soumis au 
repos dominical obligatoire les commerçants visés à l'article 95 de la loi 
de brumaire an VI; 

VU les nouvelles observations présentées pour la Chambre syndicale 
parisienne de la bijouterie, de l'horlogerie et des commerces s'y ratta
chant, lesdites opérations enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 1932, 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 et de la prévoyance sociale; 
Vu la loi du 29 décembre 1923, codifiée sous l'artIcle 43 dudit Code; 
Vu les lois des 7, 14 octobre 179'Û, et 24 mai 1872; 
Ouï M. Gélinet, maître des requêtes, en son rapport; 
Ouï M' de Ségogne et M' Labbé, avocats du sieur Ferret et de la Chambre 

syndicale parisienne de la bijouterie et M" Lussan, avocat de la Chambre 
syndicale des horlogers de Paris, en leurs observations; 

Ouï M. Rouchon~Mazerat, maître des requêtes, commissaire du Gouver
nement, en ses -conclusions; 

Considérant que les requêtes du sieur Ferret et de la Chambre syn
dicale parisiennc de la bijouterie, de l'horlogerie et des commerces s'y 
rattachant, présentent à juger des questions connexes; qu'il y a lieu de 
les joindre pour y être statué par une seule décision; 

Sur l'intervention de la Chambre syndicale des horlogers~bijoutiers, 
joailliers, orfèvres détaillants de Paris; 

Considérant que ladite Chambre syndicale a intérêt au maintien de 
l'arrêté du 3 mai 1928; que par suite son intervention est recevable; 

Sur le moyen tiré à l'appui de la requête n° 4807 de ce que, en retirant 
au sieur Ferret la dérogation qui lui avait été antérieurement accordée, 
sans observer la procédure prévue par l'article 35 du Code du travail, le 
Préfet aurait violé ledit article; 

Considérant que par l'arrêtè attaqué le Préfet n'a pas eu pour but de 
retirer des autorisations de dérogations précédemment accordées, en 
vertu de l'article 35 du Code du travail aux établissements vendant de la 
bijouterie; que l'objet de son arrêté a été, en application de la loi du 
29 décembre 1923 codifié sous l'article 43 a du livre II du Code du travail, 
et à la suitc d'un accord intervenu entre les syndicats intéressés sur les 
conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire serait à l'avenir donné 
aux employés de la profession, d'ordonner la fermeture obligatoire des 
établissements vendant au détail de la bijouterie, de l'horlogerie pendant 
la durée du repos hebdomadaire; que ces établissements se sont ainsi 
trouvés placés, au point de vue du repos hebdomadaire, sous un régime 
nouveau entièrement différent de celui auquel se réfère l'article 35; que 
si la mise en vigueur de ce nouveau régime mettait nécessairement fin 
à certaines modalités du régime antérieur, incompatibles avec son fonc
tionnement, et si le Préfet a cru devoir, dans l'article 2 de son arrêté, 
préciser cette conséquence, il n'en résultait pas l'obligation de recourir 
à la procédure prévue par l'article 35, lequel étant sans application dans 
l'espèce; 
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Sur le lIloy('n lid' de ('l' qUl' l'accord serail inlervenu sur' la l'ermeluft-' 
nebdomadaire de tous les étabHssements dont s'agit, sans qu'ait été dis
cuté et fixé au préalable le jour de la semaine pendant lequel aurait lieu 
eette fermeture; 

Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier, notamment du 
Lexte même de l'accord et des procès-verbaux des réunions qui l'ont pré
cédé, que les parties intéressées ont été formellement invitées à se pro
noncer sur la fixation au dimanche du jour de repos hebdomadaire et que 
cette condition a été un des éléments même de l'accord; que, dès lors, le 
moyen manque en fait; . 

Sur le moyen tiré de ce que, en ordonnant la fermeture au ,public ?es 
seuls établissements situés dans le périmètre de la ville de Pans le Prefet 
aurait violé la loi, alors que lesdits établissements sont concurrencés par 
ceux de la banlieue parisienne; 

Considérant qu'eu égard à la nature de la profession réglementée par 
l'arrêté attaqué, la ville de Paris constitue « une région déterminée » pour 
l'application du repos hebdomadaire, au sens de l'article 43 a du Code du 
travail que dans ces conditions, le Préfet de police a pu légalement limi
ter au territoire de ladite ville le champ d'application de son arrêté; 

Sur le moyen tiré de ce que les syndicats étrangers soit à la profession 
réglementée, soit à la région visée, auraient été à tort consultés; 

'Considérant qu'il résulte de l'instruction que les syndicats mentionnés 
dans les requêLes comme ayant participé régulièrement à l'accord, com
prenait un nombre important de vendeurs et d'employés, engagés pm' les 
commerçants exerçant dans la ville de Paris, la profession en cause; que, 
dès lors, c'est à juste Litre qu'ils ont été consultés; que si l'action de cer
tains de ces syndicats dépassait les limites de cette ville, cette circonstance 
n'était pas de nature à les faire ex-clure de la consultation; 

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué s'appliquerait à de nom
breuses professions dont les représentants n'ont pas été parties à l'ac
cord inLervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers de la bijouterie, 
horlogerie, orfèvrerie et joaillerie; 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923 dispose que lors'qu'un 
accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers, d'une 
profession déterminée, le Pr·éfet pourra ordonner la fermeture au pnblic 
des établissements de la profession; qu'ainsi le législateur a voulu qu'un 
arrêté préfectoral sanctionnant un accord ne pût .englober plus d'une 
profession déterminée; 

Considérant que les professions citées par les requérants, notam
ment celles de commerçants en bimbeloterie ou articles de Paris, bureaux 
de tabacs, chemisiers, maroquiniers, courtiers en pierres précieuses, etc., 
sontet restent distinctes de celle de bijoutier, horloger, orfèvre ou joaillier 
détaillant alors même que parmi les marchandises faisant l'objet des com
merces précités se trouveraient des objets comportant du métal précieux; 

Considérant que dans l'arrêté du 3 mai 1928, le Préfet de police a 
ordonné la fermeture au public pendant toute la journée du dimanche, 
des établissements, parties d'établissements et leurs dépendances vendant 
au détail de la bijouterie, l'horlogerie, l'orfèvrerie et la joaillerie, et sou
mis aux obligations des lois du 19 brumaire an VI (art. 73, 74, 76, 78, 80 
et 95)' et 8 avril 1910 (art. 37); qu'à raison de ses termes mêmes ledit 
arrêté ne vise pas les professions distinctes énumérèes par les requérants, 
et n'a pas 'eu pour effet de les réglementer; qu'ainsi le moyen manque 
en fait; 

Sur le moyen tiré de ce que l'accord intervenu ne représenterait pas 
en fait l'opinion de la majorité des membres de la profession syndiqués 
ou non; 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923, décide que les arrêtés pré
fectoraux qu'elle prévoit auront leur base dans un accord intersyndical; 
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qu'elle Ile vreClse pas dans quelles conditions cet accord doit intervenir; 
qu'il résulte des travaux préparatoires que ladite loi a eu pour but d'em
pêcher que l'opposition d'une minorité si faible soit-elle ne mit en échec 
la volonté d'une importante majorité d'intéressés; qu'ainsi, le Préfet a 
à apprécier sous le contrôle du juge, si les syndicats signataires de l'ac
cord représentent en fait la volonté du plus grand nombre des intéressés 
ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le Ministre du Travail dans sa circulaire 
du 5 février 19.24, et ne pourra probablement prendre un arrêté de ferme
ture que si cette condition se trouve remplie; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en tenant compte de tous 
les commerçants susceptibles d'être intéressés par l'arrêté attaqué, ladite 
condition se trouve réalisée dans l'espèce; que, dès lors, l'arrêté attaqué 
n'est pas entaché d'excès de pouvoir, 

ARTICLE PREMIEH. - L'intervention de la Chambre syndicale des horlo
gers, bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants de Paris est admise. 

ART. 2. --- L,es requêtes susvisées du sieur Ferret et de la Chambre 
syndicale parisienne de la bijouterie sont rejetées. 

ART. 3. - Les frais de timbre exposés par la 'Chambre syndicale des 
horlogers, bijoutiers, joailliers et orfèvres détaillants de Paris et liquidés 
à la somme de 3 fI'. 60 en ce qui concerne la requête n° 4807 et à 32 fr. 40 
en ce qui concerne la requête n° 4,8.08 lui s'eront remboursés, savoir 
3 fI'. 60 par le sieur Ferret et 32 fI'. 40 par la Chambre syndicale pari
sienne de la bijouterie-horlogerie et des commerces s'y rattachant. 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

DÉCISION DU 23 NOVEMBRE 1932. 

Repos hebdomadaire. - Arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au 
public d'entreprises un jour de la semaine. - Un arrêté qui se réfère 
à l'accord intervenu en vue de la fermeture n'est pas irrégulier par ce 
qu'il ne mentionne pas les noms des deman.deurs, l'importance exacte 
de la majorité des adhésions, la date de l'accord et la clause de celui-ci 
tendant à l'intervention d'un arrêté préfectoral. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux, 
1,e sous-section); 

Sur le rapport du le, Comité d'instruction de la s'ection du contentieux; 
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Myoux, 

coiffeur-parfumeur, demeurant à Cambrai (Nord), 9, avenue de la Gare, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, les 23 février et 16 novembre 1931, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 31 janvier 1931, par 
lequel le Préfet du Nord a prescrit la fermeture au public, dans la journée 
du lundi, des salons de coiffure pour hommes, pour dames et les établis
sements mixtes de Cambrai; 

Ce faire, attendu que l'arrêté ne mentionne pas que les syndicats patro
naux et ouvriers aient pris l'initiative de demander au Préfet une mesure 
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générale; que l'accord, dont la date n'est d'ailleurs pas indiquée (Jans 
l'arrêté et auquel celui-ci fait une rapide allusion a pu n'avoir en vue 
qu'une convention collective purement privée; qu'en omettant ainsi la 
mention de l'accomplissement d'unc formalité légale l'arrêté nc permeL 
aucun contrôle sérieux de sa légalité; que, d'autre part, l'an'èté ne faiL 
aucunement mention de la qualité de ceux qui ont demandé qu'il soit pris 
et ne permet pas d'apprécier si l'accord a été l'expression de la majorité 
des intéressés; 

Vu l'arrêtéaUaqué; 
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 février 1932, les observations 

présentées par le Ministre du Travail en réponse à la communication qui 
lui a été donnée du pourvoi et tendant au rejet de la requête par les 
motifs que, présentée tardivement, elle n'est pas recevable; qu'au fond 
l'arrêté est intervenu à la demande du préside~t du Syndicat des coiffeurs 
et que l'accord signé par les syndicats patronal et ouvrier de Cambrai 
demandait expressément qu'un arrêté Intervînt pour sanctionner la con
vention conclue au sujet du repos du lundi; que l'arrêté indique d'une 
façon suffisamment précise que tous les syndicats ont été consultés, et 
qu'il est basé sur une très large majorité; que l'arrêté est en vigueur depuis 
un an et qu'il n'a soulevé aucnne réclamation; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le titre II du Code du travail, chapitre IV; 
Ouï M. Cuvelier, maitre des requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Hersant,avocat du sieur Myoux, en ses observations; 
Ouï M. Rivet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 

ses conclusions; 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par 
le Ministre du Travail : 

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le Préfet du Nord a, à la demande 
de la grande majorité des patrons et ouvriers coiffeurs de Cambrai, et 
aprèsavoirconsulié la totalité de ceux-ci, prescrit, conformément à l'ac
cord intervenu, la fermeture au public, dans la journée de lundi, des 
salons de coiffure de Cambrai; que la circonstance que cet arrêté - qui 
d'ailleurs se réfère à l'accord intervenu en vue de la fermeture du lundi -
ne mentionne pas les noms des demandeurs, l'importance exacte de la 
majorité des adhésions, la date de l'accord et la clause de celui-ci ten
dant à l'intervention d'un arrêté préfectoral, n'est pas de nature à enta
cher d'irrégularité l'acte attaqué; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête du sieur iMyoux est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

DÉCISION DU 1 er JUILLET 1932. 

Election de délégués mineurs : 10 Condamnation pour atteintes à la liberté 
du travail; Inéligibilité; 2 0 Promesse de s'immiscer dans des revendi
cations étrangères à l'objet des fonctions de délégué. - Annulation. 

Le IConseil d'Etat statuant au contentieux, section spéciale du conten
tieux, 3" sous-section, siégeant en séance publique; 
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Vu la requête pr(:sentée par la Compagnie des mines de Marles dont le 
sil:ge so('ial est il Auchel, n'Ill' pr('selllèc par les sieurs Hugues et Bruyant, 
Ilemeurant respet'livl'JIlL'nl il Saint-I'ierre-h's-Auehcl cl à Bailleul-Ies
l'crnes, le 1I\('lIloil'l: alllpliatif présellté pour la Compagnie des mines dt' 
,\;[arles, lesuites requêtes cl ledll mémoire enregistrés au secrétariat ue la 
section spéciale uu contentieux uu Conseil d'Etat les 3, 10 août et 17 oc
tobre 1931 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en 
date du 16 juin 1931 par lequel le Conseil de préfecture interdéparte
mental siégeant à Lille, statuant sur les protestations formées par les 
sieurs Hugues et Bruyant et la Compagnie des mines de Marles contre 
les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 31 mai 193,2 pour 
l'élection de délégués mineurs dans la circonscription de la fosse n° 1 
de la Compagnie des mines de Marles, a rejeté leur protestation; 

Ce faisant, attendu que le Conseil ue préfecture, après avoir examiné 
dans les considérants de son arrêté le moyen présenté par la Compagnie 
des mines de Marles, n'a pas statué sur la protestation de cette Compa
gnie; que son arrêté est par suite irrégulier en la forme; au fond, attendu 
que le sieur Diolet était, en vertu de l'article 136 du 'Code du ,travail, iné
ligible ayant été condamné le 9 avril 1931 à 8 jours de prison et à 
100 francs d'amende, sans sursis, pour infraction à j'article 414 du ,Code 
pénal; que les candidats élus ont promis aux électeurs des avantages 
matériels consistant principalement dans une augmentation des salaires, 
l'obtention de vacances payées et une diminution de la durée du travail, 
violant ainsi l'article 145 du Code du travail; 

Annuler pour la Compagnie des mines de Marles l'élection du sieur 
Dioletcomme délégué titulaire, pour les sieurs Hugues et Bruyant l'en
semble des opérations électorales; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les protestations des sieurs Hugues et Bruyant et de la Compagnie 

des mines de Marles devant le Conseil de Préfecture; 
Vu la lettre du Préfet du Pas-de-Calais, en date du 7 janvier 1932, de 

laquelle il résulte qu'informés des recours de la Compagnie des mines 
de Marles et des sieurs Hugues et Bruyant les sieurs Dioiet et Brietz n'ont, 
dans le délai qui leur était imparti, présenté aucune observation; 

Vu la dépêche par laquelle le NIinistre du Travail et de la Prévoyance 
sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête et 
observations enregistrées au Secrétariat de la section spéciale du conten
tieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1932; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 22 juillet 1889; 
Le Code du travail, articles 120, 136, 146; 
Ouï M. Join-Lambert, auditeur, en son rapport; 
Ouï ,1\1e Morillot, avocat de la Compagnie des mines de Marles et des 

sieurs Hugues et Bruyant, en ses observations; 
Ouï 1\1. Renaudin, auditeur, commissaire-adjoint du Gouvernement, en 

ses conclusions; 
Considérant que le Conseil de préfecture a visé dans le même arrêté 

les protestations de la Compagnie des mines ,de Marles, celle des sieurs 
Hugues et Bruyant, relatives aux opérations électorales auxquelles il a 
été prooédé le 31 mai 19,31 pour l'élection de délégués mineurs. dans la 
circonscription de la fosse n° 1 de la Compagnie des mines de ~larles; 
qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule 
décision; 

En ce qui concerne les conclusions de la Compagnie des mines de 
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l~l'arles : sans qu'il soit nécessaire de slaluer sur l'irrégularité de l'arrêté 
du Conseil de préfecture en la forme : 

Au fond: 

Considérant que d'après l'article 136 du Code du travail, toute con
damnation pour infraction aux dispositions de l'article 414 du Code 
pénal, punissant les atteintes à la liberté du travail, rend inéligible aux 
fonctions de délégué mineur; 

Considérant qu'il résulte d'un jugement du tribunal de première 
instance de Béthune, dont la Compagnie requérante produit une copie, 
que le sieur Urbain Diolet a été condamné le 9 avril 1931 pour infractions 
à l'article 414 du Code pénal; qu'il était, par suite, inéligible; qu'il y a 
lieu, dès lors, d'annuler son élection comme délégué mineur titulaire; 

En ce qui concerne les conclusions des sieurs Hugues et Bruyant : 

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du Code du travail « peut 
être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient 
influencé le'vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou reven
dications étrangères aux fonctions de délégu,és telles qu'elles sont définies 
à l'article 120 »; que celles-ci consistent à visiter les travaux souterrains 
dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène et, 
d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet acci
dent se serait produit; que les délégués sont, en outre, chargés de signaler 
les infractions aux dispositions concernant le travail des femmes et des 
enfants, la durée du travail et le repos hebdomadaire; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par des circulaires 
visées par les candidats élus, les électeurs ont été invités à voter pour 
ceux-ci Cl contre toute diminution de salaire, pour leur augmentation, 
contre le chômage, pour de véritables vacances payées, pour de meilleures 
retraites, contre les expulsions»; qu'ainsi, ces candidats doivent être 
regard~s comme ayant par là promis de s'immiscer dans des revendica
tions étrangères aux fonctions de délégué mineur; que l'élection du sieur 
Brietz doit, dès lors, être également annulée; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Conseil de préfecture interdé
partemental siégeant à Lille, en date du 1,6 juin 1931, est annulé. 

ART. 2. - Les élections des sieurs DioIet et Brietz comme délégués 
mineurs de la circonscription de la fosse n· 1 de la Compagnie des mines 
de Marles sont annulées. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

DÉCISION DU 23 DÉCEMBRE 1932. 

Repos hebdomadaire. - Peut former tierce opposition à une décision du 
Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse toute personne qui n'a 
été ni appelée, ni représentée dans l'instance. - Les dimanches qui 
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jJJ'h·j>delll IJûq llI's, III '['llll;;SaÎIlI, Xod el le Not/pel :lll /l'ayant pas. li 
Paris, il' cOl'l1rthe dl' (l'le locule, le P/'étet dl' puUce Il excédé ses pou
pairs t'Il décidant que 'le l'CjiIJS hebdollllldaire du dimanche serait sup
primé lesdÎ(g jours dam; Il'g ,;/ablisseml'nls où s'exl'rce h- commerce 
de délail, 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux); 

Sur le rapport du 4' Comité d'instruction de la section du contentieux; 
Vu la requête en tierce opposition et le mémoire ampliatif produit pour: 

1 ° la Fédération des commerçants détaillants de France, dont le siège 
social est à Paris, 21, rue du Château-d'Eau, représentée par le sieur 
Georges Maus, son président en exercice; 2° le sieur Manilèves; 3° le 
sieur Holphe; 4 0 la Société anonyme des Galeries Clignancourt; 50 la 
Société anonyme des Galeries Vaugirard; lio la Société anonyme des 
Selleries de France, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secré
tariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 9 mai et 4 juillet 1931, et 
tendant à l'annulation d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 22 jan
vier 1931, rendue sur la requête des sieurs Gaunoux et la Fédération fran
çaise des employés chrétiens, dirigée contre l'arrêté du Préfet de police, 
en date du 21 mars 1928, décidant que les dimanches qui précèdent 
Pâques, la Toussaint, Noël et le Nouvel An présentent à Paris le caractère 
de fête locale au sens de l'article 44 du livre II du Code du travail; 

Ce faisant, attendu que l'arrêté susvisé du Préfet de police avait fait une 
exacte application de l'article 44 du livre II du Code du travail; 

Déclarer valable ledit arrêté; 
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 22 janvier 1931; 
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Gounoux et la 

Fédération française des employés chrétiens, ell réponse à la commu
nication qui leur a été donnée de la Tequête '!l1 ti0rce opposition, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus le 20 octobre 1932, et tendont 
a;J maintien de la décision attaquée; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse 
à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus le 25 novembre 1931; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier 
Vu le décret du 22 juillet 1806; 
Vu l'article 44 du livre II du 'Code du travail; 
Ouï M. Maspétiol, auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Nicolay, avocat de la Fédération des commerçants détaillants 

de France et M. Souriac, avocat du sieur Gaunoux, en leurs observa
tions; 

Ouï M. Andrieux, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Sl1r la recevabUité 

Considérant qu'en vertu de l'article 37 du décret du 22 juillet 1806, 
toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance, peut 
former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en 
matière contentieuse, et que cette voie de recours est ouverte, confor
mément à la règle générale posée par l'article 474 du Code de procédure 
civile à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel la dècision entreprise 
aurait préjudicié; 

'Considérant que l'arrêt4 du Préfet de police, en date du 21 mars 19,28, 
a reconnu le caractère de fêtes locales à Paris aux dimanches qui pré
cèdent Pâques, la Toussaint, Noël et le Nouvel An, et que, par décision 
du 122 janvier 1931, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté; 
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,Considérant que les requêrants soutiennent qu'ils ont été prIves, par la 
décision précitée, d'un droit à la dérogation de la loi sur le repos hebdo· 
madaire qu'ils tenaient de l'arrêté du Préfet de police du 21 mars 1921:1: 
que, dès lors, leur requête en tierce opposition est recevable; 

Au fond: 

Considérant que si aux termes de l'article 44 du livre II du Code du 
travail « dans tout établissement ou s'exer'ce un commerce de d,étail et 
dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra 
être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou de quar-

_ tier, désigné par arrêté municipal»; il ne résulte pas de l'instruction que 
les dimanches qui précèdent Pâques, la Toussaint, Noël et le Nouvel An 
aient, à Paris, le caractère de fête locale, qu'ainsi en pren.ant l'arrêté 
attaqué, le Préfet de polic ea excédé ses pouvoirs et que c'est à bon droit 
que par sa décision du 22 janvier 1931 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté 
du Préfet de police, en date du 21,mars 1928; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La tier,ce-opposition de la Fédération des commer
çants détaillants de France et autres requérants est rejetée. 

ART. 2. - Les frais de timbre exposés par le sieur Gaunoux et s'éle
vant à la somme de 3 fI'. 60 lui seront remboursés par les requérants; 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

DÉCISION DU 23 DÉCEMBRE 19312. 

Repos hebdomadaire. - Arrêté préfectoral prescrivant la fermeture le 
détail de chaussures dans un périmètre comprenant le centre d'une 
dimanche des établissements sédentaires ou ambulants de vente au 
ville mais dont ne fait pas partie une grande place. - Commerçants de 
ce périmètre exposés à la concurrence des commerçants des quartiers 
limitrophes et des étalagistes forains vendant dans les marchés qui se 
tiennent le dimanche sur la place exclue du périmètre. - Annulation. 

Le Conseil d'Etat statuant au ·contentieux (section du contentieux); 

Sur le rapport du 4e Comité d'instruction de la section du contentieux; 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syn-

dicat des petits magasiniers chaussures détaillants de Toulouse et de la 
région, dont le siège social est à Toulouse, N, arcades du Capitole, agis
sant .aux poursuites et diligences du sieur Gril son président en exercice, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, les 1er décembre 19,31 et 10 février 1932, et tendant à 
ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 31 octobre 193,1, 
par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a prescrit la fermeture obliga
toire pendant toute la journée du dimanche des établissements ou parties 
des établissements situés à Toulouse à l'intérieur d'un périmètre déter
miné et dans lesquels se pratique la vente au détail des chaussures; 
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,Ce faire, attendu que la demande de fermeture émanant de plusieurs 
groupements dont un seul, le Syndicat des négociants en chaussures d-e 
Toulouse et de la région, appartenant à la profession intéressée; que le 
syndicat requérant n'a pas été consulté; que,au cours de l'enquête il a 

fourni de nombreux avis défavorables; que les commerçants poursuivis pour 
inobservation de l'arrêté ont été relaxés par un jugement du 12 décembre 
1931 actuellement déféré à la Cour de cassation; que la jurisprudence de 
cette Cour et celle du Conseil d'Etat admettent que le Préfet ne peut pres
crire la fermeture d'une catégorie d'établissements qu'après accord inter
venu entre les syndicats de la profession intéressée; que le Préfet a 
méconnu cette règle en omettant de consulter le syndicat requérant, et 
aussi en retenant les adhésions des gérants de magasins à succursales 
multiples qui sont sans qualité pour engager leurs maisons et celle des 
forains qui n'exercent pas dans le périmètre déterminé; qu'ainsi l'accord 
intervenu ne représentant pas la volonté de la majorité des intéressés, 
l'arrêté doit être annulé; que, par ailleurs, le périmètre d'interdi'ction 
laisse subsister un îlot constitué par la place du Capitole où se tient le 
marché et ne s'étend pas à la place Saint-,Cernin où s'en tient un autre; 
que l'existence de ces marchés et le fait que la vente des chaussures n'est 
pas interdite aux forains cause un préjudice certain aux commerçants; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail en réponse à 

la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 14 mai 1932 et tendant au rejet de la 
requête par les motifs que le syndicat requérant a été convoqué et con
sulté; qIle les gérants avaient qualité pour engager leurs maisons; que, 
même sans tenir compte des forains, l'accord représente l'avis du plus 
grand nombre; que le périmètre comprend la partie de la ville où sont 
les màgasins vendant les articles de fantaisie et de 'luxe, et occupant du 
personnel et néglige les places parce que les marchés qui s'y tiennent 
ne vendent que des articles simples; 

Vu, enregistrés comme ci-dessus le 4 juin 193,2, le mémoire en réplique 
du syndicat requérant, tendant aux mêmes ,fins que la requête et par les 
mêmes moyens, et par le motif que c'est à l'Administration de prouver 
les capacités des gérants à engager leurs maisons; que l'examen des avis 
fournis montre que le calcul de la majorité a été faussé; que le périmètre 
comprend des magasins sans employés 'et vendant des articles simples; 

Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1932, les observations pré
sentées par le Syndicat des négociants en chaussures de Toulouse et de 
la région, agissant aux poursuites et diligences de son président en exer
cice, 'en réponse à la communication du pourvoi et tendant au rejet de la 
requête par le motif que l'arrêté préfeetoral a été régulièrement pris; 
qu'il correspond à la volonté de la majorité des patrons et aux conditions 
locales; 

Vu, enregistré comme ci-dessus ct à la même date, le certifi·cat consta
tant que le Syndicat des marchands forains étalagistes' de Toulouse a 
été invité à prendre communication du dossier; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus les 5 octobre et 19 novembre 1932, les 
nouveaux mémoires du syndicat requérant tendant aux mêmes fins que 
la requête et par les mêmes moyens; 

Vu les autres pièc·es produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 29 décembre 1923, artklr 43 a du livre II du Code du 

travail; 
Ouï M. Sauvel, maître des requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Nicolay,avocat du Syndicat des pdits magasiniers en chaus

sures de Toulouse, en ses observations; 
Ouï M. Andrieux, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 
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Considérant que par l'arrêté attaqué le Préfet de la Haute-Garonne a 
prescrit la fermeture pendant toute la journée du dimanche des établis
sements ou parties d'établissements, sédentaires ou ambulants, où se pra
tique la vente au détail de chaussures de toute nature, situés dans un 
périmètre qui comprend le centre de la ville de Toulouse, mais dont ne 
fait pas partie la place du Capitole; 

Considérant que les commerçants soumis à ,cette prescription se trou
vent dans l'espèce exposés à la concurrence des autres commerçants 
dont les magasins sont situés dans les quartiers limitrophes, lesquels 
,conservent le droit de vendre des chaussures le dimanche, ainsi qu'à celle 
des étalagistes forains qui vendent des chaussures aux marchés qui se 
tiennent le dimanche sur la place du Capitole, laquelle est située à l'inté
rieur du périmètre mais sans être soumise à la prescription ainsi établie; 
que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de 
la requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté dont il 
s'agit a violé la loi du 29 décembre 1923, et porté atteinte à la liberté d::i 
commerce et de l'industrie; 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne, en date d!} 
31 octobre 1931, est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Cour de Cassation. 

ARRÊT DU 29 AVRIL 1932. - CHAMBRE CRIMINELLE. 

Débauchage d'ouvriers étrangers sous contrat. -- Absence d'intention 
dolosive. - Connaissance de la qllalité d'étranger de l'employé suffi
sante pour constituer l'infraction. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 
et 172 du livre II du Code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse 
application de la loi et manque de base légale, en ce que le jugement 
attaqué a déclaré un prévenu coupable d'avoir embauché des ouvriers 
étrangers avant l'expiration du contrat de travail qui les liait à un autre 
employeur, sous le prétexte que ce délit était constant dès lors que le 
prévenu avait pu ou non avoir connaissance du contrat soi-disant violé, 
alors que l'embauchage avait été fait sur la présentation des récépissés, 
tenant lieu de cartes d'identité, récépissés qui ne portaient aucune mention 
des contrats qui liaient leurs porteurs et qu'ainsi il était matériellement 
impossible au prévenu de savoir si, en embauchant des ouvriers étran
gers, il les aidait à violer un contrat ou engagement antérieur; 

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir condamné 
R. .. poursuivi seulement quant aux réparations civiles à des dommages
intérêts envers les Etablissements G... pour avoir embauché vingt-sept 
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ouvriers étrangers avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel 
ils avait été introduits en France, alors que R... ignorait l'existence de 
ce contrat; 

Attendu qu'aux termes de l'article 64 b du livre II du Code du Travail, 
modifié par la loi du 11 août 1926, il est impérativement interdit dans un 
but d'ordre public à tout employeur d'embaucher directement ou par inte:'
médiaire un travailleur étranger introduit en France, avant l'expiration du 
contrat de travail en vertu duquel il a été introduit; que ce même texte 
déclare que cette interdiction cessera d'être applicable dans trois cas 
qu'il énumère limitativement: qu'il n'y a pas lieu en conséquence de 
rechercher s'il existe une intention dolosive que le législateur n'a pas 
exigée, et que la nature de l'infraction ne comporte pas; qu'il suffit que 
celui qui emploie un étranger connaisse la qualité d'étranger de ce 
dernier, pour qu'en l'employant avant l'expiration dn contrat de travail 
en vertu duquel il a été introduit en France, il se rende passible des peines 
prévues par l'article 172 du Code du Travail, modifié par la loi du 11 aoùt 
1926, dès lors qu'il ne se trouve pas dans un des trois cas d'exception 
limitativement indiqués par l'article 64 b précité; d'où il suit que le moyen 
ne saurait être accueilli. 

Rejette. 

ARRÊT DU 27 JUILLET 1932. - CHAMBRE CIVILE. 

Responsabilité civile. -- Accidents du travail. -- Indemnités. - Rentes. 
- Salaire de base. - Allocations familiales. - Elément rentrant dans 
le salaire. - Loi du 11 mars 1932. - Non-rétroactivité. - Accident 
antérieur. 

Le sieur Haour ayant interjeté appel du jugement du Tribunal civil 
de Lyon rendu le 30 mai 1928, la Cour d'appel de Lyon a rendu le 14 fé
vrier 1929 l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Attendu que Haour a régulièrement interjeté appel d'un jugement, én 
date du 30 mai 1928, par lequel le Tribunal de Lyon a décidé que, pour 
calculer le salaire de base fixé à 6.273 francs servant à déterminer le 
montant de la rente à laquelle l'accident dont il a été victime au cours 
de son travail, lui donne droit, il n'y avait pas lieu de tenir compte des 
sommes à lui versées par la Caisse des allocations familiales et donné acte 
à Hostein de son offre de constituer au profit de Haour une rente anmwlle 
et viagère de 156 fr. 72; 

Attendu que les parties sont d'accord tant sur le taux de l'incapacité 
fixé par le tribunal à 50 p. 100, que sur la date de consolidation de la 
blessure, 11 avril 1927, mais que Haour demande que la rente soit calculée 
sur un salaire annuel de 8.136 francs, montant de son salaire proprement 
dit, augmenté des sommes reçues par lui de la Cai.sse des allocations fami
liales et la condamnation de Hostein ou de ladite Caisse à lui verser la 
somme de 139 francs, à titre de demi-salaire pour la période s'étendant 
du 31 mars 1927, jour dl' l'accirlpnt, au 11 avril suivant, jonr rie la conso
lidation de la blessure; 

Attendu que les intimes demandent la confirmation pure et simple du 
jugement entrepris; . 

Attendu que, pour dégagpr le caractère juridique des allocations fami-
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liales, il est indispensable de rechercher, par un retour aux principes 
posés par la loi du 9 avril 1898, quelle a été la volonté du législateur; que 
l'article 10 de ladite loi définit le salaire devant servir de base à l'éva
luation de la rente à l'ouvrier, victime d'un accident, en précisant qu'il 
est la rémunération effective à lui allouée pendant les douze mois qui ont 
précédé le jour de l'accident, soit en argent, soit en nature; 

Attendu, tout d'abord, qu'il résulte de cette définition que le salaire est 
la contre-partie du travail effectué par l'ouvrier, dont, une fois perçu, il 
devient la propriété et consiste soit uniquement en sommes d'argent, dont 
le montant est fixé d'un commun accord entre les contractants d'après 
la valeur professionnelle de l'ouvrier et du temps passé par lui au travail, 
soit, en outre, en avantages et accessoires divers, tels que le logement 
ou nourriture destinés à compléter la rémunération qui lui est due; 

Attendu que ces avantages, soit en nature, soit en espèces, doivent 
être considérés comme partie intégrante du salaire, puisqu'ils sont le prix 
du travail, même s'ils sont aléatoires, tels les pourboires, versés par des 
Hers, non seulement lorsqu'ils ont fait l'objet de stipulation, lors de la 
formation du contrat, mais encore ainsi que l'a proclamé la Cour d'appel 
de Lyon dans son audience solennelle du 2 janvier 1925 (Gaz. Pal. 1925. 
1.206) lorsqu'ils sont intervenus postérieurement, sans avoir été expressé
ment stipulés, étant destinés à suppléer à l'insuffisance du salaire de 
l'ouvrier attaché à sa profession, en rapport direct avec son travail qui 
seul lui en assure le bénéfice; 

Attendu qu'inspirés par la tendance générale à favoriser la natalité, 
certains patrons se sont préoccupés d'améliorer la situation de leurs 
ouvriers chargés de famille, en les faisant bénéficier par privilège d'avan
tages divers, et notamment d'allocations spéciales; que celles-ci, à l'in
verse du salaire proprement dit, ne peuvent être considérées comme des
tinées à devenir leur propriété personnelle, puisqu'elles sont seulement 
conférées à l'ouvrier pour être employées à l'entretien de ses enfants, 
étrangers au contrat intervenu entre son patrou et lui, et ne sont pas la 
contre-partie de son travail; 

Attendu qu'en raison de cette double particularité, qui semble exclure 
ces allocations du ehamp d'applicattion de la loi du 9 avril 1898, il 
compète aux tribunaux de dire si, malgré ses éléments de nature à provo
quer une hésitation, elles doivent être quand même incorporées au salaire 
de base; 

Attendu qu'aux termes de plusieurs arrêts invoqués aux débats, la Cour 
de cassation s'est nettement prononcée en faveur de l'affirmative, mais 
seulement dans le cas où ces allocations familiales ont été stipulées au 
contrat de travail ou promises dans- un règlement d'atelier, c'est-à-dire 
par le tableau contenant les prescriptions relatives à l'organisation du 
travail et les dispositions concernant le personnel de l'usine ou de l'atelier; 

Attendu que l'appelant ne peut invoquer le bénéfice de cette jurispru
dence, aujourd'hui bien établie; qu'en effet, au moment où Haour a con
senti à louer ses services à Hostein, un salaire a été stipulé; que le contrat 
s'est trouvé complètement formé par cet accord; qu'après avoir pris 
place à l'atelier, Raour a pu y lire, non pas un règlement, mais une simple 
affiche, faisant connaître au personnel l'existence de la Caisse des allo
cations familiales, à laquelle avait adhéré Hostein, en l'informant de la 
mise à la disposition des intéressés au bureau de l'usine de notices 
relatives au fonctionnement de cette Caisse; 

Attendu que si quinze jours après avoir été embauché, Haour a demandé 
son admission parmi les allocataires. il importe de noter que, pour jouir 
des bienfaits de l'institution, il était obligé de passer par l'intermédiaire 
de son employeur (lequel pouvait même ignorer sa qualité de père de 
famille), pour être inscrit et pour recevoir le montant des allocations dont 
la remise pouvait lui être faite directement et secrètement; 
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AttC'ndu qu'il l'si impossible de sOlllt'nir sérieust'ment, dans ces condi
tions, qu'elles aicnt {~té YCl'sées Cil exécution du contrat de travail ou 
d'un accord ultérieurement intervenu t'ntre les parties; 

Attendu, au contraire, que la Caisse des allocations familiales, au moyen 
d€, notices imprimées, notifie aux ouvriers le caractère de pure libéralité 
des sommes qu'elle leur versera, les prévient qu'elles sont distinctes du 
salaire, qu'aucun droit sur elles ne leur sera conféré, et que le service 
pourra en être supprimé si les enfants ne reçoivent pas des soins suffi
sants; 

Attendu que cette suppression pourrait encore avoir lieu dans le cas 
où le patron cesserait de verser sa cotisation à la Caisse des allocations, 
ce qu'il aurait le droit de faire sans violer le contrat de travail, l'absence 
de tout engagement l'ayant laissé étranger au contrat spécial intervenu 
à titre officieux entre l'ouvrier et ladite Caisse, tierce personnalité; 

Attendu que vainement l'appelant invoque en faveur de ses prétentions 
le fait par la Caisse d'être exclusivement alimentée par les patrons; que 
ceux-ci peuvent très légitimement s'intéresser à la création d'œuvres de 
bienfaisance et de solidarité sociale, en assurer de leurs deniers le fonc
tionnement sans altérer la nature juridique du contrat qui les unit à leurs 
ouvriers, même si ces derniers doivent être les seuls à recueillir les 
bienfaits de ces œuvres; 

Par ces motifs, et pour le surplus adoptant ceux non contraires visés 
par les premiers juges. - Dit que les sommes versées à Haour par la 
Caisse des allocations familiales ne doivent pas être incorporées dans le 
salaire de base, pour l'application de la loi du 9 avril 1898; en consé
quence, confirme le jugement entrepris; condamne Haour aux dépens 
d'appel. 

M. Haour s'est pourvu en cassation contre cet arrêt: 
Moyen unique du pourvoi: «Violation de l'article 3 de la loi du 9 avril 

1898, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de 
comprendre dans le salaire computable pour l'évaluation de l'indemnité 
due à un ouvrier victime d'un accident du travail, les sommes qu'il 
recevait de la Caisse des allocations familiales pour le motif que les 
sommes payées par cette Caisse n'étaient pas destinées à devenir la pro
priété de l'ouvrier, mais lui étaient seulement confiées pour l'entretien de 
ses enfants», 

LA COUR, 

Sur le moyen unique: 

Vu l'article 10, § ter, de la loi ,du 9 avril 1898; 
Attendu qu'aux termes de ce texte, le salaire annuel servant de base 

à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise 
pendant les douze mois avant l'accident, de la rémunération effective 
qui lui a été allouée, pendant ce temps, soit en argent, soit en nature; 
que toutes les allocations stipulées à son profit dans le contrat du travail, 
lorsqu'elles ne sont pas le remboursement de dépenses mises à sa charge, 
ont le caractère de rémunération et, comme telles, participent du salaire 
annuel; 

Attendu que Haour, atteint d'incapacité permanente à la suite d'un acci
dent du travail dont il a été victime, le 31 mars 1927, au service de Hostein, 
constructeur, a, dans l'instance en règlement de rente, demandé que fussent 
comprises dans la constitution du salaire annuel les allocations familiales 
par lui perçues dans l'année antérieure à l'accident; que l'arrêt _ attaqué 
a rejeté ce chef de demande par le motif que ces allocations n'ont pas 
été versées en exécution du contrat de travail ou d'un accord intervenu 
ultérieurement entre les parties; 

BULL, EIlSP. TRAV. - J. 2'1281-3[1. l~ 



:Mais attendu que, pOUl' constituer une rémunération, il suffit que l'allo
cation ait été stipulée dans le contrat de travail ou promise dans un 
règlement d'atelier et que l'ouvrier ait été mis à même de peser les avan
tages qu'il pouvait en retirer comme contre-partie de son travail; 

Attendu que l'arrêt constate lui-même que, dès son arrivée à l'atelier, 
Haour a pu lire une affiche faisant connaître au personnel l'existence 
de la Caisse des allocations familiales à laquelle avait adhéré Hostein, 
et informant les ouvriers de la mise à leur disposition de notices relatives 
au fonctionnement de cette Caisse; que Haour, qui s'est conformé aux 
prescriptions qui y sont édictées, a perçu les sommes ainsi promises qui 
forment bien un complément de salaire destiné à alléger ses charges de 
famille, quelles que soient d'ailleurs les conditions auxquelles en est 
subordonnée l'attribution, puisque cet ouvrier, les remplissant, a pu comp
ter sur cette rémunération supplémentaire de son travail; 

Attendu, d'autre part, que la loi du 11 mars 1932, publiée au Journal 
officiel du 12 mars, n'est pas applicable à la cause, et que, de leur côté, 
les statuts de la Caisse des allocations familiales de Lyon, au lieu de pré
ciser, comme le fait l'article 74 d, § 2, de cette loi, «qu'en cas d'accident 
du travail les allocations familiales sont maintenues dans leur intégralité 
pendant la période d'incapacité temporaire, et qu'en cas d'incapacité 
permanente absolue, ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont 
également dues tant que les enfants y ont droit à raison de leur âge », -
ne contiennent aucune disposition, en cas d'accident, relative au maintien 
de l'allocation en matière d'i'ncapacité temporaire, et ne prévoient, en 
cas d'invalidité définitive ou de décès du chef de famille allocataire, le 
payement de l'allocation familiale que pour le mois en cours et les trois 
mois suivants; qu'ainsi la non-supputation, dans le calcul du salaire de 
hase, des allocations familiales, attribuées dans ces conditions à Haour, 
n'est pas justifiée et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé 
le texte ci-dessus visé; 

Par ces motifs, 

Casse et annule, mais uniquement en ce qui concerne la détermination 
du salaire de base, l'arrêt rendu ... 

Cour d'appel de Paris. 

AUDIE;-,TCE DU 6 FÉVRIER 1932. - 7' CHAMBRE. 

A ccidents du travail. - Tiers auteur de l'accident. - Article 7 de la loi 
du 9 avril 1898. - Transaction sans réserve entre l'ouvrier et le tiers 
responsable. - Action de l'assureur du patron contre le tiers respon
sable. - Non-recevabilité. 

(Coltier contre Société industrielle de Ferblanterie et «La Prévoyance ».) 

LA COUR, 

Statuant sur les appels respectivement interjetés: 1 0 par le sieur CoUier, 
vis-à-vis de la Société industrielle de Ferblanterie et 2° par cette dernière 
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Société à l'égard de la Compagnie d'assurances «La Prévoyance », d'un 
jugement contradictoirement rendu, le 27 août 1930, par le Tribunal de 
commerce de la Seine; 

En la forme: 

Considérant que les appels dont s'agit sont intervenus suivant les 
formes et dans les délais légaux; qu'il échet, par suite, de les déclarer 
recevables; qu'il y a lieu, en outre, vu la connexité, s'agissant du même 
jugement, de prononcer la jonction requise et de statuer par un seul 
arrêt vis-à-vis de toutes les parties en cause; 

Au fond: 

I. En ce qui touche Coltier : 

Adoptant les motifs des premiers juges qui ont fait, en l'espèce, une 
exacte appréciation de toutes les circonstances et des documents de la 
cause, ainsi que des principes de droit applicables à la matière; 

Considérant que, vainement, à l'appui de son recours, le sieur Coltier 
soutient que la transaction qu'il a souscrite le 27 mars 1929 devrait être 
déclarée nulle, comme entachée d'erreur; que cette erreur, si elle existe, 
n'est qu'une erreur de fait; qu'elle ne porte nullement sur la nature ni 
sur l'objet de la convention et n'est pas, en tout cas, une erreur substan
tielle susceptible d'entraîner la nullité de la transaction; 

Considérant, en effet, que l'objet principal de ladite transaction n'était 
pas l'estimation de l'importance réelle du préjudice subi, laquelle n'était 
qu'accessoire, mais bien la renonciation à tous droits et actions quel
conques résultant de l'accident; que cette renonciation est exprimée par 
ie sieur CoHier en termes formels et absolus et que la Cour, pas plus que 
le Tribunal, ne saurait, sous prétexte d'interprétation d'une transaction 
dont les clauses sont nettes et précises, en dénaturer le véritable sens ct 
la portée exacte; qu'il convient, dès lors, à cet égard, de confirmer pure
ment et simplement la décision entreprise; 

II. Mais en ce qui touche la Compagnie d'assurances «La Prévoyance» : 

Considérant que celle-ci, agissant comme substituée au patron de 
Coltier, en vertu de l'article 7, § 3, de la loi du 9 avril 1898, a obtenu, par 
le même jugement, que la Société industrielle de ferblanterie soit con
damnée à lui payer la somme de 2.863 francs qu'elle avait elle-même 
précédemment versée audit sieur Coltier, à titre de frais d'hospitalisation 
et d'indemnité de demi-salaire; que, sur ce point, les premiers juges n'ont 
pas fait une exacte application des principes de droit qui régissent la 
matière, et que leur décision doit être réformée par la Cour; 

Considérant, en effet, que l'article 7 susvisé de la loi du 9 avril 1898, 
qui réserve le recours de droit commun contre le tiers responsable auteur 
de l'accident, ne confère pas en réalité un droit propre au chef d'entre
prise; que l'action de celui-ci est la même que celle qui appartient à la 
victime de l'accident; 

Qu'il suffit, dès lors, que l'action de la -victime soit épuisée pour que le 
chef de l'entreprise ou son assureur substitué soient, de leur côté, irre
cevables à agir; 

Or, considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être jugé ci-dessus, 
le sieur Coltier, victime de l'accident, ayant lui-même complètement épuisé 
son droit vis-à-vis de la Société industrielle de ferblanterie, en signant, 
sans réserve, la transaction du 27 mars 1929, la Compagnie d'assurances 
«La Prévoyance», substituant le patron, se trouvait par là-même déchue 
de tout recours à l'égard de ladite Société industrielle de ferblanteriil, 
considérée comme tiers responsable; 

.1. 2!l28l-3h. 12. 
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On't"lnnt <!Oll Il t':, pal' ailleurs, 1(: earacti:re général (·t absolu de la Irall
saetioll dont s'agit, on Ile saurait, même dans le cas aclut'!, apprécier 
qu'elle pourrait avoir réservé ail ellef d'enLreprise l'exercice personnel 
de la partie de l'action destinée à l'exonérer des obligations mises à sa 
charge par la loi de 1898, comme il arriverait si l'ouvrier s'était borné à 
transiger avec le tiers, auteur de l'accident, sur la réparation du complé
ment de dommage non couvert par l'indemnité forfaitaire qu'il avait déjà 
obtenue; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, dans ces conditions, le Tribunal 
a fait droit à l'intervention formée par la Compagnie d'assurances «La 
Prévoyance », qui aurait dû, en l'occurence, être déclarée purement et 
simplement irrecevable dans sa dite intervention; 

Par ces motifs; 
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Coltier mal fondé 

en sa demande; 
Déboute, en conséquence, celui-ci de son appel, et le condamne à 

J'amende et en tous les dépens dudit appel; 
Et faisant droit, au contraire, à l'appel interjeté par la Société indus

trielle de ferblanterie à l'égard de la Compagnie d'assurances «La Pré
voya"nce » ; 

Infirme le même jugement sur ce point; 
Décharge, en conséquence, la Société appelante de toutes les dispositions 

et condamnations portées audit jugement qui lui font grief; 
Et, statuant à nouveau, 
Dit qu'en l'occurrence, la victime étant sans action vis-à-vis du tiers 

auteur responsable, l'intervention de la Compagnie «La Prévoyance» ne 
pouvait être accueillie; 

Déclare la Compagnie d'assurances «La Prévoyance», dès lors, irrece
vable en toutes ses demandes, fins et conclusions; 

Dit n'y avoir lieu à perception de l'amende sur ledit appel de la Société 
industrielle de ferblanterie; 

Et condamne la Compagnie d'assurances «La Prévoyance» en tous 
les dépens de première instance et d'appel exposés sur son intervention. 

Tribunal correctionnel de Tours. 

AUDIENCE DU 28 MARS 1931. 

Débauchage d'ouvriers étrangers sous contrat. - En prenant à son service 
des ouvriers étrangers venus en France en vertu d'un contrat passé 
avec un autre, l'employeur doit s'assurer que ce contrat est terminé ou 
résilié. 

Attendu qu'il résulte des débats que, dans le cours de l'année 1930 à 
B ... sous B ... (Oise) le prévenu a embauché trois ouvriers étrangers 
avant l'expiration de contrat de travail, en vertu duquel ils avaient été 
introduits en France; , 

Attendu que le prévenu, en prenant à son service ces trois ouvriers 
étrangers venus en France en vertu d'un contrat passé avec un sieur F ... , 
aurait dû s'assurer que ce contrat était terminé ou résilié; 

Attendu qu'il est ainsi établi que le prévenu a commis l'infraction au 
Code du Travail prévue et punie par les articles 64 et 172 dudit Code; 
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Mais attendu qu'il existe dans la cause des ci rconstances atténuantes 
qui autorisent le Tribunal à faire au prévenu application de l'article 463 
du Code pénal; 

Vu lesdits articles et l'article 194 du Code d'instruction criminelle dont 
lecture a été donnée à l'audience par M. le Président, lesquels sont ainsi 
conçus: 

(Suivent les textes ... ) 

Faisant application des dispositions des dits articles: 

Condamne O ... à trois amendes de chacune 16 francs. 
Le condamne, en outre, aux dépens du Ministère public liquidés à 

312 fr. 85. 
En statuant sur les conclusions de la partie civile: 
Reçoit le sieur F ... et l'Office central de la main-d'œuvre agricole inter

venant comme parties civiles dans la poursuite suivie contre O ... ; 
Et attendu que les faits dont celui-ci est reconnu coupable ont causé 

au sieur F ... et à l'Office central de la main-d'œuvre agricole un préju
dice dont il leur est dû réparation; 

Que le Tribunal a les éléments d'appréciation suffisants pour déterminer 
J'indemnité à laquelle ils ont droit; 

Condamne O. .. à payer à titre de dommages-intérêts : 

1 0 Au sieur F. .. la somme de 5.000 francs; 

20 Et à l'Office central de la main-d'œuvre agricole celle de 100 francs. 
Le condamne, en outre, aux frais de la partie civile. 

Jugement confirmé par la Cour d'appel d'Orléans le 14 novembre 1931. 

Tribunal correctionnel du Havre. 

AUDIENCE DU 25 AVRIL 1932. 

Calltionnement fourni par des employés non déposé à la Caisse des dépôts 
et consignations. - La qualification donnée à un acte ne suffit pas à lui 
donner son caractère véritable. 

Entre Monsieur le Procureur de la République, près cc Tribunal, deman
deur et poursuivant: 

Et: M. Vialetay (Georges-Léon), 41 ans, administrateur de société, 
demeurant à Rouen, 119, rue Jeanne-d'Arc. 

Attendu que Vialetay est poursuivi pour avoir, au Havre, en 1931, spé
cialement en août, omis de déposer à la Caisse des dépôts et consignations 
le cautionnement fourni par Madame Falquier, et Monsieur Chedeville, et 
d'avoir retpnu cet argent pour les besoins commerciaux de la Société; 

Attendu qlle la prévention est ha sée sur les faits suivants; 
Attendu que le sieur Vialetay est administrateur délégul' de la Société 

anonyme «Les Etablissements Normands de vente à prix fixe» dont le 
siège social est à Paris, avec bureaux à Rouen, et qui a pour objet la vente, 
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dans ses succursales multiples, de toutes marchandises d'habillement et 
de lingerie; 

Que dans le courant de l'année 1931, la Société installa rue de Norman
die, au Havre, une succursale à la tête de laquelle elle plaça comme 
gérante la dame Falquier et le sieur Chedeville, suivant contrat S. S. P. 
intervenu entre ces derniers et Vialetay, et enregistré au Havre, le 4 juillet 
1931, folio 32, case 547, aux droits de 825 francs; 

Qu'à la date du 4 août 1931, l'inspectrice départementale du Travail 'Se 
présenta à ladite succursale, se fit représenter le contrat susvisé, et esti
mant rencontrer dans le prêt commercial y consenti à la société par ses 
deux gérants, un cautionnement déguisé, dressa procès-verbal contre l'ad
ministrateur délégué Vialetay, pour infraction aux dispositions du Code 
du travail relatives aux cautionnements; 

Attendu qu'en ses dispositions qui offrent de l'intérêt en la cause, le 
contrat est ainsi conçu: 

Collaboration intéressée, Mme Falquier entre aux établissements Normands en 
qualité de gérante de la succursale du Havre' ... et apporte en outre son concours 
actif, la somme de 48.000 francs, réalisable ce jour, à titre de prêt commercial en 
espèces et dont se reconnaît en possession la société pour augmenter son décou
vert et donner plus d'extension à son affaire; 

De son côté, M. Chedeville entre également comme gérant de la même succur
sale ... <Ct apporte à titre de prêt comm-ercial la somme de deux mille francs en 
espèces dont la société se reconnaît 'en possession; 

Intérêts. - Les prêts ci-dessus consentis... seront productifs d'intérêts au 
taux de six pour cent (6p. 100) l'an, payable mensuellement à partir de ce 
jour; 

« Attributions de Mme Falquier et de M. Chedeville. - Leur rétribution. 
Mme Falquier sera rémunérée de ses services par des appointements fixés men
suellement à la somme de six cents francs. 

Mme Falquier aura droit également à titre de 'supplément, à un pourcentage 
de 3 p. 100, toutes taxes déduites, sur le montant du chiffre d'affaires fait dans 
la succursale ........................................... . 

De son côté, M. Chedeville, recevra, en outre de l'intérêt de son apport, des 
appointements mensuels de cinq cents francs. 

Obligations par Mme Falquier et M. Chedeville 
Il est convenu entre les parties que Mme Falquier et M. Chedeville sont entiè

rement responsables du stock de marchandises existant dans la -succursale du 
Havr'e, et qu'après chaque inventaire, la perte résultant des articles manquants 
serait réglée sur le montant des prêts de Mme Falquieret de M. ChedeviIIe, 
au prorata de leurs apports, et ces dell'niers s'engagent à les compléter dans un 
délai d'un mois, faute de quoi, la société pourrait de plein droit résilier le pré
sent contrat, et cela sans délai. 

Nantissement. - Pour assurer le remboursement intégral de's prêts commer
ciaux de 48.000 francs et 2.000 francs, consentis par les présentes par Mme Fal
quier et M. Chedeville, à la Société des établissements Normands. 

La société affecte à titre de nantissement au profit des prêteurs et jusqu'à 
concurrence du montant de leurs apports re,spectif,s, la succursale du Havre, etc. 

Attribution de juridiction. -Les parties déclarent faire attribution de juridic
tion au Tribunal de commerce du Havre. 

Attendu que Vialetay soutient qu'il suffit de lire ces clauses du contrat 
pour se rendre compte que les parties, n'ont de toute évidence, envisagé 
qu'un prêt commercial, que c'est en effet, à titre de collaboration inté
ressée, avec pour l'un d'eux un pourcentage sur le chiffre d'affaires, que 
les deux gérants ont consenti à la société ces prêts, qui leur rapportent 
un intérêts de 6 p. 100; que de plus, en garantie des prêts, la société à 
affecté sa succursale du Havre en nantissement, qu'enfin les parties ont 
fait attribution de juridiction au Tribunal de commerce du Havre; que 
tout démontre donc qu'il s'agit exclusivement d'un acte commercial, ne 



revêtant aucun ùes caractères du cautionnement, puisque le montant des 
versements effectués par les gérants n'a pas été déposé à la Caisse des 
dépôts et consignations, que les intérêts stipulés sont de beaucoup supé
rieurs à ceux infimes servis par la Caisse, et qu'en outre, le nantissement 
accordé constitue une garantie qui n'a pas raison d'être pour un cautionne
ment, le seul dépôt à la caisse étant une garantie suffisante; 

Que Vialetay soutient, d'autre part, que la clause par laquelle les parties 
ont convenu qu'après chaque inventaire, la perte résultant des articles 
manquants serait réglée sur le montant des prêts, ne saurait donner à ces 
prêts le caractère du cautionnement prévu par le Code du travail, car 
c'est automatiquement, par le jeu de la eompensation légale entre une 
créance commerciale pour prêt d'un côté et une dette résultant de la 
prise en charge d'un stock inventaire de l'autre, que le règlement de la 
perte se trouverait effectué; 

Que l'inculpé allègue en dernier lieu que, la commune intention des 
parties doit être respectée; qu'elle était l'agrandissement du commerce et 
l'augmentation des affaires; que lorsque les gerants ont contracté, ils 
connaissaient la solidité de la société, et savaient que le prêt qu'ils consen
taient était nécessaire à la vie du fonds; 

:\lais attendu que la qualification qui a été donnée à l'acte litigieux ainsi 
que la mention des conventions qui y sont insérées ne suffisent pas à lui 
donner son caractère véritable et à constituer la preuve que les contrac
tants n'ont pas eu en vue de tourner la loi, qui n'a d'autre but que de 
prémunir les gérants de maisons de commerce contre les agissements 
éventuellement préjudiciables de leurs employeurs; 

Que contrairement aux simples affirmations de Vialetay, il n'apparaît 
nullement que la dame Falquier et le sieur Chedeville aient été renseignés 
~ur la solidité et l'importance des établissements normands, ni qu'ils aient 
su que l'argent qu'ils prêtaient était nécessaire à la vie de la succursale 
du Havre; qu'il est permis de penser que désireux tous deux de se créer 
lIne situation, dans des conditions avantageuses pour eux, ils ont subi 
l'ascendant de leur futur employeur et ont accepté ses propositions, sans 
se rendre compte du véritable caractère du contrat qu'ils allaient signer; 

Attendu, par ailleurs, que la clause stipulant que les sommes prêtées 
étaient destinées à garantir la gérance de la succursale du Havre, donne 
nettement aux prêts le caractère du cautionnement car la perte de' mar
chandises résultant d'une créance défectueuse ne pourrait pas se compen
ser avec les sommes prêtées; qu'en effet les deux conditions nécessaires 
pour que la compensation légale puisse s'opérer, la liquidité et l'exigibilité 
des deux dettes ne se recolltreraient pas, tout au moins en ce qui concerne 
la créance de Vialetay, sur ses gérants. dont l'existence certaine et la 
quotité pourraient être contestées, cette dernière ne devant être fixée que 
par un règlement de comptes, après décision de justice, ou après exper
lise; . 

Attendu qu'tI s'ensuit que la clause susvisée ne peut être considérée 
que comme constituant un cautionnement déguisé, alors surtout qu'il est 
d'usage constant pour les établissements du genre des Comptoirs Nor
mands d'exiger des gérants de leurs succursales, en garantie de leur ges
tion, un cautionnement qui doit être déposé à la Caisse des dépôts et consi
gnations, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce; 

Attendu, dès lors, que l'inculpation est suffisamment établie; 
Attendu qu'il exisfr rn favrllr de Vi~lrtay nes pireonsfancrs atténuantrs; 

Par ces motifs. 

Le tribunal déclare Vialetay coupable d'avoir au Havre, en 1931, spé
cialement en aOlît, omis de déposer à la Caisse des dépôts et consignations 
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le cautionnement fourni par Mme Falquier et M. Cnedeville, et d'avoir 
retenu cet argent pour les besoins commerciaux de la Société; 

Dit qu'il existe des circonstances atténuantes en sa faveur; 
Et lui faisant en conséquence application des articles 32 D et 99 B du 

titre rer du Code du travail, 406 et 463 du Code pénal, dont lecture a été 
donnée à l'audience par M. le Président, lesquels sont ainsi conçus: 

Art. 32d. -
Art. 99 b. -

Titre [er du Code du travail. 

Art. 406 du Code pénal. - ....................................... . 
Art. 463. - ..................................................... . 

Condamne Vialetay à cinquante francs d'amende. 

Le condamne en outre aux frais du procès l~quidés. 

Tribunal correctionnel de Lyon. 

AUDIENCE DU 28 MAI 1932. 

Heures supplémentaires. - Tarif non majoré. - Condamnation. 

Entre 

M. le procureur de la République, demandeur, et le Syndicat unitaire 
des apprêteurs et similaires, ayant son siège, 5, passage Coste, représenté 
par son secrétaire, M. Burel, 

Et 

Le Syndicat unitaire de la teinture et similaires, ayant son siège 39, cours 
Morand, à la Bourse du travail, représenté par son secrétaire, M. Chanfray, 
parties civiles intervenantes, 

D'une part; 

Et Gangolphe (Joseph), chef de service à la Maison Vulliod-Ancel, 
Prévenu d'infraction au Code du travail, 

D'autre part; 

A l'appel de la cause, M. Chatin, substitut de M. le procureur de la 
République, a exposé l'affaire, puis le greffier a donné lecture du procès-
verbal dressé à la charge du prévenu. . 

Le prévenu a été interrogé, et le tribunal a ordonné la jonction des deu},. 
affaires. 

Le greffier a tenu note des réponses du prévenu. 
Ouï Me Demars, avocat de la partie civile, en ses conclusions. 
Ouï le ministère public qui a résumé l'affaire et requis l'application ùe 

la loi. 
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : 
Attendu qu'il résulte de l'information et des débats de l'audience la 

preuve: 1 ° que le 23 mars 1932, à Lyon, le prévenu a occupé 80 ouvriers 
plus de quarante-huit heures par semaine; 2° n'a pas majoré le tarif des 
heures supplémentaires à ces dits ouvriers. 

Que le 19 mars 1931, à Lyon, le prévenu a occupé 80 ouvriers et 
ouvrières en dehors des heures de travail fixées sur l'horaire affiché aux 
ateliers. 

Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 2, 
§ 1, 2, 3, article 8 et article 4, § 1 et 2, du décret du 12 décembre 1919 et 
les articles 165, 166 du livre II du Code du travail. 

Sur les conclusions des parties civiles: 
Attendu que leur intervention est régulière et recevable en la forme. et 

que le tribunal estime que l'allocation d'une somme de 25 francs constitue 
pour chacune d'elle une réparation suffisante du préjudice moral subi; 

Vu les articles 463 du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, 

Le tribunal, jugeant en premier ressort et contradictoirement, joignant 
les deux procédures, déclare le prévenu coupable du délit ci-dessus spé
cifié, et par application des textes susvisés, dont lecture a été faite par 
M. le président et qui sont ainsi conçus: 

Article 165, Code du travail; article 166, Code du travail; 
Condamne Gangolphe (Joseph), à 80 amendes de 1 franc; 2° 80 amendes 

de 1 franc; 3° 80 amendes de 1 franc; 
Statuant sur les conclusions des parties civiles, condamne Gangolphe 

(Joseph) à payer au Syndicat unitaire des apprêteurs et similaires et au 
Syndicat unitaire de la teinture et similaires, à chacune la somme de 
25 francs à titre de dommages-intérêts; 

Condamne Gangolphe en tous les dépens; 
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

de la loi du Il mars 1932 portant modification des titres III etV 
du Livre 1"" du Code du Travail et de l'article 2101 du Code civil. 

ALLOCATIONS FAMILIALES. 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à généraliser les allocations familiales ("). 
(Renvoyée à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

La France a vu naître et se développer, dans la période récente, une institution 
belle -et utile entre toutes : les allocations familiales. 

C'est, semble-t-il, Léon Harmel qui les a non seulement préconisées, mais 
établies le premier, quand il créa en 1891, dans se,s ateliers du Val-des-Bois, près 
Reims, une caisse de famille destinée à payer aux ouvriers chargés d'enfants un 
« supplément familial au salaire». Mais l'idée ne devait se' propager que plus 
tard. 

A la V1eille de la guerre, par la loi du 30 décembre 1913, le Parlement établit 
des « indemnités» pour charges de famille en faveur des militaires de carrière. 
A la même époque, un certain nombre d'établissements privés organisent, au 
profit de leur personnel, .le " sursalaire familial». P.endant la guere, le mou
vement se développe. Les indemnités pour charges de famille sont étendues en 
1917, aux fonctionnaires civils et ouvriers de l'Etat. Les « allocations familiales» 
se répandent, surtout à partir de 1918, lo-rsque M. Romanet, à Grenoble, M. Mar
cesche, à Lorient, auront lancé la formule des « caisses de compensation». 

Au 1er juin 1928, il Y avait 'en France 218 caisses de compl'nsation, groupant 
20.000 établissements environ, avec un effectif de 1.500.000 salariés. Ces caisses 
distribuaient à 405.000 familles, pour 712.000 enfants bénéficiaires, des alloca
tions -représentant une dépense annu-elle de 260 millions de francs. Par ailleurs, 
des indemnités pour charges de famille ou des allocations familiales étaient 
servie·s, sans recours aux caisses de compensation, au personnel des Administra
tions publiques - faisant un peu plus d'un million de personnes, - au personnel 
des chemins de fer -et des mines - soit 700.000 personnes environ, - et au 
personnel de divers autres établissements occupant ensemble quelque 600.000 em
ployés. 

'(1) Présentée par M. Landry, député, et 'plusieurs de ses collègues (annexe aU procès
verbal de la séance du 25 janvier 19219). 
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Ainsi, pour ne padler que de ce qui a été fait par l'initiative privée, une œuvre 
vraiment magnifique a été accomplie, des ré~ultats du plus haut intérêt ont été 
obtenus, cela, il convient de le proclamer, grâce aux efforts d'organisation et de 
propagande qu'ont déployés un certain nombre de promoteurs, grâoe aussi à la 
générosité et à la clairvoyance dont a fait preuve une partie notable du patronat 
français. 

Toutefois, il apparait qu'à cette heure le bienfait des allocations familiales 
,est encore refusé à la plupart des salariés de! notre pays. On estime que le nombre 
des travailleurs à qui s'appliquera obligatoirement la loi des assurances sociales 
dépassera largement 8 millions : là-dessus, d'après les chiffres cités plus haut, 
un quart seulement reçoivent des allocations familiales; plus de 6 millions de 
futurs assujettis des assurances sociales en sont privés. 

Attendron,-nous patiemment que celles-ci se généralisent par l'action de l'ini
tiative privée? Déjà le législateur est intervenu pour seconder cette action : une 
loi du 19 décembre 1922 dispose qu,e les cahiers des charg,es des travaux publics 
passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements 
publics pourront prévoir l'obligation, pour les soumissionnaire's, de s'ervir des 
allocations familiales au personnel occupé à ce's travaux. En ce qui concerne 
l'Etat, le décret du 13 juillct 1923 a établi cette obligation. La majeure partie 
des départements, un certain nombre de communes et d'établissements publics 
ont suivi cet exemple. Malgré cela, il nous faut constater que tes progrès de 
l'institution qui nous occupe, après avoir été extraordinairement rapides pendant 
un temps, se sont beaucoup l'alentis : depuis quelques années, l'effectif des éta
blissements affiliés aux caisses de compensation n'augmente guère que de 
100.000 unités par an. 

Ce ralentissement que nous venons de mesurer s'est produit lorsque, après 
l'adhésion presque générale de la gTande industrie 'Ct des grands établissements 
commerciaux à l'idée des allocations familiales, il s'est agi de faire accepter 
cette idée à la moyenne et à la petite industrie, au moyen 'et au petit commerce, 
à l'agriculture. Les raisons en sont faciles à comprendre. QueUes qu'elles soient, 
si le développement des allocations familiales dcvaitse poursuivre au rythme 
actuel, deux générations s'écouleraient avant quc la pratique en devînt générale. 
Nous déclarons que nous ne pouvons pas nous accommoder d'une teUe perspec
tive. 

Demanderons-nous, dès lors, que les allocations familiales, rendues obligatoires, 
soilent servies aux sabriés chargés de famine par l'Etat, ou par des organismes 
que créerait celui-ci, que pal' exemple, comme il a été proposé parfois, une 
branche nouvelle soit ajoutée aux assurances sociales, laquelle couvrirait ce 
qu'on 'a appelé le «risque famBial " ? 

Une législation de ce genre s'élabore, depuis quelques années, en Australie. 
Une loi votée en mars 1927 dans la ~ouvelle-Galles du Sud dispos1e que lorsque 
le gain du travailleuT n'atteint pas un certain niveau, des allocations lui seront 
versées pour les enfants qu'il a à sa charge. Ces allocations seront préllèvéc~ 
sur un fonds constitué par l'Etat grâce à des versements des employeurs, propor
tionnels aux salaires payés par ceux-ci. En juin 1927, une conférence des repré
sentants de la Confédération et des Etats australiens, tenue à Melbourne, a 
clécidé l'institution d'une commission royale - laquelle a été nommée au mois 
de septembre suivant -- à l'effet d'étudier l'opportunité d'établir, sur des bases 
11 nalogues, un Tégime d'allocations familiales pour l'Australie entière. 

Pour notre part, nous écartons la solution qui semble devoir prévaloir dans 
le continent des antipodes -- pt qu'on trouve également inscrite dans uille propo
sition de loi déposée le 21 décembre 1926 à la Chambre des représentants de 
Belgique. Considérant que les allocations familiales répondent à un be,soin, nous 
estimons qu'il serait à la fois injuste elt malheureux, parce que l'initiative privée 
n'a pas réussi à pourvoir complètement à un tel besoin, de commencer par 
détruire l'œuvre que cette initiative privée a édifiée. Par ailleurs, le se1rvice des 
allocations familiales, là où il a été institué, est souvent complété par des services 
annexes - consultations prénatales et postnatale1s, consultations de nourrissons, 
colonies de vacances, services d'infirmiéres visiteuses, etc., - parmi lesquels il 
en est qui ne fonctionneTaient pas, ou qui fonctionneraient moins bien le jour 
où l'on voudrait les confieT à des organismes d'un caractère plus ou moins éta
tiste. Et puis, l'Idée méme d'assurance sociale implique ,celle d'une contTibution 
des salariés intéressés : la classe ouvrière, ,à qui l'application de la loi du 5 avril 
1928 va imposer déjà le versement d'une cotisation égale au 5 p. 100 du salaire, 
aurait-elle à se féliciter s'il lui fallait supporter par surcroît, pour les allocations 
familiales, une charge qui, jusqu'ici, lui a été épargnée? 



- 188-

La méthode qui a notre préférence est celle qni consiste à faire appel au légis
lateur uniquement pour élargir le champ d'appl'ication des aIlooations familiales, 
et sans modifier le caractère qu'ont actuellement celles-ci. 

Nous avons mentionné la loi du 19 décembre 1922. Postérieurement, M. Tré
mintin et un oertain nombre de ses collègues ont déposé, le 31 juillet 1926, une 
proposition de loi tendant à ce que les cahiers des charges des marchés de travaux 
publics et de fournitures passés par l'Etat, les départements, les communes et 
les établissements publics prévoient pour les soumissionnaires l'obligation de 
servir des allocations familiales « au personnel occupé à ces travaux ". Le Gou
vernement, à son tour, a déposé, le 20 décembre 1928, un projet de loi dont 
le dispositif est analogue. 

Nous estimons qu'il y a lieu d'aller plus loin, et d'établir une obligation légale 
qui rende les allocations familiales vraiment générales. C'-est la thèse que nous 
avons soutenue au cours du débat auquel ont donné lieu, ces jours derniers, 
les interpellations sur la politique sociale du Gouvernement, et il nous a été très 
agréable d'obtenir pour elle l'adhésion du Ministre du Travail. 

Il ne sera pas sans intérêt de noter qu'en faveur de notre conception un mou
vement d'opinion très net se manifeste, depuis quelque t-emps, dans diver.s 
milieux. 

L'Association française pour le progrès social, à la date du 7 juillet 1927, a 
adopté une résolution ainsi conçue : 

L' Association ,~rançaise pour le progrès socIal, 
Se réservant d'étudier, 'par la suite, de façon plus a-pprofondie les suggestions tendant: 
Soit à l'englobemeut des allocations pour charges de famil1e dans un r-égime élargi 

d'a s'surance sociale; 
Soit à la large amplification d'un encouragement national dont bénéficieraient tous 

les citoyens chargés de famLlIe; 
Emet le vœu que les allocations familiales servies dès actuellement à d-e nombreux 

travailleurs, et qui apllaraissent dès à 'Présent comme un moyen etIlcace de protection 
de la famille, soient généralisées et rendues obligatoires par le législateur. 

!L'obligation consisterait dans une prescrÎ'ption légale d'adhésion à une caisse de 
compensation, la constitution et le fonctionnement de ces caisses demeurant entièrement 
libres et autonomes, sous la double condition de l'agrément préalaMe de leurs statuts 
et du contrôle de leur gestion financière par les pouvoirs publics. 

L'Association internationale pour le prog'rès social ayant, par la suit,e, ouvert 
une 'enquête 'sur la question d:e la production familiale, l'Association française 
a confirmé, pour sa part, le 27 juin 1928, la résolution qu'elle avait votée l'année 
précédente. 

Parmi les groupements 'Ct les institutions où l'on s'occupe d-e politique fami
liale :et nataliste, la Fédération nationale de,s associations de famiUes nombreuses, 
le congrès des commissions départementales de la natalité, le conseil d'adminis
tration de l'AUiance nationale pour l'accroissement de la population française se 
sont prononcés dans le- m'ême sens. 

La proposition que nous vous soumettons procède de la même conception qui 
s'exprime dans les résolutions et les VŒUX que nous venons de mentionner ou 
auxquels nous Vlenons de f.aire allusion, et qui, dès 1920, avaIent inspiré à 
M. Bokanowski une proposition dont on n'a pas perdu le souvenir. EUe établit 
l'obligation des allocations familiales. Après quoi, la réglementation qu'eUe édicte 
a été réduite 'à ce qui est <apparu indispensable. Ainsi, afin d'-empêcher que les 
allocations familiale-s, rendues obligatoir-es, ne soient servies dans des conditions 
dérisoires ou insuffisantes, des taux minimums ont été fixés. D'autre part, POUl' 

éviter que les employeurs ne soient tentés de diminuer leurs charge's en embau
chant de préférence des salariés sans enf-anis. il est dit que le service des allo
cations familiales devra être fait par l'intermédiaire d'une caisse de compensation, 
à moins que l'employeur n'occupe un grand nombre' de salariés. 

Et maintenant, peu de mots suffiront, pensons-nous, pour faire ressortir l'in
térêt de notre proposition. 

Elle tend à 'encourager la natalité; bien loin de vouloir le dissimuler, nous 
tenons à mettre cet argument en lumière. 

On ne connaît pas assez - bien qu'il en soit parlé souvent - la situation 
démog-raphique de notre pays. Entre les recensements de 1911 et de 1926, le 
terdtoire français, te~ qu'il est aujourd'hui délimité, ,a perdu 650.000 habitants; 
~e1a, malgré un excédent d'immigration de 1.215.000 unités, lequel 'appal'aîtrail 
plus fOI·t -en~.ore si l'on tenait wmpk des nat-llralisatinns effectuées dans l'inter
valle dcs deux dates. Sans cette éno'l'meafllucnce d'éléments étrang-ers, mi doit 
se demander comment nous aurions pu assurer l'exploitation de notre sol et 
de nos ressources naturelles ct fair-e fonctionner nos industriels. 
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La France enl'l'!~isll'(' "lIjolll'll'hui d,'s ('xe'·dellis de Il:dssnnccs minimes. Mais 
l'al'riv('(' ~lIel',('s:;ive il l'ùge du Inal'iage de gélit'raliolls tlp Hl'oins ('Il 11lOills 11oJ)1-
hl'cus'(,s dOllllC il cruilldJ'c IIll'me si lu f(·(,oJldil'· acllldk dl'S mariages se maÎu-
lielll que hielllôt Il's d('cl's Ile j'cmpul'ttml. 

Consiclél'('l'ol\s-1l01l s pa'l'!ieulii,n'ment lu catégol'Ïc sociale il !all11elle les alloca
tions familiales soni destinées, Les "pl'oléLail"Cs», aujourd'hui, ne méritent plus 
leur nom. 

D'après le l'encensement des familles de 1911, le nombre des 'elllfants survi
vants, pour 100 hommes mariés de plus de 60 ans, était de 259 chez les patrons, 
de 270 chez les « ouvriNs» ct de 209 seulement chez les « employés». Mais 
ces chiffres, concernant des personnes qui étaient déj'à vieilles en 1911, corres
pondent ,en réalité à un état de choses ancien. 

Le même recensement nous a fourni la statistique suivante: 

Familles, suivant le nombre deR enfanis ei la situation sociale dll ('llef . 

:'iOMIlIIE D' E 1\0 l' A;., T S. l'ATllO\~. OL\'I\IEII~. . EMl'J.(l\'~.s. 

0 ........................... 127 169 241 
1 ........................... 268 281 346 
2 .......................... 250 226 231 
3 ........................... 150 137 102 
4 .......................... 89 81 44 
5 ou 6 ..................... SI 75 28 
7 et plus ....... ............ 35 31 8 

Ainsi, ,en 1911, la proportion des famill,es de 2 enfants, de 3 enfants, etc., était 
plus forte chez lels patrons que chez les ouvriers et chez les employés - il est 
vrai que, pour interpréter une telle statistique, il faut tenir compte de l'âg'e 
moyen, qui est généralement plus élevé chez les patrons que chez les salariés -. 

Depuis 1911, les mœurs ont encore évolué. Soulignons seulement qu'en 1927 
dans le personnel des établissemoots affiliés aux caisses de compensation il y 
avait, pour 100 salariés, 55 enfants bénéficiant d'allocations familiales : à peine, 
en moyenne, un peu plus d'un dClll'i-enhnt par salarié! 

Les observations que l'on a pu déjà faire montrent que les allocations fami
Hales ont une influence heureuse sur la natalité. Cette influence n'existerait-elle 
pas,. que l'institution nous apparaîtrait encore comme rt1commaudable, comme 
nécessake du point de vue de la justice. 

La div,ersité. des situations de famille est une donnée 'essentielle dans le,s 
principales questions sociales : qu'il s'agisse du niveau de bien-être où le salarié 
s'élèvera, du souci qu'il peut avoir des accidents qui risquent de l'empêcher de 
gagner sa vie, du désir qu'il peut éprouv,er de sortir de sa condition dépendante 
pour travailler à son compte, quelle différence, toutes choses pareilles d'ailleurs, 
entre le célibataire, ou les époux sans enfants, et le couple chargé de famille! 
A ceUe inégalité si grave, les allocations familiales apportent un correctif sérieux, 
atténuant d'une manière sensible les difficultés avec lesquelles sont aux prises 
ceux qui ont des cnfants à élever. 

La généralisation des allocations familiales par l'obligation - elle ne peut 
être obtenue autrement - marquera, pour le progrès social, une nouvelle et 
grande étape, que nous ne devons pas tarder davantage à franchir. 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Les employeurs sont tenus de serv~r des allocations 
familiales aux salariés qu'ils occupent dans les conditions indiquées à 
l'article 1"r, § 2 et 4, de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales. 

ART. 2. - Les allocations familiales sont dues po~r chaque enfant 
n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation scolaire, ainsi que pour chaque 
enfant de moins de 16 ans remplissant l'une des conditions indiquées à 
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l'article I H , § 3, de la loi du 22 juillet 1923 sur l'encouragement national 
aux familles nombreuses. Le taux de ces allocations ne pourra pas être 
inférieur à 1 franc par jour ouvrable pour chacun des deux premiers 
enfants y donnant droit, et à 1 fr. 50 pour chaque enfant ~u delà du 
deuxième. 

ART. 3. - Les employeurs qui occupent moins de 500 salariés sont 
tenus de servir les allocations familiales par l'intermédiaire d'une caisse 
de compensation agréée par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'As
sistance et de la Prévoyance sociale. 

Les employeurs occupant 500 salariés ou plus, s'ils ne sont pas affiliés 
à une caisse de compensation, seront soumis au même contrôle que les 
caisses de compensation agréées. 

ART. 4. - Les contestations concernant les allocations familiales seront 
jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où réside le salarié 
intéressé. 

ART. 5. - Tout employé qui, par le moyen d'une fausse déclaration ou 
d'une omission de déclaration, aura obtenu des prestations auxquelles il 
n'avait pas droit sera passible d'une amende de 16 à 50 francs. 

Tout employeur qui aura manqué aux obligations de la présente loi 
sera passible d'une amende de 16 à 1.000 francs. 

ART. 6. - Un règlement d'administration publique déterminera les condi
tions d'application de la présente loi, laquelle entrera en vigueur en même 
temps ~ue la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales. 

PROJET DE LOI 

tendant à modifier les titres III et V du livre 1er du Code du trallail en vue 
de prévoir l'attribution d'allocations familiales aux ouvriers et employés, 
présenté au nom de M. Gaston Doumergue, Président de la République 
française, par M. Raymond Poincaré, Président du Conseil, par M. Louis 
Loucheur, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales, et par M. Jean Hennessy, Ministre de l'Agriculture (1). 

(Renvoy,é à la Commission du travail.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Les allocations familiales que le présent projet de loi a pour objet de géné
raliser, sont une institution d'origine assez récente, mais qui a pris,surtout une 
dizaine d'années, un développement considérable en France. 

Réserve faite de l'initiative prise par le Ministère de la Marin.e, le 26 décembre 
1862, d'attribuer une allocation journalière de 0 fr. 10 par enfant de moins de 
10 ans aux marins jusqu'au grade de quartier-maître, ce n'est guère que vers 
1890 que virent le jour les premiers régimes d'allocations familiales. Limitée 
jusqu'à la guerre à un certain nombre d'administrations publiques, de grandes 
entreprises de transports, et d'importants établissements industriels, commer
ciaux ou financiers, la pratique d'allouer des indemnités spéciales aux salariés 

'ft) Annexe au procès-verbal de la 2' séance du 25 juillet 1929. 
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ayanl à leur charge des cnfants en bas âge ou encore hors d'élat de, gagner leur 
vie eux-mêmes, reçut une impulsion puissante, en 1916-1917, lorsque le renchéris
sement du coût de la l'ie amena les emploYéurs à attribuer à leur personnel des 
,( indemnités de vie chère" -- lesquelles, à la différence du salaire proprement 
dit, ne pouvaient faire abstraction de la situation familiale du bénéficiaire. 

Il apparut rapidement aux yeux des organisations patronales qui avaient 
décidé, soit spontanément, soit à la suite de conventions collectives conclues aveC' 
des organisations ouvrières, de verser des allocations familiales à leur personnel, 
que, si on laissait à chaque employeur la charge des allocations familiales, 
certains s'efforceraient de rendre cette charge aussi légère quc possible, en recru
tant de préférence des célibataires ou des époux sans enfants. Pour éviter des 
abus de ce genre, une solution s'offrait : constituer une "caiss'e de compensa
tion» qui répartirait entre se adhérents la charge résultant des aHocatioU:s 
familiales. C'est en mai 1918 que fut constituée la première caiss'e de compensa
tion, gérée par le Syndicat des constructeurs mécaniciens-chaudronniers et fon
deurs de l'Isère, à Grenoble. 

Cet exemple fut rapidement suivi :en 1918, il existait 2 caisses; au 31 dé
cembre 1919, 6 caisses groupant 230 entreprises, comptant ensemble 50.000 sala
riés; il avait été distribué 4 millions de francs d'allocations; au 31 décembre 
1925, le nombre des caisses atteignait 160, groupant 10.000 entreprises, 
1.150.000 salariés - il avait été distribué 142 millions de francs d'allocations. 
La dernière statistique connue à ce jour, d'après le rapport présenté au VIII' con
grès des allocations familiales, tenu à Lyon ('n mai 1928, indique 218 caiss,es 
groupant 20.000 entreprises, ct 1.500.000 salariés, le chiffre des allocations répar
ties au cours de l'année 1928 atteignant 260 millions de francs. 

Si, au personnel assuré par les caisses de compensation on ajoute celui des 
employeurs isolés, des administrations publiques et privées qui font bénéficier 
leur personnel des allocations familiales sans passer par l'intermédiaire de 
caisses de compensation, le montant total des prestations atteint environ un 
milliard et demi de francs et intéresse environ 4 millions d'ouvriers ou d'em
ployés. Sans méconnaître l'importance de ce chiffre, qui atteste évidemment la 
rapidité du développement pris par le système des allocations familiales, il est 
difficile d'admettre que, faute d'une réglementation assurant la généralisation 
du système, plus de la moitié de la population ouvrière de la France demeure 
encore privée du légitime bénéfice de ces allocations. Le Gouvernement a pensé 
qu'il a été assez longtemps fait crédit à la bonne volonté des employeurs et qu'il 
convenait de prendre des mesures pour contraindre ceux qui n'ont pas, jusqu'à 
ce jour, suivi spontanément l'exemple donné par les entreprises adhérentes aux 
caisses de compensation. 

L'obligation d'assurer au personnel les allocations familiales - que le présent 
projet de loi consacre et sanctionne - a déjà fait l'objet d'une première expé
rience, vieille aujourd'hui de près de six années, et qui paraît concluante. 

La loi du 19 décembre 1922 et les décrds du 13 juillet 1923 ont prévu que 
dans les marchés de travaux publics et de bâtiments passés au nom de l'Etat, la 
pratique des allocations familiales constituerait une des obligations imposées 
aux soumissionnaires, la même condition pouvant facultativement être inscrite 
aux cahiers dcs charges des marchés de travaux passés au nom des départements, 
des communes et des établissements de bienfaisance. 

Pour remplir cette obligation, les soumissionnaires étaient tenus de s'affilier 
à une caisse de compensation agréée par le Ministre du Travail. Exceptionnelle
ment, les entreprises occupant plus de 2.000 ouvriers ou employés pouvaient 
vers'er directement les allocations familiale.s à leur personnel, à la condition 
d'avoir institué un service remplissant les conditions exigées des caisses agréées 
et agréé lui-même en conséquence. 

Les résultats de l'expérience ont été Ies 'suivants : le nombre des caisses qui 
ont sollicité et obtenu l'agrément atteignait au 1er janvier, 83, ayant leur siège 
dans 58 départements. 4 d'entre elles sont agréées (( pour tous les départ,ements », 
c'est-à-dire que dans les 32 départements où il n'existe pas de caisse locale, le:; 
soumissionnaires de marchés de travaux publics ont la possibilité de s'affilier à 
l'une de ces 4 caisses. 

Quant à la faculté de faire agréer un service patronal d'allocations familiales, 
il en a été fait usage dans cinq cas. 

Depuis la mise en application des décrets du 13 juillet 1923, non seulement 
aucune difficulté ne s'est produite qui ait géné les administrations publiques 
dans l'al'pel à la concurrence, non seulement il n'cst pas apparu que la charge, 
d'ailleurs légère, de la cotisation à la cais,se de compensation (variant entre 1,5 
et 3 p. 100 des salaires payés) ait provoqué une hausse des prix des marchés, non 
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seulement les assujclli.s n'onl jamais fail. enl,endre de protestation, m[lis nn 
1II011VelTH'lJt (l'opinion tendant à l'extension dn régime aux marchés de j'ournitures 
((lui avaient été laissés en dehors du cadre de la première e~périence) et aussi 
il l'extension du bénéfice des allocations familiales à Ia généralité des entreprises 
s'est fait jour an cours de ces dernières années. Des Cons'eHs généraux, des 
Chambres de commerce, des organisations syndicales patronales et ouvrières 
importantes y ont donné leur adhésion. 

Désireux de s'entourer des avis les 'plus éclairés, le Ministre du Travail a 
constitué, par un arrêté du 26 janvier 1929, une commission ,supérieure des 
allocations familiales ou, à côté de représentants des deux Chambres, siègent 
des représentants des caisses de compensation et des entreprises (chemins de 
fer, mines, grandes entreprises métallurgiques, grand,s IIliagasins de nouveautés) 
réparUssant directement les allocations familiales, des représentants des prin
cipales administrations publiques appelées à passer des marchés de travaux QU 
de fQurnitures, des membres patrons ,et Quvriers du Conseil 'supérieur du tra
vail. Cette cQmmissiQn ,supérieure a été invitée à donner SQn avis sur l'Qppor
tunité de rendre obligatQires les allocatiQns familiales et à se pronQncer sur 
les modalités d'application à envisager. 

A l'unanimité, elle a donné SQn adhésiQn au projet que nQUS aVQns l'honneur 
de vous soumettre aujQurd'hui : sur un ,seul PQint, une divergence de vU.es s'est 
produite. Le représentant du Ministère de l'Agriculture a exprimé le vœu que 
les industries agricQles ne fussent pas immédiat'ement assujetUes à la lQi prQ
posée, alors que le représentant des caisses de cQmpensatiQn agricQles estimait 
que den ne S'QPposait à cet assujettissement immédiat. Le projet de loi a tenu 
compte des reserv,e,s formulées par M. le Ministre de l'Agriculture : la loi ne 
s'applique pas de plana à l'agriculture : elle pourra y être rendue applicable par 
un règi,ement d',administration publique qui déterminera les conditions et délai 
de cette application. 

La question ,s',est posée de savoir quelle forme devait prendre le projet de 
lQi : l'avis a prévalu d'introduire I.es dispositions concernant les allocations 
familialoes dans le livre 1er du Code du travail, au titre III, intitulé : « Du 
s,alaire Il. En effet, encore que ,soit controversée la question de 'savoir si les allo
cations familiales constituent, .ou non, un complément de ,salaire, c'est avec 
le salaire qu'elles ont le plus d'affinités; c'est sur le montant des salaires que 
se calcule généralemnt la cotisation 'à la Caisse de compensation. Le text.e consti
tuerait un chapitre V nouveau de ce titre III du iivre 1er, qui 'serait intitulé : 
« Des allocations fam.ilialoes Il et s'insérerait entre le chapitre IV (de la saisie
,arrêt et de la cession des salaires) et le chapitre V actuel (des économats), les 
chapitres V et VI devenant respectivement les chapitres VI et VII. Ce chapitre 
nouveau comporterait sept articles, numérotés 74 a à 74 f. 

Les sanctions seraient inscrites au titre V (pénalités) du même livre (art. 101 b 
et 107). 

L'article 74 a édicte l'obligation pour tous les ,employ,eurs du commerce, de 
l'industrie et des profes'sions libérales, de servir les allocations familiales. 

Cette obligation, il a paru qu'il convenait de l'impQser sous la forme de 
l'affiliation à une ,caisse de compensation agréée, quelle ,que soit la nature du 
personnel occupé. Même si l'employeur, ,à un moment donné, n'occupe aucun 
chef de famille, il est tenu de s'affilier à la caisse d'e ,compensation - dont la 
raison d'être est précisément de répartir entre les employeurs occupant des chefs 
de famille et les employeurs n',en occupant pas, la charge des allocations fami
liales qui, autrement, pèserait exclusivement sur ,les premiel1s. Etant obliga
toirement affilié, c'est-'à-dire versant à la caisse de compensation la cotisation 
calculée sur le chiffr'e des salaires payés par lui, l'employeur n'a plus aucun 
avantage ,à embaucher de préférence les Quvriers ou employés célibataires ou 
sans .enfants; il a, au contraire, intérêt à rechercher les ·chefs de famille qui 
généralement présent'ent plus de garanties de régularité dans le travail et de 
stabilité dans l'emploi. 

En conséquence, aux termes de l'article 74 a « nul ne peut occuper d'ouvriers 
ou employés, de quelque âge et de quelque s'ex'e que ce soit, dans une profes'sion 
industrielle, commerciale ou libérale s'il n'est affilié à une caisse de cQmpensation 
ou à toute autre institutiQn agréée par le Ministre du Travail, constituée entre 
employeurs en vue de répartir ,entre eux l,es charges résultant des allocations 
familiales Il. Ainsi que nous l'avons signalé plll's haut, les entreprises agricQles 
ne sont pas, quant 'à présent, compri,se.s dans le champ d'application de la loi. 

L'articloe 74 b détermine les cQnditions générales d'attribution des allocations 



familiales. Ces conditions sonl des minima ; les caisses de compensation con
servent la liberté de faire mieux ou davantage. 

Quant à leurs services annexes (primes de natalité. d'allaitement, infirmières 
visiteuses, œuvres de plein air, etc.), ils continueront à fonctionner en toute 
indépendance. 

L'allocation est due "pour tout 'enfant ou descendant légitime, reconnu ou 
adoptif ,et pour tout pupille, résidant en France, il la charge de l'ouvrier ou 
employé". Il n'a pas pnru possible d'étendre le bénéfice d~ l'allocation aux 
enfants" recueillis ", les éléments de définition juridique de l'enfant "recueilli, 
faisnnt défnut. Quant aux enfant's ne résidant pas 'en France, non seuiemen! 
il est à peu près impossible d'établir qu'ils sont réellement à la charge df 
leur père, mais il est même, pour certainp3 nationalités, parfois extrêmemenl 
difficile d'établir l'authenticité du lien de filiation invoqué. 

L'allocation est due "tant que l'enfant est astr'eint ,à la fréquentation sco
laire obligatoire ", c'est-à-dire dans l'éfat actuel de la législation" jusqu'à l'âge 
de 13 ans. Mais rien ne s'opPose à ce 'que les caisses, si elles le jugent utile, 
continu'ent l'allocation au delà de cet âge de 13 ans, ainsi que certaines le font 
d'ores et dé.ià. "Le taux minimum de l'allocation afférent.e à chaque enfant 
cst déterminé par arrêté du Ministre du Travail, dnns chaque département, soit 
pour l'ensemble des profes'sions, soit pour chaque catégorie professionneHe. n 

Cc taux minimum doit être égal, dans chaque département, au taux pratiqué 
au moment de la promulgation de la présente loi, par les caiss'es de compensations 
déià agréées. 

Ce taux pourra être revisé Imsque des variations dans le taux des aIIocatioIl'~ 
Familiales auront reçu une application générale dans la profession et la région. 
Aux termes de l'nrticle 74 h, la fixation ct la revision de l'ensemble des taux 
interviendront après avis de la C:ommissionsupérieure des allocations fami
liales. 

Sous le régime de la loi du 19 déccmhre 1922, la fixation des taux par le 
Ministre est précédée de la consultation de commissions administratives dépar
tementales qui examinent quels sont les taux les plus communém'ent nratiqués 
dans le département par les cnis,ses de compensation existantes, ou, s'il n'existe 
Das de caisse dans le département, par les caIsses des départem,ents voisins, et 
le Ministre statue sur les propositions de ces commissions. Au début de l'anpli
cation de décrets, il n'existait pas moins de vingt-huit échelles de taux, se répar
tissant entre les maximn et minima ci-aprè's : 

Pour 1 enfant ..................... . 
Pour 2 enfants ..................... . 
'Pour 3 enfants ................... . 
Pour 4 enfants ................... . 
Par enfant en plus de 5 ........... . 

25 00 
50 00 
90 00 

130 00 
40 00 

10 00 
18 75 
25 00 
41 25 
10 00 

Au 1 er jumet 1929, après revision des taux, effectuée au cours de l'année 1928, 
il n'exist,e plus que onze échelles '5e répartissant entre les maxima et minima 
ci-après: 

Pour 1 enfant ..................... . 
Pour 2 enfants ................... . 
POUl' 3 enfants ................... . 
Pour 4 enfants ................... . 
Par enfant en plus de 4 ........... . 

:JO 00 
70 00 

120 00 
200 00 
80 00 

15 00 
30 00 
45 00 
65 00 
20 00 

r:eHe procédure de consultation des commissions administratives départemen
tales pourra être avantageusement utilisée en vue de renseigner la Commission 
supérieure des allocations familiales, à l'occasion de la fixation ou de la 
l'evision d,es taux. 

Le nombl'e des allocMions journalières à verS2r au salarié "ne peut être 
inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période 
envisagée et aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce 
soit, sauf PU cas de fraude n. Cette disposition a pour objet de prévenir une nra
ti-que, heureusement très rare, et que la r:ommission supérieure des nlIocations 
familiaIes a unanimement blàmée, consistant à supprimer l'allocation fnmiliale 
l'0lIr le mois entier à l'ouvrie.r ou employé qui ,a manqué un certain nomhre 
de jour.s nutrnvnil, notamment en cas de grève. Si l'ouvrier avait fait grève 
les deux derniers jours d'un mois 'et les deux premiers jours du mois suivant, 
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il ,supportait, pour quatre jours de grève, la retenue de deux moi,s d'allocation 
familiale. 

" En cas d'accident du travail, l'allocation familiale est maintenue dans son 
intégralité, même en cas de décès de la victime, tant que les enfants y ont 
droit en raison de leur âge.» Cette disposition tend à faire disparaître une 
anomalie que l'absence de statut légal de l'allocation familiale avait provoquée. 
Les tribunaux ont fréquemment jugé qu'en cas d'incapacité permanente de tra
vail, la rente devait être calculée 'sur le salai're augmenté du montant de l'allo
cation familiale, ce qui faisait entrer dans le calcul d'une 'rente viagère un élé
ment essentiellement temporaire, puisque l'allocation cesse dès que l'enfant 
a ,aUeint l'âge limite. La solution envisagée par cette d.isposition de l'article 74 b 
est, au surplus, plus avantageuse pour la famille, au moins tant que l'enfant 
re'ste à la charge de celle-ci, puisque l'allocation ne subit aucune diminution, 
alors que, comprise avee le s,alaire dans le calcul de l'indemnité temporaire ou 
de la rente, elle s'e trouve réduite jusqu'à concurrence du pourcentage d'incapa-
cité de travail. -

Le dernier paragraphe de l'article 74 b impose à 'l'employeur l'obligation de 
justifier à tout moment aux agents chargés de l'application de la loi - inspec
teurs du travail ou officiers de police judiciaire - de son affiliation à une caisse 
de compensation agréée, par des pIèces émanant de celles-ci d attestant qu'il 
est à jour de .ses cotisations. Ceci ne présente aucune difficulté, le's caisses per
cevant périodiquement les cotisations et délivl1ant aux affiliés des reçus que ceux
ci pourront produire à l'agentcha,rgé du contrôle. 

L'article 74 c permet au Ministre d'autoriser exceptionnellement certains em
ployeurs à constituer pour leur personnel dans leur ,entreprise, un service d'allo
cations familiales répondant aux conditions d'agrément exigées des caisses de 
compensation. Un premier texte, qui fixait un nombre minimum d'ouvriers ou 
d'employés comme condition de l'octroi deceUe autorisation spéciale, a été 
écarté par la Commission supérieure des allocations familiales comme risquant 
d'inciter les employeurs qui compteraient ce minimum de salariés à assurer 
eux-mêmes le service des allocations familiale's. Or, la Comm.ission a marqué sa 
préférence très nette en faveur du système de la compensation entre employeurs, 
le seul système qui donne des garanties sûres contre toute exclusion des chefs 
de familles nombreuses. L'agrément de,s organismes d'établissements devra être 
strictement exceptionnel et motivé par des raisons irréfragables, par des impos
sibilités matérielles d'adhérer à une caisse de compensation. Il y a,en outre, 
des ,situations acquises qu'on ne 'saurait modifier. Les Té&eaux de chemins de 
fer, ,les compagnies houillères, d'autre's grandes entreprises, qui as-surent elles
mêmes les allocations depuis de longues années ne 'sauraient être astreintes à 
renoncer à ce système. Mais il ne sera pas admis que de's entreprises, même 
importantes par leur effectif, qui n'auraient, jusqu'à ee jour, mis 'sur pied aucun 
organIsme d'allocations familiales, pTétendent écha'pperà l'obligation de l'affi
liation à la caisse de compensation, privant celle-ci d'un appoint, parfois consi
dérable, de cotisations entrant dans la compensation. 

De même que Pemploy~ur affilié à une caisse de compensation doit pouvoir 
justifier à tout moment qu'il est ,en règle avec la loi, l'employeur qui a bénéficié 
de l'autorisation spéciale prévue par l'article 74 e doit être en mesure de justifier 
à tout moment que ce seTvice fonctionne régulièrement, c'est-à-dire dans le cadre 
des conditions fixées par l'arrêté d'agrément. Cette justification résultera de la 
production des comptes de ce 'service d'allocations, qui devront nécessairement 
être distincts des comptes généraux de l'entreprise. 

L'article 74 d prévoit l'intervention d'un règlement d'administration publique 
qui doit déterminer notamment les conditions à remplir par 1e-s cais'ses de com
pensation ou les services d'établissement pour bénéficier de l'agrément, les justi
fications à produire ultérieurement par les un'e,s et les autTes et les condition'~ 
d'octroi ou de retrait de l'agrément. 

Le,s conditions exigées des caisses de compensation qui sollicitent l'agrément 
sous le régime des décret6 du 13 .iuillet 1923 sont les suivantes: 

a. Posséder la personnalité civile ou participer de la personnalité civile du 
groupement entre les membres duquel la caisse est constituée; 

b. Grouper un nombre minimum d'entreprises (10) comptant un nombre mini
mum d'ouvriers (2.000); 

c. Assurer au moins à tout ouvrier ou employé les prestations prévue-s par 
l'arrêté même; 



d. Assurer l'allocation pour tout enfant dc moins de 13 ans. Toutefois, le 
règlement de la caisse peut prévoir que l'allocation ne sera pas due si l'enfant 
ne fréquente pas régulièrement l'école (sauf excuse valable); 

e. Posséder un fonds de réserve dont le montant est fixé par le Ministre (maxi
mum : une somme égale à la valeur d'un trimestre de versement d'allocations 
familiales, calculée d'après .. les versements effectués au cours du trimestre précé
dent, soit par l'institution même qui sollicite l'agrément, soit, si celle-ci n'a pas 
encore fonctionné, par une institution similaire, eu égard au nombre des tra
vailleurs occupés par les entreprises affiliées); 

f. Si le taux de la cotisation due par les entreprises affiliées est fixé forfai
tairement et d'avance, les entreprises doivent, aux termes du règlement, être 
tenues d'accepter qu'une contribution complémentaire leur soit imposée dès que 
le taux de la cotisation normale apparaîtrait insuffisant pour couvrir la charge 
des allocations familiales; 

g. Fournir annuellement au Ministre une copie certifiée du bilan, un mois 
au maximum après l'approbation des comptes par l'assemblée générale; 

h. Solliciter l'approbation préalable du Ministre pour toute modification aux 
statuts ou règlements agréés. Aviser le Ministre de tout changement survenu dans 
la composition du conseil ou comité d'administration ou de direction; 

i. Faire à tout moment, sur réquisition de l'Administration, la preuve que 
l'organisme continue à satisfaire aux conditions ci-dessus énumérées. 

Le règlement d'administration publique, à la préparation duquel la Commission 
supérieure des allocations familiales s,era appelée à collaborer, s'inspirera sans 
doute des mêmes principes. 

L'article 74 e prévoit que "postérieurement à la publication du règlement 
c1'administration publique prévu à l'article 74 d, des décrets détermineront les 
délais dans lesquels les dispositions du présent chapitre entreront en vigneul' 
dans les diverses professions ou catég'ories professionnelles ou, dans une même 
profession ou catégorie professionnelle, pour certaines régions ou même pour 
certains employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers ,et d'employés». 
La Commission supérieure des allocations familiales a estimé, en effet, que si 
le régime de l'obligation des allocations familiales peut entrer en vigueur sans 
retard dans certaines professions ou catégories professionnelles -- par exemple 
dans les industries du bâtiment et des travaux publics -- où elles sont, d'ores 
et déjà, à peu près complètement généralisées, il peut exister des professions ou 
catégories professionneHes où un délai apparaît nécessaire pour permettre aux 
intéressés de s'adapter au nouveau régime. Il peut également exister des régions 
où des difficultés particulières légitiment l'octroi d'un délai. Enfin, certains petits 
employeur>s n'occupant qu'un personnel occasionnel, ou très réduit en nombre, 
pourraient, si leur situation lc justifiait, être temporairement dispensés de l'ap
pl ication de la loi. C'est à la Commission supérieure des allocations familiales 
qu'il spra, ici encore, fait appel, pour donner au Ministre des avis sûrs touchant 
les délais à consentir dans cbaque cas. 

Pne exceptioli s'impose, que sanctionne l'articlp 74 ! à l'égard des régimes 
d'allocations familiales fonctionnant dans les établissement" de l'Etat ou autres 
établissements publics dans lesquels ces régimes ont été institués par la loi. 
Le chapitre nouveau du livre I-r du Code du travail ne s'y applique pas. 

Quant à l'agriculture, aux termes de l'article 74 g, les di'spositions de cc cha
pitre pourront lui être étendues par un règlement d'administration puvliqul", 
contresigné par les Ministres de l'Agriculture >et du Travail, qui déterminera les 
conditions et délais de cctte extension. 

Enfin, l'article 74 h consacre l'institution de la Commission supérieure des 
allocations familiales chargee de donner son a vis pour l'élaboration des règle
ments d'administration publique et dcs décrets ou ar,rêtés prévus par les arti
cles 74 a, 74 d, 74 e, 74 g. 

Les sanctions seraient inscrites au titre V du même livre 1er du Code du travail 
(pénalités), où serait inséré un articl>e 101 b. Les infractions aux articles 74 a. 
74 b, 74 c, seraient passibles de peine de simple police (amende de 5 francs à 
15 franc,s) et, en cas de récidive, dans les douze moIs qui suivent une première 
condamnation, de peines correctionnelles (amende de 16 francs à 100 francs\, 
l'amende étant appliqu('c autant de fois qu'il y aura d'ouvriers ou d'employés 

.1. 2'12~1:l'J. ') 
l,). 
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occupés dans des conditions contraires aux dispositions desdits articles 74 a, 
74 b, 74 c. 

Cependant, l'amende ne répare pas le dommage causé à ceux des ouvriers ou 
employés qui auraient dû bénéficier des allocations familiales et qui en auraient 
été frustrés. En conséquence, une disposition de l'article 101 b stipule que les 
pénalités prévues ne font pas obstacle à l',attribution de dommages-intérêts, 
dont le montant ne 'pOUrI"I\ être inférieur à celui de,s allocations qui auraient 
dû être versées aux chefs de famille lésés. 

L'article 107 du livre 1er du Code du travail, qui charge les inspecteurs du 
travail, concnrremment avec les officiers de police judiciaire, de l'application 
des articles de ce livre qui comportent des sanctions pénales, serait, d'autre part, 
complété par une référence aux nouveaux articles 74 a, 74 b, 74 c. La compé
tence des inspecteurs du travail, dans le cas particulier, serait naturellement 
limitée, comme dans tout le domaine de la réglementation du travail, aux éta
blissements commerciaux et industriels. Le contrôle de l'application de la 
loi dans les professions libérales appartiendrait aux seuls officiers de police 
judiciaire. 

L'article final de la loi prévoit que ses dispositions ,entreront en vigueur trois 
mois après la publication du règlement d'administration publIque prévu à l'ar
ticle 74 d. Il est, en effet, indispensable, pour que la loi puis·s,e jouer, qu'aient 
été préalablement arrêtées les modalités d'application qu'il incombe à ce règle
ment de déterminer. 

TelLes sont les g.randes lignes du projet que nous avons l'honneur de vous 
soumettre aujourd'hui. 

Nous sommes persuadés qu'il ne peut qu'être favorablement accueilli par vous, 
car il vient à son heure, sanctionnant et généralisant un régime qui est déjà 
largement entré dans les mœurs et qui répond au juste ,souci d'améliorer le sort 
des familles ouvrières et d'encourager le relèvement de notre natalité. 

PROJET DE LOI. 

LE. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté là la Chambre des 
députés par le Président du Conseil, par le Ministre du Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, et par le Ministre de 
1'Agriculture, qui sont chargés d'en exposer les motifs ,et d'en soutenir la 
discussion. 

ARTICLE PREMIER. - Il est insere, dans le titre III du livre 1er du Code 
du travail, un chapitre V rtouveau, intitulé «Des allocations familiales~', 
les chapitres V et VI devenant respectivement les chapitres VI et VII. 

ART. 2. Le chapitre V nouveau comprend les articles 74 a à 74 g 
ci-après: 

Art. 7"- a. - Nul ne peut occuper d'ouvriers ou d'employés de quelque âge 
et de quelque sexe que ce soit, dans une profession' industrielle, commerciale ou 
libérale, s'il n'est affilié à une cais,se de compensation ou ,à toute autre institution 
agréée par le Ministre du Travail, constituée entre employeurs en vue de répar
tir entre eux les charges résultant des allocations familiales prévues par le 
présent chapitre, sous les reserve's et dans les conditions déterminées ci-après. 

Art. 7"- b. - Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descen
-1ant légitime, reconnu ou 'adoptif et pour tout pupille, résidant en France, à 
la charge de l'ouvrier ou employé. L'allocation familiale est obligatoirement 
servie tant que l'enf.ant est astreint à la fréquentation scolaire obligatoire. 

Le taux minimum de l'allocation afférente ,à chaque enfant est déterminé par 
arrêté du Ministre du Tra,'ail, dans chaque département, soit pOUl' l'ensemble des 
professions, soit pour chaque catégorie professionnelle. 
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Ce taux mllllInUlJl (Ioit ètl'c égal, ùans chaque département, au Laux pratiqu~ 
au mOlllcnt de la prulIlulgation de la présentc loi, par le~ caisses de compensation 
déjà agréée~. 

Ce taux pourra être rC\'i~é lorsque düs variatious dans le taux des allocations 
falJliliales auront reçu une application générale dans la profession ou la région. 

Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre 
des journées de travail effectuées au cours d'une période envisagée et aucune 
déduction ne peut ètre faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de 
fraude. 

En cas d'accident du travail, l'allocation familiale est maintenue dans son 
intégralité, même en cas de décès de la victime, tant que les enfants y ont droit 
en raison de leur âge. 

L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'ap
plication de la loi. de son affiliation :à une caisse de compensation agréée, par 
des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations. 

Art. 74 c. - Exceptionnellement, pourra être dispensé de l'affiliation à l'une 
ùes institutions visées à l'article 74 a tout employeur qui aura institué, pour 
son personnel, un service d'allocations familiales l!jréé par le Ministre du Tra
vail. 

L'employeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de l'ar
ticle 74 a s'il n'est pas en mesure de justifier, à tout moment, aux agents chargés 
de l'application de ia loi, du fonctionnement régulier de son service d'allocations 
familiales. 

Art. 74 d. - Vn règlement d'administration publique déterminera les moda
lités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment les condi
tions ,à remplir par les caisses de eompensation ou autres institutions visées 
:i l'article 74 c pour obtenir l'agrément et les justifications à produire ultérieure
ment par les caisses, institutions ou services agréés, ainsi que les conditions 
dans- lesquelles l'agrément 'sera donné ou retiré. 

Art. 74 e. - Postérieurement à la publication du règlement d'administration 
publique prévu à l'article 74 d ci-dessus, des décrets détermineront les délais 
dans les'quels les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur dans les 
diverses professions ou catégories professionnelles ou, dans une même pro
fession ou càtégorie professionnelle, pour certaines régions ou même pour cer
tains employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers et d'emp3.oyés. 

Art. 74 f. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux 
établissements dc l'Etat ou autres étabhssements publics dans lesquels des 
régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués par la loi. 

Art. 74 g. - Les dispositions du présent chapitre pourront être étendues aux 
exploitations agricoles, dans les conditions et délais déterminés par un règlement 
d'administration publique rendu ,sur la proposition àu Ministre du Travail, de 
l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales et du Ministre de l'Agri
culture. 

Art. 74 h. - Il est institué, auprès du Ministre du Travail, une Commission 
supérieure des allocations familiales. 

Cette Commission donne son avis sur les règlements d'administration publique 
et décrets prévus par les articles 74 d, 74 e et 74 9 ainsi que sur la fixation des 
taux prévus par l'article 74 b, § 3 et 4. 

ART. 3. - Il est inséré, dans le titre V (Pénalités) du livre 1er du Code 
du travail, un article 101 b conçu comme suit : 

Art. 101 b. - Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront 
contrevenu aux dispositions des articles 74 a, 74 b, 74 c, seront passibles d'une 
amende de 5à 15 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y aura récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention iden
tique. 

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans 
des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre. 

Les pénalités prévues ci-dessus ,sont indépendantes des dommages-intérêts aux
quels le contrevenant pourrait êtrc condamné envers les chefs de famille qu'il 



" occupés, pOUl' des allocatioIls familiales ùonl ceux~ci auraient élp fl'llslrés. 
Ces dommages-intprêts ne pourront être inférirurs au montant de {'cs allo('a~ 
tions. 

ART. 4. - L'article 1 U7 «lu livre Je, du Code du travail est modiflé 
comme suit : 

Art. 107. -- Les inspecteurs du travail ,sont chargés, concurremmenl avec h·s 
officiers de police juùiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a, de l'alinéa 3 
de l'article 8, des articles 32 a, 32 d, 33 b, 33 c et 33 n, des articles 34 à 38 
et des décrets pris en exécution de l'article 39, des articles 40 à 42, des articles 75, 
76, 77 et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44, 
,15 et des articles 74 a, 74 li, 74 c du présent livre. 

Les contraventions aux articles énumérés au paragraphe 1 er du présent 
article sont constatées dans les conditions indiquées par les articles 105 
à 107 du livre II du présent Code. 

ART. 5. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois 
mois après la publication du règlement d'administration publique prévu 
à l'article 2 ci-dessus. 

Fait à Paris, le 23 juillet 1929. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
Le Président du Conseil, 

RAYMOND POINCARÉ, 

de l' Hygiène, de l'Assistance, 
et de la Prévoyance sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

JEAN HENNESSY. 

RAPPORT N° 3827 

Fait au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, 
chargée d'examiner: 1° le projet de loi tendant à modifier les titres III 
et V du livre 1" du Code du travail en vue de prévoir l'attribution d'al~ 
locations familiales aux ouvriers et employés; 2° la proposition de loi de 
M. Jean Lerolle et plusieurs de ses collègues tendant à rendre obliga
toires les allocations familiales; 3° la proposition de loi de M. l.tandry 
et plusieurs de ses collègues tendant à généraliser les allocations fami
liales, par M. Jean Lerolle, député ('). 

Messieurs, 

Depuis longtemps tous les observateurs clairvoyants ont attiré l'attention 
publique sur la situation difficile et parfois tragique des travailleurs chargés 
de famille. 

Dans un rapport présenté à 1'Assemblée générale des ligues des familles 
nombreuses en 1918, notre ancien collègue M. Auguste Isaac écrivait: 

Le salaire se règle d'après une moyenne de besoins. qui n'est pas très élevée, puis
qu'eUe s'établit entre <ceux des célibataires, jeunes et vieux, ceux des ménages sans 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2' s,éance du 11 juillet 1930. 
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~Hfants cl ceUX U"S lHt:nnges ayLHll UB oU dl1UX en faut:... Il eH résulte qu'uu ouvrIer qui 
" une femme et plus de deux enfants ne trouve pas dans le salaire de quoi boucler SOn 
budget, surtout si sa J~mme est incapable de gagner un salaire d'u'ppoint en travaillant 
à domicile. On l'a constaté souvent: des que le troisieme enfant apparaît, c'est la ruine 
pour 'le ménage ouvriel', à moins qu'il n'ait fait beancoup d'économies avant le mariage 
ou qu'il appartienne à une Jamille aisée capablp cl'aider un peu les siens. 

On pourrait multiplier les lémoignages. Tous concorderaient pour établir que, 
d'une façon générale, les salaires payés à un lravailleur, employé ou ouvrier, 
ne permettent pas à la famille ouvrière de vivre en se développant normalement : 
pour reprendre les termes mêmes employés par M. Isaac, "dès que le troisième 
enfant apparaît c'est la ruine du ménage ouvrier». 

Situation anormale, contraire à l'équité, et qui froisse profondément le senti
ment de la justice sociale. Personne ne le contestera. L'homme qui travaille et 
qui, par là, remplit son devoir d'homme, doit pouvoir retirer de son travail 
une rémunération suffisante pour subvenir à ses besoins personnels, fonder une 
famille, et la faire vivre. Fonder une famille, ce n'est pas, ce ne doit pas être 
un luxe, c'est l'épanouissement naturel de la vie individuelle, la loi de l'homme; 
;I est contraire à l'ordre social que celui qui s'y soumet en soit en quelque sorte 
pénalisé. 

Situation dangereuse aussi par s,es conséquences. La disproportion enu:e les 
salaires et traitements et les besoins familiaux esl incontestablement (en dehors 
des causes d'ordre moral) une des causes essentielles de la crise de dénatalité 
dont souffre la France. Comment s'étonner que des salariés hésitent à fonder 
un foy.er et à le pcupler de nombreux enfants, quand le~alaire qu'ils gagnent 
est noloirement insuffisant pour subvenir aux besoins d'une famille nombreuse? 
Ce s-erait exiger d'eux un esprit de sacrifice voisin de l'héroïsme. 

Au fond, quand on creuse ce problème angoissant, on est conduit à penser 
qu'on se tronve en face d'une fausse conceptIOn, ou tout au moins d'une con
ception incomplète de la nature du salaire. Ju~qu'ici le salaire n'avait été 
considéré que du point de vue purement économique et strictement juridique, 
comme la rémunération du service rendu, le prix de la force travail mise par 
l'employé ou l'ouvrier à la disposition de l'employeur. Or, le travail n'est 
pas une marchandise, c'est un acte humain inséparable de la personne du tra
vailleur, et c'est l'homme tout entier, non seulement avec ses besoins individuels, 
mais avec os-es besoins famiUaux, qu'il faut considérer, si on veut avoir une 
conception exacte du juste salaire, du salaire vital. Le régime du salariat, si 
on se place non plus au point de vue économique, mais au point de vue social, 
doit permettre au travailleur de satisfaire les uns et les autres. 

Cependant, il faut le reconnaître, une douhle difficulté s'opposait dans la 
pratique à la réalisation de cette conception. 

Proportionner le salaire aux charges de famille, c'était exposer les pères de 
famille, et surtout les pères de f'ltmille nombreuse à se voir préférer les céli
bataires et les mariés sans enfant. A r,cndement égal, industriels et commerçants, 
obligés de calculer strictement leurs prix de revient pour faire face aux néces
sités de la concurrence, n'auraient pas hésité à embaucher le trav'ltilleur dont 
le salaire était le moins élevé. Sous prétexte de régler la rémunération des pères 
de famille sur leurs besoins réels, on ,eût abouti à les priver de travail et de 
toute rémunération. 

D'autre part, fixer le salaire de tous les travailleurs (célibataires ou pères de 
famille) à un t,aux suffisant pour permettre aux pères de famille de pourvoir 
à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, c'était avantager sans raison le céli
bataire, et maintenir entre lui et le père de famille sous une égalité apparente 
une lourde inégalité au détriment de celui-ci; c'eût été, en outre, aggraver 
singulièrement les charges de notre production nationale et la mettre en état 
d'infériorité vis-à-vis des industries étrangères. 

C'est cette double difficulté que l'institution des allocations familiales et des 
e'ltisses de compensation est venue très heureusement résoudre. 

Origine et histoire des allocations familiales. 

C'est à l'Etat que revient l'honneur d'avoir le premier ouvert la voie en 
donnant à ses fonctionnaires des allocations complémentaires de traitement pour 
charges de famille. 

Dès 1860, une circualire du 26 décembre du Ministre de la Marine accordait 
aux inscrits maritimes, quartiers-maîtres ~ marins ayant plus de cinq an3 
de service une allocation de 0 fI'. 10 par jour et par enfant. 
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En 189ï, un j'('gIlIlC inspÏI'é des mêmes préoccupations, était institué pal' II' 
;\lillisll'C des Finances au prufit d,'s agents des cuntributiuns indirectes. 

Eu 1899, il était étendu aux agents des douanes. L'allocation variail de :itl 
il 60 francs par an ct par enfant nu delà du troisième; elle n'était pas accord",
il tous, mais réservée aux agents dont les appointements ne dépassaient P;\8 

un certain taux. 
En 1908, le Ministr,e de l'Instruction publique nccordait aux instituteurs pour 

leurs enf.ants de moins de 16 ans une indemnité annuelle. 
En 1909, l'Administration eentrale des Finances inaugure un système d'alloca

tions progressives : 20 francs par enfant pour les deux pr,emiers et 60 francs 
à partir du troisième. 

De son côté, le Ministre des P. T. T. faisait bénéficier son personnel, agents, 
sous-.agents, ouvriers et auxiliaires permanents dont les appoint,ements étaient 
inférieurs à 2.000 francs d'une allocation de 50 francs par an et par enfant 
de moins de 16 ans à partir du troisième. 

Enfin, à la veille de la guerre, la loi du 30 décembr.e 1913 ouvrait aux Minis
tères de la Guerre, de la Marine et des Colonies un crédit de plus de trois millions 
en vue d'allouer aux officIers, jusqu'au grade de commandant inclus, aux sou·s
officiers, caporaux, soldats .et assimilés, eng,agés des armées de terre et de mer, 
ainsi' qu'aux militaires de la gendarmerie, une indemnité de 200 francs par an 
et par ·enfant de moins de 16 ans à partir du second. 

La guerre, malgré toutes les charges qu'elle faisait peser sur nos finances, 
n'arrêta pas le développement du principe posé par la loi du 30 décembre 1913. 

La loi du 7 avril 19,17, au contraire, décida d'en généraliser l'application en 
accordant des allocations familiales il tous les fonctionnaires dont le traitement 
ne ,dépassait pas un certain taux : l'allocation était de 100 francs par an et 
par enfant, la limite du traitement était fixée à 3.600 francs pour le père ou 
la mère d'un ou deux enfants, et à 4.500 francs pour les parents de plus de 
deux ,enfants. 

Cette limitation ne devait pas, d'ailleurs, tarder à disparaître. 
La loi du 14 décembre 1915,en efiet, poussant jusqu'au bout la réforme amor

cée par les lois de 1913 et de 1917, vint supprimer tout.e limit'ation de traitement. 
Désormais, le bénéfice des allocations familiales était accordé à tous les fonc
tionnaires sans exception. 

Quant aux allocations elles-mêmes, le taux en était progressivement relevé. 
Il est actuellement fixé par l'a loi du 29 décembre 1929 il : 

660 francs pour le premier enfant; 
960 francs pour le second; 

1.560 francs pour le troisième; 
1.920 francs pour chaque enfant à partir du quatrième. 

Tandis que ,s'établissait ainsi dans les administrations de l'Etat la pratique 
des allocations pour charges de famille, un mouvement analogue les propageait 
dans les administrations départementales 'et communales, ainsi que dans les 
administrations des grandes compagnies de chemins de fer et les mines. 

En 1890, des ordres de service prévoient dans les Compagnies du Nord et d'Or
léans des allocations aux agents ayant plus de quatre enfants, à l'a condition 
qu'ils justifient d'un certain nombre d'années de présence à la Compagnie, et 
que leur traitement ne dépasse pas un certain taux. 

Puis, c'est l'Administration des chemins de fcr de ceinture, qui crée, en 18,91, 
des allocations familiales an profit de son personnel. 

L'exemple est suivi, en 1892, par la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, 
en 1907 par l'Administration des chemins de fer de l'Etat, par la Compagnie 
de l'Est en 1910 . 

. La Convention de 19] 6 vint consacJ'Cr et réglementer, en les unifiant, les divers 
systèmes et instituer un régime commun d'allocations familiales pour tous les 
réseaux. L'allocation était fixéc à 50 francs par an pour le premier enfant, 
100 francs pour chacun des suivants, 200 francs à partir du quatrième. 

A partir d'un certain chiffre de traitement, l'allocation cessait d'être due. 
Ce n'était qu'un commeilcement, et le principe posé par la convention de 1916 

devait recevoir une application de plus en plus large. 
En 1919, un arrêté du 13 Janvier, pris en exécution de la loi du 14 novembre 

1918, supprimait définitivement toute limite de traitement; les allocations fami
liales, désormais, étaicnt accordées à tout le personnel des chemins de fer. 
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AeudlenH'nt, ces ,dlo""t iOlls "'Ill rl·gl'·'·' dl' la f"~011 snÏ\':lIlte. Elles eOlll-
pl'L'Ullent : 

1" Ulle alJul'atioll de Ilai"allce de 

l"U J'ranc" si l'agL'ut H'" 1"" d'autre cllfant vivant; 
225 frullc" si l'agent a déJà un enfant vivant; 
JOO francs, si l'agent a au moins deux enfants vivants. 

2° Des allocatiuns pour charges de famille, dont le taux varie suivant la 
résidence de l'agent, entre des minima ct maxima ainsi fixés 

720 francs et 1.005 francs par an pour chacun des deux premiers enfants; 
1.470 et 2.040 francs pour le troisième enfants; 
1.590 et 2.160 fmncs pour le quatrième et chacun des suivants. 

En outre, les agents retraités reçoiyent pour leurs enfants de moins de 18 ans, 
une allocation annuelle de : 

625 fr.ancs pour chacun des deux premiers; 
1.250 francs pour le troisième; 
1.400 francs pour chacun des suivants. 

Enfin, il leur est attribué lorsqu'ils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à 
l'âge de 18 ans, une majoration de pension égale à 10 p. 100, majoration qui 
est augmentée de 5 p. 100 pour chaque enfant en sus du troisième. 

Dans les mines, c'est vers 1913, dans les groupements miniers dn Midi, qu'ap
paraissent les premiers régimes d'allocation familiale. Peu à peu la pratique 
s'en étend à tous 1('5 ba~sins, jusqu'à cc que la convention du 31 décembre 1917, 
passée sous l'in~piration du Ministère de l'Armement entre le Comité central 
des houillères et la Fédération nationale des mines, intervienne ponr étendre 
le système à toutes les exploitations et fasse bénéficier des allocations l'ensemble 
de la population minière. 

Toutefois .- et le point est intéressant à noter - à la différence de la conven
tion passée avec les réseaux, la convention du 31 décembre 1917, si elle généralis.e 
dans les mines la pratique des allocations familiales, n'en unifie pas le taux 
ni les conditions d'application. La détermination du taux de l'allocation et des 
conditions d'application est confiée à des Commissions mixtes régionales, char
gées d'établir les bordereaux de salaire par catégories et par ouvrier. 

Ces allocations, aujould'hui, varient entre: 

o fI'. 50 et 1 fr. 30 par jour pour lc premier enfant; 
1 franc et 2 francs par jour pour le second; 
1 fI'. 10 et 2 fr. 50 par jour pour le t,roisième et chacun des suivants. 

C'est vers la même époque (1917) que dans les industries privées el le corn· 
merce, le problème des allocations familiales commence à se poser. Jusque-là 
seuls quelques rares établissements s'en Haient préoccupés et payaient à leur 
personnel des allocations complémentaires de salaire pour charges de famille. 
Dans la belle étude qu'il a consacrée aux allocations familiales, M. Bonvoisin, 
le très distingué directeur général du Comité central des allocations familiales, 
en signale neuf : les établissements Klein, de Vizile, qui, dès 1884, avaient insti
tué un se,rvice d'indemnités pour charges de famille; les établissements Hal'mel, 
du Val-des-Bois (1891), dont la "Caisse de famille)J a été souvent citée en 
exemple; la Société lyonnaise des eaux et éclairage (1909); la Société des usines 
de Rosières (Cher) [1911]; la Société anonyme des papeteries de Rives (Isère) 
[1914]; la Société anonyme des aciéries et forges de Firminy (1915); les éta
blissements Michelin, à Clermont-Ferrand (1916); les anciennes manufactures 
Canson et Montgolfier, à Vidalon-les-Annonay (Ardèche) [1916]; les établisse
ments Régis Joya, à Grenoble (Isère) [1916]. 

Mais ces initiatives particulières restaient isolées : elles étaient un geste de 
générosité patronale; chez certains, comme Léon Harmel, elles répondaient à 
une préoccupation plus haute de justice; elles n'allaient pas jusqu'à une trans
formation de la notion de salaire et à une réforme du ,régime de rémunération 
du travail. 

L'institution des caisses de compensation et leur développement dans toute 
la France, en généralisant la pratique des allocations familiales, allaient opérer 
cette transformation. 



Le:; cai:;se:; de compensation. 

Grenoble et Lorient se disputent l'honneur d'avoir vu naître la premlere 
eaisse de compensation. Presque à la même date, en effet, sans se connaître et 
'sans avoir rien su de leurs efforts parallèles, MM. Marcesche, président de la 
Chambre de commerce de Lorient, et Romanet, directeur des établissements Régb 
Joya à Grenoble, fondaient, le premier à Lorient, le 1 cr avril 1918, le se-cond 
le 1er mai 1918, à Grenoble, l'institution qui allait désormais permettre l'ex
tension rapide des allocations familiales dans l'industrie. 

Qu'était-ce que la Caisse de compensation, et en quoi allait-elle faciliter le 
progrès des allocations familiales? 

Nous l'avons déjà indiqué, deux objections principales avaient été faites 
jusque-l,à à la pratique des allocatious familiales dans l'industrie, auxquelles, 
il faut le reconnaître, il n'avait pas été fait de réponse. 

D'une part, les employeurs payant des allocations pour charge-s de famille 
à leur personnel risquaient de se trouver, pourvu que le nombre des salariés 
pères de famille occupés par eux fût quelque peu élevé, en situation d'infé
riorité économique vis-à-vis de leurs concurrents, leurs frais généraux se trou
vant de ce fait grevés de charges que ceux-ci n'avaient pas à supporter. D'autre 
part, il était à craindre que pour diminuer ces charges, ce,rtains employeurs 
ne limitassent le nombre des pères de familles occupés àans leurs établissements, 
les allocations familiales créant 'ainsi, contrairement à leur but, une sorte de 
prime au profit des travailleurs célibataires. 

Enfin, faisait-on observer, le payement des allocations familiales ajout'ait au 
salaire une charge supplémentaire, variable avec la composition du personnel, 
augmentant ou diminuant suivant qu'augmentait ou diminuait le nombre des 
pères de famille chargés d'enfants occupés dans l'établissement, et par là ren
dait difficile la prévision des prix de revient. 

Dans l'Isère, en particulier, ces objections, très r-apidement, apparurent avec 
toute leur force aux industriels du Syndicat des constructeurs, mécaniciens, 
chaudronniers et fondeurs, qui avaient suivi l'exemple des établissements Joya, et 
dès le "1.7 novembre 1!Jl6 décidé de donner à leur personnel des aliocations pour 
charges de famille. Certains étaient tentés de retirer cette adhésion. 

Ce fut le mérite de M. Romanet, qui, avec un admirable dévouement, s'ébait 
attaché à la propagande des allocations, de trouver la solution. 

Pour égaliser entre tous les employeur,s adhérents au syndicat les charges résul
tant des ,allocations familiales, M. Romanet eut l'idée de constituer, sous le nom 
de Caisse de compensation, « une sorte de mutuelle contre le risque d'inégalité 
dans les ehargès de famine de leur personnel» (1), et eut la bonne fortune de 
faire adopter -son projet par le Syndicat des constructeurs mécaniciens, chau
dronniers et fondeurs de l'Isère. 

Le mécanisme de la nouvelle institution était des plus simples. 
Les allocations familiales sont versées aux salariés soit par la caisse eHe

même, soit directement par ,ses adhérents. Puis, la caisse établit le montant 
des sommes versées et en fait la répartition entre ses membres d'après l'impor
tance de leur établissement, calculée soit d'après le montant des salaires payés, 
soit d'après l'effectif du personnel occupé, sQit d'après le nombre d'heures de 
travail effectué. 

Lorsque les allocations sont directement versées par la Caisse, ses débours lui 
sont remboursés exactement par les contributions de ses ~dhérents. 

Lorsque les allocations sont versées par les adhérents eux-mêmes à leur 
personnel, la caisse dresse le compte de chacun d'eux, actif et passif, et établit 
le solde créditeur ou débiteur de ce compte. 

Ainsi, les charges afférentes au service des allocations famiHales se trouvent 
réparties entre tous les établissements affiliés à la caisse. Les allocations cessent 
d'être, entre les industriels adhérents, une cause d'inégalité. La prime en faveur 
des célibataires est supprimée. 

Les allocations familiales étaient jusqu'alors des œuvres patronales person-' 
neUes; grâce aux caisses de compensation, elles allaient devenir une institution 
sociale, un organisme de notre régime général de travail. 

(1) Bonvoisin. 
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A peine CUIlnue, l'insliLutiun des caisses de curnpellsaLiun se p1'0pa!i"a avec une 
l'apidité "dont on ne l.rouve guère d'exemple dans l'histoire des institutions 
~ociales" e). Elle venait à sun heure et répondait à un besoin de plus en 
plus pressant à mesure qu'augmentait le coût de la yie, dont le poids pesait 
plus lourdement chaque jour sur les familles ouvrières. 

Le tableau ci-dessous permettra de juger la rapidité de cette progression (2) : 

\t).iJHt:E ALLoc.\rlt)\~ \OMllltE 

IHI'ES. dt· vi'l'~ét'~ t!'ollvrit'r" 

~ ai <. ~ L':-'. l:-'aL' allIH~i', 
pt emplo,\';" 

a"<'lIré .... 

million", 

1 er janvier 1920 .............. . 6 4 50.000 
1921 ............... 57 65 500.000 
1922 ............... 75 70 665.000 
1923 ............... 107 80 800.000 
1924 ............... 130 102 950.000 
1925 ............... 160 142 1.110.000 
1926 ............... 184 168 1.220.000 
1927 ............... 204 230 1.357.000 
1928 .............. . 218 260 1.500.000 
1929 ............... 229 292 1.740.000 
1930 ............... 232 342 1.820.000 

Si, à ces chiffres, on ajoute le montant des allocations versées, en dehors des 
caisses de compensation, par les entreprises privées et les administrations 
publiques, le progrès des allocations familiales apparaît plus considérable encore. 

En 1929, le total des allocatiom payées s'élève à 1..650.000.000 de francs pour 
une population de 4.260.000 âmes (3). 

En même temps, le taux des allocations allait sans cesse augmentant. 
En novembre 1916, le barème appliqué à Grenoble était de 5 francs par 

enfant et par mois; en juillet 1925, les taux moyens pratiqués dans les entre
prises privées atteignaient : 

19 francs par mois pour le premier enfant; 
48 francs par mois pour deux enfants; 
90 francs par mois pour trois enfants; 

140 francs par mois pour quatre enfants; 
194 francs par mois pour cinq enfants. 

Dans les caisses agréées pal' le Ministère du Travail pour l'application de 
la loi du 19 décembre 1922, les allocations yariaient au I·e juillet 1929 suiyant 
les départements ehtre : 

15 francs par mois pour 1 enfant; 
30 francs par mois pour 2 enfants; 
45 francs par mois pour 3 enfants; 
65 francs par mois pour 4 enfants; 
20 francs par mois pour chaque enfant en sus du quat,rième, 

taux minimum, et : 
30 francs par mois pour 1 enfant; 
70 francs par mois pour 2 enfants; 

120 francs par mois pour 3 enfants; 
200 francs par mois pour 4 enfants; 
80 francs par mois pour chaque enfant en sus du quatrième, 

taux maximum, pratiqué par le département de 'la Seine. 

(1) Bulletin du Ministère du Travail, avril-mai-juin 19Q1. 
(2) Chiffres donnés par M. Bonvoisin, 10C'. cil. 
l") Rapport de M. Bonvoisin au Xe Congrès d,·s allocations familiales, 1,~ et 20 mai 

1930. 



nans certains centres, le montant des allocations mensuelles servies pal' la 
Cabs" de compensation représente aujourd'hui (') : 

Pour Ull" famiBe de l ellfant ............. . 
de 2 enfants ............. . 
de 3 enfants ............. . 
de 4 enfants ............. . 
de 5 enfants ............. . 

de 6 enfants ............. . 
de 7 enfants ............. . 

7,6U p. lOU du salait·c. 
16,19 p. lOU 
25,70 p. 100 
44,76 p. 100 
67,61 p. 100 

90,47 p. 100 
113,33 p. 100 

Dans de telles conditions, est-il besoin de le souligner, l'allocation familiale 
n'-est plus une simple suhvention; elle ce,ss,e d'être un secours, pour devenir 
une part importante de la rémunération du travailleur chef de f.amille, un 
véritable ,sur,salaIre. 

Il f,aut dire, d'ailleurs, que ce progrès s'il fait le plus grand honneur aux 
initiateurs et aux propag-andistes des caisses de compensation, avait, dès 1922, 
été efficacement favorisé par le vote de la loi du 19 décembre 1922, disposant 
que « les cahiers des charges des marchés de travaux publics pa-ssés au nom 
de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics pour
raient prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires, de servir des allocations 
familiales au personnel occupé à ces travaux. 

L'Et.at s'était hâté de faire usage de cette faculté, ct par le décret du 13 juillet 
1923, avait décidé d'inscrire dans les marchés des travaux publics, sauf dans 
les cas exceptionnels déterminés par décision motivée, des Ministres, l'obligation 
pour les soumissionnaires d'assurer aux ouvriers et employés occupés à ces 
travaux, des aUocations pour charges de famille, en s'affiliant à une caisse de 
compensation agréée par le Ministre du Trav'aii. 

De ce fait, pour un nombre important d'employeurs - les entrepreneurs de 
travaux publics - l'affiliation à une Caisse de compensation était devenue pra
tiquement obligatoire. 

L'effort de l'initiative privée n'en -a pas moins été considérable et il est de 
toute justice de lui rendr,e l'hommage qui lui est légitimement dû pour l'œuvre 
sociale magnifique qu'elle a réalisée. 

Cependant, les statistiques mêmes que nous avons citées suggèrent une triple 
ubse'rv,ation. ' 

Il faut constat~r, d'abord, que si grand ait été l'effort de l'initiative privée, ce 
n',est encore qu'une minorité de travaiHeurs qui, à l'heure actuelle, bénéficie des 
allocations familiales, les établissements affiliés aux caisses de compensation ne 
groupant que 1.820.000 salariés. Même si à ce chiffre on ajoute celui des salarié-s 
occupés dans les établissements donnant directement à leur personnel des allo
cations pour charges de famille, on n'atteint pas trois millions. Et le chiffre des 
salariés de moins de 6U ans assujettis aux assurances sociales dépasse, on le sait, 
le chiffre de 8 millions 1 

D'autre part, même si la progression des assurés continuait au rythme actuel 
(140.000 environ pa,r an), combien d'années faudrait~il avant .que l'ensemble des 
salariés fût appelé à bénéficier du régime des allocations familiales? Peut-on 
même espérer, étant donné l'individualisme de notre e-sprit national, que ce but 
lointain ,soit jamais atteint? 

Enfin, si les caisses de compensation ont établi pour les employeurs affiliés 
l'égalité des charges résultant des allocations familiales, ces employeurs conti
nuent à se trouver en état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents non affilié.s. 
A l'heure actuelle, 29.000 établissements seulement sont adhérents aux caisses de 
compensation. Pour ces 29.000 employeurs, l'adhésion à une caisse incontestable
ment constitue une charge supplémentaire venant grever leurs prix de revient, 
charge que ne supportent pas les employeurs non affiliés. 

N'est-il pas à craindre, dès lors, que d',aucunsse découragent et que l'institu
tion des caisses de compensation, après avoir, -si heureusement progressé, ne soit 
exposée à des abandons dangereux, abandons que la mise en application de la 
ioi des assurances sociales pourrait paraître justifier à certains yeux, ou dont 
tout au moins elle pourrait fournir l'occasion ou le prétexte. 

Dans ces conditions, la question de l'intervention législative pour consacrer et 

(') Bap'port de ~r. Bonvoisin au X· Congrès national des allocations familiales. 
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généraliser par l'obligation les allocations familiales devait nécessairement se 
poser. 

Si les. allocations familiales, en effet, réalisent un progrès dans l'organisation 
de notre régime du travail, si elles constituent une plus équitable répartition des 
résultats de la production - et cela n'est pas contestable - comment admettre 
qu'elles demeurent le privilège d'une minorité? 

D'autre part, quel autre moyen d'établir entre les employeurs l'égalité des 
charges, et, par conséquent, l'égalité dans la concurrence? Comment, sinon par 
la généralisation des allocations familiales, empêcher, suivant l'expression très 
.iuste de M. Morel-Journel, secrétaire-membre de la Chambre de commerce de 
Lyon, " que dans les transactions, l'allocation familiale joue comme une prime à 
rebours, au détriment de celui qui la donne, lorsqu'il est en concurrence avec un 
confrère qui ne la donne pas". 

La situation démographique de la France suffirait, au surplus, largement à elle 
seule pour légitimer l'intervention de la loi et justifier la généralisation par 
l'obligation d'un régime de rémunération du travail qui tient compte des charges 
familiales et tend à assurer à la famille de l'employé ou de l'ouvrier les moyens 
de vivre et de se développer normalement. 

Dans une communication faite, le 16 février 1928, à l'Association française pour 
le progrès social, M. Bonvoisin indiquait, par les chiffres ci-dessus, l'influence 
déjà constatée des allocations famiIialessur la natalité. 

De 1924 à 1926, la -proportion des naissances dans le personnel occupé dans les 
établissement affiliés aux Caisses de compensation a été de 36 p. 100 en 1924; 
42,2 p. 100 en 1925 et 42,3 p. 100 en 1926, alors que pour la population générale 
de la France, la proportion restait voisine de 30 p. 100. 

En 1929, cette proportion a été de 40,2 p. 100 au lieu de 28 p. 100 pour l'en
semble de la population de 15 à 16 ans, la morti-natalité a été de 1,74 p. 100 au 
lieu de 3,81 p. 100, et la mortalité infantile s'est abaissée jusqu'à 6,36 p. 100 
et même pour certaines caisses jusqu'à 4,93 p. 100 au lieu de 9,52 p. 100 ('). 

N'est-ce pas un argument décisif, dans un pays de faible natalité comme le 
uôtre, en faveur de la généralisation par la loi des allocations familiales, la loi 
seule ayant l'autorité nécessaire pour faire d'une institution privée, nécessaire
ment limitée dans son action, un organisme social, permanent et général. 

Commet généraliser 7es allocations familiales? 

Il semble, d'ailleurs, que sur le principe de l'intervention législative et de 
l'oblig-ation légale des allocations familiales, l'accord soit fait aujourd'hui. 

Jusqu'à ces derniers temps, les rapides succès obtenus par les initiateurs des 
allocations familiales leur avaient fait espérer que l'initiative privée se suffi
rait à elle-même, et que par le seul ell'ort d'une propagande méthodique et 
persévérante, ils réussiraient à entraîner à leur suite l'ensemble des entreprises 
françaises. D'une façon générale, le patronat se montrait hostile à l'intervention 
législative. Seul.s, les groupes patronaux -du bâtiment et des travaux publics se 
prononçaient pour l'obligation légale. L'expérience a fini par triompher de ces 
oppositions. Si active qu'ait été la prop'agande, il a bi-en fallu reconnaître qu'il 
ét-ait des limites qu'elle ne parvenait pas à dépasser. Comme le remarquait 
M. Etienne Partiot, rapporteur de la Commission permanente du Conseil supé
rieur de la natalité à la séance du 5 février 1930, "non seulement tout le petit 
patronat est resté étranger au mouvement, mais de puissantes entreprises sont 
ohstinément réfractaires, malgré tous les efforts d'une propagande ardente et pas
sionnée n. Dès lors. l'obligation légale apparaiss-ait de plus en plus comme une 
nécessité. Aujourd'hui, après avoir longtemps hésité, "les représentants des 
Caisses de compensation estiment qn'il y a lieu d'obtenir que le statut légal des 
a-allocations familiales soit fixé définitivement n. "Tout ajournement ne pour
rait plus avoir que des conséquences fâcheuses ", écrit encore M. Partiot (2). 

Le dernier congrès des allocations familiales, tenu à Lille, en mai 1930, 
témoigne très nettement de cette adhésion des dirigeants des caisses de com-

-(') Dans le ra'Pporl, présent-'; par lui Je 7 ,juillet 1!'27, à l'assemblée générale de l'Asso
ciation française -pour le 1'l'ogrès soeial, M. Pierre François, présideut du Syndicat des 
,ociétés d'alimentation à succursnles s'était déjà prononeé très nettement pour l'obliga
tion Iégale. 

(2) Au le, janvier 1929, 83 caisses a "aient obtenu l'agrément. 
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pensation à l'obligation légale. Si dans les rapports lus au Congrès on sent encore 
quelque inquiétude sur les modalités de l'intervention législative, le principe 
n~en est plus discuté. « Si nous attendons du législateur la loi de généralisation 
qui nous est promise, écrit notamment M. Bonvoisin, dans le rapport général, 
c'est avec le ferme espoir qu'il n'en résultera nulle atteinte à l'autonomie de 
nos caisses, nulle entrave à leurs initiatives. » 

C'est là, aujourd'hui, qu'est le débat. 
Si, en effet, l'immense majorité - sinon l'unanimité - des partisans des allo

cations familiales, accepte l'obligation, ils restent divisés quant aux conditions 
de cette obligation et au système légal à adopter. 

Pour les uns, les charges de famille sont dans la vie des travailleurs un risque, 
comme la maladie, les accidents, l'invalidité, la vieillesse, le décès ou le chômage. 

Elles doivent donc, comme les autres risques, être couvertes par l'assurance 
sociale. Les allocations familiales sont un chapitre de l'organisation générale 
des assurances ouvrières. 

Pour les autres, la survenance d'enfants au foyer du travailleur ne saurait être 
considérée comme un risque: ce n'est pas un accident, c'est un évènement nor
mal. Transmettre la vie est la fonction même de la famille; ce serait commettre 
une erreur sociale grosse de cons,équences que de paraître ·assimiler la naissance 
d'un enfant à un événement dommageable. C'est par son travail que l'ouvrier ou 
l'employé doit pouvoir assurer h vie des siens; la question n'est pas une ques
tion d'assurance ouvrière, c'est une question de rémunération, une question de 
salaire. Cette question, les caisses de compensation l'ont résolue. Elles ont fait 
leurs preuves, il ne s'agit aujourd'hui que de les rendre obligatoires. 
Contlit de doctrine insoluble, si on reste dans le domaine des théories et des 
principes; mais qui se résout facilement, si on veut bien se placer sur le terrain 
des réalités et considérer comment se pose, en fait, en France, le problème des 
allocations familiales. 

Depuis dix ans, un régime d'allocations familiales a été créé par l'initiative 
privée. Il s'est développé méthodiquement, gagnant chaque année des adhésions 
nouvelles. Il a ses institutions, qui fouctiouuement normalement, sans rien coûter 
à l'Etat. Il a pour lui la consécration de l'expérience et du succès. DéJà, par la 
loi du 19 décembre 1922, il a reçu uue sorte de reconnaissauce légale, des caisses 
out été agréées et fouetionnent sous le contrôle du Ministère du Travail ('-). 

Cette organisation, peut-ou la détruire pour lui substituer une autre organisa
tion à créer de toutes pièces? 

Veut-on, ·au contraire, profitant de l'expérience acquise et de l'effort déjà aceom
pli.achever l'œuvre commencée et en étendre le bénéfice à tous les salariés? 

Devant la question ainsi posée, en fait. l'hésitation ne peut être longue. La seule 
solution pratique, à la fois rapide et simple, c'est la généralisation du système 
des caisses de compensation par l'obligation légale. 

C'est la politique, que dés 1927, préconisait l'Association française pour le pro
grès social dans sa séance du 7 juillet. 

L'Association française 'pour le progrès social, lit-on dans la déclaration adoptée, se 
r·ésel'Vant d'étudier, pal' la suite, de façon plus a'l'profondie les suggestions tendant: 

Soit à l'englobement des aUocations pour charges de .famille d,ans un régime ,élargi 
d'·assurances sociales; 

Soit ,à la large amplification d'un encouragement national dont hénéficieraient tous les 
citoyens cha·rgés de famille; 

Emet le l1œu aue les amocation .• familial.!" .• ser"ies dès actnellement à de nombrellx 
trauailleurs, et qui apparaissent dès a présent COmme un mOllen efncace de protection 
de la famille, soient flénémlisées ef rendues oblIgatoires par le 'législateur. 

L'obligation consisterait dans lIne prescription légale d'a4hésion a une caisse de 
cQmpensation la constitution e't le' fonctionnement de ces cai, .. es demeurant entièrement 
libres et a:utonomes, soUs la double condition de l'agrément préfllable de leurs statuts 
et du contrôle de leur gestion financière pflr les pOltl1oirs publics. 

D'autres associations et groupements importants se sont déclarés dans le même 
sens: la Fédération nationale des Associations de familles nombreuses, le Congrès 
des Commissions départementales de la natalité, le Conseil d'administration de 
l'Alliance nationale pOlir l'accroissement de la population françaisE', et parmi ]ps 

(1) La Fédération des unions d" t'amilIes nomhl'euses r.t des Associations familial,., 
du Nord de la France vient, dans sail congrès annuel, oe se prononc .. r une fois de pIns 
!l<>l\r l'obligation oes allocations familiales. 
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organisations ouvrières, la Confédération française ùes travailleurs chrétiens 
dès 1924 (1). 

Dcs Chambres de commerce: celle de Lyon (séance du 24 octobre 1929), celle de 
Marseille {27 février 1930), celle de Rouen (13 juin 1929), celle de Saint-Btienne 
(20 mars 1929), celle de Saumur (19 avril 1929), celle de Besançon (22 janvier 
1929), celle du Mans (3 octobre 1929), celle de Corbeil (18 novembre 1929), par des 
délibérations motivées qu'elles ont adressées à votre Commission, se sont pro
noncé pour l'intervention législative ct la généralisation par l'obligation dcs 
caisses de compensation. 

Le Conseil supérieur de la natalité, lui aussi, réclame cette généralisation. 
Tout récemment, la Belgique, nous devançant dans la voie des réalisations, 

vient, par la loi du 4 août 1930, de consacrer les caisses de compensation, et de 
décider l'affiliation obligatoire de tout employeur à ces organisations. 

C'est cette solution que vous soumettent les deux propositions de loi et le 
projet de loi que nous avons l'honneur de rapporter devant vous. 

Votre Commission, laissant de côté les discussions théoriques, dans un souci 
de réalisation pratique, ,s'y est ralliée, et vous propose de l'adopter. 

Aussi bien, les institutions sociales les plus fécondes et les plus durables ne 
sont-elles pas celles qui nais,sent spontanément de la vie et que l'expérience COll

sacre? 

Propositions et projet de loi. 

La première ell date des propositions de loi déposées dans cette législature (") 
tendant à la généralisation des allocations familiales est sigIl.ée de M. Jean Lerolle 
et de 'ses collègues du groupe des démocrates populaires, auX!quels s'est joint 
M. Louis Rolland. 

Elle pose en principe l'obligation pour "tout employeur ùe l'industrie, du 
commerce, de l'agriculture, des professions libérales, et en général pour tout 
chef d'entreprise occupant d'une façon régulière un ou plusieurs salariés, de 
verser à son personnel les allocations familiales" ct pour remplir cette obliga
tion de « 's'affilier à une caisse de compensation constituée entre chefs d'entre
prises, afin de répartir entre eux les charges résultant du service deii'\,alloca-
tions ». .'-

Ces allocations devront comprendre: 

cr. Des allocations fixes de naissance; 

b .. Des allocations mensuelles, qui ne pourront en aucun cas être inférieures à 
25 francs pour le premier enfant; 
40 francs pour le deuxième; 
75 francs pour le troisième. 

Aucune distinction n'est faite entre les salariés; le bénéfice des allocations 
familiales est accordé à tous, quel que soit leur traitement "l'inégalité que pro
voqucnt les charges de famille demeurant à tous les échelons, et la justice 
devant être la même pour tous. » 

Mais "les allocations peuvent être yersécs selon les statuts ou le règlement 
de la caisse, ,soit au salarié chargé de famille, soit à son conjoint, soit à la pl'r-

~ sonne chargée de l'éducation des enfants». 
Elles sont incessibles et insaisissables. 
Pour l'organisation des caisses de compensation, la proposition de loi fait 

appel uniquement à l'initiative privée et lui fait coufiance. Elle ne crée aucun 
organisme d'Etat nouveau. "Les caisses de compensation joui,ssent de la liberté 
et de l'autonomie pour leur constitution et leur fonctionnement, sous condition 
de l'agrément de leurs statuts et du contrôle de leur gestion par les pouvoirs 
publics. » 

Uagrément est donné par le Ministre du Travail: il ne peut être refusé aux 
caisses remplissant les conditions déterminées par la proposition et qui sont 
celles mêmes inscrites dans les décrets de 1923 pOUl' les marchés des travaux 
publics. Il n'a pour objet quc de vérifier si la caisise est constitué suivant les exi
gencps légales, notamm·ent quant aux tan x oesllHocatinns. 

(') En 1920, une première pmjlosilion de loi avait ét" déposée par :M. Bokanowski. 
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Mais la proposition ne reconnaît pas les caisses d'établissement, elle exige 
l'affiliation de tous les employeurs à une caisse de compensation. "La raison de 
cette disposition, disent les auteurs de la proposition, est celle-là même qui a 
imposé la création de ces caisses: un patron assurant lui-même le service des 
allocations se trouve incité à ne pas embaucher de pères de famille. » 

Enfin, la détermination du taux de's allocations est confiée à des commissions 
régionales, siégeant au siège de chaque région économique et composées d'un 
nombre égal d'employeurs et de bénéficiaires des allocations familiales, élus par 
les syndicats professionnels selon le principe de la représentation profession
nelle. 

Ces commissions sont présidées par le président du tribunal civil du chef-lieu 
du département où elles siègent, et sont convoquées par lui aussi souvent qu'il 
est nécessaire pour adapter le taux des allocations à des situations nouvelles, et 
au moins une fois chaque année. 

Elles déterminent les taux minima des allocations que doivent payer les 
caiss,es, "en se reférant aux tàux généralement pratiqués dans la région, et, s'il 
y a lieu, d,ans la profes,sion ». 

Dans la pensée des signataires de la proposition, cette création des commis
sions régionales " a pour but de respecter les différences économiques et 
régionales» dans l'établissement du taux des allocations», de "permettre un 
contrôle décentralisé à la base» et d'associer à ce contrôle les intéressés. 
" Cette participation des intéressés, tout en restant extérieure à la gestion des 
caisses, introduit dans l'organisation du système cette collaboration qui carac
térise de plus en plus notre législation sociale et 'qui, par l'examen en commun 
des conditions éconoIJ1iques, favorise l'établissement de la paix sociale en même 
temps qu'eUe contribue ,à promouvoir l'organisation professionnelle.» 

C'est une des dispositions les plus caractéristiques de la proposition. 
Quant aux sanctions, la proposition de loi prévoit des sanctions purement 

civiles. 

Toute fausse déclaration des employeurs reconnue intentionnellement inexacte, soit 
sur l'état numérique de leur personnel, soit sur les allocations verséees, soit sur le 
montant des salaires, payés, entraînera le 'Payement du double des sommes qui auraient 
dû être régulièrement payées; encas de récidive, le payement sera du quadruple des 
sommes soustraites,. 

En cas de non-adhésion à une caisse de cornpeIlsatiOll~ mise en demeure sera adressée 
aux employeurs intéressés 'par les 'soins de l'ins'pecteur du travaH; un mois après cette 
mise en demeure, ~es employeurs fantifs seront affiliés d'offi,ce à la caisse la plus voi
sine et assujettis au payement à cette même caisse des cotisations ordinaires déterminées 
par celle-ci, mais avec une majoration de 50 p. 100 !pendant un an. 

Toute fausse déclaration de la part des bénéficiaires d'alloeations sur leur situation 
de famille entraînera le retrait des allocations ,pendant trois mois; en cas de récidive, 
le retrait s',étendra à six mois. En outre, le remboursement des sommes indûment rpe~
çues sera poursuivi. 

Pour assurer la bonne gestion de~ caisses, la proposition les soumet à la sur
veillance des inspecteurs des finances. 

Généralisation des allocations familiales, obligation pour tout employeur de 
l'affiliation à une caisse de compensation, liberté et autonomie des caisses sous 
la seule cOridition de l'agrément par le Ministre du Tmvail et du contrôle par 
l'Inspection des finances; détermination du taux des allocations minima par des 
commissions mixtes: tels sont, en résumé, lescaraetères essentiels de la propo
sition de loi. 

C'est, dans ses grandes lignes, le même système qu'on retrouve dans la pro
pO'sition de loi déposée par M. Landry. Elle porte, avec la sienne, la signature de 
223 de nos collègues appartenant à divers groupes de la Chambre. Par là même, 
,elle est une manifestation dont il ,est 'à peine besoin de souligner l'importance, 
en faveur des allocations familiales. 

Comme la proposition précédente, la proposition de :\L Landry et de ses col
lègues pose ,en principe l'obligation pour "les employeurs de servir des alloca
tions familiales aux salariés qu'ils occupent». Elle est même plus large encore 
que cette proposition puisqu'elle assure le bénéfice des allocations familiales non 
seulement aux salariés de l'industrie, du commel'ce, rIe l'agriculture et dcs pro
fessions libérales, mais aussi aux domestiques attachés à la personne. 

De même. encore que dans la proposition précédente, c'est à des caisses de 
compensation, librement constituées et administrées par l'initiative privée, 
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qu'est confié le service des allocations f'amiliales, sous la seule réserve que ces 
caisses soient agréée,s par le Ministre du Travail. 

Nous estimons, déclarent les signataires de la proposition, qu'il serait à la fois injnste 
et ma.lheureux, 'parce 'lue l'initiative privée n'a pas réussi complètement à pourvoir à un 
tel besoin (le besoin des allocations fnm;,!ialc's) de COmmencer pflr détruire l'œuvre que 
cette initiative privée a édifiée. 

Mai,s à cette règle générale, la proposition Landry admet une exception impor
tante. Les employeurs qui occupent plus de 500 salariés sont flutorisés à faire 
directement, sans le concours des caisses de compensation, le service des allo
cations familiales à leur personn'el. Ils sont, d'ailleurs, soumis au même con
trôle que les caisses de compensation agréées. 

Les caisses fixent librement le taux des allocations, mais que ces allocations 
soient servies par les caisses de, compensation, ou qu'elles soient payées direc
tement par l'employeur, elles ne peuyeut en aucun cas être inférieures à un 
minimum légal: 1 franc par jour ouvrable pour chacun des deux premiers 
enfants y donnant droit, et 1 fr. 50 pour chaque enfant au delà du deuxième. 

Elles sont dues pour chaque enfant n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation 
scolaire, ainsi que pour chaque enfant de moins de seize ans remplissant les 
conditions indiquées à l'article premier, paragraphe 3, de la loi du 22 juillet 
1923 sur l'encouragement national aux f'amiBes nombreuses. 

Des sanctions pénales sont prévues pour assurer l'exécution des obligations 
légales: amende de 16 à 1.000 francs pour tout employeur qui aura manqué à 
ces obligations; amende de 16 à 50 francs pour tout employé, qui, par le moyen 
de fausse déclaration ou omission de déclaration aura obtenu des prestations 
aUlrquelles il n'avait pas droit. 

Pour le ,surplus, la proposition confie à un règlement d'administration 
publique le soin de fixer les conditions d'application de la loi. 

Le projet déposé le 25 juillet 1929, au nom du Gouvernement, par MM. Lou
cheur, Ministre du Travail, et Hennessy, Ministre de l'Agriculture, s'il s'inspire 
des mêmes directives, sc distingue, cependant, des propositions de loi que nou,s 
venons d'analyser par trois traits particuliers. 

Il est, d'abord, le résultat d'une collaboration entre le Ministre du Travail 
et les intéressés. 

Par arrêté du 26 juin 1929, le Ministre du Travail constituait une Commission 
supérieure des allocations familiales. Cette Commission était composée de repré
sentants des deux Chambres, de représentants des caisses de compensation et 
des entreprises servant directement à leur personnel les allocations familiales 
(chemins de fer, mines, grandes entreprises métallurgiques, grands magasins de 
nouveautés), de représentants des principales administrations publiques appe
lées, à passer des marchés de travaux ou de fournitures, des membres, patrons et 
ouvriers, du Conseil supérieur du Travail; 

A cette Commission, ainsi constituée, le Ministre soumit le projet qu'il avait 
{'intention de déposer sur le hureau de la Chambre. 

A près un large débat, dans lequel le principe de l'obligation et les différents 
articles du projet furent amplement discutés, la Commission, à l'unanÎmÎté, 
donna son adhésion au texte proposé par le Ministre du Travail. 

Fait important qui donne au projet une physionomie propre: il constitue, 
peut-on dire, un accord entre le Gouvernement et les intéressés. 

Seconde caractéristique: le texte gouvernemental introduit les dispositions 
concernant les allocations familiales dans le Code du travail. Elles constitue
raient un chapitre V, nouveau, du titre lU du livre 1er qui serait intitulé: » Des 
allocations familiales» et s'insérerait entre le chapitre IV (De la saisie-arrêt 
et de la cession des salair,es) et le chapitre V actuel (Des économats), lequel 
deviendrait le chapitre VI. 

Les sanctions seraient inscrites au titre V du même livre (art. 101 b et 107). 

Encore que soit controversée, fait justement remarquer l'exposé des motifs, la question 
de savoir si les allocations familiales constituent .ou nOrl un complément du salaire, 
c'est avec le salaire qu'elles ont le plus d'affinités: c'est sur le montant du salaire que 
se calcule ,généralement la cotisation à la caisse de compensati.on. 

Troisième caŒ'actéristique : le sy'stème est conçu de façon à permettre une géné
ralisation progre~siye des allocations familiales. 

En principe. "nul ne peut occuper d'ouvriers ou d'employés de quelqul' âge 

RUT.L. I~SP. TR\\'. --- J. 2'128\-3'1. 
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ou de quelque sexe que ce soit, dans une profession indllstrielle, commerciale ou 
libérale,. s'il n'est affilié à une caIsse de compensation ou à toute autre institu
tion agréée par le Ministre du Travail constituée ent,re employeurs en vue de 
l'épartir entre eux les charges résultant des allocations familiales». 

L'obligation, on le voit, ne joue que pour les professions industrielles et com
merciales ainsi que pour les professions libéralc,s : elle ne s'applique ni à l'agri
culture, ni aux services domestiques. 

Pour l'agriculture, le projet prévoit que les dispositions de la loi pourront être 
dans l'avenir étendues aux exploitations agricoles, mais 'seulement après qu'aura 
été publié un règlement d'administration publique spécial ,rendu ,sur la proposi
tion du Ministre du Travail et du Ministre de l'Agriculture, décret fixant les 
délais et les conditions d'application de la loi. 

Mais, même pour les professions yisées par la loi, l'obligation pourra ne pas 
être immédiate. 

C'est un fait que la pratique des allocations f.amiliales est inégalement répan
due: très répandue dans certaines régions et dans certaines professions, elle 
l'est beaucoup moins dans d'autres. Appliquer d'un seul coup à toutes les pro
fessions et à toutes les régions l'obligation de l"affiliation ,à une caisse de com
pensation risquerait de soulever des oppositions parfois dangereuses. Le projet 
prévoit que « des décrets détermineront les délais dans lesquels les disposition:; 
légales entreront en vigueur dans les diverses professions ou catégories profc:;
sionnelles, pour certaines régions, ou pour certains employeurs n'occupant qu'un 
nombre limité d'ouvriers ou d'employés.» 

C'est progres'sivement, par étapes, par zone professionnelle, au fur et à mesure 
du développement des allocations familiales, que l'obligation jouem. 

Pour le surplus, le projet Loucheur se rapproche dans ses grandes lignes dcs 
propositions qui l'ont précédé. 

Comme la proposition Landry, il admet des dérogations ·au principe de l'obli
gation au profit des employeurs qui auraient institué pour leur personnel un 
service d',allocations familiales. Mais t'andis que dans Ja proposition Landry, 
la dérogation est de droit pour tout employeur occupant 'plus de 500 ouvriers 
dans le projet de loi, elle e,st exceptionnelle, et soumise 'à la dédsion du Ministre: 
l'institution devra être agréée, au même titre que les cais'ses de compensation 
et ,sera soumise aux mêmes contrôles. 

Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descendant légitime, 
reconnu, ôuadoptif et pour tout pupille, résidant en France, à la charge de 
l'ouvrier ou de l'employé, tant que cet enfant e,st astreint à la fréquentation 
scolaire. 

Le projet de loi ne prévoit ·en aucun cas la promulgation du service des allo
cations jusqu'à 16 ans. 

Le taux de l'allocation est fixé par les caisses de compensation, mais il ne doit 
pas être inférieur au taux minimum déterminé par arrêté du rMinistre du Tra
vail, dans chaque département, soit pour l'ensemble des professions, soit pour 
chaque catégorie professionnelle. Au début, il devra être égal, dans chaque 
département, soit pour l'ensemble des professions, soit pour chaque catégorie 
professionnelle. Au début, il devra être égal, dans chaque département, au taux 
pratiqué ·au moment de la promulgation de la loi par les caisses de compensa
tion déjà agréées. Il pourra être revisé par la Isuite, lorsque « des variations dans 
le taux des allocations familiales auront reçu une application générale dans la 
profession ou la région ». 

Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des 
journées de travail effectuées aucoul'S d'une période envisagée, et ,aucune déduc
tion ne peut être faite pour quelque cause que ce ,soit, sauf en C:lJS de fraude. 

L'allocation est maintenue en cas d',accident du travail dans son int,égralité, 
tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge. 

Enfin, des sanctions pénales sont prévues contre les employeurs qui auront 
contrevenu à l'obligation de l'affiliation à une caisse de compensation (amende 
de 5 là 15 francs, et en cas de récidive de 16à 100 francs). En outre, les contre
venants ,seront passibles de dommages-intél'Hs envers les chefs de famille qui 
auront été privés de leurs allocations. « Ces dommage,s-intérêts ne pourront être 
inférieurs au montant des allocations.» 

Il a paru à votre Commission que dans l'intérêt même de la réforme elle 
dev,ait respecter l'accord intervenu au <sein de la Commission supérieure des 
allocations familiales. Elle a donc adopté, dans son principe et dans la plupart 
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de ses disposition~, le projet de loi qui lui était sonmis, ct elle YOUS propose 
de l'accepter. 

Les quelques modifications qu'elle a cru devoir y introduire, n'en modifient 
pas le système général: elles ont pour but d'en préciser quelques dispositions, 
et de le ,compléter sur certains points. Cependant, votre Commission n'a pas 
maintenu dans le texte qu'elle vous soumet l'institution d'une Commission supé
rieure des allocations familiales que vous proposait le projet de loi. La nécessité 
de cette nouvelle Commission ne lui a pas paru évidente. Pour ,se renseigner sur 
le taux des allocations fournies par les caisses et sur leur fonctionnement, le 
Mini,stre du Tvavaila ses ,services. Dès lors, votre Commission a pensé qu'il était 
inutile de compliquer, par la création de oct organisme sans responsabilité effec
tive, le régime administratif des allocations familiales. 

Répercussions économiques. 

Avant d'abo.rder l'exposé des articles, il reste une dernière question à exami
ner: 

Quelles seront sur l'économie nationale les répercussion de la généralisation 
des allocations familiales? 

Si l'on étudie la charge que font peser actuellement sur les établissements qui 
les payent les allocations familiales, on constate que cette charge diffère d'une 
caisse à l'autre dans des proportions considérables. Elle varie suivant la situa
tion démographique loca]e, l'importance des allocations, la composition de la 
main-d'oeuvre. Dans une région où les familles sont généralement nombreuses, 
la charge des allocations sera plus lourde que dans une région où les familles 
nombreuse,s sont rares. Dans une profession où la main-d'oeuvre est surtout 
composée de jeunes gens, la charge sera plus légère que dans une profession qui 
occupe une large proportion d'adultes. 

Cependant, en moyenne, on peut dire que la charge résultant pour les établis
sement de leur affiliation à une caisse de compensation ne dépasse pas 2,70 p.l00 
des salaires. 

Cette charge, au lendemain de l'application de la loi des a'ssurances sociales, 
l'industrie et le commerce français peuvent-ils la ,supporter? 

S'il s'agissait d'une charge entièrement nouvelle, on pourrait en douter. La 
cotisation patronale aux assurances sociales est de 4 p. 100 du salaire, la coti
satioR aux caisses de compensation étant de 2,70 p. 100, cela fait une augmenta
tion de 6,70 p. 100 de,s sa1l!-ires imposés à la production française, charge évi
demment très lourde, surtout à une époque de crise économique. 

Mais une double observation s'impose. 
D'abord, la charge des allocations familiales c'st loin d'être pour l'ensemble 

des établissements industriels et commerciaux une charge nouvelle, venant 
s'ajouter aux eharge,s existantes. Nous avons vu que de grandes industries: les 
mines, les chemins de fer, servaient, déjà depuis dix ans au moins, des alloca
tions familiales à lepr personnel. En dehors des compagnies de chemins de fer 
et des compagnies minières, nombreuses sont les entreprises de la grande et de 
la moyenne industrie, du bâtiment, des travaux publics, qui, par l'intermédiaire 
de's caisses de compensation, assurent à leurs employés et ouvriers le bénéfice 
des allocations. Au 1"' janvier 1930 - nous av"ons déjà cité ce chiffre - le 
nombre des ouvriers et employés occupés dans les établissement affiliés était de 
1.820.000. Pour tous ces établissements, l'obligation légale n'ajouterait, en fait, 
aucune charge nouvelle. 

En second lieu, il ne faut pas oublier que, aux termes mêmes de la loi, l'ap
plication de l'obligation n'est pas immédiate mais progressive. En ce qui con
cerne l'agriculture, si le principe de l'obligation est inscrit dans le texte, tout 
le monde est d'accord pour penser que ce n'est que lentement que les alloca
tions familiales pourront y être généralisées. Même pour les professions 
industrielles et commerciales, la loi ne sera applicable que par paliers, au 
moven de décrets successifs. 

(~e serait donc une erreur de penser que l'application du projet de loi, que 
nous vous proposons, fera peser sur l'ensemble de l'économie nationale une 
charge nouvelle et brutale de 2,70 p. 100 des salaires. Sans pouvoir chiffrer exac
tement la charge qui résultera de l'application de la loi, on peut assurer qu'elle 
sera certainement notablement inférieure à ce chiffre. 

,Mais ne sera-t-elle pas trop lourde, au moins, pour la petite industrie et le 
petit commerce? 

.T. 211281-3[1. 
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Il est certain que dans ces milieux la pratique des allocations familiales ne 
s'est pas encore répandue, et que par conséquent la charge des allocations fami
lialessera pour la plupart des établissements une charge nouvelle. 

C'est une difficulté qu'il ne faut pas méconuaître. 
Il ne semble pas impossible, pour y parer, de prévoir pour la petite industrie 

et le petit commerce des facilités dans l'application de la loi. Déjà, dans cer
taines caisses, des sections spéciales ont été organisées, réservées aux étabHs'se
ments où les employés chargés de famille sont en général le moins nombreux, 
et alssurant au personnel de ces établissements les mêmes ,avantages pour une 
cotisation patronale réduite. C'est une pratique qui, en se généralisant, diminue
rait évidemment le poids de l'application de la loi pour les petits industriels et 
petits commerçants. 

l'vIais surtout, il faut se souvenir, là encore, que le projet de loi {art. 74 h) 
prévoit que les décrets d'application pris par le Ministre du Travail détermine
ront lels délais dans lesquels les dispositions légales entreront en vigueur, non 
seulement dans les différentes professions, mais dans une même profession ou 
catégorie professionnelle pour certains employeurs n'occupant qu'un nombre 
limité d'ouvriers ou d'employés. C'est dire assez que dans l'application de la 
loi à la petite industrie et au petit commerce il pourra être tenu compte de 
leur situation économique spéciale et que le temps leur sera donné pour s'orga
niser et s'adapter à la législation nouvelle. 

Dans ces conditions la généralisation des allocations familiales pourra, pe~
sons-nous, se poursuivre facilement sans trouble'r notre économie sociale. 

EXAMEN DES ARTICLES. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1 er a pour but de créer un chapitre nouveau du 
Code du travail. Ce chapitre serait inséré au livre 1er, titre III. Il porterait le 
numéro V, les chapitres V et VI actuels devenant re'spectivement les chapitres VI 
et VII, et serait intitulé: « Des allocations familiales l). 

Il y a tout intérêt à ne pas multiplier les lois ,spéciales et à inscrire au Code 
du travail toutes les dispositions essentielles concernant la réglementation du 
travail. Notre législation sociale y gagnera en unité et en clarté. 

Le titre III du livre 1er du Code du travail est consacré au salaire. Le cha
pitre 1er traite de la détermination du salaire; le chapitre II du payement des 
salaires; le chapitre III des retenues sur le salaire; le chapitre IV de la saisie
arrêt et de la cession des salaires et petits traitements. Le nouveau chapitre 
« des allocations familiales" trouverait ici sa place, avant le ohapitre consacré 
aux économats. 

ART. 2. - L'article 2, qui est à lui seul à peu près toute la loi, comprend 
les dispositions nouvelles qui formeront désormais le chapitre V du Code du 
tmvail. Le projet de loi proposait de grouper ces dispositions en sept articles, 
articles 74 a à 74 g. Dans un ,souci de clarté, il a paru à votre Commission qu'il 
était préférable de diviser certains de ces articles et de consacrer onze articles: 
les articles 74 a à 74 k à l'organisation des allocations familiales. 

Art. 74 a. L'article, 74 a pose le principe de l'obligation pour tout employeur 
occupant habituellement des ouvriers ou des employés de quelque âge et de 
quelque ,sexe que ce soit dans une profe,ssion industrielle, commerciale, libérale 
ou agricole de s'affilier à une cais·se de compensation agréée par le .Ministre du 
Travail. 

Cet article exige certaines explications. 
Il diffère d'abord dans sa rédaction du texte proposé par le projet de loi. 
Le texte du projet de loi était ainsi rédigé: "Nul ne peut occuper d'ouvriers 

ou d'employés ... s'il n'est affilié à une caisse de compensation. Il Votre Commis
sion a préféré à cette formule négative, « nul ne peut occuper ... Il, la formule 
positive: « Tout employeur... est tenu de s'affilier Il. 

Elle a ajouté, d'autre part, au texte du projet de loi, le mot habituellement. 
S'il est légitime, en effet, d'obliger l'employeur qui occupe habituellement des 
salariés à s'affilier à une caisse de compensation pour servir les allocations fami
liales ·àson personnel, il est impos'sible d'imposer cette obligation à celui qûi 
n'occupe qu'occasionnellement un salarié. Le fait, par exemple, par un artisan 
qui travaille ordinairement seul, d'embaucher pOUl' un travail urgent un compa-



- 213-

gnon, ne peut soumettre cet m:tisan à l'obligation de s'affilier à une caisse de 
'compensation. On se heurterait à une impossibilité pratique. 

Si votre Commission a ainsi, dans une certaine mesure, limité le champ d'ap
plication de la loi, elle l'a, au contraire, élargi en étendant l'obligation même 
aux. profes.sions agricoles. 

Elle a voulu par là répondre au vœu exprimé par la Commission des alloca
tions familiales, constituée au Ministère de l'Agriculture, dans sa séance du 
28 mars 1930, vœu ratifié par le congrès tenu par la Fédération nationale des 
Caisse,s agricoles d'allocations familiales, à Lille, le 20 mai 1930. 

Le vœu de la Commission des allocations familiales était ainsi conçu: 

La Commission, 
Considérant que le principe de l'obligation en matière d'allocations familiales doit 

être étendu à l'agriculture sous peine d'aggraver la désertion des 'campagnes; 
Consid,érant, néanmoins, que l'obligation ne saurait se réaliser dans la culture que 

d'une manière 'progressive et suivant des modalités particulières; 
Confirme 'la décision précédemment prise en faveur d'un remaniement du projet de loi 

!/olwernemental, tendant à comprendre les professions agricoles au nombre de celles à 
'lui s'appliquera immédiatement le principe de l.'obligation, et à stipuler à leur profit 
un régime spécial d'application à définir par un décret sur la proposition du Mir.is1u 
de l'i!griculture'; 

Emet le vœu: 
Que la mise en œuvre du principe d'obligation à l'agriculture soit réalisée par étapes 

(léterminées selon les régions, en ,commençant par les salariés agricoles, et pour cenx-ci 
par les exploitations les plus importantes, après avis des (',hambres d'agriculture; 

Que le bénéfice des allocations famiHaJes soit ensuite étendu, suivant des modalités 
tl détenniner, aux fermiers, m·étayers et rpropriétaires ex'p]oitants; 

Que de toute façon, ie ne soit porté aucune atteinte à l'autonomie des groupements 
agricoles chargés de l'appllcation de la réforme, ~'Etat bornant son rôle à consacrer 
législativement le ,princiJpe de l'obligation, à agréer les ,caisses et à 'prêter èventueUe
ment le concours de son administrat:on pour le recouvrement des cotisations. 

On le voit, le vœu est très net. 
La Commission des allocations familiales constituée au Ministère de l'Agricul

ture, pour éviter que l'attribution d'allocations familiales aux travailleurs des 
villes ne devienne une prime nouvelle à la désertion des campagnes, demande 
Yinsertion dans le projet de loi du principe de l'obligation, quitte à ne la réaliser 
que progressivement dans des conditions à déterminer par décret. 

Votre Commission a, dans ces conditions et sous la réserve qu'un 'règlement 
d'administration publique fixerait par la suite les conditions d'application de 
la loi à l'agriculture, décidé d'inscrire la profession agricole parmi les profes
sions ,soumises à l'obligation légale. 

L'obligation s'étend à tous les employeurs des professions visées, même s'ils 
n'emploient pas de pères de famille, et quels que soient les ,salaires ou les trai
tements du personnel employé: la loi ne distingue pas. D'ans tous les cas, et 
pour tout son personnel d'employés ou d'ouvriers, l'employeur est tenu de s'affi
lier à une cai,sse de compensation assurant pour lui le service des allocations 
familiales. 

Quant à l'organisation et à la gestion des caisses, le texte respecte dans la 
plus large mesure l'autonomie de ces organismes. Il les soumet uniquement à 
l'agrément du Ministre du Travail. De même, l'employeur est libre de s'affilier 
à la caisse de son choix pourvu qu'elle ,soit agréée. C'est le régime en vigueur 
actuellement pour les caisses de compensation agréées pour les entreprneurs 
de travaux publics qui est généralisé. 

Art. 74 b. - L',article 74 b détermine les conditions d'attribution des allo
cations familiales par les caisses aux salariés: 

Les allocations sont duesponr tout enfant ou descendant, 1,égitime, reconnu,adoptif 
et 'pour tout pupille résidant en France, à la charge de l'ouvrier ou de l'emilloyé n'ayant 
pas dépass'é l'obligation scolaire. Bll.es sont dues jusqu'à l'dge de seize ans, si l'enfant 
poursuit ses études ou est placé en apprentissage sous la garantie d'un contrat écrit. 

C'est la durée de l'obligation scolaire qui fixe la durée du droit à l'allocation 
familiale. Si l'obligation scolaire était prolongée jusqu'à 14 ans, c'est automa
tiquement jusqu'à cet âge que serait prolongé également le service des allo
cations familiale,s. 

Mais votre Commission a pensé qu'il convenait, comme le demàndaient le,s 
propositions Jean Lerolle et Landry, de reporter jusqu'à 16 ans le droit à l''IlI-
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location, lorsque l'enfant poursuivait ses études ou était placé en apprentissage. 
Dans ce cas, en effet, l'enfant continue à être une charge f.amiliale. 

Pour chaque enfant, bien entendu, il n'est dû qu'une seule allocation. Il 
nous a paru, sur ce point, utile de préciser le texte du projet de loi. 

Au cas où le père et la mère de l'enfant, l'ascendant et l'ascendante, à la 
charge desquels il se trouve, ont droit l'un et l'autre à l'allocation, celle-ci est 
due uniquement au père ou à l'ascendant. 

Toutefois, confirmant la pratique d'un certain nombre de cai,sses, et dans 
l'intérèt de l'enfant, votre Commission vous propose de décider que les caisses 
de compensation pourront, dans leur règlement, décider que les allocations seront 
versées à la mère ou à la personne effectivement chargée de l'éducation de 
l'enfant. 

Une question restait à régler que n'avait pas résolue le projet de loi. Dans 
une famille de plusieurs enfants, lorsque les aînés arriveront à l'âge où l'allo
cation cesse d'être due, comment seront calculées les allocations dues pour les 
suivants? 

La Commission a adopté pour résoudre cette difficulté un 'amendement de 
M. Meck. Au moment où est atteinte pour un enfant la limite d'âge fixée par 
la loi, l'allocation supprimée sera celle qui correspond au rang de naissance 
de .:!et enfant. 

Art. 74 c. - L'article 74 c détermine le taux des ,allocations. Il était néces
saire, en effet, qu'un minimum au moins fût fil<é, afin que l'obligation ne fût 
pas illusoire. 

Mais fallait-il chiffrer, dans la loi, ce minimum, comme l'avaient fait les 
auteurs des deux propositions de loi. Votre Commis'sion a craint en inscrivant 
un taux d'allocation minimum dans le texte même de la loi de cristalliser à ce 
chiffre les allocations. Le minimum eût pu devenir facilement un maximum. 

L'article 74 c se borne donc à décider que « le taux minimum de l'allocation 
afférente à chaque enfant est déterminé par arrêté du Ministre du Travail, 
dans chaque département, soit pour l'ensemble des professions, ,soit pour chaque 
catégorie professionnelle. 

Toutefois, l'article ajoute qu'au début de l'application de la loi, le taux 
minimum devra être égal, dans chaque ,département et, s'il y 'a lieu, pour chaque 
catégorie professionnelle, au taux pratiqué au moment de la pa'omulgation de 
la loi par les ,cai,g,ses de compensation déjà agréées. 

Ces taux n'ont soulevé, dans la pratique, aucune diffi.culté; ils peuvent être 
admis comme taux de base. Bien entendu ce sont des minima et les caisses 
sont libres de donner des allocations supérieure,s. de même qu'elles restent 
libres de maintenir tous les services sociaux annexes qu'elles ont déjà Cl'éés 
ou d'en instituer de nouveaux. 

Dans l'avenir ces taux pourront être revisés « lorsque des variations dans 
le taux des allocations familiales généralement pratiquées auront été consra
técs dans le département ou la profession ». 

Ce n'est donc pas l'initiative du Mintstre qui pourra reviser le taux des allo
cations. Le relèvement du taux des allocations dépendra des caisses. C'est seu
lement lorsque dans une région ou dans une profession le taux généralement 
fixé par les caisse,s en exercice aura été de fait relevé, que le Ministre, ayant 
constaté ce relèvement, pourra intervenir et reviser les minima en vigueur, 
pour maintenir l'égalité des charges entre les employeurs et as,surer à tous 
les ,salariés les mêmes avantages. 

Mais comment sera constaté ce relèvement? 
Une suggestion intéressante avait été faite par la proposition du groupe 

des démocraties populaires. 
Cette ,proposition instituait dans chaque région une commission composée d'un 

nomhre égal d'employeurs et de bénéficiaiœs des allocations, élus par les syn
dicats professionnels suivant la règle de la proportionnelle, et chargée de const'a
ter le taux des allocations pratIquées dans la région. Ce système avait l'avan
tage de faire participer les intéressés à b constatation du taux des allocations 
et d'écarter par là toute suspicion de leur part. -

Votre Commission n'a pas cru devoir inscrire dans la loi la ()onstitution de 
ces commissions. 

Actuellement, sous le régime de la loi du 19 décembre 1922, la fixation du 
taux des allocations par le Ministre pour les caisses ,agréées est précédée de 
la consultation de commissions administratives départementales, qui examinent 
quels sont les taux les plus communément pratiqués dans le département par 
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les caisses de compensations existantes, ou s'il n'existe pas de caisse,s dans le 
département, par les cais'ses des départements voisins. 

Il est à souhaiter que cette praUque continue, et que dans ces commissions 
soient appelés à prendre place, à côté des représentants des caisses de compen
sation, des représentants des salariés. C'est une disposition qui pourrait entrer 
utilement dans le règlement d'administration publique. 

Art. 74 d. - L'article 74 d contient un certain nombre de dispositions con
cernant le payement des allocations. 

Les allocations sont dues pour toùte journée de travail et viennent automati
quement s'ajouter 'au salaire, sans que le salarié ait à ,faire aucune demande 
spéciale. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque raison que ce soit, 
sauf en cas de fraude. Cette disposition a pour objet de prévenir une pratique, 
heureusement assez rare, et que la Commission ,supérieure des allocations fami
liales a unanimement blâmée, consistant à supprimer l'allocation familiale 
pour le mois entier à l'ouvrier ou à l'employé qui a manqué un certain nombre 
de jours au travail, notamment en cas de grève. Sans cette disposition, il eût 
pu arriver qu'un travailleur ayant fait grève les deux derniers jours d'un mois, 
et les deux premiers jours du mois suivant, se fiût vu privé pour quatre jours 
de grève de deux mois d'allocation familiale. 

On sait les difficultés qu'a soulevé, en matière d'accidents du travail, la 
pratique des allocations familiales. Devait-on comprendre, en cas d'accident 
entraînant une incapacité permanente, l'allocation f'amiliale dans le calcul du 
salaire de base pour la fixation de l'indemnité? Cette solution, adoptée par un 
nombre important de décisions judiciaires et notamment par la Cour de cas
sation dans ses arrèts du 27 mai 1925 (D. H. 192,5, p. 467), et du 30 octobre 
1929, a soulevé des critiques et des protestations du côté patronal. On a fait 
observer, non sans raison, que l'allocation familiale était de sa nature essentiel
lement temporaire, puisqu'elle cessait quand l'enfant à la charge du :salarié 
avait dépassé l'âge limite et que, dans ces conditions, on ne pouvait pas, raison
nablement, en tenir compte pour le ealcul d'une indemnité viagère. 

Le deuxième paragraphe de l'article 74 d résout cette difficulté en décidant 
qu'en cas d'accident du tra"ail, les allocations familiales sont maintenues dans 
leur intégralité Mpendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité 
permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles continuent à 
être payées régulièrement tant que les enf'anls du salarié y ont droit en raison 
de leur âge. 

Ainsi, l'allocation familiale n'est pas comprise, en cas d'incapacité perma
nente ou de mort, dans le calcul du salaire de base, ce qui est conforme à la 
nature de l'allocation. 'Mais le salarié, ou ses représentants en cas de décès, 
continuent ,à en profitcr tant que le,senfanis, qui y ont donné droit, n'ont 
pas atteint l'âge limite. Solution tout à l'avantage du salarié, l'allocation étant 
servie intégralement, et ne subissant aucune réduction. 

Enfin, le dernier paragraphe de l'article 74d déclare les allocations fami
liales incessibles et insaisissables. 

L'article 74 e est la conséquence du principe de l'obligation. Il impose à tout 
employeur le devoir de justifier aux agents chargés de l'application de la 
loi de son affiliation à une caisse' de compensation 'agréée par des pièces éma
nant de celle-ci et attestant qu'il est à jour dc ses cotisations. 

Cette disposition indIspensable ne peut soulever aucune difficulté, les caisses 
donnant régulièrement des reçus des cotisations perçues par elles. 

L'article 74 f donne au Ministre le droit d'autoriser exceptionnellement cer
tains employeurs à constituer pour leur personnel, dans leur entreprise, un 
:;crvice d'allocations familiale,s. 

Nous 'soulignons à dessein le mot exceptionnellement. Il faut qu'il soit bien 
entendu que ces dérogations au principe général de l'affiliation à une caisse de 
compensation devront être accordées le plus rarement possible. "L'agrément 
des organismes d'établissement, précise l'exposé des motifs du projet de loi, 
dont nous tenons ,à reproduire les termes en nons les appropriant, devra être 
strictement exceptionnel et motivé par des raisons irréfragables, par des impos
sibilités matérielles d'adhérer à unc caissc de compensation» ou "par des 
situations acquises qu'on ne saurait modifier» {service d'allocations fonction
nant dans les administrations de chemins de fer, les compagnies houillères 

.ou certaines grande's entreprises). En aucun cas, ces dérogations nc sauraient 



- ~16-

co.nstituer un dro.it que po.urraient revendiquer certaines catégo.ries d'emplo.yeurs. 
La Co.mmissio.n s'est pro.no.ncée très nettement co.ntre la dispnsitio.n de la pro.
po.sitio.n de lo.i Landry, qui acco.rdait à to.ut emplo.yeur o.ccupant plus de 500 sala
riés le dro.it de servir directement les allo.catio.ns ,à so.n perso.nnel. 

Il ne s'agit pas là, no.us teno.ns à le dire, d'une mesure de suspicio.n co.ntre 
les institutio.ns patro.nales, mais d'une nécessité o.rganique du système ado.pté. 
To.ut le système du pro.jet de lo.i repo.se sur les caisses de co.mpensatio.n, seules 
capables d'équilibrer les charges entre les emplo.yeurs. Multiplier les auto.ri
s'atio.ns de caisses d'établissement, ce ne 'serait pas seulement priver les caisses 
de co.mpensatio.n de re,sso.urces impo.rtantes, 'ce 'serait co.mpro.mettre toute l'o.r
ganisatio.n des allo.catio.ns familiales. 

Est-il beso.in d'ajo.uter que ces o.rganismes d'établissement devro.nt pour po.u
vo.ir fo.nctio.nner être agréés par le 'Ministre du Travail, et verser à leur per
sonnel des allo.catio.ns au mo.ins égale,s au minimum fixé po.ur la régio.n et 
po.ur la pro.fessio.n à laquelle ces établissements appartiennent. 

L'emplo.yeurdevra justifier à to.ut mo.ment aux agents chargés de l'applica
tio.n de l'acco.mplissement de cette co.nditio.n, ainsi que du fo.nctio.nnement 
régulier de so.n ,service d'allo.catio.n, en pro.duisant les co.mptes de ce service. 

n ne faut pas 'se dissimuler que, même so.us ces co.nditio.ns, l'existence d'o.r
ganisatio.ns d'établissements n'est pas sans péril. Po.ur réduire ses frais géné
raux, l'emplo.yeur peut être tenté de limiter le no.mbre des pères de famille 
emplo.yés par lui, o.U de les co.ngédier de préférence, en cas de crise, et détruire 
ainsi la valeur so.ciale de la lo.i. 

C'est po.urquo.i, enco.re une fo.is, no.us le répéto.ns, le,s auto.risations acco.rdées 
par le Ministre devro.nt être tout à tait exceptionnelles. ' 

L'article 74 g préVo.it l'interventio.n d'un règlement d'administration publique 
po.ur déterminer les co.nditions à remplir par les caisses de co.mpensatio.n ou 
les 'services d'établissement po.ur bénéficier de l'agrément, les justificatio.ns à 
pro.duire par ces o.rganismes, les conditions du retrait de l'agrément et d'une 
faço.n générale les modalités d'applicatio.n de la lo.i. 

n a paru préférable à vo.tre Co.mmission de confier ,à un règlement d'admi
nistratio.n publique le so.in de régler dans la loi même. Il est vraisemblable 
d'ailleurs, que ce règlement ne s'élo.ignera guère, po.ur déterminer les conditio.ns 
d'agrément, des conditions déjà établies pour l"agrément des caisses so.us le 
régime des décrets du 13 juillet 1923. 

Art. 74 h. - Nous avo.ns exposé déjà, que le pro.jet de loi prévoyait l'appli
cation progressive de l'obligation. L'article 74 11 a pour objet de régler les 
modalités de cette applicatio.n progressive., 

Postérieurement à la publication du règlement d'administratio.n publique 
prévu par l'article précédent, des décrets rendus après consultation des syndi
cats patronaux des professio.ns et régions intéressées, déterminero.nt les délais 
dans lesquels les dispositions légales entreront en vigueur dans les diverses pro.
fessions ou catégories pro.fessionnelles, ou dans une même profession ou caté
gorie professionnelle pour certaines régions o.U même pour certains emplo.yeurs 
n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers ou d'employés. 

Nous avons dit (p. 22) les 'raisons de cette disposition. Elle permettra au 
Ministre du Travail de suivre dans l'application de la loi le progrès des caisses 
de cnmpensation et de tenir compte notamment de la situatio.n particulière 
du petit commerce et de l'artisanat. 

Votre Commhsioll a pensé qu'il était bon de prévoir que le Ministre du 
Travail devrait avant de prendre ces décrets consulter les syndicats patronaux 
des régions et professions intéressées. Il s'agit d'une simple consultation, l'avis 
des 'syndicats ne liant pas le Ministre. 

L'article 74 i dispose que le régime établi par les nouvelles dispositions con
cernant les allocations familiales n'est pas applicable aux établissements de 
l'Etat ou autres établissement,s publics, dans lesquels des régimes particuliers 
d'allo.cations familiales ont été institués par la loi. Ces établissements co.nser
vero.nt leur régime pro.pre. 

L'article 74 j ajourne provisoirement l'application de la loi en ce qui concerne 
les exploitations agricoles. 

Les dispositions' légales ne sero.nt appliquées aux exploitations agricoles 
qu'après qu'aura été publié un règlement d'administration spécial pris sur la 
propo.sition du Ministre du Travail et du ,Ministre de l'AgricuItur,e, et après 
Co.nsultation des Chambres d'agriculture. 
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De plus, comllle polir les autres profes'sions, l'article 74 j prévoit que des 
décrets pris postérieuremcnt au règlement d'administration pubHque détermine
ront les délais dans lesquels les dispositions légales entreront en vigueur sui
vant les régions, les diverses catégories de la profession et l'importance des 
exploitations. 

Art. 74 k. - Les dispositions de cet article ne se trouvent pas dans le projet 
de loi. Elles ont été introduites par votre Commission pour assurer le payement 
par les employeurs de leurs cotisations aux caisses de compensation. 

L'article 74 k garantit par le privilège général de l'article 2101 du Code civil 
la créance des caisses dc compensation à l'égard de leurs adhérents pour 
les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement 
des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du verse
ment de ces prestations. 

Ce privilège sera inscrit dans l'article 2101,sous le n° 7, après le privi
lège garantissant la créance des viciimes d'accidents du trayaiL 

Il importe, en effet, au service régulier des allocations familiales, qui n'ont 
d'autre budget que les cotIsations des adhérents aux caisses, que ces caisses 
ne soient pas mises en déficit par la défaillance de certains employeurs. 

ART. 3. - L'article 3 introduit dans le titre V du livre 1er du Code du travail 
(Des pénalités) un article 101 b qui règle les sanctions. 

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux 
dispositions des articles 74 a (obligation de l'affiliation à une caisse de com
pensation), 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 74 1" {Taux des allocations! et conditions 
de leur service aux ayants droit) seront passibles d'une amende de 5 à 15 fr., 
ct en cas de récidive, d'une amende ùe 16 à 100 francs. 

En outre, les pères ùe famille qui, par suite du défaut d'affiliation de l'em
ployeur à une caisse de compensation ou d'une fausse déclaration de celui-ci 
ou de toute autre faute de sa part, se trouveraient frustrés des allocations aux
quelles leur situation de famille leur donne droit, pourront poursuivre deyant 
les tribunaux civils ledit employeur et le faire condamner à des dommages
intérêts, qui "ne pourront être inférieur,s au montant de ces allocations)). 

Quant aux fraudes commises par les salariés, pour se faire attribuer des 
allocations auxquelles leur situation de famille ne leur donnerait pas droit, le 
projet de loi ne prévoit aucune sanction pénale. Mais le salarié pourra être 
condamné civilement à restituer les sommes indûment perçues, et, dans ce cas, 
des retenues pourront être effectuées sur les allocations familiales qui pour
raient à l'avenir lui être dues. 

ART. 4. - Cet article, qui modifie l'article 107 du livre IH du Code du travail, 
a pour objet de confier aux inspecteurs du travail la mission de veiller à 
l'application de la loi, concurremment avec les officiers de police judiciaire. 

Toutefois, la mission des inspecteurs du travail n'est pas étendue au delà 
de leur compétence ordinaire; elle reste limitée aux établissements industriels 
et commerciaux. Les pmfessions libérales et les établissements agricoles demeu
rent en dehors du domaine de l'Inspection du travail. Dans ces professions, le 
contrôle de l'application de la loi appartient aux seuls officiers de police judi
ciaire. 

AHT. 5. - Deux règlements d'administration publique sont prévus par le 
projet de loi, l'un pour l'ensemble des professions assujetties, l'autre pour 
les exploitations agricole's. 

L'article 5 dispose que la loi n'entrera en vigueur pour l'ensemble des pro
fessions que trois mois après la publication du règlement d'administration 
publique prévu à l'article 74 g, et pour les exploitations agricoles, trois mois 
après le règlement d'administration publique prévu à l'article 74 j. 

Tel est, Messieurs, le projet de loi que votre Commission d'assurance et de 
prévoyance sociales vous propose d'adopter. 

Il introduit dans la conception de la rémunération du travail une notion 
nouvelle : l'idée que la rémunération ne doit pas être seulement calculée sur 
le service rendu, mais qu'elle doit tenir compte des besoins du travailleur, 
spécialement de ses charges de famille. 

Il répond à un besoin non seulement des familles de salariés, employés ou 
ouvriers, mais à un besoin général de notre pays, dont la natalité est si faible. 
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Il vient à son heure, et consacre une organi.sation sociale, qui, creee par 
l'initiative privée, a déjà groupé un nombre important d'employeurs. En la 
généralisant par l'obligation, il lni conserve son caractère propre et son auto-
nomie. ~ 

Il est enfin assez souple dans ses dispositions pour permettre d'adapter l'obli
gation qu'il i.mpose aux situations économiques différentes des professions et 
des régions. 

Appelé par les vœux d'une opinion sans cesse plus pressante, il réalisera, 
nous en sommes convaincus, uu progrès heureux dans l'organisation de notre 
régime du travail. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré, dans le titre III du livre I"r du Code 
du travail, un chapitre V nouveau, intitulé «Des allocations familiales», 
les chapitres V et VI devenant respectivement les chapitres VI et VII. 

ART. 2. Le chapitre V nouveau comprend les articles 74 a à 74 Je 
ci-après: 

Art. 7 4 a. - Tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou des 
employés de quelque âge et de queIque sexe que ce soit, dans une profession 
industrielle, commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une 
caiss·e de compensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du 
Travail, constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges 
résultant des allocations familiales prévues par le présent chapitre, sous les 
réserves et dans les conditions déterminées ci-après. 

Art. 74 b. - Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descen
dant légitime, reconnu ou adoptif et pour tout pupille, résidant en France, à 
la charge de l'ouvrier ou de l'employé, et n'ayant pasdépasé l'âge de l'obli
gation scolaire. Elles sont dues jusqu~à l'âge de 1'6 ans si l'enfant poursuit ses 
études ou est :placé en apprentissage 'sous la garantie d'un contrat écrit. 

Il n'est dû pour chaque enfant qu'une seule allocation. Si le père et la mère 
de l'enfant, l'ascendant ou l'ascendante ,à la charge desquels il se trouve ont 
droit l'un et l'·autre à l'allocation, celle-ci est payée uniquement au père ou à 
l'ascendant. 

Toutefois, les caisses de compensation et autres institutions agréées par 
le Ministre du Travail pour le service des allocations familiales peuvent, dans 
leur règlement, décider que les allocations seront, dans tous les cas, versées à 
la mère ou à la personne effectivement chargée de l'éducation de l'enfant. 

Art. 74 c. - Le taux minimum de l'allocation afférente à chaque enfant est 
déterminé par arrêté du .Ministre du Travail, dans chaque département, soit pour 
l'eu semble des professions, soit pour chaque catégorie profes'sionnelie. 

Ce taux minimum doit être égal dans cha'que département et, s'il y a lieu, 
pour chaque catégorie professionnelle, au taux prati'qué au moment de la pro
mulgation de la présente loi, par les caisses de compensation déjà agréées. 

Il pourra être revisé lorsque des variations dans le taux des allocations fami
liales généralement pratiqué auront été constatées dans le département ou la 
profession. 

Art. 74 d. - Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur 
au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. 
Aucune déduction ne'peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en 
cas de fraude. 

Au moment où estaUeint pour un enfant la limite d'âge fixée à l'article 74 b, 
i'allocation 'supprimée doit être celle qui correspond au rang de naissance de 
l'enfant. -

En cas d'accident du travail, les ,allocations familiales sont maintenues dans 
leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité 
permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également 
dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge. 

Les allocations familiales sont incessibles et insaisissabl,es. 
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Art. 74- e. - L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents 
chargés de l'application de la loi de son affiliation à une caisse de compensation 
agréée par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses 
cotisations. 

Art. 74- f. - Exceptionnellement, pourra être dispensé de l'affiliation à l'une 
des institutions visées à l'article 74 a tout employeur qui aura institué, pour 
son personnel, un service d'allocat.!.9ns familiales agréé par le Ministre du 
Travail. 

L'employeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de l'ar 
tice 74 a, s'il n'est pas en mesure de justifier, à tout moment, aux agents 
chargés de l'application de la loi, du fonctionnement régulier de son service 
d'allocations familiales. 

Art. 74- g. - Un règlement d'administration publique déterminera les moda
lités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment les condi
tions à remplir par les caisses de compensation ou autres institutions visées 
à l'article 74 a pour obtenir l'agrément et les justifications à produire ult~· 
rieurement par les caisses, institutions ou services agréés, ainsi que les condi
tions dans lesquelles l'agrément sera donné ou retiré. 

Art. 74- h. - Postérieurement à la publication du règlement d'administration 
publique prévu à l'article 74 g ci-dessus, des décrets pris après consultation 
des syndicats patronaux des professions et régions intéressées détermineront 
les délais dans lesquels les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur 
dans les diverses professions ou catégories prof,essionnelles ou, dans une même 
profession ou catégorie professionnelle, pour certaines régions ou même pour 
certains employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers et d'employés. 

Art. 74- i. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux 
établissements de l'Etat ou autres établissements publics dans lesquels des 
régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués par la loi. 

Art. 74- j. - Les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux 
exploitations agricoles, dans les conditiuns qui seront déterminées par un 
règlement d'administration publique rendu après consultation des -Chambres 
d'agriculture sur la proposition du l\Iinistre du Travail et du Ministre de l'Agri
culture. 

Postérieurement à la publication dudit règlement, des décrets détermineront 
les délais dans lesquels les dispositions du présent article entreront en vigueur, 
suivant les régions, les diverses catégories de la profession et l'importance de 
l'exploitation. 

Art. 74- k. - Est garantie par le privilège de l'article 2101 du Code civil 
et y sera inscrite suus le nO 7, la créance des caisses de compensation pour 
allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que 
ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations fami
liales et de la péréquation des charges résultant du servement desdites pres
tations. 

En conséquence, l'article 47 du livre 1er, titre III, du Code dn travail est 
complété comme suit : "Peuvent, en outre, faire valoir une action directe 
ou des privilèges spéciaux ... ; 3° les caisses de compensation pour allocations 
familiales dans les conditions prévues par l'article 2101 du Code civil.» 

ART. 3. - Il est inséré, dans le titre V (Pénalités) du livre 1"' du Code 
du travail, un article 101 b conçu comme suit : 

Art. 101 b. - Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront 
contrevenu aux dispositions des articles 74 a, 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 74 f sont 
passibles d'une amende de 5 à 15 francs et en cas de récidive, d'une amende 
de 16 à. 100 francs. ' 

Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages-intérêts 
auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les chefs de famille 
qu'il a occupés pour des allocations familiales dont ceux-ci auraient été frus
trés. Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de ces 
allocations. 
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ART. 4. - L'article 107 du livre 1"' du Code du travail est modifié 
comme suit: 

Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a, de l'alinéa 3 
de l'article Il, des articles 32 a, 32 d, aa b, 3a c et aa n, des articles 34 à al:! et 
des décrets pris en exécution de l'article 39, des articles 40 à 42, des articles 75, 
76, 77 et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44, 
45 et des articles 74 Œ, 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 75 f du présent livre. 

Les contraventions aux articles énumérés au paragraphe le, du présent 
article sont constatées dans les conditions indiquées par les articles 105 à 107 
du livre II du présent Code. 

ART. 5. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois 
mois après la publication du règlement d'administration publique prévu 
à l'article 74 g et, pour les exploitations agricoles, trois mois après la 
promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 74 j. 

AVIS N° 4204 

Présenté au nom de la Commission du travail sur: 1° le projet de loi ten
dant à modifier les titres III et V du livre 1'" du Code du travail en vue 
de prévoir l'attribution d'allocations familiales aux ouvriers et employés; 
2° la proposition de loi de M. Jean Lerolle et plusieurs de ses collègues, 
tendant à rendre obligatoires les allocations familiales; 3° la proposition 
de loi de M. Landry et plusieurs de ses collègues, tendant à généraliser 
les allocations familiales, par M. Louis Duval-Arnould, député ('). 

Messieurs, 

La Commission du travail a été appelée à donner son avis sur le projet de 
loi n° 2.171 déposé par le Gouvernement, tendant à imposer aux employeurs 
l'attribution d'allocations familiales à leurs ouvriers et employés, projet de 
loi qui a été renvoyé pour le fond à la Commission d'assistance et de prévoyance 
sociales, en même temps que plusieurs propositions émanapt de l'initiative 
parlementaire (proposition de M. Jean LeroHe et plusieurs de ses collègues; 
propositions de }L Landry et du groupe de la famille). 

Le progrès social que consacrera la nouvelle loi ne sera pas une création 
du législateur : celui-ci n'intervient en effet que pour généraliser par l'obliga
tion une institution d'initiative privée. 

L'historique de la question a été largement et clairement exposé par le 
rapport (n° 3827) déposé par M. Jean Lerolle au nom de la Commission d'assu
rance et de prévoyance sociales. Nous nous bornerons donc à rappeler ici 
quelques idées et quelques faits essentiels. 

L'un des plus graves problèmes qui se posent à propos du salaire tend à ce 
fait que, dans notre organisation économique, le taux du salaire, résultante 
de causes complexes, n'est influencé que dans une très faible mesure par les 
charges de famille auxquelles le salaire doit faire face.' 

En effet, en temps norm,al, les salaires ou plus exactement les plus bas salaires, 
tendent à éq1lilibrer sensiblement les besoins vitaux du travailleur; il est vrai 
que ces besoins vitaux ne sont pas seulement ceux de l'individu, mais aussi 
ceux de la famille qu'il doit nourrir. Mais les besoins familiaux sont très iné
gaux, et le taux courant du sala ire vital est une moyenne dans la détermination 
de laquelle entrent à la fois beaucoup de célibataires, beaucoup d'hommes 

(1) Annexe au procès-verbal de La 2e séance du 4 décembre 1930. 
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marIes sans enfants, beaucoup de pères de familles plus ou moins nombreuses. 
Le salaire vital sera déterminé, toutes choses égales d'ailleurs, par le nombre 
moyen des enfants par famille dans la région. 

On comprend dès 1000s qu'au fur et à mesure que le taux de la natalité dimi
nue dans une nation (et c'est très malheureusement le cas de la France depuis 
plus d'un siècle) la situation du père d'une famille vraiment nombreuse empire 
Jusqu'à devenir intenable. Nous estimons avec notre ancien collègue M. Auguste 
Isaac et avec M. Jean Lerolle Cv. p. 7 du rapport nO :1827) qu'un ouvrier ordi
naire, même s'il n'appartient pas aux métiers les plus mal payés, ne peut 
guère élever pius de deux enfants avec son gain normal et doit dès la troi
sième naissance recourir à l'assistance publique ou privée. Il lui est difficile, 
en effet, de· combler le déficit par un travail supplémentaire que, fort heureu
sement d'ailleurs, les lois modernes lui interdisent de multiplier aux dépens 
de sa santé et de l'organisation familiale elle-même. li peut tout au plus reculer 
l'échéance par la maunlÏse pratique du travail salarié de la mère de famille. 

Même s'il arrive à s'élever su r l'échelle des salaires, pour peu que dans le 
même temps sa famille s'accroisse encoee, son salaire amélioré restera seule
ment vital pour lui, alors que son camarade célibataire, avec le même labeur 
et la même paye pourra sensiblement hausser le niveau de son existence maté-
rielle. . 

Et ainsi la maxime : "A travail égal salaire égal)), qui paraît si juste 
dans son principe, aura pour conséquence une des inégalités sociales les plus 
choquantes. C'est que, appliquée seule, elle ne tient compte que du caractère 
individuel du travail et non de son caractère nécessaire, c'est-à-dire des besoins 
essentiels auxquels le travail devrait subvenir. 

Mais est-il pratiquement possible de tenir compte de ce caractère nécessaire 
et social du travail? N'y a-t-il pas là une de ces contradictions économiques 
inhérentes à l'imperfection des choses humaines, queUes 'qu'elles soient, et 
auxquelles il faut bien se résigner, quitte à admettre très largment les correc
tifs de la charité privée et de l'assistance publique? Ce sera dans l'histoire du 
travail l'honnéur du patronat français de ne pas s'être résigné à cette impuis
sance et d'avoir cherché et trouvé, sinon la solution parfaite de la contradic
tion que nous venons de constater, au moins un remède efficace aux pires 
conséquences de celle-ci. 

Dans leur livre tout récent sur les allocations familiales et les Caisses de 
compensation, MM. G. Bonvoisin et G. l\Iaignan ont fort bien mis en lumière 
les trois principales étapes de ce progrès. 

Avant 1917 déjà, un certain nombre de salariés recevaient, en plus de leur 
salaire proprement dit, des allocations familiales, c'est-à-dire des suppléments 
proportionnels au nombre des enfants qu'ils avaient à leur charge. L'Etat don
nait l'exemple en faveur de catégories de plus en plus nombreuses de fonction
naires. Mais l'Etat n'a pas de concurrent; il n'est pas lié par le prix de revient 
,puisqu'il peut puiser dans l'impôt l'aliment de sa générosité. Plus méritoires 
nous apparaissent les mesures analogues prises depuis assez longtemps pal' 
quelques concessionnaires des grands services publics comme les compagnies 
de chemins de fer (encore que ces concessionnaires puissent trouver certaines 
compensations dans les conditions de leurs cahiers des charges) : et plus méri
toires surtout les initiatives d'entreprises privées, pleinement exposées à la 
concurrence et ne pouvant prélever ces suppléments familiaux que sur leurs 
bénéfices. Cependant plusieurs patrons sous l'inspiration des doctrines de Le 
Play ou de Léon XIII avaient institué chez eux le sursalaire familial : tel, pour 
ne citer qu'uu ('xemple parmi les plus connus, Léon Harmel au Val-des-Bois 
(1891). Le rapport de M .. Jean Lerolle vons a donné la liste as:;ez courte d'ail
lcurs de ses imitateurs. 

Une seconde étape a été franchie quand, dans une industrie on unI' régiml 
déterminée, plusieurs entreprises sc. sont entendues pour pratiquer chacunc 
les allocations familiales sur des bases commnnes et ont par là, dans une 
certaine mesure, neutralisé entre elles l'effet de cet élément dans l'établisse
ment des prix de revient : c'e~t ainsi que les allocations familiales ont pu être 
généralisées aès 1917 dans les exploitations houillères. 

Mais cette entente est difficile à réaliser, et même sieHe intervient, on peut 
toujours. craindre que la coneurrence ne reprenne ses droits sous une forme 
sournoise au bénéfice immoral de l'entrepreneur qui évitera systématiquement 
d'embaucher des pères de famille. 

Aussi ne saurait-on trop souligner l'importance de la troisième et décisive 
étape, celle des Caisses de compensation, franchie en 1918. Ce fut M. Romanet, 
alors directeur des établissements Joya, à Grenoble, qui en eut l'idée l'un des 
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premiers, sinon le premier, et eut en tout cas l'incontestable mérite de réaliser 
dés le premier coup cette idéc sous une forme pratique et comme définitive. 

Il avait d'abord amené les diverses firmes adhérentes au Syndicat des c~ms
trucleurs, mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de l'Is~re à s'engager mutuel
lement à faire bénéficier leur personnel d'allocations familiales calculées SUl' 

des bases identiques. ,Mais bientôt apparurent de ce chef entre les divers éta
blissements des charges pécuniaires très différentes, et on put craindre des dis
criminations dans l'embauchage qui auraient encore accru ces difIérences. 

Pour parer à ce danger, M. Romanet recourut à l'assistance mutuelle, en 
lui donnant un autre nom. 

Ce mot d'assurance en effet, dans le langage courant, éveille plutôt l'idée 
de risques malheureux et certains répugnent à considérer comme tel l'existence 
des enfants. Mais l'objection est superficielle. Depuis longtemps l'assurance 
sait couvrir des risques heureux, ou si l'on veut, des risques qui sont la consé
quence d'un événement heureux : ainsi l'assurance en cas de survie, l'assurance 
dotale et, dans la loi snI' les assurance~ sociales, l'assurance de la maternité. 

En tout cas, il fallait adapter cette vieille institution de l'assurance mutuelle 
à son objet nouveau. f 

Dans ce système, disent MM. G. Bonvoisin et G. Maignan .(op. cit., p. 14), les charges 
afférentes au service de l'allocation sont supportées nOn 'plus pal' chaque établissement, 
mais pal' la caisse elle~ême. Pratiquement, les choses se 'passent ainsi : 

Les indemnités prévues sont versées aux ouvriers, soit par la caisse, soit directement 
pal' les adhérents. De toute façon, la caisse établit le montant total des sommes versées 
au titre des allocations et eUe les répartit entre ses membres, au prorata de l'impor
tance de chacun d'eux. 'Cette importance est elle-même calculée, soit d'après l'effectif du 
personnel occUJpé, soit d'aJprès le montant des salaires payés, soit ,même d'après le 
nombre d'heures de travail effectuées. 'Suivant ,la base de compensation choisie, le total 
des salaires, des effecti~s ou des heures de travail, correspondant à l'ensemble des adhé
rents, est mpproché du total des allocations versées 

Lorsque les allocations s'Ont directement vers,ées ,par la Caisse, celle-ci, ne faisant 
pas de 'bénéflces, se c'Üuvre e;\Cactement de ses débours .par les contributions des adhérents 
et l''Üpération 'est terminée. 

Lorsque, au 'contraire, les allocations sont versées pa,r les adhérents, il reste à établir 
le conl!pte de chacun de ,ceux~ci. Le rapprochement entre leut' cotisation et leurs débours 
en allocations d'Ünne 'al'Ürs lieu à un règlement 'par crédit ou d,ébit. 

Au travailleur salarié, l'ailocati'Ün familiale qu'il reçoit en vertu de son 
contrat de travail apparaît comme une rémunération de son travail, comme 
un supplément de salaire. 

On a constaté qu'il en fût ainsi juridiquement, surtout, semble-t-il, pour 
des difficultés de fiscalité ou d'interprétation de diverses dispositi'Ons législa
tives, faciles à rés'Oudre autrement; 'On a dit que si le bénéficiaire de l'alloca
tion reçoit bien celle-ci à l'occasion du travail, il ne la gagne pas par son travail 
(V. en ce dernier sens C. Bonv'Oisin et G. Maignan, 'Op. cit.). Sans entrer ici 
à fond dans une controverse sans véritable portée pratique, nous pouvons dire 
que la distinction paraît un peu subtile à ceux qui admettent que la rémuné
ration du travail doit comprendre au_moins l'équivalent des besoins vitaux 
et qui ne séparent pas en justice des besoins vitaux personnels au salarié les 
besoins de ceux dont il a, de part la nature, la charge. 

Il e,st d'ailleurs moral que le père ait le sentiment que c'est par son travail 
qu'il gagne son pain et celui des siens. Aussi votre Commission du travail 
approuve-t-elle pleinement le projet de loi d'incorporer les dispositions qu'il 
édicte au titre III du livre 1er du Code du travail qui Ci>t intitulé : « Des 
salaires ». 

La Commission du travail, comme la Commission d'assurance et de pré
voyance sociales, estime avec le G'Ouvernem,ent que l'heure est venue d'édicter 
l'obligation des allocations familiales; d'ailleurs les résistances qu''Ont ren
contrées les premières propositions faites en ce sens ont visiblement fléchi. Si 
rapide qu'ait été l'expansion de la nouvelle institution sous le régime de la 
liberté pure et .simple, 'On voit en eff,et approcher le moment où il lui sera dif
ficile de conquérir un terrain n'Ouveau; très naturellement la moyenne et sur
tout la petite industrie et Ie petit commerce acceptent moins facilement que 
les grandes entreprises cette charge pécuniaire. Il faut compter aussi 'avec les 
égoïsmes 'qui ne veulent pas ,envisager la question sous s'On aspect social et 
se laissent dominer par des calculs de prix de revient et de concurrence. Déjà 
c'est à la demande des grands syndicats du bâtiment et des travaux publics 
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que la loi du 19 décembre 1922 a autorisé l'Etat ct les autres collectivités du 
droit public à insérer dans les cahiers des charges des marchés des travaux 011 

de fournitures sur adjudication ou de gré à gré, des clauses par les'quelles l'en
trepreneur s'engagera au payement d'allocations familiales par l'intermédiaire 
d'une Caisse de compensation ou d'une autre institution agréée par le Ministre 
du Travail. 

Aujourd'hui, fait encore plus significatif, le Comité central des allocations 
familiales s'est rallié à la cause de l'obligation. 

Mals c'est avec raison que le projet de loi, snivant la formule inaugurée pal' 
la loi précitée du 19 décembre 1923, impose non pas l'obligation pour l'em
ployeur de servir directement des allocations familiales, mais simplement celle 
d'adhérer à une caisse de compensation approuvée. 

Cette sage politique est d'abord un hommage mérité rendu à l'initiative pri
vée; l'Etat entend maintenir dans leur liberté et leur autonomie les institntions 
existantes; il ne pouvait oublier qu'à la date du 1er janvier 1930, c'est-à-dire 
en dix ans seulement, le nombre des caisses s'était élevé à 232, le nombre des 
ouvriers et employés assurés à 1.820.000 et le montant des allocations versées 
il 342 millions de francs pour la dernière année. L'organisme a suffisamment 
prouvé sa vitalité pour qu'on lui fasse confiance et qu'on se garde de lui substi
tuer un coûteux organisme d'Etat, alors surtout que plusieurs de ces caisses 
parmi les plus puissantes ont heureusement étendu au delà des allocations fami
liales leur bel effort social. D'aulre part, il n'est pas douteux que cette poli
tique est de nature à rallier beaucoup plus facilement sinon l'unanimité, au 
moins la grande majorité des employeurs. Or, c'est une force singulière pour 
une réforme de ce g"enre que l'adhésion bénévole des assujettis. 

Les patrons qui ont devancé la loi pourront regretter de perdre aux yeux 
de leurs ouvriers, dans une certaine mesure, par le fait que désormais leur 
sacrifice ne sera plus volontaire, le bénéfice moral de leur généreuse initiative. 
Mais ils auront la faculté de faire plus que ee à quoi Ils seront strictement 
obligés, et le passé permet d'espérer que beaucoup de caisses useront dc cette 
latitude. 

Fort sagement encore\ la loi projetée n'impose pas brusquement l'obligation 
universelle : elle admet' des délais qui pourront varier avec la région, les pro
fessions, les catégories professionnelles. 

Il est à souhaiter, comme le suggérait à la Commission notre collègue M. Le
gué, que ces délais soient utilisés par les groupements d'allocations familiales 
comme par les pouvoirs pnblics à mieux faire connaître dans le pays les raisons 
d'être et les avantages de la nouvelle institution. 

La Commission du travail apporte son adhésion de principe au projet de loi. 
Elle a approuvé la plupart des modifications que la Commission d'assurance ct 
de prévoyance sociales avait apportées au texte du Gouvernement. Cependant, 
elle croit devoir recommander à la Chambre quelques corrections ou additions 
nouvelles. 

Avant de procéder à l'examen des articles, rappelons que le projet de loi 
réalise la réforme au moyen de l'insertion au titre III du livre 1er du Code 
du travail d'un chapitre V nouveau intitulé : Des allocations fami/iales. 

EXAMEN DES ARTICLES. 

AnneLE PHE~IIEH. - Sans observations. 

Anr. 2 du projet de loi Cart. 74 a à 74 k du Code du travail). 

Art. 74 a. - Le projet du Gouvernement libellait ainsi cct article 
Nul ne 'Peut occllJper d'ouvriers ou d'employés de quelque âge ct de quelque sexe que 

cc soit dans une profession industrielle, commerdale ou lihérale, s'il n'est aJIUié à une 
caisse de compensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, 
constitué entre employeurs en vue de répartit· entre eux les charges résultant des allo
cations familiales 'pl'évues 'par le 'Présent chapitre, sous les réserves et dans les condi
tions détel'lIlinées ci-après. 

La Commission d'assurance et de prévoyance sociale a substitué à cette for
mule ,positive : Tout employeur est tenu de s'affilier, etc." Nous n'avons pas 
d'objection à faire à cette modification de pure forme. 

D'autre part, la Commission d'assurance et de prévoyance sociales a précisé 
que l'obligation ne s'appliquait qu'aux employeurs occllpant habitllellement des 
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ouvriers ou des employés et elle a donné les légitimes raisons de cette préci
sion. 

Enfin, elle a ajouté à l'énumération qui ne comprenait que les professions 
industrielles, commerciales ou libérales la profession agricole. Elle a tranché 
ainsi une des discussions les plus graves qui s'étaient instituées dans les mi
lieux intéressés au cours de l'élaboration du projet. Ce n'est là, d'ailleurs, 
qu'une décision de principe. puisque l'article 74 j ajourne à une époque ulté
rieure l'applieation de la loi à l'agriculture. 

Cette décision de principe est conforme au "œu émis par la Commission des 
allocations familiales constituée au Ministère de l'Agriculture lors de la prépa
ration du projet et aussi au vœu émis par la Fédération nationale des caisses 
agricoles d'allocations familiales (20 mai 1930). 

Le projet de loi ne mentionnait pas les professions agricoles dans le texte 
proposé par l'article 74 a, mais il prévoyait à l'article 74 g que les dispositions 
de la loi pourraient être étendues aux exploitations agricoles par un règle
ment d'administration publique. 

Le texte qui vous est proposé a l'avantage de marquer plus nettement la 
volonté du législateur; le décret qui introduira pratiquement l'obligation devra 
intervenir dans un délai plus ou moins rapproché. 

Il est certain que le mouvement spontané des allocations familiales est loin 
d'avoir atteint la même ampleur dans l'agriculture que dans l'industrie. Les 
raisons en sont multiples (voir G. Bonvoisin et G. Maignan, op. cit., p. 227 et 
suiv.; Jean Ferté, rapport à la Caisse mutuelle des allocations familiales de 
Lyon en 1928). Cependant, dans les régions de grande culture, des résultats sont 
déjà fort importants et on peut espérer que, devant la nécessité de maintenir 
au sol la main-d'œuvre agricole, la petite et la moyenne culture se rallieront 
au principe quand on aura constitué des organismes appropriés à leurs besoins 
particuliers. 

La loi ne laisse en dehors de sa sphère d'application que les domestiques 
attachés à la personne. Il est résulté, en effet, de l'examen auquel a procédé sur 
ce point la Commission ministérielle préparatoire que la grande majorité des 
travailleurs de cette catégorie étant des femmes célibataires, le système de la 
compen"sation jouerait difficilement. Il est à "souhaiter cependant que la ques
tion reste à l'étude. 

Art. 74 b. - Le texte du Gouvernement subordonnait le droit à l'allocation 
familiale pour chaque enfant à la durée de l'obligation scolaire. La Commission 
d'assurance et de prévoyance sociales a prolongé le droit à l'allocation jusqu'à 
16 ans pour l'enfant poursuivant ses études ou placé en apprentissage sous 
garantie d'un contrat écrit. 

Le Comité central des allocations familiales a demandé la substitution à ces 
derniers mots de ceux-ci: « placé en apprentissage non rémunéré n. La Com
mission du travail vous propose d'adopter le texte de la Commission d'assurance 
et de prévoyance sociales: la preuve de l'apprentissage ne peut guère en fait 
résulter que du contrat écrit, déjà exigé, d'ailleurs, par la loi sur l'apprentis
sage, et d'autre part, il n'y a plus guère aujourd'hui d'appl'entis qui ne 'l'Cçoi
vent au moins une légère rémunération. 

Sur la proposition de son président M. Durafour, la Commission du Travail 
vous propose d'assimiler, à l'égard des allocation familiales dues au che,f de 
famille, à l'enfant qui poursuit ses études ou son apprentissage l'enfant qui, 
"par suite d'infirmité ou de maladie chronique, est dans l'impossibilité constatée 
de se livrer à aucun travail salarié. 

Les deux derniers alinéas de l'article 74 b ont été ajoutés par la Commission 
d'assurance et de prévoyance sociales. Le second alinéa prévoit qu'il n'est dù 
pour chaque enfant qu'une seule allocation et que si le père et le mère de l'en
fant, l'ascendant et l'ascendante à la charge desquels il se trouve, ont droit l'un 
et l'autre à l'allocation, celle-ci est payée uniquement au père ou à l'ascendant. 

Le Comité central des allocation familiales a fait observer que certains 
groupes industriels occupant des femmes en proportion beaucoup plus forte que 
certains autres groupes de la même région, il pourrait résulter de cette dispo
sition une inégalité très grande dans la répartition des charges patronales, 
celles-ci étant généralement proportionnelles à la somme des salaires payés par 
chaque entreprise. Il exprime le vœu que les caisses des compensation soient 
laissées libres d'établir à cet égard, soit dans leurs statuts intérieurs, soit entre 
elles des règles pl'Us souples de répartition permettant, par exemple, de par
ta:ger par moitié la charge de l'allocation afférente à un enfant dont le père 
et la mère travaillent dans des étab!issements différents. 



Cette observation parait fondée. 
Nous vous suggérons plus loin un texte qui en tient compte. 

Art. 7ft. c. - La Commission d'assurance et de prévoyance sociales a estimé 
avec le Gouvernement qu'il n'y avait pas lieu de chiffrer par la loi le minimum 
des allocations au risque de le convertir en fait en un maximum. 

En conséquence, le taux minimum serait déterminé par arrêté du Ministre du 
Travail dans chaque département, soit pour l'ensemble des professions, soit 
pour chaque catégorie professionnelle, avec cette réserve qu'au début le taux 
minimum doit être égal au taux pratiqué en fait par les caisses de compensa
tion du département déjà agréées. Ce taux pourra être revisé lorsque des varia
tions dans le taux des allocations familiales auront reçu une application géné
rale dans le département ou la région. 

Le mécanisme d'établissement et de revision du minimum paraît donner des 
garanties suffisantes. Nous vous proposons seulement de permettre au Ministre 
de se baser sur le minimum pratiqué dans la région, le département pouvant 
manquer de caisses de compensation qui puissent lui donner une base suffisante 
d'évaluation. 

Art. 7ft. d. - Cet article stipule que le nombre des allocations journalières ne 
peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une 
période déterminée et qu'aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause 
que ce soit, sauf en cas de fraude. 

Le Comité central des allocations familiales demande qu'on ajoute les mots 
"OU d'erreur matérielle". Mais il est évident qu'une erreur de compte péu 
toujours être réparée et que le texte proposé n'exclut pas la restitution éven
tuelle des trop-perçus; l'addition est donc inutile. 

D'autre part la Commission d'assurance et de prévoyance sociales a intro
duit dans cet article une disposition aux termes de laquelle « au moment où 
est atteinte pour une enfant la limite d'âge fixée à l'article 74 h, l'allocation 
supprimée doit être celle qui correspond au rang de naissance de l'enfant ". 

Le Comité central a demandé la suppression de cette disposition, motif pris 
de ce que cette formule ferait échec au principe d'après lequel les allocations 
familiales ont essentiellement pour objet d'indemniser les chefs de famille des 
cbarges qui pèsent effectivement sur eux et non de les récompenser pour avoir 
eu beaucoup d'enfants, et de ce qu'elle créerait des injustices entre des famiBes 
ayant le même nombre d'enfants à leur charge effective et recevant cependant 
des allocations inégales. 

On peut répondre que, bien souvent, l'enfant qui a dépassé l'âge scolaire 
reste un certain temps encore et dans une certaine mesure à la charge de ses 
parents et qu'en tout cas, les allocations familiales, même très généreuses, sont 
loin d'assumer complètement la charge des enfants d'une famille vraiment nom
breuse. Deux pères peuvent avoir aujourd'hui le même nombre d'enfants âgés de 
moins de 16 ans; mais celui dont l'enfant aîné vient d'atteindre cet âge avait 
hier une charge supérieure qui lui rendait plus difficile les économies, et il la 
conserve en fait aujourd'hui dans une certaine mesure. 

II ne paraît pas excessif de 'maintenir dans ce cas le très léger avantage que 
lui concède le texte que nous vous demandons d'approuver. 

Art. 7ft. f. _ Cet article donne au Ministre la faculté de dispenser exception
nellement de l'application à une caisse de compensation un employeur qui aura 
constitué pour son personnel nn service d'allocations familiales agréé par le 
Ministre du Travail. 

La Commission du travail estime avec le üouvernement et la Commission d'as
sistance et de prévoyance sociales qu'il n'y a pas lieu, comme on y avait pensé 
d'abord, de fixer un nombre limite de salariés au service de l'entrepreneur au
dessous duquel l'autorisation dont il s'agit ne pourrait être accordée. 

Mais il doit être bien entendu que, s'il est bon de respecter les situations 
acquises, l'autorisation ne sera donnée à de nouveaux employeurs que très rare
ment et pour de graves motifs. Il est souhaitable que les grandes entreprises 
occupant un personnel nombreux ne s'isolent pas de l'effort collectif demandé à 
l'industrie française: elles sont, en effet, et, précisément par le jeu de la loi des 
grands nombres, un élément important d'équilibre dans le mécanisme de la com
pensation. 

Art. 74 g, H h, 7ft. i, 7ft. j. - Sans observations, 

BULL, INSP: TRAV. - J. 24281-34. 
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Art. 74 k. - Cet article étend à la créance des Caisses de compensation pour 
allocations familiales à l'égard de leurs adhérents le privilège de l'article 2101 
du Code civil. Ce texte a suggéré à la Commission du travail deux observations. 

D'abord, il y a lieu d'étendre le privilège de l'article 2101 du Code. civil non 
seulement aux créances des caisses envers leurs adhérents, mais aussi aux 
créances des ouvriers et employés envers les caisses. 

En second lieu, il paraît peu conforme à la saine pratique législative d'amen
der le Code civil par un texte d'lm autre code. Il serait préférable, comme nous 
le proposons, de faire de cette double addition à l'article 2101 du Code civil 
l'objet d'un article spécial de la loi. 

L'article 74 h du projet du Gouvernement instituait une Commission supé
rieure des allocations familiales auprès du Ministre du Travail. La Commission 
d'assurance ,et de prévoyance sociale a supprimé cette disposition. Le rappor
teur s'exprime ainsi à cet égard: 

" La nécessité de cette nouvelle commission n'a pas paru évidente à la com
mission. Pour se renseigner snr le taux des allocations fournies par les caissés 
et sur leur fonctionnement, le Ministre du Travail a ses services. Dès lors~ il était 
inutile de compliquer par la création de cet organisme sans responsabilité effec
tive le régime administratif des allocations familiales. l) 

La Commission du travail regrette cette suppression et émet un avis favorable 
au rétablissement de la Commission supérieure. Si les services d'un Ministère 
doivent renseigner le Ministre, il peut être três regrettable que celui-ci, sinon 
n'ait pas d'autre source d'information, du moins n'ait pas de contact direct avec 
les hommes de pratique, surtont en une matière où, volontairement, le législa
teur laisse à l'initiative privée toute sa liberté de mouvement. 

Le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de la natalité par 
exemple, sans parler du Conseil national économique, ont largement prouvé dans 
ces dernières années sinon la nécessité, tout au mois la réelle utilité de ces 
gandes commissions consultatives. Ajoutons, sans vouloir préciser dans la loi des 
détails qui appartiennent plutôt à l'autorité du Ministre, dans notre pensée, la 
future commission devrait avoir une composition analogue a celle de la com
mission préparatoire constituée déjà sous ce nom de Commission supérieure des 
allocations familiales par l'arroêté du 26 janvier 192\1. 

Cette Commission comprenait : 
Le Ministre, président; 
5 sénateurs (dont un vice-président); 
8 députés (dont un vice-président); 
12 représentants des Caisses de coopération et des industries répartissant 

directement des allocations familiales; 
12 représentants des principales administrations publiques appelées à passer 

des marchés de travaux publiques et de fournitures; 
2 membres patrons du Conseil supérieur du travail; 
2 membres ouvriers du Conseil supérieur du Travail; 
Le Directeur 'du Travail au Ministère du Travail; 
Le Directeur du Budget au Ministère des Finances; 
Le chef de bureau de la réglementation du travail ct des sa1aires à la Direc

tIOn du travail. 

Sans doute le nombre des représentants des administrations publiques appe
lées à passer des marchés des travaux publics pourrait-il être notablement dimi
nué puisque l'obligation sera étendue à toute l'industrie; par contre, on pourrait 
utilement y introduire des représentants des caisses agricoles. 

Ii sera nécessaire de maintenir les représentants dn Conseil supérieur du 
t,'avail, en doublant même leur nombre, car il importe que les organisations 
ouvrières aient par lcs représentants ouvriers un droit de regard sur l'applica
tion d'une loi dont les ouvriers et employés sont les .bénéficiaires encore qu'ils 
n'en supportent pas la charge. 

Enfin, la Commission du travail fait sien le vœu exprimé par le Conseil 
supérieur de la natalité et demande que ce conseil soit représenté au moins 
par deux de ses membres à la Commission supérieure. 

Art. 3 du projet de loi. -- Art. 101 b du livre 1er du Code du travail. - 11 s'agit 
des sanctions. Il paraît utile de spécifier que l'amende prévue au premier para
graphe de l'article 101 b quand il s'agit de l'infraction à l'article 74 a, c'est-à
dire du défaut d'affiliation à une caisse, est encourue autant de fois qu'il y a 



de personnes employées clans l'étahJisst'J1lcnt d'un a III Ul' il la Caisse de com
pensation, 

Il paraît nécessaire aussi de définir la récidive, comme le Code du travail le 
fait déjà pour d'autres séries dc contraYentions. 

Art. 4 dll projet de loi (art. lO, du livre 1er du Code du traval), - Sans obser
vations. 

Art. 5 du. projet de loi, --- Ce texte deviendrait celui de l'article 6, un article 5 
lIouyeau étant consacré à la modification de l'article 2101 du Code civil. 

En résumé, la COllllllission du trayail donne un avis favorable au projet de loi 
tel qu'il vous est proposé par la COlllmission d'assurance el de prévoyance 
sociales sous les réserves que nous venons d'énumérer et auxquelles il serait fait 
àroit par la redaction suivante des différents articles. 

MODIFICATIONS PROPOSÉES AU TEXTE PRÉSENT~: PAR LA COMMISSION 
D'ASSISTANCE ET DE PRÉVOYANCE SOCIALES. 

ARTICLE PREMIER. - Conforme. 

ART. 2. - Le chapitre Y nouveau comprend les articles 74 a à 74 l 
ci-après: 

Art. 74 a. - Conforme. 

Art. 74 b. -- Premier alinéa, ajouter: " ou est par suite d'infirmité ou de 
n.aladie chronique dans l'impossibilité constatée de se livrer à aucun travail 
salarié. " 

Deuxième alinéa: "Il n'est dû pour chaque enfants qu'une seule allocation, 
même si le père ct la mère de l'enfant, l'ascendant ou l'ascendante aux charges 
dFsquelles il se trouve, sont l'un et l'autre salariés. 

"La charge correspondante pourra être répartie entre les organismes diffé
rents d'allocations familiales desquels ressortil'cront les deux conjoints, à la 
cundition d'un payement unique à l'ayant droit. 

« Troisième alinéa: L'allocation sera payée, en principe, au père ou à l'as
cendant. Toutcfois les caisses ou institutious agréées peuvent, dans leur règle
ment, décider que les allocations seront, dans tous les cas, vcrsées à la mère ou 
à la personne effectivement chargée de l'éducation de l'enfant. 

Art. '74 c. - Premier alinéa: conforme. 
Deuxième alinéa: « Après les mots: "déjà agréés dans le département", 

aJouter: « ou la région». 
Troisième alinéa: Après les mots "dans lc département», ajouter: "la 

région» . 

. 4rt. 74h, 74c, 7!td, 74e, 7flg, 71th, 74i, 74j. - Conformes. 

Art. 74 k. - Rédiger ainsi cet article: 
Sont garantis par le privilège de l'article 2101 du Code civil, d'une part, le,; 

allocations familiales dues aux ouvriers et employés par les caisses de compen
sation ou autres institutions agréées par le service des allocations familiales; 
d'autre part, les créances des caisses de compensation et autres institutions 
ar,réées par le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents 
I,uur les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paye
mcnt des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant des 
versements desdites prestations. 

En conséquence, l'article 47 du livre 1er, titre III du Code du travail est com
plété comme il suit : 

" Peuvent, en outre, faire valoir une action dirccte ou des privilèges spéciaux: 
,,5° Les ouvriers et employés pour les sommes qui leur sont ducs à titrc 

d'allocations familiales en vertu de l'article 74 a du présent titre par les caisses 
de compensation ou autres institutions agréées pour le service des allocations 
familiales dans les conditions prévues pal' l'article 2101 du Code civil. 

J. 2l!281-3l.1. 15. 
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« Les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des 
allocations familiales par leurs créances envers leurs adhérents. Il 

Art. 741 (nouveau). - Il est institué auprès du Ministre du Travail une Com
mission supérieure des allocations familiales. 

Cette commission donne son avis sur les règlements d'administration publique 
et les décrets prévus par les articles 74 b, 74 g, 74 h, 74 j, ainsi que sur la fixa
tion des taux prévus par l'article 74 c et sur les autorisations exceptionnelles 
prévues par l'article 74 f. 

ART. 3. - Premier alinéa: conforme. 
Art. 101 b. _ Intercaler entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les dispositions sui

vantes: 
« Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 a, l'amende sera 

appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans l'établissement, 
sans toutefois que le total puisse dépasser. 

« li y a récidive lorsque, dans les mois antérieurs au fait poursuivi, le 
contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. » 

ART. 4. - Conforme. 

ART. 5 (nouveau). - L'article 2101 du Code civil est complété ainsi 
qu'il suit: 

7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compen
sation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales; 

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées 
pour le service des allocations familiales 'à l'égard de leurs adhérents, pour les 
cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des 
allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement 
desdites prestations. 

ART. 6. - Texte de l'ancien article 5 : conforme. 

AVIS SUPPLEMENTAIRE N° 4692 

Présenté au nom de la Commission du travail sur: 1° le projet de loi 
tendant à modifier les titres III et V du livre 1er du Code du travail en 
vue de prévoir l'attribution d'allocations familiales aux ouvriers et 
employés; 2° la proposition de loi de M. Jean Lerolle et plusieurs de 
ses collègues, tendant à rendre obligatoires les allocations familiales; 
3° la proposition de loi de M. Landry et plusieurs de ses collègues, ten
dant à généraliser les allocations familiales, par M. Louis Duval-Arnozzld, 
député (l). 

Messieurs, 

A. la sl!ite de la publication de l'avis (nO 4204) que la Commission du travail 
avaIt émIS s.ur les propositions faites par la Commission d'assurance et de pré
voyance SOCIales (no 3827) chargée d'examiner au fond le projet de loi relatif 
aux allocations familiales, à la suite aussi des observations que les conclusions 
des deux Commissions de la Chambre aient provoquées de la part des intéressés 
et notamment du Comité central des allocations familiales, M. le Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale a convoqué la Commission supérieure consti
tuée pour la préparation du projet de loi par l'arrêté du 26 février 1929. 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2e séance du 3 mars 1931. 
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Devant cette Commission supérieure des allocations familiales, dont nous 
avons donné la composition dans notre premier avis, et dont font partie les 
rapporteurs des deux Commissions intéressées de la Chambre, l'accord s'est fait 
à l'unanimité sur tous les points discutés. 

Sur la plupart des modifications qu'avaient demandées la Commission du tra
vail, le nouveau texte lui a donné gain de cause, sauf des variantes de forme. 

Une question, cependant, dont nous ne voulons pas diminuer l'importance, a 
<'té résolue contre l'opinion d'abord adoptée par les Commissions de la Chambre. 

Le nouvel article 74 d du Code du travail, tel qu'il était sorti des premières 
délibérations de ces deux Commissions, contenait la disposition suivante: 

Au moment où est atteinte pour un enfant la limite d'âge fixée à l'article 74 b, l'allo
cation suprprimée doit être cene qui correspond au rang de naissance de l'enfant. 

Nous vous avions exposé dans notre précédent avis les raisons pour lesquelles 
nous vous avions demandé d'appuyer cette stipulation, malgré l'objection tirée 
de l'inégalité qu'elle créait entre deux familles ayant le même nombre d'enfants 
à leur charge respective. Nous continuons à penser que cette inégalité est beau
coup plus apparente que réelle. Si, cependant, la Commission du travail se rallie 
au nouveau texte, en conséquence duquel le total des allocations données au 
chef de famille au fur et mesure que ses enfants atteignent l'âge limite, est 
ramené à la somme correspondant au nombre des enfants restant à sa charge, 
c'est surtout pour un autre motif que les représentants du Comité central des 
allocations familiales ont fait valoir. Le Comité encourage justement les caisses 
adhérentes à établir des barèmes progressifs comportant une allocation de plus 
en plus élevée pour le dernier né à mesure que le nombre des enfants s'accroît. 
Et pour certaines caisses la progression est très sensible et constitue un apport 
substantiel pour les familles vraiment nombreuses. Mais si l'allocation consentie 
lors de la naissance du plus jeune des enfants devait être, comme nous le 
demandions d'abord, maintenue intégralement, malgré l'arrivée, même de tous 
ses aînés, à l'âge limite, cela coûterait certainement fort cher et amènerait les 
caisses à renoncer au barème progressif QU tout au moins à diminuer le taux de 
la progression. Ainsi l'avantage que noûs voulions faire aux familles vraiment 
nombreuses pourrait se retourner contre elles. La Commission du travail estime 
qu'au moment où il s'agit de généraliser les allocations familiales, il y a lieu de 
s'incliner devant l'expérience de ceux qui ont eu l'initiative de cette institution 
et l'ont remarquablement développée jusqu'ici. 

La Commission du travail donne un avis favorable à l'ensemble du projet de 
loi, dans les termes où il est actuellement libellé en annexe au rapport supplé
mentaire (nO 4682) déposé au nom de la Commission d'assurance et de pré
voyance sociales. 

RAPPORT SUPPLEMENTAIRE N° 4682 

Fait au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales 
chargée d'examiner: 1° le projet de loi tendant à modifier les titres III 
et V du livre 1er du Code du travail en vue de prévoir l'attribution 
d'allocations familiales aux ouvriers et employés; 2° la proposition de 
loi de M. Jean Lerolle et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoires les allocations familiales; 3° la proposition de loi de M. Lan
dry et plusieurs de ses collègues tendant à généraliser les allocations 
familiales, par M. Jean Lerolle, député (1). 

Messieurs, 

D'ans un rapport précédent (nO 4204), déposé au nom de la Commission d'as
surance et de prévoyance sociales, nous vous avions proposé d'adopter, avec 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2· séance du 3 mars '1931. 
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quelques modifications, qui n'en changeaient d'ailleurs ni les dispositions essen
tielles ni l'esprit, le projet de loi déposé par le Gouvernement tendant ci modifier 
les titres III et V du livre l'" du Code du travail en vue de prévoir l'attribution 
d'allocations familiales aux ouvriers et employés. 

Depuis le dépôt de ce rapport, notre collègue M. Duval-Arnould, rapporteur de 
la Commission du travail à qui le projet de loi avait été renvoyé pour avis, 
a fait connaître l'opinion de cette commission. 

D'autre part, M. le Ministre du Travail a convoqué le Il février dernier la 
Commission supérieure des allocations familiales, et lui a soumis les modifi
cations proposées par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales et 
par la Commission du travail au texte gouvernemental. 

La Commission d'assurance et de prévoyance sociales ne pouvait pas ne pas 
tenir le plus grand compte des observations présentées tant par la Commission 
du travail, que par la Commission supérieure des allocations familiales. 

Elle a donc apporté au texte, qui vous avait été précédemment soumis, cer
taines modifications, la plupart de pure forme, grâce auxquelles l'accord com
plet a été réalisé entre les trois commissions. 

Le présent rapport suppléJ.llentaire a pour objet de vous les soumettre. 

Art. 74 b (du Code du travail). - Les premières modifications portent sur 
l'article 74 b (nouveau du Code du travail). 

Le paragraphe 1 er de cet article, dans la rédactiouque nous vous avions pro
posée, disposait que les allocations sont dues jus'qu"à l'âge de 16 ans,si l'enfant 
poursuit ses études ou est placé en apprentissage sous la garantie d'un contrat 
écrit. 

La Commission du travail nous a demandé d'assimiler ,à l'eufant qui pour
suit ses études ou son apprentissage l'eufant qui, par suite d'infirmité ou de 
maladie chronique, est dans l'impossibilité coustatée de se livrer à aucun travail 
matériel. 

D'autre part, on nous a fait remarquer que légalement, le contrat d'appren
tissage devant toujours être fait par écrit, il était plus simple de viser les 
dispositions du Code du travail qui imposent cette obHgation. 

Les modifications apportées aux paragraphes 2 et 3 sont de pure forme: elles 
n'ont pour but que d'en simplifier la rédaction, elles n'en modifient pas le fond. 

A la demande de la Commission du travail, un dernier paragraphe est ajonté 
à i'article 74 b. Cette nouvelle disposition a pour but de régler la répartition 
des charges résultant du payement des allocations entre les diverses caisses de 
compensation auxquelles sont affiliés les employeurs, lorsque le père et la mère, 
l'ascendant et l'ascendante sont l'un et l'autre des salariés. 

iLa disposition nouvelle que nous vous proposous décide que les charges résul
tant du payement des allocations, lorsque le J>ère et la mère, l'ascendant et l'as
cendante, à la charge desquels se trouve l'enfant, sont également salariés, seront 
réparties par moitié entre les caisses auX'quelles les employeurs de ces salariés 
sont affiliés, sauf convention contraire, entre les o)'ganismes intéressés. 

Art. 74 d. - Deux modifications ont été apportées à eet article. 
Nous vous proposons d'abord, sur les observations présentées par la Commis

sion supérieure des alloeations familiales, de supprimer le paragraphe 2. 
Ce paragraphe était ainsi conçu: "Au moment où est atteinte pour un enfant 

la limite d'âge fixée à l'article 74 b, l'allocation supprimée doit être celle qui 
correspond au rang de naissance de l'enfant. » 

Ou nous a fait observer que cette disposition ne se justifiait pas en droit 
l'allocation familiale n'étant pas uue prime à la natalité, mais un supplément au 
salaire destiné à aider la famille à. supporter les ,charges qui, etTectivement, pèsent 
sur elle, et que, d'autre part, elle risquait, dans certains cas, de créer entre des 
familles ayant le même nombre d'enfants à char,ge une inégalité choquante. 

Quant à la modification apportée au dernier paragraphe, elle a pour but de 
préciser le caractère d'insaisissabilité et d'incessibilité des allocations fami
liales. 

Les allocations familiales ne peuvent être cédées ou saisies que pour le paye
ment des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civil, c'est~à-dire 
pour le payement des deUes contractées pour l'entretien ou l'éducation de l'en
fant qui donne droit à l'allocation. 

Art. 74 g. - La rédaction nouvelle complète les dispositions de l'article pri
mitif, en donnant au règlement d'admil!istration publique mission de déter-
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miner les conditions que devront l'l'mplir les sl'rvices d'établi:;sement pour 
obtenir l'agrément. 

La disposition n'étai t pas néccssai l'l', lllai selle apporte UIle prl'cision plus 
grande au texte. 

Art. 74 k. - Cet article rétablit la disposition du projet gouvernemental insti
tuant une Commission supérieure des allocations familiales, disposition que 
la Commission de prévoyance et d'assurance sociales avait d'abord cru devoir 
écarter. 

Ce rétablissement a été demandé à la fois par la Commission du travail et 
par la Commission supérieure des allocations familiales. 

La Commission du travail a fait remarquer qu'il serait regrettable que le 
Ministre "n'eût pas de contact direct avec, les hommes de pratique, surtout en 
une matière où, volontairement, le législateur laisse à l'initiative privée toute 
sa liberté de mouvement". 

De plus, a-t-elle ajouté, l'institution de la Commission supérieure des allo
cations familiales permettra d'assurer aux salariés une certaine participation 
au contrôle de l'application d'une loi dont, sans doute, ils ne sont pas appelés à 
supporter la charge, mais au bon fonctionnement de laquelle ils sont intéressés 
au premier chef. 

La Commission de prévoyance et d'assurance sociale s'est inclinée devant ces 
arguments, et d'accord avec la Com,mission du travail cHe vous propose de réta
blir la disposition du projet de loi instituant la Commission supérieure des allo
cations familiales. 

Elle est également d'accord avec la Commission du travail pour souhaiter que, 
à côté des représentants des caisses de compensation, et des représentants du 
Conseil supérieur du travail figurent à la Commission supérieure deux repré
sentants du Conseil supérieur de la natalité. 

Art. 3 et 7 (du projet de loi). - Dans le texte adopté par la Commission de 
prévoyance et d'assurance sociales, que nous vous avions proposé dans notre 
premier rapport, figurait un article 74 k instituant un privilège général au profit 
des caisses de compensation pour le payement des cotisations que les employeurs 
se seraient engagés à leur verser. 

Il a paru à la Commission du travail qu'il y avait lieu d'étendre le privilège 
de l'article 2101 du Code civil aux créances des oU\Tiers et employés sur les 
caisses pour le payement des allocations légalement ducs et la Commission 
d'assurance et de prévoyance sociales s'est bien volontiers rangée à cet aYÏs. 

D'autre part, M. Duval-Arnoult dans son rapport a très judicieusement indiqué 
qu' "il paraissait peu conforme il la saine pratique législative d'amender le 
Code civil par un texte d'un autre code". 

Les articles 3 ct 7 (nouveaux) que nous vous proposons ont pour objet de 
répondre à ces observations. 

Art. 4 (nouveau). - Cet article complète les dispositions de l'article 62 du 
livre 1"', titre III, chapitre IV du Code du travail pour les mettre en harmonie 
avec le principe de l'insaissisabilité et de l'iuces>'Ïbilité des allocations fami
liales posé par l'article 7-l d. 

Art. 5 (nouveau). - Cet article, qui remplace l'article 3 de l'ancien texte, ren
force les dispositions concernant les sanctions édictées contre les employeurs 
qui ne se soumettraient pas à la loi. 

Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 c (obligation de s'affi
lier à uue caisse de compensation) l'amende est due autant de fois qu'i! y a de 
personnes employées dans l'établissement. 

En outre, il précise la définition de la récidive: " Il y a récidive lorsque, dans 
les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une 
condamnation pour une contravention identique. " 

Art. 9 (nouveau). --, Cet article porte abrogation de la loi du 19 décembre 1922 
ct des décrets pris pour son application à parti r de la mise en aoplication des 
décrets prévus à l'article 74 h. 

Il va de soi, Cil effet, que cette législation, spéciale aux marchés de travaux 
publics, n'a plus de raison d'être, du jour où l'obligation du payement des 
allocations se trouve généralisée par la loi. 

.\Iais il est bien entendu que cette abrogation ne jouera que lorsque la nou
velle législation sera appliquée effectivement aux professions intéres:;ées et non 
du jour de la promulgation de la loi. 
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Art. 10 (nouveau). -- Nos collègues Schuman, Meck, Bilger, Brom, Nominé, 
Frey, Weydmann ont déposé un amendement tendant à l'application de la pré
senle loi aux départements du Haut-Rhin, du B8s-Rhin et de la Moselle. 

La Commission d'assurance et de prévoyance sociales a accueilli favorable
ment cet amendement, tant dans l'intérêt des populations ouvrières des trois 
départements recouvrés que pour assurer l'égalité des: charges entr'e les 
employeurs de ces départements et ceux du reste de la France. 

Notre Commission avait été saisie d'un autre amendement de M. Charles Coutel 
tendant à faire bénéficier des avantages de la loi les voyageurs, placiers et repré
sentants payés à la commission en les assimilant aux salariés. 

Tout en reconnaissant l'intérêt que mérite cette catégorie de travailleurs, la 
Commission a demandé à M. Cout el de bien vouloir accepter la disjonction de 
son amendement. 

La question du statut des représentants de commerce est une question d'ordre 
général qui ne saurait être résolue de façon fragm,entaire à l'occasion de la 
présente loi. 

M. Coutel, pour ne pas retarder le vote de la loi, a bien voulu se rendre aux 
observations qui lui étaient présentées et a retiré son amendement. 

A l'heure actuelle, l'accord est donc complet entre le Gouvernement, la Com
mission supérieure des allocations familiales, la Commission du travail et la 
Commission d'assurance et de prévoyance sociales. 

Le texte que nous vous présentons est le résultat de cet accord. 
Nous vous demandons de l'adopter et d'assurer ainsi un progrès nouveau dans 

notre organisation du travail. 

PROJET DE LOI 

tendant à modifier les titres III et V du livre 1" du Code du travail 
et l'article 2101 du Code civil. 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré dans le titre III du livre 1er du Code 
du travail, un chapitre V (nouveau), intitulé: «Des allocations familiales», 
les chapitres V et VI devenant respectivement les ,chapitres VI et VII. 

ART. 2. - Le chapitre V nouveau comprend les articles 74 a à 74 k 
ci-après: 

Art. 74 a. - Tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou des 
employés de quelque âge et de quelque sexe que ce soit, dans une profession 
industrielle, commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une caisse 
de compensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, 
constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges résultant 
des allocations familiales prévues par le présent chapitre, sous les rés,erves et 
dans les conditions déterminées ci-après. 

Art. 74 h. - Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descen
dant légitime, reconnu ou adoptif et pour tout pupille, résidant en France, 
à la charge de l'ouvrier ou de l'employé, et 'ayant pas dépassé l'âge de l'obliga
tion scolaire. Elles sont dues jusqu'à l'âge de 16 ans, si l'enfant poursuit ses 
études ou est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 
premier du présent livre, ou est, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, 
dans l'impossibilité constatée de se livrer à aucun travail salarié. 

L'allocation est due au salarié à la charge duquel est l'enfant. Si le père et 
la mère ou l'ascendant et l'ascendante à la charge desquels il se trouve sont 
occupés l'un et l'autre par des employeurs assujettis, l'allocation est due au 
père ou à l'ascendant. 

Toutefois, les caisses de compensation et autres institutions agréées par le 
Ministre du Travail pour le service des allocations familiales peuvent, dans leur 
règlement, décider que les allocations seront, dans tous les cas ou dans cer
tains cas prévus, versées à la mère ou à la personne effectivement chargée de 
l'éducation de l'enfant. 

Les charges correspondantes seront réparties ,par moitié entre les or,ganismes 
différents d'allocations familiales auxquels sont affiliés les employeurs des deux 
conjoints, ,à moins de convention contraire entre les organismes intéressés. 
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Art. 74 c. - Le taux minimulll de l'allocation afférente à chaque enfant est 
déterminé par arrêté du Ministre du Travail dans chaque département, soit pour 
l'ensemble des professions, soit pour chaque catégorie professionnelle. 

Ce taux minimum doit être égal dans chaque département, et, s'il y a lieu, 
pour chaque catégorie professionnelle, au taux pratiqué au moment de la pro
mulgation de la présente loi, par les caisses de compensation déjà agréées. 

Il pourra être revisé lorsque des variations dans le taux des allocations fami
liales généralement pratiquées auront été constatées dans le département ou la 
profession. 

Art. 74 d. - Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au 
nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. 
Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf cn 
cas de fraude. 

En cas d'accident du travail, les allocations familiales sont maintenues dans 
leur intégralité pendant la période d'incapacité ·temporaire. En cas d'incapacité 
permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont égale
ment dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge. 

Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les 
conditions prévues par l'article 62 du présent titre. 

Art. 74 e. - L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents 
chargés de l'applic~tion de la loi, de son affiliation à une caisse de compensa
tion agréée par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de 
ses cotisations. 

Art. 74 f ... _- Exceptionnellement, pourra être dispensé de l'affiliation à l'une 
des institutions visées à l'article 74 a tout employeur qui aura institué, pour 
son personnel, un service d'allocations familiales agréé par le Ministre du 
Travail. 

L'employeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de l'article 
74 a s'il n'est pas en mesure de justifier, à tout moment, aux agents chargés de 
l'application de la loi, du fonctionnement régulier de son service d'allocations 
familiales. 

Art. 74 g. - Un règlement d'administration ,publique déterminera les moda
lités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment: 

1 0 Les conditions à remplir par les caisses de compensation ou autres institu
tions visées à l'article 74 a, ainsi que par les services visés à l'article 74 f pour 
obtenir l'agrément, les justifications à produire ultérieurement par les caisses, 
institutions ou services agréés, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agré
ment sera donné ou retiré; 

20 Les justifications ,à fournir pour les enfants ayant dépassé l'âge de l'obli
gation scolaire. 

Art. 74 h. - Postérieuremcnt à la publication du règlement d'administration 
publique prévu à l'article 74 g ci-dessus des décrets pris après consultation des 
syndicats patronaux des professions et régions intéressées détermineront le~ 
délais dans lesquels les dispositions du présent chapitre entreront cn vigueur 
dans les diverses professions ou catégories professionnelles ou, dans une même 
profession ou catégorie professionnelle, pour certaines régions ou même pour 
certains employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers et d'employés. 

Art. 74 i. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux 
établissements de l'Etat ou autres établiss·ements publics dans lesquels des 
régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués par la loi. 

Art. 74 j. - Les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux exploi
tations agricoles, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement 
d'administration publique rendu après consultation des chambres d'agriculture 
sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre de l'Agriculture. 

Postérieurement à la publication dudit règlement, des décrets détermineront 
les délais dans lesquels les dispositions du présent article entreront en vigueur, 
suivant les régions, les diverses catégories de la profession et l'importance de 
l'exploitation. 

Art. 74 k. - Il est institué auprès du Ministre du Travail une Commission 
supérieure des allocations familiales. 
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C,die Commission donne ,on avis sur les règlements d'administration publique 
d les décrets j;réyus pal' les articles 74 !J, 74 g, 74lt, 74 J, ainsi que sur la fixa
tion des taux prévus par l'article 74 c et sur les autorisations exceptionnelles 
prévues par l'article 74 f. 

ART. 3. - L'article 47, § 2, du livre 1er du Code du travail est complété 
comme suit : 

Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux: 
10 

••• ; 2° ... ; 3° les ouvriers on employés dans les conditions prévues par l'ar
ticle 2101 du Code civil, pour les allocations qui leur sont dues par les caisses 
de compensation ou autres institutions agréées 'pour le service des allocations 
familiales ainsi que par les employeurs dispensés de l'affiliation en vertu de 
l'article 74 f du présent livre; 4° les caisses de compensation pour allocations 
familiales, dans les conditions prévues par l'article 2101 du Code civil, à l'égard 
de leurs adhérents, pour les cotisations 'que ceux-ci se sont engagés à leur verser 
en vue du payement des allocations familiales pt de la péréquation des charges 
résultant du versement desdites prestations. 

'Les alinéas 3° et 4° dudit article 47, § 12, constitueront désormais les 
alinéas 5° et 6°. 

ART. 4. - L'article 62 du livre 1er du Code du travail est complété par 
un paragraphe 4, conçu comme suit : 

Les allocations familiales prévues par les articles 74 a et suivants du présent 
livre sont insaisissables et incessibles, sauf pour le payement des deUes ali
mentaires prévues par l'article 203 du Code civil. 

ART. 5. - Il est inséré, dans le titre V (pénalités) du livre Jer du Cod~ 
du travail, un article 101 b conçu comme suit : 

Art. 101 b. - Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront 
contrevenu aux dispositions des articles 74 a, 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 74 f, sont 
passibles d'une amende de ;, à 15 francs et, en cas de récidive, d'une amende 
de 16 à 100 francs. 

Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 a, l'amende sera appli
quéc autant de fois qu'il y a de personnes employées dans l'établissement. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le 
contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages-intérêts 
auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les chefs de famiBe 
qu'il a occupés, pour des allocations familiales dont ceux-ci auraient été 
frustés. Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au moment de ees 
allocations. 

ART. 6. - L'article 107 du livre 1er du Code du travail est modifié 
comme suit : 

Art. 107. Les inspecteurs du travail sont chargés. concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a de l'alinéa :l 
de l'article 8, des articles 32 a, 32 d, 33 b, 33 c et 33 n, des articles 34 et 38 et 
des décrets pris en exécution de l'article 39, des articles 40 à 42, des articles 75, 
76, 77 et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43 à 45, 
74 a à 74 f du présent livre. 

ART. 7. - L'article 2101 du Code civil est complété ainsi qu'il suit : 
1 0 

•• • ; 2° ... ; 3° ... ; 4° ... ; 5° ... ; 6° ... ; 
7° Les allocations du.es aux ouvriers et employés par les caisses de com

pensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales 
on par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu 
de l'article 74 f du livre 1er du Code du travail; 

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées 
pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les 



cotisations que ccux-ci se sonl cll!(a!(ês il leur verser en vue du payement des 
allocations familiales et dl' la pér{'(juation des charges résultant du ycrsemcnt 
desdites prestations. 

ART. 8. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur troIs 
mois après la publication du règlement d'administration publique prévu 
à l'article 74 g, et, pour les exploitations agricoles, trois mois après la pro
mulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 74 j. 

ART. 9. -- La loi du 19 décembre 1922 et les décrets pris pour son appli
cation seront abrogés, à partir de la mise en application des décrets 
prévus à l'article 74 h, en ce qui concerne les professions et les régions 
visées par ces derniers décrets. 

ART. 10. - La présente loi est applicable aux départements du Haul
Rhin, du Bas-Hhin et de la :\10s('11e. 

Chamhre des députés. 

2" Sf~:-.rCE DU 30 MARS 1931. 

La Chambre des députés a adopté sans débats le texte du projet de loi 
~rrêté par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales. 

Sénat. 

RAPPORT N° 545 

Fait au nom de la Commission de l'hygiène, de l'assurance et de la pré
voyance sociale, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés, tendant à modifier les titres III et V du livre l" 
du Code du travail et l'article 2101 du Code civil, par M. François-Saint
Maur, sénateur (l). 

Messieurs, 
Si notre civilisation, si fière d'elle-même, avait besoin d'une leçon de modestie, 

elle n'en saurait irouver de plus complète que dans le fait d'avoir admis la 
notion du travail qui eut cours si longtemps dans la théorie et dans la pratique 
économiques. 

Le Marxisme courbait l'ouvrier sous la fameuse « loi d'airain" qui lui inter
disait tout espoir d'amélioration et assimilait à l'esclavage individuel des 
périodes barbares l'esclavage collectif de l'époque capitaliste. 

Le libéralisme économique, par ulle voie inverse, aboutissait aux mêmes 
conclusions : dissociant le travail de l'ouvrier qui le produisait, il en faisait 

(') Annexe au pr()c~s-verhal <1" la ,éanct' du 11 juin 1931. 
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une marchandise comme une autre, pouvant s'échanger dans des "Bourses de 
travail" que M. de Moliriarl voulait créer à l'instar des Bourses de valeurs ou 
des Bourses de commerce. 

Pour l'un comme pour l'autre, les lois du salaire étaient fondées sur une 
notion individualiste et matérialiste du travail. 

Seule, en face de ces doctrines si désolantes dans leurs déductions soi-disant 
scientifiques, l'Eglise catholique maintenait son enseignement traditionnel sur 
la dignité du travail humain. D'ans un document célèbre dont on commémore 
cette année le quarantième anniversaire, l'Encyclique Rerum Novarum, sur la 
condition des ouvriers, le Pape Léon XIII rappelait aux ,patrons qu'iLs ne doivent 
point traiter l'ouvrier en esclave et qu'il est juste de respecter en lui la dignité 
de l'homme, relevée encore par celle du chrétien; parmi les devoirs principaux 
du ,patron, il mettait au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui 
lui convient, ce salaire qui, en vertu d'une loi de justice naturelle plus élevée 
et plus ancienne que les conventions humaines, ne doit pas être insuffisant à 
faire subsister l'ouvrier sobre et honnête ('). 

Il est ass,ez frappant de remarquer que, lorsque dans la partie XIII du traité 
de Versailles, relative à l'organisation du Bureau international du travail, les 
hautes 'parties contractantes voulurent définir quelques-uns des principes qui 
leur parai,ssaient être d'une importance particulière et urgente, l'articile 427 
reproduisit, en grande partie, les idées et presque les formules de l'encyclique 
Rerum Novarum. ' 

On ne me prêtera, dans ce rapprochement, aucun esprit de tendance; j'en 
trouve la justification dans les paroles prononcées par M. Thomas Cortis, délé
gué officiel du B. I. T. aux fêtes commémoratives de l'Encyclique. Parlant, à 
Rome, au nom de l'institution internationale de Genève, il s'exprimait ainsi : 

Lorsque notre charte déclare solennellement que « le travail ne doit pas être considéré 
simplement comme une marchandise ", qu'il faut « 'permettre aux jeunes travailleurs 
leur développement physique et intellectuel», «' donner aux ouvriers un salaire assurant 
un niveau de vie convenable» et la liberté d'assodation syndicale, comment les catho
liques n'aimeraient~ils !point reconnaitre et souligner dans le document pontifical de 1891, 
des princi:pes et même des formules qui s'ins,pirent des mêmes aspirations généreuses 
sur la dignité de l'homme, sur les droits imprescriptibles de l'enfant, de la femme et 
du travailleur â une part ,équitable de tous les biens qu'Hs procurent â la société, 'sur 
la :légitimité des associations 'professionnclles et sur la nécessité de l'intervention de 
l'Etat? 

Proclamer, ainsi que le fait l'article 427 du traité de Versailles, que le travail 
ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article 
de commerce, qu'il faut donner aux travailleurs un salaire leur assurant un 
niveau de vie convenable, tel qu'on le comprend dans leur temps et leur pays 
- .c'est déjà beaucoup, et il nous plaît de marquer à l'actif du progrès des 
idées la « notion humaine du travail». Mais assurer aux salariés le bénéfice 
pratique de ces idées est beaucoup plus difficile. Les réalités économiques ne 
se prêtent pas toujours aux plus généreux desseins. 

Tenir compte à l'ouvrier de sa qualité d'homme, de père de famille s'accorde 
parfois difficilement avec les exigences de la production et penâant longtemps 
le « salaire familial» s'est heurté à de grosses objections. On lui reprochait, 
théoriquement, de ne pas respecter la notion du « salaire égal pour un travail 
égal» et d'être pratiquement irréalisable. 

Il fallut chercher un moyen de tourner la difficulté et de concilier ce qui 
paraissait inconcHiable. Un premier pas fut franchi quand on distingua dans 

,(") Une encyclique Décente du pape Pie XI rappelle et développe les mêmes principes. 
Nous y relevons le passage suivant ,relatif, rpr,écisément, à la question des allocations 
familiales : 

... " «On n',épargnera donc aucun effort en vue d'assurer aux pères de famille une 
rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage. Si 
l'état pDésent de la vie industrielle ne pel'met pas toujours de satisfaire à cette exigence, 
la justice sociale com.mande que l'on procède sans délai à des réformes qui garantiront 
à l'ouvrier adulte un salaire répondant à ces conditions. A cet égard, il convient de 
rendre un duste hommage à l'jnitiative de ceux qui, dans un très sage et très utile 
dessein, ont imaginé des formules diverses destinées, soit il proportionner la rémuné
ration aux charges familiales, de teille manière que l'accroissement de celles-ci s'accom
pagne d'un relèvement paralLele du salaire. soit âpourvoir, le cas échéant, à des néces
.ités extraordinaires.» ..... 

Encyclique Quadragesimo Anno. 

" ,1 
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la rémunération du travailleur deux éléments, le salaire et l'allocation fami
liale : le salaire, rémunération du travail proprement dit, correspondant à la 
productivité de ce travail, réglé par les lois économiques qui s'imposent aux 
patrons comme aux ouvriers; l'allocation familiale venant s'ajouter au salaire 
et l'ajuster aux besoins du père de famille et apportant à l'élément de nécessité 
l'élément de justice qui satisfait à la morale. 

Ce premier pas franchi, les difficultés pratiques n'étaient pas pour autant diri
mées. 

En effet, le payement d'allocations familiales, en dehors et en sus du salaire, 
grevait assez lourdement les entreprises qui en avaient la généreuse pensée; 
celles qui ne le faisaient pas avaient sur les autres l'avantage d'une diminu
tion de leurs frais généraux. On pouvait, dès lors, craindre que des patrons 
égoïstes, pour éviter la charge des allocations familiales, embauchassent de 
préférence des célibataires et la mesure prise pour avantager les pères de 
famille pouvait sc retourner contre eux. Pour les industries à personnel ouvrier 
nombreux, le danger n'était pas très redoutable; mais pour l'ensemble des 
industriels ordinaires, il y avait là un obstacle quasi infranchissable; tant qu'il 
se dressait devant eux, dans un état de concurrence économique intense, on ne 
pouvait envisager le développement, si désiré soit-il et si juste, des allocations 
familiales. 

Le trait de génie d'un Romanet à Grenoble, d'un Marcesche à Lorient, fut 
d'appliquer aux allocations familiales le principe de la compensation et de 
l'assurance mutuelle. 

On peut définir la compensation, un système de péréquation des charges résul
tant du payement des allocations familiales «permettant de balancer les créances 
et les dettes nées entre les adhérents du fait des différences qui se manifestent 
dans la situation de famille de leurs personnels». ,(M. Richmond.) 

M. Romanet indique ainsi le but et l'organisation de l'institution: 

Pour 'éviter que, dans une industrie, le patron ne soit influencé dans le choix de ses 
ouvriers par la perspective de ses charges de famille, jugées excessives pour lui, Je 
syndcat des constructeurs de Grenoble a décidé de 'prendre à sa charge le 'Payement de 
Ia totalité des allocations familiales. Une caisse spéciale a été ,établie; 'elle est alimentée 
par les indnstriels au prorata du nombre d'ouvriers qu'ils occupent. Elle porte le nom 
de Cabse de compensation des indemnités et allocations de famille. 

Ainsi que l'écrivent MM. Bonvoisin et Mai-gnan, le pMnci'pal obj-et de la Caisse de 
compensation est donc, par application du principe de la mutualité, de réaliser l'équi
,libre des charges résultant, pour les employeurs, du versement des allocations. L'éta
blissement affilié à une Caisse de compensation est en quelque sorte assuré contre l'iné
galité des charges familiaIes de la main-d'œuvre. 

La formule de salut était trouvée : nous allons voir maintenant son dévelop
pement. 

LES ALLOCATIONS FAMILIALES. 

Les allocations familiales, nous l'ayons dit, ne sont pas solidaires des caisses 
de compensation : dans les institutions à personnel nombreux, où la loi des 
grands nombres permet une sorte d'assurance propre, les caisses de compen
sation, toujours utiles, ne sont pas nécessaires. 

Aussi, avant d'aborder, d'ailleurs brièvement, l'étude des caisses de compen
sation, nous jetterons un coup d'œil sur ce qui a été fait, en dehors des caisses, 
en faveur des allocations familiales. 

A tout seigneur, tout honneur : quelle a été l'action de l'Etat, soit vis-à-vis 
de ses employés, soit, par voie législative, vis-à-vis ,des simples citoyens? 

L'Etat-patron assure à ses fonctionnaires des «indemnités pour charges de 
famille» tout à fait intéressantes. 

Dès 1860, le Ministère de la Marine assurait aux marins ayant plus de cinq 
ans de service, une bonification de traitement de 0 fI'. 10 par jour et par enfant; 
modeste début, mais bon exemple suivi, longtemps après, par le Ministère des 
Finances pour les agents des Contributions indirectes (1897) et pour ceux des 
Douanes (1899); ce fut ensuite le tour du Ministère de l'Instruction publique 
(1908); de la Guerre, de la Marine et des Colonies (1913). 

La loi du 7 avril 19,17 assura des allocations familiales à tous les fonction
naires au-dessous d'un certain traitement et la loi du 14 novembre 1918 géné
ralisa le système en supprimant toute limite de traitement. 



Actuellemcnt, le personnel civil et militaire de l'Etat n'çoit des indemnités 
pour charges de familles selon le harème suivant fixé par la loi du 29 dé
cembre 1929 : 

1 er enfant ............................ . 
2" cnfant ............................ . 

660 francs par an. 
960 

30 enfant ............................ . 1.560 
4' enfant et au delà ................... . 1.920 

C'est là une aide précieuse et qui dépasse celle qui est apportée à son personnel 
par l'industrie privée. 

D'autres dispositions favorables à la famille de ses fonctionnaires ont été 
pri5es par l'Etat. Nous lIOUS contenterons de citer les principales : indemnités 
de cherté de vie, majorations de pensions, priorité aux emplois réservés, rappro
chement des fonctionnaires mariés, prolongation de délai de mise à la retraite, 
etc. 

Les départemcnts et les communes importantes se sont inspirés des exemples 
de l'Etat et les fonctionnaires de la plupart de ces collectivités locales ont un 
régime analogue à celui dcs fonctionnaires d'Etat. 

L'Etat-Iégislatcur n'a pas failli non plus à sa tâche, bien qu'il se soit montré 
un peu timide dans le taux des allocations qu'il accorde aux familles nombreuse:;. 

La loi du 14 juillet 1913 a institué l'assistance aux familles nombreuses; puis, 
dix ans après, a été votée une loi 'plus féconde et d'une portée plus générale, 
la loi du 22 juillet 1923 sur l'encouragement national aux familles nombi·euses. 

Loi de principe et débutant avec des taux minimes d'allocations, eHe a été 
améliorée presque annuellement; le barème est actuellement le suivant: 

pÈnE l)ERE MÈnE P.ÈHE 

et mùt'e et mère 
"ivant-., seul. !'f'ul". décédé"!, 

f,'anes. francs. franc,;. francs. 

10r enfant .............. 360 
2· enfant .............. 360 540 
3e enfant .............. 120 360 540 540 
4e enfant .............. 360 540 540 540 
5' enfant et au delà ..... 540 540 540 540 

Du chef· de ces deux lois, les seules que nous retenions ici dans le long cata
logue des dispositions légales favorables aux familles nombreuses, la charge 
financière assurée par l'Etat figure, au budget de 1931-1932, pour 261.200.000 fr. 

A côté de l'Etat, il y a lieu de faire une place à part ,à deux grandes indus
tries qui sortent un peu de la norme des industries privées : cene des chemins 
de fer et celle des mines; l'une et l'autre sont restées hors de l'emprise des 
caisses de compensation, mais assurent directement des allocations familiales 
à leur personnel. 

De 1890 à 1916, la plupart des réseaux avaient consenti des avantages fami
liaux ,à leurs agents. Ces avantages ont été régularisés et uniformisés par la 
convention du 10 novembre 1916 entre l'Etat et les réseaux; puis ces avantages 
ont été graduellement augmentés, notamment par l'arrêté du 13 janvier 19,19 
rendu en exécution de la loi du 14 novembre 1918. Le régime actuel des chemi
nots qui comprend des allocations de nais'sance, des allocations d'entretien ana
logues aux indemnités pour charges de famille et des majorations de pensions, 
s'apparente sensiblement au régime des fonctionnaires. 

Pour les établissements minicrs, la conycntion pa'sséc le 31 décembre 19,17 entre 
le Comité central des houillères et la Fédération nationale des mines a posé le 
principe général des allocations familiales. Celles-ci varient d'ailleurs d'après 
les régions entre les maxima et minima suivants (1930) : 

1er enfant ........................... . 
2e enfant ........................... . 
3e enfant et au delà ................. . 

0,50 à 1,30 par jour. 
1,00 à 2,00 
1,10 à 2,50 

Quant aux initiatives privées proprement dites, certaines se sont exerçées lIvant 
la création des caisses de compensation. 



Dès 1884, les établissements Rien, de Vizille, créaient un service pour alloca
tions de famille. En 1891, Léon Harmel, filateur au Val-des-Bois, s'inspirant des 
principes de l'Encyclique sur la condition des ouvriers cherchait à déterminer le 
salaire vital d'uue famille oU\Tière et constatant que les salaires payés étaient 
parfois insuffisants et n'atteignaient pas tous le minimum nécessaire, chargeait 
une « caisse de famille n, alimentée par les seules ressources patronales, de 
verser la différence aux budgets ouvriers déficitaires. C'était déjà la distinction 
nécessaire entre le salaire proprement dit et l'indemuité pour charges de famille. 

Des allocations familiales étaient également créées en 1909, à la Société lyon
naise des eaux et d'éclairage; en 1911, aux usines de Rosières; en 1912, au 
gaz de Lyon; en 1914, aux papeteries de Rives; en 1915, aux aciéries de Fir
miny; en 1916, aux établissements Michelin et l'on sait l'exceptionnel dévelop
pement des œuvres familiales de cette maison; en 1916, aux manufactures Canson 
et Montgolfier ~ ct notre énumération est sans doute incomplète. 

Les établissements Régis .Joya, de Grenoble, organisaient également en 1916 
leur service d'allocations familiales ~ ct l'on en était là lorsque furent créées 
presque simultanément il l'Est et à l'Ouest, dans l'ignorance réciproque de leur 
initiative, les deux premières caisses de compensation, l'une le 1er avril 1918 
à Lorient, par M. :\larceschc, président de la Chambre de commcrce; l'autre le 
1er mai 1918, par M. Romanet, directeur de la maison Régis .loya : la "Caisse 
de compensation des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de l'Isère». 

L'idée prenait corps et entrait dans la voie des réalisations; elle devait y 
faire des pas de géant. 

LES CAISSES DE COMPENSATION. 

Il n'entre pas dans notre intention d'étudier la technique de la compensation, 
ni d'entrer dans des détails relatifs à l'organisation et au développement des 
caisses ('). Nous nous contenterons d'indiquer les principaux résultats obtenus 
et d'en dresser la table des matières. 

Les premières caisses de compensation datent du printemps de 1918. Ainsi 
que l'écrit le Bulletin du Min istère du Travail, "l'idée ainsi lancée se propagea 
avec une rapidité dont on ne trouve guét'e d'exemples dans l'histoire des insti
tutions sociales". On jugera qu'il n'y a nulle exagération dans cette constatation 
en se reportant au ,tableau suivant: 

D ,\ r E h. 

1er janvier 1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

:\U!\HHE 

d" 
"ai ~~('~. 

6 
57 
75 

107 
130 
160 
184 
204 
218 
229 
2:12 
230 

N01111nE 
ALLOCA'lJONh 

d'olLvriers 
et emplo~'é" -v('r~{>r" . 

assllr~s 

millions. 

50.000 4 
500.000 65 
665.000 70 
800.000 80 
950.000 102 

1.110.000 142 
10220.000 168 
1.357.000 230 
1.500.000 260 
1.740.000 292 
1.820.000 342 
1.850.000 380 

(') Ceux que la question intér('sse trouveront tous les détails uUles dans l'ouvra;.\c 
.1!locations ramifia'les et Caisses de compensation, ouvrage dû à la collaboration compé
tente de M. Bonvoisin, Directeur général du Comité centra,l des allocations familiales et 
de M. Maignan, Directeur de la Caisse de 'compensation de la région parisienne. Cet 
ouvrage 'a été ,couronné par l'Institut (Librairie Sirey, 1930); ceux qui voudraient 
prendre une vue abrl~.gée de l'Institution trouvrrajpllt un résumé exact et Icom'plet dans 
l'ouvrage de M. J. AlIéon, Natalité et .111oca/i()l1S familiales (F. N. C., 3,6, l'ne du Mont
parnasse~ 19:-1.0). Enfin nous signalons 1('s diverses puhlications du Comité centr,al des 
allocations fanü1iales, ,COIlliptes rendus des congrès annuels et Annuaire pcrlllanent qui 
contient tous le" renseignements nécessaires. Nous avons largement utilisé ces diverses 
sources d'information. 
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Quant à l'œuvre même des caisses, sans nous arrêter aux cas exceptionnels 
et en retenant seulement des exemples et des chiffres moyens, nous pouvons 
dégager les résultats suivants. 

Organisées au début pour le règlement des allocations familiales, les caisses 
leur consacrent la plus grosse partie de leurs ressources (les neuf dixièmes envi
ron). Le tarif est en général .progressif selon le nombre d'enfants; nous avons 
établi. dans les tableaux suivants le barème moyen de 1930. 

Allocations menszzelles moyennes. 
1930. 

1925. 1926. \929. \930. Allocation 
annuelle 

moyenne. 

francs. Cranes. francs. francs. franc .. , 

Familles de 1 enfant 19 25 28 28 336 
2 enfants ...... ,. 48 63 67 70 840 
3 enfants ........ 90 109 116 123 1.476 
4 enfants ........ 140 173 182 196 2.352 
5 enfants ........ 194 240 255 270 3.240 
6 enfants ........ 256 318 328 389 4.668 

Le tableau suivant montrera que si le tarif des caisses de compensation est 
plus bas que celui des fonctionnaires, il est très supérieur à celui de la loi 
d'encouragement national. 

FONC'fIOI\-

NAIRES. 

Familles de 1 enfant ........ 660 
2 enfants 1.620 
3 enfants 3.180 
4 enfants 5.100 
5 enfants 7.020 
6 enfants 8.940 

CAISSES 

de 
compensation 
(tarif moyen). 

francs. 

336 
840 

1.476 
2.352 
3.240 
4.668 

LOI 

d'eneouragelllent 
(Père et mère 

vivants ). 

francs. 

120 
480 

1.020 
1.560 

A côté des allocations mensuelles, les caisses de compensation versent, SOUB 

forme de primes, certaines aides nécessaires à des périodes données de la vie 
familiale. Certaines caisses (rares) donnent des primes de mariage; la plupart 
versent des primes de naissance, dont la valeur va de 100 à 300 francs et des 
primes d'allaitement, d'une valeur moyenne de 300 francs. Enfin, aux allocations 
pour enfants sont jointes parfois, rarement d'ailleurs, des allocations pour ascen
dants ·à la charge de l'ouvrier. 

L'aide matérielle ainsi apportée à la famille ouvrière est vraiment efficace. 
Dans le tableau ci-dessous, nou,s avons résumé l'aide qu'une famille ouvrière de 
sept enfants reçoit, en calculant les sommes versées depuis la naissance du 
premier enfant jusqu'au jour où le septième a atteint l'âge de 13 ans; nous avons 
rapproché l'aide reçue de l'Etat et celle reçue de la caisse de compensation (chiffres 
moyens) : 

YERSEME:'\TS VERSEMENTS 

de de la caisse 
l'É de compensation. 

francs. francs. 

Assistance aux femmes en couches ..... . 2.100 
Prime de natalité ...................... . 1.100 1.400 
Prime d'allaitement ................... . 1.800 1.968 
Allocations familiales (Loi d'encourage-

ment et allocations mensuelles des 
caisses) ............................. . 15.660 52.608 

TOTAUX •••••••••••••••••••••• 20.660 55.976 

Sur un total de 76.636 francs, la part de l'Etat représente en chiffres ronds 
27 p. 100 et celle de la caisse. 73 p. 100. 



Ce serait d'ailleurs se faire une idée très incomplète de l'action des caisses 
de compensation que de croire qu'elle se limite à la prestation, si substantielle 
soit-elle, des allocations mensuelles et des diverses primes. 

La plupart des caisses se sont rapidement orientées vers une action sociale 
moins matérielle et plus efficace. Pas à pas, au fur et à mesure des besoins, sous 
l'impulsion de telle ou telle initiative, se sont créées des œuvres diverses desti
nées à faciliter la vie familiale du personnel ouvrier. Nous ne pouvons songer 
à en faire la monographie détaillée et nous nous bornerons à une simple énu
mération. 

Tout d'abord, l'hygiène prénatale a préoccupé les caisses et elles ont organisé, 
soit directement, soit par des accords avec les œuvres spécialisées, les consulta
tions prénatales; puis, il a fallu assurer l'hygiène de l'enfance : consultations 
de nourrissons, gouttes de lait, consultations dentaires, etc. S'agit-il de donner 
des soins aux enfants débiles ou malades? consultations médicales, dispensaires
consultations, maisons de cure et de repos, colonies de vacances, préventoria, etc. 

Pour ces différentes organisations, un rouage est indispensable à en assurer 
l'unité, à guider les parents, à leur faciliter les démarches; c'est le rôle de plus 
en plus développé et de plus en plus efficace des infirmières-visiteuses. Leur 
compétence et leur dévouement sont sans défaillance; elles n'ont pas mission de 
contrôler le fonctionnement des caisses et se bornent à leur rôle social. Pour 
qui connaît la susceptibilité des foyers ouvriers à s'ouvrir à des étrangers, on 
verra à quel point les infirmières-visiteuses ont su inspirer confiance par ce 
seul fait qu'elles sont appelées par les mères de famille. Voici l'exemple cité 
par M. J. Lebel, président du Comité central: 

A la Caisse de la Région 'parisienne, que préside M. Richmnond et dont j'ai l'honneur 
d'être vice"Pr,ésident, 115 infirmières visiteuses ont fait. l'an dernier (1930). environ 
140.000 visites. Or, ,5 'P. 100 de 'ces visites l'ont été à la demande des employeurs adhé
rents ou de J'Administration; toutes les autres, dans la proportion de 95 p. 100, ont été 
sollicitées 'par les familles elles-mêmes. Y a-t-il des paroles plus ·éloquentes que ces 
chiffres, pour montrer que Jes aUocataires considèrent la Caisse de compensation comme 
leur amie? 

L'une des principales sources de gêne des familles OUVl'leres tient à la mau
vaise utilisation des 'salaires; que la femme soit retenue à l'usine ou plus 
simplement qu'elle ignore tout dé son rôle de ménagère, elle ne peut tirer parti 
des ressources mises à sa disposition et son foyer reste coûteux et mal attrayant; 
les "visiteuses» sont unanimes dans ceUe constatation. Aussi les caisses ont 
songé à organiser des cours d'enseignement ménager; les unes, utilisant les ser
vices remarqués de l'Institut social ménager, emploient une méthode intensive 
d'après laquelle l'ouvrière passe de 3 à 6 semaines dans une école pratique (sic, 
Caisse familiale du textile de Lille); les autres se bornent à des cours pro
gressifs d'une ou deux leçons par semaine (sic, Caisse de la région parisienne 
qui, après deux années d'essai, totalisait 42 centres, 85 cours (cuisine et couture) 
et un millier d'élèves). 

Afin d'aider à l'éducation sociale de la famille ouvrière, le Comité central 
des A. F. a fondé, en 1928, un organe commun, la Revue de la famille. Au 
1er juillet 1930, elle était parvenue à un tirage dc 180.000, ce qui suppose près 
d'un demi-million de lecteurs. 

Enfin, deux initiatives me paraissent devoir être citées qui, si elles sont suivies 
et développées, peuvent être un grand bienfait social : les maisons sociales et 
1 es conseils de perfectionnement. 

Les maisons sociales, dont les premières ont été édifiées à Lyon, ont pour but 
de grouper, d"ans des quartiers ouvriers, tous les services médicaux ou sociaux, 
rle façon que les familles trouvent sur place les renseignements ou les œuvres 
dont elles ont besoin. 

Les conseils de perfectionnement ne s'occupent pas de la gestion des caisses; 
mais ils réunissent des membres patrons et des membres allocataires et ont 
pour but de donner leur avis sur les œuvres existantes de la caisse, leur fonction
nement, les améliorations à y apporter et sur les œuvres en préparation. Il y a 
là un très heureux essai de rapprochement et d'association des éléments inté
ressés aux allocations familiales, ceux qui les versent et ceux qui les reçoivent. 
La Caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics de Paris est, 
croyons-nous, la première et l'une des seules encore qui soit entrée dans cette 
voie, mais il nous a paru intéressant de signaler cette initiative. 

Il va sans dire que toutes les caisses n'ont pas toutes les œuvres que nous 
venons d'indiquer : mais elles agissent les unes sur les autres par l'exemple 
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et l'émulation et les congrès annuels, comme l'action du Comité central, tendent 
à développer de plus en plus l'action sociale des caisses. 

Si l'on voulait avoir l'exemple d'une caisse qui peut être représentée comme 
une caisse moyenne, nous pourrions citer celui de la Caisse régionale des insti
tutions familiales ouvrières de Nantes, d'après son fonctionnement en 1930. On 
en trouvera la monographie résumée que, sur le désir de votre commission, nous 
insérons à la suite du rapport. 

Les dépenses sciciales des caisses de compensation indépendamment des alloca
tions proprement dites versées en espèces ont dépassé en 1930 10 millions de 
francs, en progression de 3 millions sur 1929. 

Je devrais enfin, pour être complet, indiquer le rôle important joué par les 
caisses de compensation en matière de logements ouvriers et d'assurances 
sociales; la place me fait défaut et je me contenterai de citer sur le dernier 
point, le passage suivant du discours de M .. 1. Lebel: 

On sait que le ,Comité central des assurances sociales, frère jumeau de celui des allo
cations familiales, a suscité un mouvement mutualiste qui intéresse près d'un miLlion 
de travailleurs et, par un réseau de ,caisses issues de mutuelles paritaires, s'attache à 
assurer l'a'pplication la plus rationnelle, la plus 'pratique, la plus économique, la plus 
humaine aussi, de la loi. 

Les résultats obtenus justifient-ils l'effort des caisses? 
D'es allocations familiales proprement dites, les caisses n'attendent pas autre 

chose que des facilités plus grandes données aux allocataires pour faire face 
aux nécessités de la vie : les chiffres donnés plus haut répondent à la question. 
Lorsqu'un ouvrier père de quatre enfants, par exemple, touche, en dehors et 
en sus du salaire normal dc la profession et de la région, une somme annuelle 
de 2.350 francs, on ne peut contester qu'il reçoive une aide appréciable. On a 
d'ailleurs cherché à établir la proportion, dans le budget total d'un ouvrier, 
de l'allocation par rapport au salaire, et on a pu établir le tableau suivant (') 

POURCENTAGE 

des allocations 
pal' rapport 
aux salaires, 

p. 100. 

Famille de 1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants 
5 enfants 
6 enfants 
7 enfants 

........... " .................. . 

7,60 
16,19 
25,70 
44,76 
67,61 
90,47 

113,33 

Ces résultats sont intéressants; plus frappants encore sont ceux qui sont dus 
aux ,services sociaux des caisses. Je ne retiens pas les exemples un peu excep
tionnels de certaines organisations, telles que les établissements Michelin. Je 
prends seulement la situation d'ensemble des caisses. Deux chiffres permettent 
de l'établir et convaincront le:> plus sceptiques; celui du mouvement des nais
sances et celui de la mortalité infantile de 0 à 1 an, les voici : 

Mouvement des naissances (0/00). 

E~SEM'BLE DIFFÉnE1-"CE 

de la France CAISSES en faveur 
(classes d'âge de :dcs caisses 

d. 15 compensation. de 
à 60 ans). compensation. 

1926 · .. , '" ................ 29,8 40,7 + 36 ~/O 
1927 ....................... 28,7 45,4 + 58 0/0 
1928 · ...................... 28,9 44,9 + 55 0;0 
1929 ....................... 28,0 40,2 + 44 0:;0 
1930 · ...................... 28,6 46,5 + 62 0/0 

1(') Nous devons remarquer que pour la moyenne des caisses les ,chiffres s-eraient plus 
bas, ceux du tableau ayant été ,établis d'après une caisse corporative ressortissant à 
l'industrie textile, où les 'salaires sont relativement -bas et les allocations relatiyenwnt 
éley,ées. 



1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Morlalité de 0 à 1 an (0/0). 

la Franl'e. (,[)JtlrHJJl~alioll. 

9,70 
8,30 
9,10 
9,52 
7,90 

6,69 
567 
6:06 
6,36 
5,16 

DHYEIil';NCE 

Cil l'aveul' 
de" (,fli'l:-'ps 

de 
l'ompf'nsalioll. 

~ 31 0/0 
~ 31 0/0 
-------; 33 0/0 
-----., 33 0;0 
- 35 (;/0 

Devant les faits, il n'y a qu'à s'incliner, et nous pouvons conclure que l'action 
des caisses de compensation a été vraiment bienfaisante et efficace. 

L'OBLIGATION LÉGALE. 

Le succès rapide des caisses de compensation devait ass'ez vite conduire à la 
pensée de les rendre obligatoires. Puisque les résultats paraissaient heureux, 
pourquoi ne pas tenter de les généraliser, t'fit-ce par la contrainte'? Aussi, dès 
1920, une proposition de M. Bokanowski avait pour but de rendre les allocations 
familiales obligatoires et elle en fixait le montant à 5 p. 100 du salaire touché 
par le chef de famille· pour le premier enfant, à 7,50 p. 100 pour chacun des 
suivants. En 1921, M. Victor Jean reprenait la même idée en réduisant les pour
centages imposés à 3 p. 100 et 5 p. 100. 

Ces propositions suscitèrent une opposition quasi unanime de la part des diri
geants des caisses de compensation. Ils faisaient observer que les pourcentages 
prévus dépassaient les taux habituels des caisses et leur imposeraient des sacri
fices trop lourds; surtout, ils craignaient que des mesures trop rigides ne per
missent pas toutes les modifications nécessitées par la mise en marche d'un orga
nisme nouveau; pour le recrutement des premiers adhérents, ils comptaient sur 
la foi plus que sur la contrainte. L'expérience leur a donné raison ct l'on peut 
affirmer que si, dès le début, les caisses de compensation avaient cu un carac
tère obligatoire et administratif, aucuue des œuvres sociales que nous avons 
signalées n'aurait pu naître et se développer. 

Cette hostilité des caisses à l'égard de l'obligation n'avait d'ailleurs rien de 
systématique. On en eut vite la preuve; dès 1922, la Fédération nationale du 
bâtiment et des travaux publics, le Syndicat des entrepreneurs de travaux publics 
de France, la Caisse de compensation de l'Office général des entrepreneurs du 
département du Nord et la Caisse' de compensation du bâtiment et des travaux 
publics de Paris se montraient 'partisans de l'obligation. En plein accord avec 
cette importante corporation, une proposition de loi fut déposée par M. Victor 
Jean et plusieurs de ses collègues, et votée à la Chambre des députés, sur le 
rapport de M. Persil, le 24 octobre 1922; votre Commission donnait un avis favo
rable à cette expérience limitée d'obligation, le Sénat l'acceptait et votait le texte 
de la loi du 19 décembre 1922, qui est ainsi conçu: 

Les cahiers des charges des marchés de travaux publics pas'sés au nom de l'Etat, des 
d·épartements, des communes et de's .établissements publics, pourront prevoir l'obliga
tion, 'pour -les soumissionnaires, de servir des allocations familiales au 'personnel occupé 
il ces travaux. Un décret 'l'ris dans la forme des règlements d'administration publique 
d,éterminera les modalités d'-application de la présente disposition. 

Les décrets prévus par la loi ont été rendus : ce sont les décrets du 13 juillet 
1923. Nous en reproduisons le texte, parce qu'il est à la base même du projet 
qui vous est soumis. Le mode d'application de la loi du 19 décembre 1922 est 
ainsi réglé : l'entrepreneur doit, dans les marchés de travaux publics et sauf 
dans les cas exceptionnels déterminés par décision motivée du Ministre, assurer 
aux ouvriers et employés des allocations pour charges de famille. 

A cet effet, l'entrepreneur devra s'affilier à une caisse de compensation ou à 
toute autre institution agréée et constituée entre chefs d'entreprise en vue de 
répartir entre eux les charges résultant du service des' allocations familiales. 
L'agrément sera donné pal' le Ministre du Travail qui consultera des commissions 
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locales ou régionales, comprenant des représentants des administrations intéres
sées ,sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les institutions susvisées, 
notamment en ce qui concerne : a. l'effectif minimum du personnel de l'ensemble 
des établissements affiliés; b. les taux minima des prestations à fournir par 
elles, eu égard aux circonstances locales ou régionales; c. les règles de répartition 
des allocations d'après le nombre d'enfants. Pour déterminer ces taux minima, 
les commissions se référeront, s'il en existe, aux taux généralement pratiqués 
dans la région ou la profession. 

L'entrepreneur pourra ne pas s'affilier à une des institutions susvisées, s'il 
emploie au moins 2.000 ouvriers et employés, et s'il a institué dans son entre
prise ùn service d'allocations familiales qui sera reconnu, suivant les formes 
ci-dessus prévues, satisfaire aux conditions exigées des organismes agréés. 

Les conditions auxquelles e'st subordonné l'agrément donné soit aux organismes 
de répartition, soit aux services d'allocations familiales des entrepreneurs, pour
ront être revisées dans les mêmes formes, si les taux et conditions d'attribution 
se sont modifiés dans la région et la profession. L'agrément pourra être retiré 
aux organismes et services qui, invités à 'Illettre leurs statuts en harmonie avec 
la nouvelle situation, n'auraient pas déféré à cette invitation dans un délai de 
six mois. _ 

Actuellement, les décrets sont appliqués partout par l'Etat; quant aux départe
ments et aux communes pour lesquels l'application est facultative, 80 départe
ments et quelques centaines de communes ont usé de la latitude qui leur est 
donnée. 

En 1926, une proposition fùt déposée à la Chambre par M. Trémintin : elle 
tendait à imposer l'obligation, non plus seulement aux concessionnaires de tra
vaux publics, mais aux concessionnaires de marchés de fournitures : c'était déjà 
une très large extension. La proposition ne fut pas disclltée. 

Et nous en arrivons aux trois textes qui ont été utilisés et fondus dans le 
texte qui est soumis actuellement à vos délibérations. 

Le 24 janvier 1929, M. Lerolle et ses collègues du groupe des démocrates popu
laires, le 25 janvier de la même année, M. Landry et plus de 220 de ses collègues, 
déposaient deux propositions de loi tendant, avec des modalités différentes dans 
le détail, à un but commun : rendre les allocations familiales obligatoires pour 
tous les employeurs en utilisant les caisse·s de compensation. 

Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1929, un projet de loi était déposé sous 
la signature de MM. Poincaré, Président du Conseil, Loucheur, Ministre du Travail, 

. et Hennessy, Ministre de l'Agriculture; il tendait lui aussi au même but : obliger 
les employeurs à verser à leur personnel des allocations familiales. 

Les trois textes furent renvoyés à J'.examen de la Commission d'assurance et 
de prévoyance sociales et, pour avis, à la Commission du travail et ils ont donné 
lieu à plusieurs rapports de M. Lerolle au nom de la Commission d'assurance 
et de prévoyance (nOS 3827 et 4682) et de M. Duval-Arnould au nom de la Com
mission du travail (nOS 4204 et 4692). 

Mais - et c'est là un point capital dans la préparation du projet qui vous 
est soumis, - le Ministre du Travail, M. Loucheur, 'par arrêté du 26 juin 1929, 
avait constitué une Commission supérieure des allocations familiales et lui avait 
,soumis le projet qu'il comptait déposer devant la Chambre des députés; la Com
mission le discuta librement et ce fut à l'unanimité qu'elle adopta le texte que le 
Gouvernement fit sien. 

Une deuxième réunion de la Commission supérieure des allocations familiales 
fut provoquée postérieurement aux deux premiers rapports de MM. Lerolle et 
Duval-Arnould et les deux rapports supplémentaires ne firent qu'entériner les 
quelques modifications apportées au texte primitif. 

Nous nous permettons d'insister 'sur cette procédure, un peu ·exorbitante des 
procédures parlementaires ordinaires; elle nous paraît heureuse, parce que, asso
ciés à la préparation des textes qui les concernent, les intéressés, les ayant ainsi 
acceptés d'avance, en subissent l'application avec une bonne volonté qui, en 
matière soeiale surtout, est la meilleure garantie de succès. 

Il en est ainsi du texte que nous vous soumettons; mieux qu'une loi de con" 
trainte, c'est un accord pa~sé entre le Gouvernement qui a déposé le projet, le 
Parlement qui le vote et les intéressés qui s'y soumettent. On mesurera l'impor
tance du procédé si l'on rapproche l'opposition que suscitait le mot seul d'obliga
tion dans les milieux des Caisses de compensation et le fait que le texte qui 
organise cette obligation a été accepté à l'unanimité par la Commission supé-. 
rieure des allocations familiales. 

Il est vrai que si les Caisses de compensation ont donné leur adhésion, ceHe-ci 
leur a été très facilitée par l'Administration du travail Ct les commissions parle-
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mentaires, qui, se contentant de prescrire une obligation de principe, ont eu à 
cœur de respecter l'œuvre accomplie par l'initiative privée et de lui conserver sa 
souplesse et son a~ton.omie. C'est l'app~icati?n du J?rin~ipe. - et en matière 
sociale il nous paraIt fecond -~ de la " hberte dans l obhgation )). 

Si la question de l'obligation a suscité dans le passé d'assez vives controverses, 
il semble donc qu'aujourd'hui le procès soit clos. Certains groupements, au début 
hostiles, se sont ralliés au texte qui vous est proposé; parmi ceux qui en sont 
partisans, nous pouvons citer l'Association française pour le progrès social, la 
Fédération nationale des associations de familles nombreuses, le Congrès des 
commissions départementales de la natalité, l'Alliance nationale pour l'accroisse
ment de la population française, la Confédération française des travailleurs chré
tiens, le Conseil supérieur de la natalité, un assez grand nombre de Chambres 
de commerce. 

Le XI" Congrès national des allocations familiales et les assurances sociales, 
qui vient de se tenir à Reims, a émis un vœu que nous citons parce qu'il résume 
exactement les idées des groupements intéressés. 

Le Congrès, 

Considérant le développement s'pontanément pris au cours des dix dernières années 
par l'institution des allocations familiales; 

Considérant les initIatives sociales de tous genres réalisées par les caÎS'ses de compen
satioll, nota,mment dans le domaine de la protection maternelle et infantile, de l'hygiène 
individuelle et familiale, de la reconstitution des foyers, de l'éducation économique et 
morale des trav,ailleurs; 

Considérant les résultats qui sanctionnent cette intervention, tant en ce qui concerne 
la diminution de la mortalité infantile que l'augmentation du nombre des naissances; 

Considémnt que les circonstances ,économiques et démographiques travers,ées par le 
pays font une pressante nécessité d'dendre à l'ensemble des travailleurs le bénéfice 
d'une institution dont la bienfaisance est unanimement reconnue et d'en faire supporter 
la ,charge par l'ensemble de la ,production, 

Emet le vœu : 
loQue l'institution des allocations familiales soit promptement généralisée dans les 

conditions prévues au pro1jet de loi voté :par la Chambre, qni tiennent com:pte d'un 
régime éprouvé par une expérience de plus de dix ans; 

2 0 Que les caisses de compensation poursnivent et développent leur œuvre d'hygiène et 
d'éducation en liaison avec les ,caisses d'assurances sociales, dont elles sont il !ll1ême 
d'orÏ!cnter l'action dans le sens éducatif et préventif, seul oapable de donner à la loi 
du 30 août 1930 toute sa ,portée sociale. 

Mais si l'entente est faite, une observation cependant s'impose: cette entente 
s'est établie sur une base déterminée, le texte qui vous est proposé et que la 
Chambre des députés a accepté tel qu'il avait été arrêté par la Commission supé
rieure des allocations familiales. Si ce texte était modifié en quelque partie, 
l'adhésion donnée risquerait de n'être plus maintenue: nous verrions renaître 
les controverses et les difficultés d'antan et nous retarderions l'application d'une 
réforme utile et désirée. 

Nous n'entendons pas dire, pour autant, que le texte soit parfait et nous pen
sons qu'il pourra être amélioré en plusieurs de ses parties. Votre Commission 
vous demande cependant de l'accepter sans modification : elle est prête d'ailleurs, 
si des amendements étaient déposés qui lui parussent dignes d'être retenus, à en 
faire l'objet d'un texte spécial qui pourrait venir amender la loi votée, mais 
sans en retarder l'application. 

Ces explications données, nous pouvons maintenant procéder à l'examen des 
articles et voir comment la loi proposée pourvoit à l'organisation de la " liberté 
dans l'obligation». 

EXMŒN DES ARTICLES. 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré dans le titre III du livre 1er du Code du tra
vail, un chapitre V (nouveau) intitulé: " Des allocations familiales ", les cha
pitres V et VI devenant respectivement les chapitres VI et VII. 

C'est dans les chapitres consacrés au salaire que prend place le chapitre nou
veau. Il n'en faut pas conclure que la loi entende assimiler les allocations fami
liales au salaire, et la loi a évité le terme, dont parfois on a usé de « sursalaire 
familial». En effet, il y a des différences profondes entre le salaire et les allo-
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cations et une assimilation entre eux serait juridiquement et économiqument 
erronnée : le salaire est la rémunération propre du travail; l'allocation familiale 
-ne rémunère pas le travail; c'est nne prestation fournie en considération seule
ment des charges de famille et pour y faire face; mais elle n'en est pas moins 
fournie à l'occasion du travail et il était logique de placer les dispositions envi
sagées au titre du Code du travail qui envisage le travail. 

ART. 2. - L'article 2 comprend les 11 articles qni doivent s'intercaler dans le 
Code dn travail après l'article 74 et sont nnmérotés de 74 a à 74 k. En réalité 
c'est toute la loi, les autres articles réglant des qnestions accessoires ou de pro
cédure. La double numérotation employée des articles de la loi et de ceux du 
Code n'est pas très claire et la disposition des articles n'est pas la plus logique: 
nous ne suivons donc pas rigoureusement l'ordre des articles afin de présenter une 
vue d'ensemble mieux coordonnée. 

L'article 74 a comprend le principe de la loi; cet article est ainsi conçu: 
Art. 74 a. - Tout employeur oilcupant habituellement des ouvriers ou des employés 

de quelque âge et de quelque sexe que ce soit, dans une profession industrielle, com
merciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une -caisse de compensation ou à 
toute autre institution agréée par le Minisl'e du Travail, constituée entre employeurs 
en vue de répartir entre eux ,les charges résultant des allocations familiales prévues par 
le pr,ésent chaTitre, sous les réserves et dans les conditions déterminées ci-après. 

Le but à atteindre, c'est la prestation d'allocations familiales à l'employé; le 
moyen, c'est l'adhésion obligatoire de l'employeur à une caisse de compensation 
'ou à une organisation analogue. \ 

Aucune distinction n'est faite entre les ouvriers et employés : quel que soit 
leur âge ou leur sexe, dit la loi et il faut ajouter quelle que soit leur nationalité 
et quel que soit le montant de leur traitement ou la qualification de leurs fonc
tions : ouvriers de toute caté.gorie et contremaîtres, employés subalternes ou 
supérieurs, ingénieurs, directeurs, tous doivent participer au bénéfice des allo-

, cations familiales. 
L'obligation de l'employeur est d'ailleurs limitée à un seul acte: l'affiliation à 

une caisse de compensation ou à un organisme agréé constitué en vue de répartir 
la charge des allocations familiales prévues. 

C'est donc la caisse de compensation - qu'elle porte ce nom ou que ce soit 
telle autre institution de répartition des charges ~ qui est le pivot de la loi. 

Cette solution répond à une grosse objection qui avait été faite par les milieux 
ouvriers à la prestation des alloeations familiales. En effet, l'institution des allo
cations familiales n'a pas été, au début, très bien accueillie des milieux syn
dicalistes; on lui avait reproché de « placer directement l'ouvrier sous la 
dépendance du patron, de réduire davantage à l'esclavage la classe ouvrière, d'en
chaîner l'ouvrier à la fabrique ». 

Ces critiques -si partiales et si injustifiées soient-elles - ne peuvent plus 
être émises: l'allocation familiale devient pour l'ouvrier un droit qu'il tient de la 
loi, et nous verrons plus loin les garanties données àce droit; en outre, ce n'est 
plus de son patron, directement, qu'il reçoit l'allocation, mais d'un organisme 
spécial indépendant du patron. 

Il est juste d'ailleurs d'observer que, même dès le début de l'institution, les 
masses ouvrières se 'sont montrées satisfaites et n'ont 'pas suivi les dirigeants 
syndicalistes dans leur opposition doctrinale et, d'autre part, les dirigeants des 
caisses de compensation n'ont cessé d'affirmer, ainsi que le faisait M. Lebel en 
1927, que « si le patronat prend l'initiative de tenir compte au travailleur de 
sa situation de famille, il entend affirmer qu'en aucune façon le bénéficiaire n'est, 
de ce chef, son obligé ». 

L'affiliation à une caisse de compensation est obligatoire; et la caisse doit être 
agréée par le Ministre du Travail; là se bornent, 'sur ce point, les prescriptions 
'de la loi, mais les câisses gardent leur autonomie, leur liberté de s'organiser 
comme eHes l'entendent et par exemple de choisir les bases de leur rêpartition : 
journées de travail, masse des salaires, effectif du personnel. Elles gardent sur
tout et c'est ce qui est de plus précieux, toute leur liberté et toute leur initiative 
en matière sociale : la réglementation qui leur sera imposée par le Ministre du 
Travail pour obtenir l'agrément ne portera que sur les allocations proprement 
dites; c'est ce qui a -eu lieu pour l'application de la loi du ,19 décembre ,1922 et la 
même règle sera appliquée pour l'agrément des caÎ'sses de compensation généra
lisées. 

Mais ce serait une erreur profonde que de tenir l'adhésion à une caisse de 
compensation pour obligatoire immédiatement et partout; l'article 74 a marque 
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surtout un but à atteindre et une direction il suivre, il indique, lui-même, in fine, 
qu'il y a des exceptions, des réserves et des modalités d'application; nous les 
trouvons dans les articles 74 t, 74 h, 74 i ct 74 j qu'il faut rapprocher de l'ar
ticle 74 a. 

Ar. 74 i. - Les dispositions du présent ,chapitre ne sont pas applicables aux établis
sements de l'Etat ou autres ,établissements publics daus lesquels des régimes particuliers 
d'allocations familial'es ont été institués par la loi. 

L'article 74 i indique l'exeeption générale qui vise les établissements de l'Etat; 
les régimes particuliers institués par une loi sont maintenus; la loi actuelle ne 
vise que les établissements privés; mais pour ceux-là mêmes, d'autres exceptions 
sont prévues, notamment celle de l'article 74 t qui est ainsi conçu: 

Art. 7ft f. - ExceptionneHemnt, pourra être dis'pens,é de l'affiliation à l'une des insti
tutions visées à l'article 74 a tout employeur qui aura iIl!stitué, lpour son personnel, 
un service d'allocations familiales agl'éé par le Ministre du Travail. 

L'ffiI1ployeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de l'artièle 74 a 
s'il n'est pas en mesure de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application 
de la loi, du fonctioffilement régulier de 'son service d'allocations familiales. 

On a tenu, très justement, à respecte,r des droits acquis. Uu certain nombre 
de grandes industries ont en effet pourvu, directement, et sans l'intermédiaire 
des Caisses de compensation, à la prestation d'allocations familiales à leur per
sonnel; ce personnel était assez nombreux pour que la loi des grands uombres, 
base de toute répartition des risques, puisse, y jouer; ces industries ont fait un 
effort d'organisation tout à fait remarquable; il aurait été injuste et inutile d'y 
porter atteinte. 

Parmi les industries ayant ainsi organisé un 'service d'allocations familiales, 
nous pouvons citer les Mines, les Compagnies de chemins de fer, la T. C. R. P., 
le Métropolitain, la Compagnie parisienne de distribution d'énergie électrique, 
les banques, les grands magasins, le Creusot, les Etablissements Michelin, etc. 

Au point de vue de l'importance des effectifs, les ,Mines groupent environ 
300.000 salariés, les grands réseaux de chemins de fer 478.000, les autres sociétés 
672.000, soit au total 1.450.000; les Caisses de compensation en groupent un peu 
plus: 1.850.000. 

Le Ministre du Travail aura donc la faculté de dispenser certains employeurs 
de l'affiliation aux Caisses de compensation et d'agréer leurs propres services 
d'allocations familiales, mais ce ne sera qu'une mesure "exceptionnelle », l'affi
liation aux cais'ses restant la règle normale. Il convient en effet, pour une plus 
juste répartition des charges, que les cai sses comptent des effectifs puissants. Les 
industriels qui ont organisé des services particuliers sentent eux-mêmes le besoin 
d'une large base de répartition et nOUS croyons savoir que, en prévision de l'ap
plication de la loi, des établissements importants qui jusqu'ici, s'étaient con
tentés de faire eux-mêmes le versement des allocations familiales à leur propre 
personnel rallient les Caisses de compensation. 

Le second paragraphe de l'article 74 t vise les justifications qui seront deman
dées aux employeurs servant directement des allocations familiales et dont le 
défaut les mettra en contravention avec la loi. 

L'article 74 a, malgré se,s apparences impératives, indique seulement, nous 
l'avons dit, le but à atteindre, mais nul n'a pu penser que la loi serait applicable 
immédiatement et partout; quelle procédure suivra-t-on pour la mise en marche 
progressive? C'est ce qu'indique l'article 74 h qui est ainsi conçu: 

Art. ÎI, h. - Postérieurement à la publication du règlement d'administration publiquc 
prévu à l'article 74 g ,ci-dessus, des décrets 'pris après 'COnsultation des syndieats patro
naux des pl'Ofessions et régions intéressées détermineront les délais dans lesquels les 
dislpositions du présent ,chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions ou 
catégories ,professionnelles ou dans une même ,profession ou catégorie professionnelle, 
pour certaines :r:égions Ou ,même pour ,certains ernployeurs n'occupant qu'un nomhre 
limité d'ouvriers et d'employés. 

Ce seront donc des décrets du Ministre du Travail qui, après consultation des 
syndicats patronaux des professions et régions intéressées détermineront les 
délais de mise en vigueur de la loi. Comme on le voit d'après le texte les plus 
grandes facilités sont données pour tenir com~te des nécessités économiques de 
chaque profession ou catégorie professionnelle, ou même dans la même profes
sion ou catégorie professionnelle de la situation spéciale de chaque région terri
toriale et l'article, in fine, vise même le ca's d'exception générale pour les 
employeurs n'occupant qu'un petit nombre d'ouvriers et d'employés. Les inté
ressés seront consultés et le Ministre décidera. 
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L'article 74 h prévoit une application graduelle et progressive de la loi; cette 
disposition nous paraît d'une bonne politique économique, une application brus
quée et générale pouvant amener de graves perturbations dans l'économie 
nationale. En matière sociale, notamment, l'expérience nous démontre que, pour 
être efficaces, les obligations légales doivent suivre et non précéder les résultats 
librement acquis. 

Une part importante est ainsi réservée dans l'application de la loi au pouvoir 
,,réglementaire. Cette procédure n'est pas nouvelle et nous rappellerons à ceux 
qu'elle pourrait étonner, le précédent de la loi de 8 heures. La loi du 23 avril 1919 
dans son article premier posait le principe: « La durée du travail effectif ne 
peut excéder soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine ... ", mais l'ar
ticle 2 laisse à des règlements d'administration publique le soin de déterminer 
« « par profes,sion, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, 
pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les délais et conditions d'appli
cation de l'article -précédent». 

Cette procédure, plus souple; permettant de suivre pas à pas les développe
ments économiques des professions et des régions nous semble opportune. 

Un des membres de votre Commission a fait observer que l'article 74 h ren
dait obligatoire la consultation des syndicats patronaux et ne parlait pas des ,syn
dicats ouvriers. Si la loi exige l'avis des seuls syndicats patronaux, c'est que les 
allocations familiales grèvent uniquement l'employeur et que l'employé, à la 
différence des assurances sociales, n'y contribue en rien. Mais ce qui n'est pas 
ordonné par la loi reste autorisé et le Ministre du Travail, avant de rendre les 
décrets prévus, ne manquera pas, sans y être contraint par le texte, de recher

.cher également l'avis des syndicats ouvriers qui sera pour lui un élément d'in
formation utile. 

L'article 74 j pose la question des allocations familiales en agriculture; il est 
ainsi conçu : 

Art. 74 j. - Les dispositions dup.l1ésent chœpitre seront a,ppliquées aux exploitations 
agricoles dans les conditions qui seront déterminées par UŒl règlement d'administration 
publique rendu après consultation des chambres d'agriculture sur la proposition du 
Ministre du Travail et du Ministre de l'Agriculture. 

Postérieurement Il la publication dudit règlement, des décrets détermineront les délais 
dans lesquels les dispositions du prés,ent article entreront en vigueur, suivant tles régions, 
les diverses catégories de la !profession et l'importance de l'exploitation. 

'Cette question relève surtout de la Commission d'agriculture à laquelle le pré
,sent projet est soumis pour avis; nous n'avons, ici, qu'à indIquer pourquoi et 
comment l'article 74 j a pris place dans le texte qui vous est soumi,s. 

Les allocations familiales sont loin d'être ignorées en agrieulture puisque, sous 
le régime de la liberté, au début de 1930, on comptait 37 eaisses ou sections 
de caisses agricoles qui ont fondé une « Fédération nationale des Caisses ilgri
coles d'allocations familiales". La question n'a pas non plus laissé indifférents 
les Pouvoirs publics: en 1928, le Ministre de l'Agriculture a institué une « Com
mission des allocations familiales en agriculture" et un crédit, relevé cette année 
de 100.000 francs et figurant au chapitre 21 du Ministère de l'Agriculture, permet 
de venir en aide aux caisses agricoles de compensation. 

Le développement des allocations familiales en agriculture est très loin cepen
dant, et pour des raisons faciles à comprendre, de celui qu'elles ont eu dans 
l'industrie. Aussi, lorsqu'il s'est agi de créer l'affiliation obligatoire aux caisses 
de compensation, on n'a pas pensé, tout d'abord, à étendre cette obigation à 
l'agriculture. C'est sur la demande de la Fédération nationale des Caisses agri
coles d'allocations familiales que l'on a ajouté à l'article 74 a la profession agri
cole aux professions industrielles, commerciales et libérales. La question fut 
débattue au Xe Congrès national des allocations familiales, le 20 mai 1930 et 
l'accord général se fit sur la position suivante ainsi résumée 'pal' :MM. Bonvoisin 
et Maignan: 

. " Si l'agriculture était seule en cause dans le débat, il serait opportun d'attendre, 
pour envisager une loi d'obligation des allocations familiales, la fin de la période 
d'adaptation nécessaire à la mise en applieation des assurances sociales. 

Mais si, en raison de la 'pO'sition ,prise par le GOuvernement et le Parlement, il n'est 
pas possihle de retarder le vote de la loi d'obligation, il est nécessail1e d'obtenir du 
législateur qu'il consac!'e le 'pdncipe de l'assujettissement de l'agricultnre à cette obli
gation afin d'éviter de faire ap'paraître une inégalité de droit du travailleur agricole 
vis-à-vis de son camarade des autres professions. 

Par contre, lorsqu'il s'agira d'application, il ne faudra rien précipiter, mais on devrn 
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consulter le. chambres d'agdculture et il sera essentiel ùe tenir compte de la situation 
particulière de l'agriculture, de 51'S méthodes, de l'dat des esprits, du manque presque 
général de connaissance de la question, de l'inexistence de caisses de compensation 
rurales dan • .la plupart des départements, d,par ,conséquent, de la nécessité de Ipréparer 
d'abord les esprits, de ,constituer des organismes appropriés dans toutes les l'égions et 
de procéder par étapes. 

Le vœu suivant fut émis, approuvé quelques jours après par l'Assemblée géné
rale de la Fédération des Caisses agricoles; il est ainsi conçu: 

Que les dispositions de la loi qui stipulent que «nul ne 'peut occuper d'ouvriers ou 
d~employés s'il n'est affilié à une caisse de ,eoIDflensation agréée, constituée entre 
employeurs en vue de répartir entre eux les charges résultant des allocations familiales" 
- s'~ppliquent, dans leur principe législatif, aux exrloitations agricoles - mais que la 
mise en œuvre de la réforme soit subordonnée à un règlement d'administration ,publique 
spécial, rendu après consultation des chambres d'agriculture, ,par le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales et le Ministre de l'Agriculture. 

Et que cette application soit faite en vertu de décrets partiels qui détel'ffiineront, sui
vant les régions, les délais d'entrée en vigueur de la loi, ainsi que les diverses caté
gories de la profession et l'importance des exploitations assujetties. 

Le texte de l'article 74 n'est que l'application de ce vœu. 
En résumé, l'insertion dans la loi de la profession agricole est l'expression d'un 

désir: celui de voir les améliorations sociales attribuées à l'agriculture comme 
aux autres professions. Mais, au point de vue de l'application, tout sera réglé 
uniquement par le règlement d'administration publique spécial qui ne sera rendu 
qu'après consultation des chambres d'agriculture et le dernier paragraphe de 
l'article indique encore les réserves importantes qui peuvent donner tous apaise
ments aux agriculteurs. 

Après avoir indiqué comment et sous quelles réserves jouera l'obligation, il 
nous faut voir qui bénéficiera des allocations et sous quelles modalités elles seront 
versées: c'est l'objet des articles 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 74 g. 

L'article 74 b est ainsi conçu: 

Art. 74 b. - Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descendant 
légitime, reconnu ou adoptif et 'pour tout pupille, résidant en France, à la charge de 
l'ouvrier ou de l'employé, et n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation s,colaire. Elles sont 
dues jusqu'à l'âge de 16 ans, si i'enfant puorsuit ses études ou est placé en apprentissage 
dans les conditions déterminées ,par le titre 1er du présent livre, ou est, par suite d'infir
mité ou de maladie chronique, dans l'impossibilté constatée de se livrer à aucun travail 
salarié. 

L'allocation est due au saladé à la chal'ge duquel est l'enfant. Si le père et la mère 
ou l'ascendante à la charge desquels il se trouve sont occupés l'un et l'autre 'par des 
eIuployeurs assujettis, l'allocation est due au père ou à l'ascendant. 

Toutefois, les caisses de compensation et autres institutions agréées par le Ministre 
du Travail pour le service des allocations familiales peuv*,nt, dans leur règlement, 
décider que les allocations seront, dans tous les cas ou dans certains caspl'évus, versées 
à la 'mère ou à Ju. personne effectivclucllt charg.ée de l'éducation de l'enfant. 

Les charges correspondantes seront réparties ,par moitié entre les 'Organismes ditl',;
rents d'allocations familiales aUJ<quels sont affiUés les employeurs des, deux conjoints, 
à moins de ,convention 'Colltraire 'entre les organismes intéressés. 

Le paragraphe 1er de l'article 74 b détermine les «bénéficiaires» des alloca
tions : ce sont les enfants ou descendants légitimes, reconnus ou adoptifs ou les 
'pupilles, à la charge de l'ouvrier ou employé et n'ayant pas dépassé l'âge de 
l'obligation scolaire; l'allocation n'est due que pour les bénéficiaires résidant en 
France. L'âge limite est prolongé jusqu'à 16 ans dans les cas indiqués « in fine ». 

Ce paragraphe appelle deux observations. La première porte sur un fait, à notre 
avis regrettable et que l'occasion nous amène à signaler, bien qu'il dépasse la 
portée de l'article envisagé: il est fâcheux que les "charges de famille» ne 
soient pas déterminées d'une façon identique dans les diverses lois où elles sont 
visées; il en résulte un disparate et des complications inutiles. On en jugera par 
le tableau suivant qui montrera le besoin d'unification que nous signalons. 

La détermination de l'article 74 b ne coïncide exactement avec aucune de celles 
que nous venons de mentionner et qui ne concordent pas entre elles; il y a là, 
nous semble-t-il, une "inelegœnfia juris» à réparer: nous ne faisons que la 
mentionner au passage. 

En second lieu, l'âge de 16 ans ~ dernière limite ~ paraît un peu arbitraire. 
Suffisant peut-être 'pour déterminer un apprentissage, il est assurément insuffi
sant pour les enfants en cours d'études; aucun ne les a terminées à cet âge et il 
eut été préférable de maintenir les allocations pour les enfants en cours d'ap
prentissage ou d'études, sans limitation d'âge. 



ASSISTANCE ENCOURAGEMENT 

NATIONAL 
aux. 

FAMILLES NOMBREt"SES. 1 familles nombreuses. 

L. 14 juillet 1913. 

Enfants légitimes 
ou reconnus, n'avant 
pas dépassé l'âge de 
la fréquentation sco
laire. 

Prolongation 
jusqu'à 16 ans pour 
les enfants en cours 
d'apprentissage. 

L. 21 juillet] 923. 

EnüHlts légithnes 
olllégitilnés, n'ayant 
pas dépassé l'âge de 
ia fréquentation sco
laire. 

Prolo Il g"ati on 
usqu'ù ) 6 alls pour 

les enfants en cours 
d'apprentissage ou 
cn cours d'ètudes, 
ou infirmes ou incu
rables. 

ACCIDENTS 

DU TRAVAIL. 

L. 9 avril 1898. 

En fa n l s légiti
nIes, l'CCOllll us, re
cueillis, adoptifs. 

Charges de famille. 

ASSURANCES 

S(;CIALES. 

L. 30 avril 1930. 

Enfants légitimes, 
nat~rels, reconnus, 
recueillis, adoptifs, 
ou pupilles de la 
Nation, de plus de 
6 semaines et de 
moins de 16 ans, 
nOll salariés, à la 
charge de l'assuré. 

FO'lCTION!\AIRES 

DE VÉTAT. 

Enfants de Illoins 
de 16 ans ou inca
pables de trayailler 
par suite œinfir
mités. 

Prolong'ation 
pour le-s enfants en 
cours d'apprentis
sage jusqu'à 18 ans, 
en cours d'études 
jusqu'à 21 ans. 

PENSIONNÉS 

DB GUERRE. 

L. 31 mars 1919' 

Enfants légiliI;lCS 
ou reconnus, de 
llloins de 18 ans. 

EXEMPTIO:'!S FISCALES. 

ART. 81, CQNTRIBUTIO:.;: 

Lois fiscale", modifié. 1 personnelle mohilièl'e. 

Desccndall ts ou 
enfants recueillis 
de moins de 21 ans, 
ou infirl11CS à la 
chul'o·c du f'ontri-
IJuahle. . 

Enfants de moins 
de 16 ans l'é\'o)ns, 
enfanls orphelins 
ou abandonnés re
cueillis par le COll

tribuable. t-.!l 
0"< 
o 
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Il est vrai qu'il s'agit là d'un minimum légal et rien n'cmpêchc les Caisse, 
de le dépasser. Certaines le font déjà et sans doute continueront-elles. Nous pou
vons citer à titre d'exemple la caisse de Nantes-région; elle considère comme 
" bénéficiaires» non seulemcnt les enfants jusqu'à l'âgc dc 14 ans pour les gar
çons, de 16 ans pour les filles ne travaillant pas, de 21 ans en cas d'études justi
fiées; elle y ajoute les petits-enfants orphelins à la charge d'un grand-parent, 
les ascendants de plus (Je 70 ans vivant sous le toit de l'ouvricr ct à sa charge, 
et enfin, les enfants et ascendants dans l'incapacité de travailler et non acci
dentés du travail. 

En somme, il serait désirable de pouvoir tenir compte des charges familiales 
réelles de l'employé; ce sera sans doute une règle que l'avenir permettra de 
suivre, sans délimitation trop étroite. 

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 74 b, déterminent les "aftI1ibutaires» des 
allocations, c'est-à-dire ceux à qui elles sont remises. En ,principe, l'allocation 
est remise au che,f de la famille, le père; mais comme certaines caisses, pour des 
raisons très défendables, remettent l'allocation à la mère qui a plus directement 
même que le père le soin et le souci des dépenses familiales, le paragraphe 3 
dispose que cette manière de faire pourra être maintenue. 

Enfin, le dernier paragraphe règle le cas où les deux parents sont également 
salariés. Les allocations ne peuvent naturellement se cnmnler et il y a Deu à une 
ventilation des charges qui peut donner lien en pratique à des règlements assez 
délicats. L'article 74 b dispose que, en principe, les charges se partageront par 
moitié entre les organismes intéressés, mais il autorise toute autre convpntion 
passée entre les caisses dont ressortissent les employeurs. 

L'article 74 c est ainsi conçu : 

i!rl. 74 c. - Le taux minimum de l'aHo,cation afférente à chaque enfant est déterminé 
par arrHé du Ministre du Travail dans chaque département, soit pour l'enscm])le des 
professions, soit pour ,chaque catégorie professionnelll'. 

Ce taux minimum doit être ,égal dans chaque département, et, s'il y a lieu, !pour 
chaque catégorie professionnelle, au taux pratiqué, au moment de la pl'lHrmlgatioll 
de la présente loi, par les ,caisses de c0lIllI'ensation déjà agréées. 

Il pourra être revisé lorsque des variations dans le taux des '1llocalions familiales 
généralement pratiquées auront été conslaMes dans le départemenl ou la profession. 

Cet article règle l'importante question du quantum de l'allocation. Cette ques
tion avait été diversement résolue par les propositions relatives à l'obligation. 
La proposition Lerolle fixait un minimum légal ainsi déterminé: 25 francs par 
mois pour le premier enfant, 40 francs pour le deuxième, 75 francs pour les 
suivants; la proposition Landry fixait également un minimum : 1 franc par jour 
pour chacun des deux premiers enfants, 1 fI'. 50 pour chacun des suivants. Le 
texte actuel suit une autre méthode: il ne chiffre aucun minimum et s'inspire de 
ce qui a été fait pour l'application de la loi du 19 décembre 19'22. Aux termes de:; 
décrets du 13 juillet 1923, les taux minima des allocations sont fixés, compte tenu 
des circonstances, par les Commissions locales ou régionales comprenant des 
représentants des administrations intéressées. 

Aux termes de l'article 74 c, le Ministre du Travail fixera dans chaque dépar
tement, par arrêté le taux de l'allocation afférente à chaque enfant soit pour 
l'ensemble des professions, soit pour chaqne catégorie professionnelle. Il en résul
tera, sans doute, quelques diversités selon les régions, les catégories profession
nelles, le rang des enfants dans la famille: ces diversités se justifient si l'on 
veut bien se souvenir que l'allocation n'est pas un sursalaire, mais une aide don
née à la famille pour supporter les difficultés de la vie; or il est bien certain 
qu'une allocation donnée à un ouvrier vivant dans un centre provincial ou rural 
n'a pas besoin d'être aussi élevée que dans une grande yille ou à Paris; de même, 
la charge d'un troisième ou quatrième enfant est, proportionnellement, plus 
grande que celle du premier ou du denxième. Les différences tenant à des pro
fessions distinctes se justifient moins lorsque ces professions sont exercées dans 
le même lieu où la cherté de vie est la même pour tous; mais on peut remarquer 
que, dans le même lieu, les salaires varient selon les professions et que les ouvriers 
à bas salaires ont besoin d'être plus aidés que ceux à salaires élevés. 

Le second paragraphe de l'article 74c fixe cependant un minimum au-dessous 
duquel l'allocation ne doit pas descendre, mais ce minimum, comme nous l'avons 
dit, n'est ni chiffré, ni arbitrairement déterminé. On a sagement utilisé l'expé
rience faite en vertu de la loi du 19 déc,embre 1922 ct le minimum prévu sera le 
taux des caisses agréées au moment de la promulgation de la loi. 
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Quel est actuellement le taux pratiqué par les caisses agréées? Il varie selon 
les département, entre un maximum (Seine) et un minimum (Corse), mais on 
peut dégager un barème moyen et fixer aux chiffres suivants le montant des 
allocations annuelles qui constitueront la moyenne du minimum prévu: 

Familles de 1 enfant .......................... 240 francs. 
2 .......................... 600 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.200 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.860 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.,520 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.180 

Le taux mllllmum ainsi déterminé n'est d'ailleurs pas arrêté Ile varietur: le 
dernier paragraphe de l'article 74 c indique qu'il pourra être revisé, en plus ou 
en moins, et adapté au taux des allocations familiales généralement pratiqué. , 

L'article 74 cest muet sur le rôle des Commissions locales ou régionales pré
vues par les décrets de 1923. Etant donné que le Ministère du Travail entend 
innover le moins possible et utiliser l'expérience de la loi de 1922 qui a donné 
satisfaction, il est probable que ces Commissions ~eront maintenues et que le 
:\1inislre voudra utiliser leur compétence. S'il en est ainsi, nous nous ferions 
l'écho des doléances des milieux intéressés qui ont regretté qu'elles soient com
posées presque exclusivement de fonctionnaires: la présence dans ces Commis
sions de représentants des caisses paraîtrait justifiée. 

L'article 74 d est ainsi conçu : 

Arl. 711 d. - Le nombre des allocations journalières ne peut. être inférieur au 
nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune 
déduction ne peut être faite 'pour quelque cause que ce :soit sauf en ca,s de fraude. 

En ,cas d'accident du travail, les aliocaHons familiales sont maintenues dans leur 
intégralité 'pendant la période d'inllapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente 
absolue ou lorsque Faccident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les 
enfants y ont droit en raison de leur âge; 

Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions 
prévues par l'article ,62 du present titre. 

Cet article vise, dans chacun de ses paragraphes, un ordre d'idées différent. 
Le paragraphe 1er apporte une limite nouvelle à la liberté des caisses en pres

crivant que le nombre des allocations ne peut être inférieure au nombre des 
journées de travail. 

Cela ne veut p!lJS dire que la base de répartition des cbarges soit la journée 
de travail: sur ce point, les caisses restent libres de choisir leurs bases de répar
tition. Il signifie si,mplement qu'à chaque .journée de travail effectuée par l'attri
butaire doit correspondre une allocation. 

Aucune retenue, pour quelque cause que ce soit, ne peut être faite sur les allo
cations familiales, sauf en cas de fraude ou en cas d'erreur, bien que ce dernier 
point n'ait pas été spécifié: il va de soi. Si l'ouvrier peut, en vertu des règlements 
d'atelier, subir des retenues sur son salaire pour inconduite, malfaçons, il n'en 
peut être de même sur les allocations familiales; eUes constituent le patrimoine 
intangible des bénéficiaires qui ne peuvent être tenus pour responsables des 
fautes ,des attributaires. 

Le second paragraphe de l'article 74 d apporte la solution d'une importante 
question qui divise la jurisprudence; il appelle quelques explications. 

Le statut juridique des allocations familiales n'est pas encore fixé. Certains 
les considèrent encore comme une fraction du salaire, un « sursalaire»; d'autres 
plus exactement à notre avis, les considèrent comme une allocation spéciale ver
sée, non en rémunération du travail, mais seulement à l'occasion du salaire. 

La question n'est pas purement théorique; elle a une portée pratique en matière 
d'accidents du travail, et c'est en ·e.ffet à ce sujet qu'elle s'est posée devant les 
tribunaux. 

Si l'allocation fait partie du salaire, la rente due à un accidenté en cas d'inca
pacité permanente est calculée sur le salaire augmenté du montant de l'allocation 
- et c'est ce qu'a décidé un certain nombre de décisions judiciaires, dont certains 
arrêts de la Cour de cas sion ; si, au contraire, l'allocation ne fait pas partie du 
salaire, il ne doit pas en être tenu compte dans la détermination de la rente de 
l'accidenté - et c'est ce qu'à également décidé un assez grand nombre de juge
ments et d'arrêts. Nous ne pouvons analyser ici cette jurisprudence contradic
toire; on la trouvera dans l'Annuaire des allocations familiales. 
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Indiquons que les caisses se sont toujours prononcées contre l'incorporation 
de l'allocation dans le salaire, mais qu'en même temps, la plupart d'entre elle 
maintenaient l'intégralité de l'allocation même en cas d'interruption de travail 
à la suite de l'accident. 

L'article 74 d tranche la question : en indiquant que les allocations seront 
maintenues en cas d'incapacité temporaire, pendant toute sa durée et, en cas 
d'incapacité permanente absolue ou de décès, tant que les bénéficiaires y ont droit, 
la loi déclare implicitement, mais nettement qu'il ne peut être tenu compte de ces 
allocations dans la détermination des rentes: lion bis in idem. 

Nous pesons que cette disposition est juste et en même temps favorable à l'on
vrier: elle est juste, car il serait contmire à la logique ct à l'équité de faire 
entrer un élément tempol'a ire, tel que l'allocation, dans le calcul d'une rente 
viagère qui se perccvm même après la disparition de cet élément temporaire: 
on ne peut maintenir, sous cette forme, le service des allocations quand la charge 
de famille n'existp plus; - - la disposition est également favorable à la famiBe, 
" au moins, dit le projet de loi, tant que l'enfant reste à la charge de celle-ci, 
pnisque l'allocation ne subit ancune diminution, alors que, comprise avec le 
salaire dans le calcul de l'indemnité temporaire uu ùe la l'ente, elle se trouvc 
réduite jusqu'à concurrence du pourcentage d'incapacité de travail». 

J'ajoute que les textes législatifs qui ont eu jusqu'ici à envisager des alloca
tions familiale~ ont considéré qu'elles ne devaient pas être confondues avec h' 
salaire. Nous citerons en exemple la loi du 25 juin 1920 qui déclare que les allo
cations familiales ne doivent pas l'entrer dans les revenus provenant du travail 
pour le calcul de l'impôt sur les traitement et salaires; la loi du 27 juillet 1921 
sur la saisie des salaires qui donne aux allocations familiales un régime diffé
rent de celui des salaires et traitements; la loi dn 30 avril 1930 sur les assurances 
sociales qui ne fait pas entrer les allocations familiales dans le calcul des salaires: 
le texte de l'article 74 d ne fait que confirmer ceUe interprétation du caractère 
juridique des allocations familiales. 

Le dernier paragraphe de l'article 74 d vise la saisie et déclare les allocations 
insaisissables et incessibles. 

Nous n'avons pas d'observations à faire sur ce paragraphe qui ne fait, d'ail
leurs, que répéter les dispositions de l'article 61 du titre l du Code de travail. 

Un membre de votre Commission a demandé s'il n'aurait pas été possible de 
maintenir les allocations familiales en cas de cessation de travail de l'ouvrier 
,par chômage involontaire comme en cas d'accident du travail. CeUe question 
ne paraît pas susceptible d'une solution favorable et, seule, l'assurance de chô
mage pourrait y pourvoir d'une façon satisfaisante: c'est une toute autre ques
tion. 

Mais le cas de la famille d'un chômeur involontaire n'en reste pas moins digne 
d'intérêt, et il a préoccupé les caisses de compensation qui ont cherché une 
solution au moins indirecte du problème. 

Par une circulaire récente (20 janvier 1931) le Comité central des allocations 
familiales, rappelant ses suggestions de 1926, conseillait à ses adhérents les 
mesures suivantes: 

1 0 Maintenir intégralement les allocations en cas de réduction du nombre d'heures 
de travail par ;jour (short time); 

20 En cas de elé-bauchage, continuer penelant le mois en cours, le service des allo
cations et sus'pendre le délai ele carence en cas de réembauchage dans le même ·établissc
Hlent; 

30 En c..'lS rle· UcencienH'nt, ,conseiller aux adhérents de conserver, autant que faire se 
peut, sur les ,contrôles de leurs étahlisscmcntc;, les pères de famille, ,le pr<'férence aux cCli
bataires ou aux mari,és sans charges. }) 

r.es instructions ne font que confirmer la pratique des caisses. Les chiffres et 
les graphiques (voir l'ouvrage de Bonvoisins et Maignan, p. 60 et 62) prouvent 
que au moment des crises de 1920 et de 1927, les adhérents des caisses ont 
dèbauché les célibataires de préférence aux pères de famille. Il ne semble pas 
possible, actuellement, de faire mieux. 

L'article 74 e est ainsi conçu : 

Ar/. 74 e. - L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de 
l'~'pplication de la loi de son affiliation à une caisse de compensation agréée, ,par des 
pleces ,émanant oc celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations. 

Cet article n'appelle pa" d'observations; il se justifie par son seul énoncé. 
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L'article Î 4 [] est ainsi conçu : 

A.rt. 74 g. - Un règlement d'administration publique déterminera les modaHtés d'ap
pHcation des dispositions dn ,pl'ésent ,chapitre et notamment: 

1 0 Les conditions à remplir 'par les caisses de compensation ou autres institutions 
visées à l'article 74 Œ, ainsi que par les services visés à l'article 74 f, pour obtenir 
l'agrément, Jes justifieations à produire ultérieurement par les caisses, institutions ou 
services agl'éés ainsi que les ·conditions d3ns lesquelles l'agrément sera donné ou .retiré; 

2 0 Les justifi'cations à fonrnir rpour les enfants ayant d.épassé l'âge de l'obligation 
scolaire. 

Bien que l'article 74 g ne le précise pas, il est pj'obable que le règlement d'ad
ministration publique imposera pour l'agrêment des Caisses les mêmes condi
tions que celles qui sont déjà imposées aux Caisses agréées en vertu de la loi 
de 1922 et des décrets de 1923. Ces conditions sont actuellement les suivantes: 

a. Possèder la personnalité civile ou participer de la personnalité civile du 
groupement entre les membres duquel la caisse est constituée; 

b. Grouper un nombre minimum d'entreprises (l0) comptant un nombre mini
mum d'ouvriers (2.000); 

c. Assurer au moins à tout ouvri·er ou employé les prestations prévues par l'ar
rêté même; 

d. Assurer l'allocation pour tout enfant de moins de 13 ans. Toutefois, le 
règlement de la caisse peut prévoir que l'allocation ne sera pas due si l'enfant 
ne fréquente pas régulièrement l'école {sauf excuse valable); 

e. Posséder un fonds de réserve dont le montant est fixé par le "Ministre 
(maximum: une somme égale à la valeur d'un trimestre de versement d'alloca
tions fami.liales, calculée d'après les versements effectués au cours du trimestre 
précédent, soit par l'institution même qui sollicite l'agrément, soit, si celle-ci n'a 
pa"s encore fonctionné, par une institution similairE:', eu égard au nombre des tra
vailleurs occupés par les entreprises affiliées); 

t. Si le taux de la cotisation due par les entreprises affiliées est fixé forfai
tairement et, d'avance, les entreprises doivent, aux termes du règlement, être 
tenues .d'accepterqu'une contribution complémentaire leur soit imposée dès que 
le taux de la cotisation normale apparaîtrait insuffisant pour couvrir la charge 
des allocations familiales; 

g. Fournir annuellement au Ministre une copie certifiée du bilan, un mois au 
maximum après l'approbation des comptes par l'assemblée générale; 

h. Solliciter l'approbation préalable du Ministre pour toute modification aux 
statuts ou règlements agréés. Aviser le Ministre pour tous changement survenu 
dans la composition du conseil ou comité d'administration ou de direction; 

i. Faire à tout moment, sur réquisition de l'administration, la preuve que l'or
ganisme continue à satisfaire aux conditions ci-dessus énumérées. 

L'article 74 k est ainsi conçu : 

Art. 74 k. - H est institué aU1'rès du Ministre du Travail une CoIlIDllission supe
rieure des alloeations familiales. 

CeUeCommission donne son avis sur les règlements d'administration publique 
et les décrets prévus ,par les articles 74 b, 74 g, 74 h, 74 j, ainsi que sur La fixafhm 
des taux 'prévus par l'artide 74 C, et sur les autorisations exceptioDneilespl'évues par 
l'article 74 f. 

Nous avons indiqué comment avait été instituée la Commission superIeure 
des allocations familiales et le rôle important qu'elle a joué dans la préparation 
du projet de loi qui vous est soumis. Les services qu'elle a rendus et ceux qu'on 
en attend justifient son maintien. 

L'article 74 k n'indique pas quelle sera la composition de la Commission supé
rieure. 

Aux 
rieure 

termes de l'arrêté constitutif 
est ainsi composée: 

du 26 janvier 1929, la Commission supé-

Le Ministre, président; 
5 sénateurs (dont un vice-président); 
8 députés (dont un vice-président); . 

12 représentants des Caisses de compensation et 
sant directement des allocations familiales; 

des industries répartis-
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12 l'epré'sentants des principales administrations publiques appelées à 
passer des marchés de travaux puhlics ou de fournitures; 

2 membres patrons du Conseil supérieur du travail; 
2 membres ouvriers du Conseil supérieur du travail; 
Le Directeur du Travail au :\1inistère du Travail; 
Le Directeur du Budget au Ministère des Finances. 

Il est probable que la composition de la future Commission se rapprochera 
de l'ancienne. Cependant, dans son rapport n° .J,204 (page 13), M. Duval-Arnould 
fait quelques observations auxquelles nous nous associons et dont nous espé
rons qu'il pourra être tcnu compte.M. Duval-Arnould écrit : 

Sans doute le nombre des représentants des administrations pnbliques ruppelées it 
passer des marchés de travaux publics pourrait-il être notablement diminué puisque 
l'obligation sera étendue à toute l'industrie; par contre, on pourrait utilement y intro
duire des, représentants des caisses agricoles. 

Il sera nécessaire de maintenir les repl·ésentants du Conseil supérieur du Travail, en 
.doublant 'même leur nombre, car il importe que les organisations ouvrièt1es aient, par 
les représentants ouvriers un droit de regard sur l'application d'une loi dont les 
ouvriers et employés sont les bénéficiaires cncol'cqu'ils n'en supportent pas la ,charge. 

Enfin, la IColll'mission du trav,ail fait sien le vœu exprimé par le Consei,l sUlpérieur de 
la natalité et dC'lllande ,que ,ce ,Conseil soit représenté au moins par deux de ses membres 
à la Commission supérieure. 

L'article 74 /; indique quelques questions sur lesquelles l'avis de la Commis
sion supérieure des allocations familiales devra être obligatoirement sollicité; 
cette énumération n'est pas limitative et le Ministre du Travail conserve la 
faculté de consulter la Commission sur toute question qu'il voudra renvoyer à 
son examen et qui, selon les termes de l'arrêté du 14 janvier 1929, visent "l'ap
plication de la législation relative aLlX allocations familiales et les extensions et 
améliorations dont celle-ci est susceptible». 

Avec l'article 74 k nous avons terminé l'examen de l'article 2 du projet qui 
est, en réalité, toute la loi. Les autres articles ne nous retiendront pas; ils 
complètent la loi en l'assortissant de sanctions, de précisions, en créant des 
privilèges, en organisant des procédures; ils n'appellent, pensons-nous, ni com
mentaires ni contradictions ct il nous suffira de les énumérer. 

ART.3. 
suit: 

L'article 47,§ 2, du livre 1er du Code du travail est complété comme 

Peuvent, en outr{'~ faire valoir une action directe ou des privilèges specIaux: 1°, .. ; 
2° ... ; 3° les ouvriers ou eUlployés dans les conditions !prévues par l'article ,2101 
du Code civil, pour les allocations qui leur sont dues par les caisses de compensation 
ou autres institutions agréées pour le service des allocations fa,miliales ainsi que par les 
employeurs di~pens,és de l'affiliation en vertu de l'artIcle 74 f du pr,ésent livre; 4° les 
caisses de ,compensation 'pour allocations familiales, dans les conditions prévues par 
l'article 2'101 du Code dvil, à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations ,que ceux-ci 
se sont engagés là leur verser en vue du payement des allooations familiales et de ,la 
pévéquation des charges résultant du vel'sem"nt desdites prestations. 

Les alinéas :lO et 4° dudit article 47, § 2, constitueront désormais les alinéas 50 et fio. 

L'article 3 donne une gal'antie aux employés SUI' leur droit à l'allocation; c'est 
la consécration du fait important que l'allocation perd tout caractère de libé
ralité pour prendre celui de dette légale. 

Même observation pour les caisses vis-à-vis des employeurs affiliés. 

ART. 4. - L'article 63 du livre 1er du Code du travail est complété par lUI para
graphe 4, conçu comme suit: 

Les allocations familiales ,pr'évues 'par les articles ici (/ et suivants du présent liv"e 
sont insaisissables et incessibles, sauf pour le payement des deUes alimentaires prévues 
par l'article 203 du ,code ,civil. 

De même que le dernier paragraphe de l'article 74 d, cet article me paraît 
faire double emploi avec l'article 61 du Code du travail ct nous pensons qu'il y 
aura lieu à une coordination de ces différentes dispositions, mais sur le fond, 
nul doute: les allocations familiales doivent être insaisissables et incessibles, 
sauf dans les cas où la saisie ou la cession auraient pour but de subvenir aux 
besoins des bénéficiaires. 
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ART. 5. - Il est inséré, dans le titre V (pénalités) du livre 1er du Code du 
travail, un article 101 b, conçu comme suit: 

Art. 101 b. - ,Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui auront contrevenu 
aux dispositions des articles 74 a, 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 74 t, sont passibles d'une 
amend~ de 5 à 15 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 16 à 100 francs. 

Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 a, l'amende seraarppliquée 
autant de fois qu'il y a de personnes employées dans l'établissement. 

Il y a r,écidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contre
venant a déjà 'subi une condamnation 'pour une contravention identique. 

Les pénalités 'prévnes ci-dessus sont indépendantes des dommages-intérêts auxquels 
le contrevenant ,pourrait êtr~ condamné envers les chefs de famille qu'il a occupés, 
pour des allocations familiales dont ceux"""i auraient été frustés. Ces dommages-intérêts 
ne pourront être in~érieurs au montant de ces allocations. 

L'article 5 règle les sanctions applic~bles aux employeurs qui contrevien
draient aux dispositions de la loi et définit les conditions de la récidive. Il 
indique en dernier lieu le droit des allocataires lésés à des dommages-intérêts 
et en fixe le minimum. 

ART. 6. - L'article 107 du livre 1er du Code du travail est modifié eomme suit : 

Art. 107. - Les ins'pectenrs du travail sont char'flés, ,concurremment av'ec les officiers 
de 'poUce judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a, de l'aHnéa 3 de l'article 8, 
des articles '32 a, 32 d, 33 b, 33 c et '33 n, des articles 34 à 38 et des décrets pris en 
ex,écution de l'article 39', des articles 40 à 42, des articles 75, 76, 77 et, en ce qui 
concerne Ie commerce et l'industrie, des articles 43 à <t5, 74 a à 74 f du présent livre. 

L'article 6 indique les agents chargés de l'application de la loi: officiers de 
police judiciaire et, en outre, pour les professions commerciales ou industrielles, 
les inspecteurs du travail. 

Votre Commission espère de ces agents un contrôle effectif et suivi; nous pen
sons qu'il sel'a heureusement et efficacement complété par le contrôle exercé 
par les caisses elles-mêmes, directement intéressées à la bonne marche de l'insti
tution. 

ART. 7. - L'article 2101 du Code civil est complété ainsi qu'il suit 

10 ..• ; 20 ... ; 30 ... ; 40 ... ; 50 ... ; 60 ... ; 

70 Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et 
autres institutions agréées :pour le service des allocations familiales ou 'par les employeurs 
dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre 1er 

du 'Code du travail; 

8° Les créances des caisses de compensatiorl et autres institutions agréées pour ie 
servic.e des allocations familiales à l',égard de leurs adhérents, pour les cotisations que 
ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des aUocations familiales 
et de la 'péréquation des charges l'IésuItant du versement desdites prestations. 

L'article 7 a pour but de conférer un privilège général sur les meubles aux 
eréances des allocataires sur les caisses et aux créances sur leurs adhérents; il 
complète l'article 3 qui a défini ces créances. 

AnT. 8. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois mois 
après la publication du règlement d'administration publique prévu à l'ar
ticle 74 g et, pour les exploitations agricoles, trois mois après la promulgation 
du règlement d'administration 'publique ,prévu à l'article 74 j. 

Sans observations: l'article fixe les délais de mise en vigueur de la loi. 

ART. 9. - La loi du 19 décembre 1922 et les décrets pris pour son application 
seront abrogés à partir de la mise en application des décrets prévus à l'ar
ticle 74 h, en ce qui concerne les professions et les régions visées par ces der
niers décrets. 

L'article 9 indique à quelle date seront abrogés la loi du 19 décembre 19,22 
et les décrets de 1923. La loi de 1922 n'aura plus, en effet, de raison d'être lorsque 
la loi actuelle sera appliquée, mais il convenait d'indiquer 'qu'elle ne sera abrogée 
que lorsqu'elle sera effectivement remplacée et qu'elle restera en vigueur 
jusque-là. 



ART. 10. - La présente loi est applicable aux départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle. 

Sans observations. C'est snI' la demande des représentants des trois départe
ments recouvrés que cet article a été ajouté au projet. 

Tel est le projet de loi qui vous est soumis. Si, comme nous le pensions, le 
Sénat l'accepte et que la loi deviennent ainsi définitive, que peut-on espérer de 
l'obligation qu'elle crée? 

La généralisation des allocations familiales est, évidemment, un grand bien. 
Le recrutement libre des adhérents aux caisses de compensation se faisant 
actuellement à un rythme ralenti, 4 à 5 millions de salariés restent encore pri
yés des allocations familiales; il est vrai qu'il s'agit, en majorité, d'ouvriers 
et d'employés de la petite industrie ou du petit commerce qui ne seront pas de 
suite soumis à la loi, mais il n'en reste pas moins qu'un grand nombre d'ouvriers 
vont profiter, demain, des allocations familiales. 

Il n'était pas juste, non plus, que les employeurs qui avaient eu le mérite 
d'adhérer librement aux cai,sses de compensation et d'en supporter bénévolement 
les charges fussent concurrencés, dans l'âpre lutte économique, par des collègues 
moins soucieux de leur devoir social. 

De ce double point de vue, les résultats assurés par l'obligation légale sont 
importants. 

Il y a, il est vrai, le revers de la médaille. Ainsi que l'écrivent MM. Bonvoisin 
et Maignan, pourra-t-on éviter que l'intervention administrative se traduise par 
une tendance à l'uniformisation de mesures dont le principal mérite est d'être 
variées comme les situatious auxquelles elles doivent correspondre; qu'il en 
résulte une complication du mécanisme, un alourdissement de son fonctionne
ment, une certaine paperasserie, des contrôles et finalement des frais qui préju
dicieraient à la fois aux bénéficiaires et aux cotisants? 

Tel est, brièvement résnmé, le pour et le contre. 
Il semble bien que le "pour» l'emporte, surtout si l'on se rappelle, une fois 

de plus, avec quelle discrétion l'obligation doit jouer et cela pour rassurer les 
promoteurs des caisses. 

Ainsi que le fait lui-même observer M. Lebel, président du Comité central des 
allocations familiales, c'est la construction, polie par l'œuvre patiente -et l'inces
sante retoucbe de dix années, qui est homologuée et dans la forme même où elle 
a été édifiée par l'initiative privée. Le parfait ,accord de l'Administration du 
Travail et des dirigeants des caisses, accord qui sera durable, nous l'espérons, 
montre dans quel esprit la réforme sera appliquée. 

Enfin, l'œuvre sociale des Caisses de compensation est soustraite à l'obliga
tion et demeure ouverte à toutes les initiatives fécondes. La part reste grande, 
à côté de l'obligation, au libre ex'ercice du devoir social. Il est juste de recon
naître que c'est bien ainsi que les dirigeants des Caisses de compensation envi
sagent les tâches de l'avenir auxquelles ils entendent ne pas se soustraire. Nous 
en avons pour garant le langage qne tenait M. Lebel à l'occasion du 10' anni
versaire de fondation de la première caisse: après avoir défini la conception qui 
est à l'origine de l'institution, "eonception initialement paradoxale qui a eu 
l'audace de chercher, derrière le salarié anonyme. l'homme en chair et en os, le 
père de famille, conception qui a osé bâtir sur le cœur, ce qui lui a valu son 
succès", M. Lebel ,donnait ,son adhésion à la "loi qui, respectueuse et béné
ficiaire des œuvres issues de l'initiative privée. se propose de les marquer, non 
d'un fer, mais d'une auréole". 

On ne peut mieux dire; on ne pouvait surtout mieux faire. 
C'est dans cet esprit et sous le bénéfice des observations qui précèdent que 

,"otre Commission vous demande d'adopter le projet de loi dont la teneur suit ; 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - II est inséré dans le titre III du livre 1er du Code 
du travail un chapitre V (nouveau), intitulé: «Des allocations familiales », 
les chapitres V et VI devenant respectivement les chapitres VI et VII. 

ART. 2. La chapitre V nouveau comprend les articles 74 a à 74 k 
ci-après: 

Art. 74 a. --- Tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou des 
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employés de quelque âge et de quelque sexe que ee soit, dans unc profession 
industrielle, commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une caisse 
de compensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, 
constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges résultant 
des allocations familiales prévues par le présent chapitre, sous les réserves et 
dans les conditions déterminées ci-après. 

Art. 74 b. - Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descen
dant légitime, reconnu ou adoptif et pour tout pupille, résidant en France, à la 
charge de l'ouvrier ou de l'employé, et n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation 
scolaire. Elles sont dues jusqu'à l'âge de 16 ans, si l'enfant poursuit ses études 
ou est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er 

du présent livre, ou est, par suitc d'infirmité ou de maladie chronique, dans 
l'impossibilité eonstatée de se livrer à aucun travail salarié. 

L'allocation est due au salarié à la charge duquel est l'enfant. Si le père et 
la mère ou l'ascendant et l'ascendante à la charge desquels il se trouve sont 
occupés l'un et l'autre par des employeurs assujettis, l'allocation est due au 
père ou à l'ascendant. 

Toutefois, les caisses de compensation et autres institutions agréées par le 
Ministre du Travail pour le service des allocations familiales peuvent, dans leur 
règlement, décider que les allocations seront, dans tous les cas ou dans certains 
cas prévus, versées à la mère ou à la personne effectivement chargée de l'éduca
tion de l'enfant. 

Les charges correspondantes seront réparties par moitié entre les organismes 
différents d'allocations familiales auxquels sont affiliés les employeurs des deux 
conjoints, à moins de convention contraire entre les organismes intéressés. 

Art. 74 c. - Le taux minimum de l'allocation afférente à chaque enfant est 
déterminé par arrêté du Ministre du Travail dans chaque département, soit pour 
l'ensemble dés professions, soit pour chaque catégorie professionnelle. 

Ce taux minimum doit être égal dans chaque département, et, s'il y a lieu, 
pour chaque catégorie professionnelle, au taux pratiqué, au moment de la pro
mulgation de la présente loi, par les caisses de compensation déJà agréées. 

Il pourra être revisé lorsque des variations dans le taux des allocations fami
liales généralement pratiquées auront été constatées dans le département ou la 
profession. 

Art. 74 d. - Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au 
nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. 
Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas 
de fraude. 

En cas d'accident du travail. les allocations familiales sont maintenues dans 
leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité 
'lermanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles Isont également 
.lues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge. 

Les aJlocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les 
conditions prévues par l'article 62 du présent titre. 

Art. 74 e. - L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés 
de l'application de la loi de son affiliation à une caisse de compensation agréée, 
par des pièces émanant de celle-ci et attestant qii'il est à jour de ses cotisations. 

Art. 74 f. - Exceptionnellement, pourra être dispensé de l'affiliation à l'une 
des institutions visées à l'artIcle 74 a tout employeur qui aura institué, pour 
son personnel, un service d'allocations familiales agréé par le Ministre du 
Travail. 

L'employeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de l'arti
cle 74 a, s'il n'est pas en mesure de justifier à tout moment aux agents chargés 
de l'application de la loi du fonctionnement régulier de son service d'allocations 
familiales. 

Art. 74 g. - Un règlement d'administration publique déterminera les modalités 
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment: 

1 0 Les conditions à remplir par les caisses de compensation ou autres insti
tutions visées à l'article 74 a, ainsi que par l€s services visés à l'article 74 [, 
pour obtenir l'agrément, les justifications à produire ultérieurement par les 
caisses, institutions ou services agréés, ainsi que les conditions dans lesquelles 
l'agrément sera donné ou retiré; 



2° Les justifications il fournir pour Il's enfants ayant d('passé l'âge de l'obli
gation scolaire. 

Art. 74 h. ~ Postérieurement il la publication du règlement d'administration 
publique prévu à l'article 74 g ci-dessus, des décrets pris après consultation 
des syndicats patronaux des professions et régions intéressées détermineront les 
délais dans lesquels les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur 
dans les diverses professions ou catégories professionnelles ou dans une même 
profession ou catégorie professionnelle. pour certaines régions ou même pour 
certains employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers et d'employés. 

Art. 74 i. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux 
établissements de l'Etat ou autres établissements publics dans lesquels des 
régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués par la loi. 

Art. 74 j. - Les di&positions du présent chapitre seront a'ppliquées aux exploi
tations agricoles dans les conditions qui seront déterminées par un règlement 
d'administration publique rendu après consultation des Chambres d'agriculture 
sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre de l'Agriculture. 

Postérieurement à la pnblication dudit règlement, des décrets détermineront 
les délais dans lesquels les dispositions du présent article entr'eront en vigueur, 
suivant les régions, ~es diverses catégories de la profession et l'importance de 
l'exploitation. 

A.rt. 74 li. - Il est institué auprès du Ministre du Travail une Commission 
supérieure des allocations familiales. 

Cette commission donne son avis sur les règlements d'administration publique 
et les décrets prévus par les articles 74 b, 74 g, 74 h, 74 j, ainsi que sur la 
fixation des taux prévus par l'article 74 c et sur les autorisations exceptionnelles 
prévues par l'article 74 t. 

ART. 3. - L'article 47, § 2, du livre 1er du Code du travail est complété 
comme suit : 

Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 
... ; 2° ... ; 3° les ouvriers ou employés, dans les conditions prévues par 

l'article 2101 du Code civil, pour les allocations qui leur sont dues par les caisses 
de compensation ou autres institutions agréées pour le service dels allocations 
familiales ainsi que par les employeurs dispensés de l'affiliation en vertu de 
l'article 74 f du présent livre; 4° les caisses de compensation pour allocations 
familiales, dans les conditions prévues par l'article 2101 du Code civil, à l'égard 
de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser 
en vue de payement des allocations familiales et de la péréquation des charges 
résultant du versement desdites prestations. 

ART. 4. - L'article 62 du livre 1er du Code du travail est complété par 
un paragraphe 4, conçu comme suit : 

Les allocations familiales prévues par les articles 74 a et suivants du présent 
livre sont insaisissables et incessibles, sauf pour le payement des deUes ali
mentaires prévues par l'article 203 du Code civil. 

ART. 5. - Il est inséré, dans le titre V (pénalités) du livre 1er du Code 
du travail, un article 101 b conçu comme suit : 

Art. 101 b. -- Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui auront 
eontrevenu aux dispositions des articles 74 œ, 74 h, 74 c, 74 d, 74 e, 74 t, sont 
passibles d'une amende de 5 à 15 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 
16 à 100 fraucs. 

Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 a, l'amende sera 
appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans l'établissement. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages-intérêts 
auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les chefs de famille 
qu'il a occupés, pour des allocations familiales dont ceux-ci auraient été frustrés. 
Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au moment de ces alloca-
tions. ~ ': 

~I: <' 1- ;' Il. 
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ART. 6. - L'article 107 du livre pr du Code du travail est modifié 
comme suit : 

Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a, de l'alinéa 3 
de l'article 8, des articles 32 a, 32 d, 33 b, 33 c et 33 n, des articles 34 à 38 
et des décrets pris en exécution de l'article 39, des articles 40 à 42, des articles 75, 
76, 77 et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43 à 45, 
74 a à 74 f du présent livre. 

ART. 7. - L'article 2101 du Code civil est complété ainsi qu'il suit : 

1 ° ... ; 2° ... ; 3° ... ; 4° ... ; 50 ... ; 6° ... ; 
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés' par les caisses de compensa

tion et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou 
par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu 
de l'article 74 ! du livre 1er du Code du- travail; 

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour 
le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisa
tions que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des alloca
tions familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites 
prestations. 

ART. 8. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois 
mois après la publication du règlement d'administration publique prévu 
à l'article 74 g et, pour les exploitations agricoles, trois mois après la pro
mulgation du règlemnt d'administration publique prévu à l'article 74 j. 

ART. 9. - La loi du 19 décembre 1922 et les décrets pris pour son appli
cation seront abrogés à partir de la mise en application des décrets prévus 
à l'article 74 h, en ce qui concerne les proflilssions et les régions visées 
par ces derniers décrets. 

ART. 10. - La présente loi est applicable aux départements du Haut
Rhi.n, du Bas-Rhin ct de la Moselle. 

AVIS N° 957 

Présenté au nom de la Commission de législation civile et criminelle, sur 
le projet de loi, adopté par la Chambre ds déplltés, tendant à modifier 
les titres III et V du livre 1er du Code du travail et l'article 2101 du 
Code civil, par M. Armand Calmel, sénateur ('). 

Messieurs, 

Le projet de loi nO 440, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier 
les titres III et V du livre 1er du Code du travail et l'article 2101 du Code 
civil, a pour but d'imposer à tout employeur appartenant à une profession 
industrielle, commerciale, agricole ou libérale, l'attribution d'allocations fami
liales à ses ouvriers ou employés. Sur le principe, la Commission de législation 
civile et criminelle ne peut qu'accepter les conclusions du très remarquabie 
rapport, qu'au nom de la Commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assurance 
et de la prévoyance sociales statuant au fond, M. François-Saint-IMaur a déposé. 

(1) Annexe au 'procès-verbal de la séanc'e du 24. Mcembre 1931. 
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Tant au point de vue social qu'au point ùe vue national, les allocations fami
liales qui permettent à l'ouvrier d'élever sa famille et favorisent la natalité, 
doivent être encouragées et défendues. 

Seule se pose la question d'opportunité, qui, au cours d'une crise économique 
des plus sérieuses, va grever d'une charge nouvelle notre économie nationale. 

A priori, le moment paraît mal choisi pour réaliser une pareille réforme. 
Les partisans des allocations familiales répondent que cette charge qui, au 

maximum, représeutel'a 2,70 p. 100 des salaires, ne peut être considérée comme 
etant au-dessus de nos forces. Ils ajoutent que ce n'est pas une charge nouvelle 
pour un grand nombre d'établissements industriels et commerciaux qui en ont 
pris l'initiative ou qui, depuis de nombreuses années, les ont réalisées pour leur 
personnel. 

L'argument a sa valeur pour les grandes entreprises industrielles et commer
ciales; il ne saurait porter pour la petite industrie et pour le 'petit commerce, où 
la pratique des allocations f,amiliales ne s'est pas encore répandue. 

Pour apprécier équitablement la situation, il faut reconnaître que le projet 
de loi permet l'application de l'obligation progressivement et par paliers. 

Les articles 74 9 et 74 h donnent toutes facilités à cet égard. 
L'article 74 9 prévoit, en effet, un règlement d'administration publique qui 

déterminera les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 8 du 
projet indique que les dispositions de la présente loi n'entreront en vigueur que 
trois mois après la publication de ce règlement. 

L'article 74 h précise que, postérieurement à cette publication, des décrets du 
Ministre du Travail, pris après consultation des syndicats patronaux des profes
sions et régions intéressées, détermineront les délais dans lesquels lee dispositions 
du présent chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions ou caté
gories professionnelles ou dans une même profession ou catégorie professionnelle 
pour certaines régions ou mème pour certains employeurs n'occupant qu'un 
nombre limité d'ouvriers et d'employés. Ainsi les délais accordés par la loi pour
ront varier avec la région, les :professions, les catégories professionnelles. 

Ce n'est que progressivement, par étapes, au fur et à mesure du développe
ment des allocations familiales que jouera l'obligation qui pourra, ainsi, s'har
moniser avec la situation économique. 

Une autre raison, d'importance capitale, à notre avis, était invoquée pour le 
vote de l'obligation légale. 

Donnant un magnifique exemple, une partie du patronat français a pris l'ini
tiative des allocations familiales et créé, pour les réaliser, les caisses de com
pensation, pierre angulaire de la loi. 

Or, après un vigoureux effort qui a donné un rendement sans précédent dans 
les œuvres sociales, la progression s'est arrêtée, est passée au ralenti, et, à l'heure 
actuelle, il faudrait une soixantaine d'annéès pour réaliser complètement l'œuvre 
entreprise. 

La mauvaise volonté de certains patrons, adversaires irréductibles des alloca
tions fa'lniliales, entraînant pour ceux qui les a:ppliquent une concurrence redou
table, aggravée par la crise économique que nous subissons, a amené un certain 
découragement parmi ceux qui en ont pris l'initiative et ayant donné l'exemple 
avaient le droit d'espérer qu'il serait suivi. 

Seule, l'obligation permet de remédier à cette situation. 
Aussi, la Commission de législation vous propose-t-elle de donner un avis 

favorable au projet de loi et de l'adopter tel qu'il vous est proposé par la Com
mission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assurance et de la prévoyance sociales, 
sous la réserve d'une modification. 

Elle concerne l'article 7 relatif à l'article 2101 du Code civil qui règle l'ordre 
des privilèges généraux sur les meubles. 

Le projet qui vous est soumis crée deux privilèges nouveaux: l'un, en faveur 
des ouvriers et employés pour les allocations à eux dues par les caisses de com
pensation; l'autre, en faveur des créances des caisses de compensation à l'égard 
de leurs a:dhérents. 

Le premier de ces privilèges doit prendre dans l'énumération de l'article 2101 
le n° 7; le second, le n° 8. 

Nous vous proposons de leur faire prendre rang entre les numéros 4 et 5 de 
l'article 2101 du Code civil. 

Le numéro 4 de l'article 2104 considère comme créance privilégie sur la géné
ralité des meubles: « les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui 
est dû de l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à 
l'article 549 du Code de commerce, et les appointements de tous ceux qui louent 
leurs services, pour les six derniers mois n. 
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Le numéro 5 de l'article 2101 considère comme créances privilégies sur la géné
ralité des mcubles, les fournitures dc subsistances faites au débiteur et à sa 
famille, par les marchands en détail et en gros. 

Le caractère de l'allocation familiale commande de lui faire prendre rang après 
les créances pour les salaires et appointements. 

Il est vrai que la loi n'assimile pas l'allocation familiale au salaire; la preuve 
en est qu'elle ne la qualifie pas de sursalaire familial; mis elle est fournie à 
l'occasion du travail; elle vient s'y ajouter et bien que soit controversée la ques
tion de savoir si les allocations familiales constituent ou· non un complément 
de salaire, il est incontestable que c'est avec le salaire qu'elles ont le plus d'affi
nités. 

En outre, c'est sur le montant des salaires que se calcule, en général, la coti
sation à la caisse de compensation. 

Enfin; le titre III du livre 1er du Code du travail est intitulé « Des salaires» et 
l'article 1er du projet de loi déclare: « Il est inséré dans le titre III du livre 1er 

du Code du travail, un chapitre V nouveau intitulé: « Des allocations fami
liales ». La Commission de législation vous propose donc de maintenir l'intégra
lité du projet, à ('exception de ('article 7 qui serait modifié ainsi : 

Sont garanties par un privilège qui prend rang entre les numéros 4 et 5 de l'article 2101 
du ,Code civil : 

10 Les aJlocationsdues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation 
et autres institutions agrées !pour le service des allocations familiales ou par les em
ployeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 t du 
livre 1er du Code du travail; 

2° Les cl'éances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le 
service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents pour les ootisations que 
ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du ,payement des allocations familiales et de 
la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations. 

SFANCE DU 21 JANVIER 1932. 

M. LE PRÉsmENT. ~ L'ordre du jour appelle la première délibération SUI' le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier les titres 
III et V du livre 1er du Code du travail et l'article 2101 du Code civil. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR, rapporteur. ~ J'ai l'honneur de demander au Sénat, 
d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ La parole est à M. Farjon, contre l'urgence. 

M. FARJON. ~ Messieurs, je m'excnse de monter à cette tribune 'pour demander 
au Sénat de ne pas prononcer l'urgence sur la discussion du projet de loi qui lui 
est soumis à ce moment. Je m'excuse, en prenant 'cette initiative, d'avoir l'air de 
manifester une hostilité contre un principe qui est adopté par tous et qui est 
de la plus profonde justice. Mais je ,considère qu'une question d'opportunité 
d'application domine actuellement la situation. 

Je rappelle que le projet de loi qui va être soumis à vos délibérations tend à 
rendre obligatoire pour toute l'économie nationale, pour tous les producteurs de 
l'industrie, du commerce et de l'agriculture, l'application des allocations fami
liales, qui, actuellement, ne sont en application que dans un certain nombre de 
caisses particulières et privées. . 

Je répète qu'il y a là une question d'opportunité et je vais par quelques chiffres 
vous montrer, en effet, quelle est la charge qui peut demain, par l'application de 
cett,e loi, peser sur l'économie nationale dans des conditions que je considère 
comme dangereuses. 

D'après le projet qui vous est soumis, le Ministre du Travail, après des consul
tations sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, peut décider que, dans telle 
région et dans telle corporation, un certain taux d'alloèations familiales se'ra 
appliqué, taux qui devra être au minimum ,celui des caisses de compensation 
actuellement existantes dans cette région et dans cette corporation. 

Les taux actuellement pratiqués sont légèrement différents; mais, pour prendre 
les indications données par les rapports que vous avez entre les mains, on peut 
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considérer que le chiffre de 2,70 p. 100 des salaires est une moyenne des percep
tions actuellement opérées sur les participants des caisses de compensation. 

2,70 p. 100 des salaires, cela paraît, au premier abord, être nne perception 
relativement modérée qui ne doive pas charger lourdement l'exploitation des 
entreprises assujetties à la loi nouvelle. Mais je voudrais attirer votre attention 
sur ce fait que l'application des assurances sociales, qui, comme vous le savez, 
reste encore un peu difficile et n'a pas été assimilée d'une manière complète par 
l'économie nationale, exige une perception d'environ 4 p. 100 sur les salaires. La 
perception de 2,70 p. 100 environ, envisagée à l'heure actuelle, représentrait, par 
conséquent, pour toutes les entreprises qui seraient assujetties à cette taxe nou
velle, une majoration d'environ 70 p. 100 de la taxe actuelle des assurances 
sociales. 

Ce chiffre seul vous indique que la taxe dont il est question est loin d'être 
négligeable. 

J'ajoute, pour vous donner un autre chiffre impressionnant, que si l'on fait 
une évaluation, difficile, mais possible avec certaines hypothèses qui restent vrai
semblables, de la somme dont l'économie nationale serait surchargée par le vote 
de la loi en question, on atteint un chiffre avoisinant et peut-être même dépas
sant un milliard. 

Messieurs, ces deux indications sont suffisantes pour vous montrer à quel point 
la loi qu'on vous demande de voter peut être lourde pour l'économie nationale. 

Si nous étions en période normale, il n'y aurait aucune difficulté. 
Personne ne peu t,en effet, s'élever contre le principe, profondément juste qui 

a été appliqué, et qui tend à faire payer plus pour un ouvrier marié et chargé de 
famille que pour un célibataire. 

Les résultats obtenus par les caisses de compensation existantes sont tout à 
fait louables et il est infinitiment désirable que ces caisses de compensation 
puissent subsister, que leur œuvre puisse même être développée. Si nous étions en 
période normale, je le répète, il n'y aurait aucune difficulté, aucune divergence et 
c'est à l'unanimité que le texte qui nous est soumis pourrait être voté. 

Mais nous ne sommes pas dans une période normale, nous traversons une 
crise grave, je n'ai pas besoin de faire appel à vos souvenirs et aux échos 
recueillis par chacun de vous dans le milieu où il évolue pour montrer à quel 
point l'économie nationale est frappée. Notre exportation est amenuisée de telle 
façon qu'on peut craindr,e de la voir diminuer sans cesse. 

Lorsqu'on envisage le moyen de lutter contre 'ces diminutions constantes, ou 
demande à l'industrie et au commerce de réduire les prix de revient. Or, la pre
mière réduction consiste à ne pas augmenter les charges de l'industrie et du com
merce. Vous entendez constamment, Messieurs, cet appel à la production fran
çaise : N'augmentez pas nos charges! Je vous ai montré tout à l'heure que la 
charge que l'on tend à faire peser sur elle est loin d'être négligeable. Il y aurait 
donc un grave danger à entrer dans la voie qui nous est proposée. 

Ayons-nous, du moins, des éléments qui nous permettent d'évaluer cette charge? 
Je YOUS ai donné des chiffres approximatifs, ce sont ceux que j'ai 'pu trouver 
dans les rapports qui nous ont été fournis. Je vous ai donné aussi des évaluations 
qui reposent sur des bases un peu fragiles et discutables. Aussi, avant de voter 
un texte dont les conséquences peuvent être très importantes, il est nécessaire 
d'avoir des indications plus complètes. 

Tel est le sens de mon intervention lorsque je demande que l'urgence ne soit 
pas ordonnée et que le texte soit renvoyé à la commission; je demande qU'Ull 
complément de documentation soit fourni, pour que les conséquences écono
miques de la loi soient évaluées d'une manière aussi précise que possible, que tous 
les intéressés soient consultés, et non pas seulement les caisses de compensation, 
qui, je le comprends bien, désirent vivement voir votcr le projet. Tous les pa
trons qui, dans un esprit très généreux et avec une vue, d'ailleurs très lointaine, 
des conditions de la vie sociale du monde ouvrier, ont accepté ces charges et qui 
voient à côté d'eux un certain nombre d'entreprises refuser de s'y soumettre 
et leur faire une concurrence qu'ils considèrent, dans une certaine mesure,. 
comme déloyale, si j'ose m'exprïmer ainsi, demandent que l'égalité soit rétablie 
et que l'obligation soit votée pour tout le monde. Si cette obligation doit entraÎ
ner des charges très lourdes pour l'industrie nationale, qui a beaucoup de peine 
il se maintenir, le remède ne sera-t-il pas pire que le mal? 

Toutes les entreprises, malgré les difficultés de l'heure présente, font des efforts 
parfois héroïques pour maintenir leur personnel, dans toute la mesure du pos
sible, pour éviter le chômage, le renvoi d'ouvriers. Pour arriver à ce rbsultat, 
très souvent les entreprises prennent sur les fonds de roulement qui leur sont 
nécessaires. Si l'on ~ajore encore les charges qui leur sont imposées, ne croyez-
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vous pas qu'elles vont devenir exce,ssives? Pour compenser la charge complé
mentaire qui leur sera imposée, les entreprises ne seront-elles pas amenées à 
créer un supplément de chômage, à renvoyer du personnel et, plus généralement, 
à diminuer les salaires, ce qui ne serait pas une solution heureuse. 

Les réponses qu'on peut me faire sont de deux sortes. On peut, d'abord, me 
dire que l'œuvre constituée depuis une dizaine d'années par les caisses de com
pensation est une œuvre tres belle, très généreuse, qu'elle témoigne d'un grand 
esprit social et qu'elle a un très grand avenir. Il serait lamentable, parce qu'elles 
se trouvent actuellement aux prises avec les difficultés des affaires en général, 
que ces caisses fussent conduites à liquider leurs opérations et que toute cette 
œuvre tombât au néant. Il est nécessaire, pour éviter ce résultat catastrophique, 
que la loi qui vous est soumise soit votée pour rendre courage aux dirigeants de 
ces caisses de compensation. , 

Laissez-moi vous dire quc tous ceux qui se sont affiliés à ces caisses l'ont fait 
volontairement, parce qu'ils croyaient possible d'assumer les charges envisagées 
par elles. Aujourd'hui, si elles se plaignent de la concurrence que leur font les 
maisons qui n'ont pas assumé les mêmes charges, ce n'est pas parce que cette 
différence de charges existe, c'est parce qu'il y a crise et que, les affaires étant 
rendues plus difficiles, cette concurrence est exaspérée au point de faire appa
raitrecette division d'une façon beaucoup plus criante. Si la loi est votée, je crains 
que les mêmes difficultés ne se produisent non seulement pour les maisons qui 
ont déjà ces charges, mais pour toutes les autres que vous allez frapper et qu'il 
n'en résulte une diminution générale de l'activité nationale encore existante. 

Je ne sais si tous les syndicats industriels et commerciaux qui peuvent être 
touchés ont été consultés sur les répercussions possibles, si tous les organismes 
susceptibles de formuler une opinion sur la question ont été invités à en déli
bérer. Les corporations qui se sont particulièrement adonnées aux caisses de 
compensation insistent de la façon la plus vive pour le vote de la loi. Mais est-ce 
que tous ceux qui vont être frappés demain, sans s'en douter dans la plupart des 
cas, ont été consultés ? -

Je demande donc le renvoi à la commission afin d'obtenir un certain nombre 
de renseignements sur les répercussions économiques, renseignements que je n'ai 
pas trouvés dans les ,dossiers, et de permettre certaines consultations qui n'ont 
pas encore été faites. 

On répond à mes critiques qu'il y a dans la loi toute une série d'apaisements, 
de garanties, qui font tomber les craintes que je viens d'exprimer. On me dit, 
notamment, que, la loi une fois votée, elle ne sera pas appliquée tout de suite, 
parce qu'il faudra, tout d'abord, un réglement d'administration publique, qui est, 
d'ailleurs, prévu, aux termes mêmes de la loi. 

Mais il peut se faire que ce règlement d'administration publique soit mis sur 
pied assez rapidement. Le Conseil d'Etat peut délibérer dans un bref délai, de 
telle sorte que ce règlement serait pris sans un gros retard. ' 

Ensuite, ce règlement d'administration publique paru, il faudra encore, dit-on, 
pour l'application de la loi, consulter les synp.icats patronaux, car la loi devra 
s'appliquer par paliers dans les régions et dans les corporations, comme cela s'est 
produit pour l'application de la loi de huit heures. 

J'ai quelques doutes sur les aménagements qui peuvent provenir de ces dispo
sitions. Supposons que la loi soit votée, que le règlement d'administration 
publique ait paru: les consultations des syndicats patronaux ont lieu. Ces con
sultations ne lient aucunement le Ministre. On dit seulement que celui-ci con
sultera les syndicats patronaux, mais il n'est aucunement obligé d'adopter leur 
opinion et il peut agir de sa propre autorité. 

Tout en ayant la plus grande confiance dans la haute impartialité et le grand 
esprit du Ministre qui est en ce moment en face de moi, je ne sais quels seront 
plus tard ceux qui auront à appliquer les textes ainsi votés. 

On dit aussi qu'il peut y avoir des paliers pour l'application, dans les régions 
et dans les corporations. Je concède que, si la loi est appliquée dans telle corpo
ration ou dans telle région, elle ne sera pas nécessairement appliquée tout de 
suite dans telle autre région ou dans telle autre corporation, mais il faut se 
garder d'une certaine illusion, car, lorsque la loi, qui donne manifestement des 
avantages considérables au personnel qu'elle vise, sera appliquée dans une 
région, les régions voisines, dans lesquelles eUe n'est pas appliquée, feront tout 
au monde pour en bénéficier. Il 'pourra y avoir, je le veux bien, un retard de 
quelques semaines ou de peu de mois, mai,s l'unification sera bientôt réalisée. 

Il en est de même au point de vue des corporations; il est improbaple qu'on 
applique la loi dans les matériaux de construction et qu'on ne l'applique pas 
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à côté, dans l'industrie du cuir; le personnel de ces corporations saura bien 
réclamer le bénéfice de la loi et créer de l'agitation pour l'obtenir à son tour. 

Je ne vois donc pas dans le texte qui vous est sOlLmis qu'il y ait aucun a'pai
sement certain. Tout dépendra, en définitive, de la bonne volonté de M. le Ministre 
du Travail et de celle de ses successeu1;s éventuels. 

On a envisagé que des paliers auraient pu même être prévus pour l'application 
du taux des perceptions. Je l'avais cru, à une première lecture, mais, après avoir 
relu le texte de la loi, il m'apparaît qu'il n'en est rien. Le texte dit, en effet, 
que, pour l'application des pérceptions qui seront imposées aux producteurs, on 
prendra comme minimum le taux appliqué dans les caisses de compensation, 
de la même région et de la même corporation, existant au moment de la pro
mulgation de la loi. Or, le taux de ces caisses de compensation, nous le con
naissons, il varie entre 2 p. 100, 2,5 p. 100 et 3 p. 100, et le chiffre de 2,70 p. 100 
qui nous est donné par les rapporteurs comme moyenne, est tout à fait vraisem
blable. Il n'y a donc pas de palier au point de vue du taux et nous arrivons 
forcément aux charges que j'ai indiquées tout à l'heure, équivalant à 70 p. 100 
de la charge actuelle des assurances sociales, charge qui peut être évaluée, grosso 
modo, à environ un milliard de supplément aux charges totales de l'industrie et 
du commerce français. 

Telles sont, Messieurs, très sommaireI~ent, les indications qu'il m'a paru dési
rable de fournir au Sénat, pour lui montrer que le problème qui se pose devant 
lui est très loin d'être un problème secondaire et qu'il entraîne de lourdes réper
cussions. Je reconnais que l'abstention et le retard dans le vote de la loi peuvent 
offdr des inconvénients sérieux, mais dans la situation économique présente, il 
y aurait un danger grave, et en tout cas, fort loin d'être négligeable, à voter 
les dispositions qui nous sont proposées, si, tout au moins, des garanties beaucoup 
plus importantes et beaucoup plus précises que celles qui nous sont données dans 
le texte ne nous étaient pas apportées au cours de la discussion. {Trés bien !) 

M. LE HAPPOIITEUH. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE HAPPOHTEUR. - Messieurs, sur l'ensemble de la loi, je n'ai rien à ajouter 
aux considérations qui figurent à mon rapport et je ne voudrais pas faire perdre 
le temps du Sénat à une répétition que j'estime inutile. 

Aussi bien, le texte qui est soumis au Sénat a reçu l'approbation de toutes 
les commissions qui en ont été saisies, la Commission de l'assistance pour le 
fond, la Commission de l'agrieulture, la Commission du commerce et la Com
mission de la législation civile et criminelle, pour avis. C'est vous dire que ce 
texte cst loin d'avoir été improvisé, qu'il a été pesé, qu'il a été mûrement réfléchi 
par un grand nombre de sénateurs, qui le connaissent déjà pour avoir participé 
aux séances de l'une de ces quatre commissions. 

Je me bornerai donc, si vous voulez bien me le permettre, à répondre «lI'" 
objections apportées à cette tribune par M. Farjon; elles tendent à demander 
au Sénat de ne pas voter l'urgence, c'est-à-dire, si j'ai bien compris sa pensée, 
de surseoir sine die au vote et à l'application de la loi. 

J'ai été un peu surpris qu'un homme comme M. Farjon, dont je connais la géné
rosité ,d'esprit et de cœur, se ,soit fait l'écho de ces craintes et je lui demande 
très cordialement la permission de lui répondre avec la franchise qu'il a bien 
voulu lui-même mettre à ses objections. 

Que craint M. Farjon ? Que l'application de cette loi intervienne a un moment 
difficile pour l'économie nationale et que l'économie nationale en souffre. 

Voilà toute l'argumentation de M. Farjon puisque - et j'en prends acte -
il a bien voulu reconnaître que, sur le fond même du projet, il n'avait pas 
d'objection à faire. 

Reste donc la question d'opportunité. 
Je n'hésite 'pas à ,dire que si, en effet, demain toute la 'production française 

devait être soumise à l'obligation d'adhérer aux caisses de compensation, je ne 
serais pas à cette tribune pour défendre ce point de vue. IMais le texte a prévu 
de telles soupapes de sûreté, de telles atténuations dans l'application qui n'aura 
rien de brutal que je demande à M. Farjon de vouloir bien s'en contenter. Dans 
tous les cas, le Sénat va être juge précisément de ces réserves. 

D'abord, la loi sera-t-elle appliquée hic et nunc, demain, à toute la production 
française? Non! Elle ne pourra l'ètre qu'après décrets dù Ministre du Travail 
qui détermineront, pour chaque région et dans chaque profession, les catégo-
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ries professionnelles qui lui paraîtront capables de supporter la surcharge indi
quée par M. Farjon. 

C'est là une procédure nouvelle qui, je crois, a été instaurée dans notre légis
lation pour l'application de la loi de huit heures. Si cette loi est entrée dans 
les mœurs économiques et industrielles sans de trop grosses difficultés, c'est 
précisément qu'elle a été maniée avec une souplesse que nous retrouvons ici. 

Voilà donc déjà un premier point qui doit rassurer lM. Farjon : pas d'applica
tion brutale et totale de la loi, mais application par paliers, application gra
duelle, en tenant compte à la fois des nécessités régiOnales et cOl'poratives. 

M. Farjon dit encore: " Vous avez consulté uniquement les milieux des caisses 
de compensation qui sont favorables à)a réforme; vous ne vous être pas adressé 
aux autres syndicats patronaux, aux autres corporations » • 

. Je ne sais pas dans quelle mesure ces derniers n'ont pas été consultés, mais ils 
vont l'être suivant votre désir, car c'est le texte de la loi. Le Ministre du Travail, 
en effet, ne peut prendre ses décrets qu'après une consultation obligatoire des 
syndicats patronaux. 

M. HERVEY. ~ Une consultation seulement. 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Farjon n'a pas demandé autre chose qu'une consul
tation. 

Il nous dit : Je ne voudrais pas que la loi soit appliquée avant que tous les 
syndicats patronaux aient été consultés. Ils le serout, c'est formellement stipulé 
dans la loi. 

Reste la question du minimum d'allocation. C'est évidemment une question 
très délicate. Elle avait été tranchée de différentes façons dans les projets soumis 
à la Chambre des. députés. Le ,projet Lerolle et le projet Landry avaient prévu 
lin minimum fixe. Il n'y a pas de minimum fixe. On prendra simplement comme 
base les taux actuellement a1ppliqués dans les caisses de compensation agréées 
et notamment dans celles qui sont agréées pour les travaux 'publics puiqsue vous 
savez que, déjà, dans cette corporation, les allocations sont obligatoires. 

Ce n'est donc pas arbitrairement qu'est fixé ce minimum. Il résulte de l'ex-· 
périence même des faits et des circonstances. 

Il est vrai que M. Farjon nous dit: " Mais êtes-vous maître de ces circons
tances? Qui vous dit que demain elles ne varieront pas et que ce minimum ne 
sera pas lui-même trop élevé relativement aux charges que devra supporter la 
production nationale ? » 

Vous avez raison, Monsieur Farjon, mais vous avez une garantie dans la loi. 
En effet, ce même article 74 c déclare, précisément, que ce minimum qui sert 
de point de départ est sujet à revision, ISOit en ,plus, soit en moins, en corrélation 
avec l'évolution des cÎJ;constances économiques. 

M. Farjon objecte encore: " Voulez-vous donner un brevet de pérennité à M. le 
Ministre du Travail Landry? Moi, je veux bien, mais je ne le peux pas >l. Il 
estime, par conséquent, que c'est une question de confiance vis-à-vis de l'Admi
nistration du travail. 

Cette Administration mérite ou ne mérite pas cette confiance, d je n'ai pas il 
lui décerner de brevet. Mais cette confiance, elle ne peut la gagner que dans les 
limites trés étroites de la loi. M. le Ministre vous dira tout à l'heure dans quel 
sens il enteild orienter son Administration pour nc pas arriver au résultat que 
redoute M. Farjon. 

Notre collègue dit encore que nous n'apportans pas dc chiffres précis . ... e vous 
ai dit tout à l'heure, et vous me permettrez de ne pas en faire la démonstration 
car nous sommes certainement d'accord, que nous ue pouvons pas en avoir de 
plus précis que ceux que vous avez. Je prends les vôtres pour bons. Il ya peut-être 
y avoir une surcharge de 2 à 3 p. 100 du montant des salaires. Vous estimez cette 
surcharge très lourde. 

Certes, Monsieur Farjon, le problème de la production nationale est bien loin 
de me laisser indifférent, mais ce qui me préoccupe avant tout, c'est la situation 
de ceux qui coopèrent à cette production nationale. (Très bien !) Vous opposez la 
aise? Je veux soutenir ce paradoxe que c'est précisément parce que nous sommes 
dans une période de crise qu'il faut rassurer la famille ouvrière. (Marques nom
breuses d'approbation.) 

M. PAUL STRAUSS. ~ C'est tout à fait exact. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voici le raisonnement de simple bon sens que je vous 
seumets. Nous allons vers une baisse générale des salaires. Je crois, en effet, 
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que les corporations genees par la cl'ise vont pouvoir dem,ander, corrélativement 
d'ailleurs à une baisse du prix de la vie, un certain resserrement des salaies. 
Voulez-vous que nous la fixions à un taux relativement has, qui sera, je crois, 
celui de la réalité, à 10 p. 100 par exemple? 

10 p. 100 de moins sur le salaire, c'est une baisse supportable pour un céli·· 
bataire, mais il n'en est plus de même dès qu'il s'agit d'une famille avec deux 
ou trois enfants. Dans ce cas, les salaires actuels, même les plus élevés, suffisent 
à peine, demain ils seront radicalement insuffisants. 

Précisément, les allocations familiales ont pour objet de corriger ce qu'il y a 
de trop matérialiste dans le salaire. Le salaire est régi par des lois qui nous 
échappent, par des lois économiques comme celle de la concurrence intérieure 
et comme celle de la concurrence internationale. 

Or, il a été fait un geste généraux par le patronat français. "Je ne veux pa,;, 
a-t-il dit, que l'ouvrier souffre de cc que quelquefois je sois moi-même contraint 
par des circonstances qui me dépassent» Et alors, à côté du salaire, et différ-entes 
du salaire, il a créé les allocations familiales. Les caisses de compensation, dont 
je sais parfaitement, Monsieur Farjon, que vous ne contestez pas les services, 
ont exercé une action heureuse sur le mieux être social, sur l'accroissement de 
la natalité ou sur l'abaissement de la morti-natalité et de la mortalité infantile. 
Cette création honore notre pays. 

Demain, peut être, on va être obligé, par suite de circonstances qui, je le 
répète, nous dominent, de demander à la classe ouvrière certains sacrifices. Or, il 
ne faut pas que ces sacrifices portent précisément sur ce qui est l'avenir même 
de la famille, c'est-à-dire sur l'allocation familiale. Baisse des salaires, soit; mais 
que, au moins, l'allocation soit maintenue et que les caisses de compensation 
puissent continuer leur œuvre; et elles ne pourraient pas le faire, il faut bien 
dire aujourd'hui la vérité, si vous ne votiez pas le texte qui vous est soumis. Elles 
ne pourraient pas le faire parce que, en face de patrons qui ont fait ce geste, 
généreux, -et qui sont arrivés à des résultats vraiment remarquables, tels, par 
exemple, que d'avoir distribué, l'année dernière, en allocations familiales, une 
somme de 380 millions, il y a eu d'autres patrons, dont je ne veux pas faire la 
critique, car ils ont pu avoir leurs raisons de ne pas adhérer, mais qui tout de 
même ont profité, en fait, de la concurrence qui jouait à leur avantage. 

Allons-nous, Messieurs, obéissant aux suggestions qui vous ont été adressées, 
dire à ceux qui ont fait preuve de générosité: Tant pis pour vous! et à ceux qui 
n'ont pas été généreux: Vous avez bien fait ! 

Ce n'est pas possible. Je demande au Sénat de voter la loi. Et, s'il veut bien 
me permettre un dernier mot, je ne crois pas, je le répète, le moment si mal 
choisi. Il faut rassurer une population qui commence à souffrir du chômage; 
il faut la rassurer quant à ses foyers, si nous ne pouvons pas toujours la rassurer 
quant à l'atelier. Nous auront ainsi fait une bonne œuvre, nous aurons apporté 
une pierre nouvelle à cet édifice que, pièce à pièce depuis dix ans, le Parlement 
français construit en faveur de la famille. 

Je me souviens d'avoir été invité un jour par un sénateur de Belgique à faire 
une conférence à Louvain. J'ai exposé ce que nous avons fait, j'ai montré ce 
qu'on ne sait pas que nous avons fait, car nous ne l'avons réalisé que peu à peu, 
que pas à pas. 

J'ai mis en lumière cette sorte de charte de la famille, que nous avons fina
lement mise sur pied. Certes elle n'est pas parfaite parce que nous n'avons pas 
travaillé sur un terrain nu, parce que nous avons dû agir en reprenant une par 
une toutes les pièces qui passaient devant nous, mais, telle qu'eHe se présente, 
elle est néanmoins à l'honneur du Parlement français. (Très bien ! Très bien l) 

Or, c'est une pièce nouvelle que nous vous prions d'ajouter à cette œuvre. Je 
demande donc an Sénat, étant donné toutes les garanties substantielles que je 
viens d'énumérer pour apaiser les craintes de .\1. Farjon, d'accepter l'urgence et 
de voter le texte qui lui est soumis. (Vifs applaudissements.) 

M. LANDRY, Ministre du Travai/ et de /a Prévoyance sociale. - Je demande la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à :\1. le Ministre du Travail. 

M. LE :\lINISTRE DU TRAVAIL. - Messieurs, au nom du Gouvernement, Je viens 
vous demander à mon tour de repousser la proposition de M. Farjon tendant à 
refuser l'urgence au projet de loi en discussion. 

L'honorable sénateur s'inquiéte de la charge nouvelle que le vote de ce projet 
va entraîner, dans le moment de dépression économique intense où nous "ommes, 
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pour la production française. Cette charge, il ne l'a pas surestimée. }Iais }I. Far
jon devrait trouver un apaisement dans certaines dispositions prudentes que 
contient le projet. M. François-Saint-Maur a appelé déjà votre attention sur elles. 
Je demande la permission d'y insister à mon tour. 

La généralisation des allocations familiales, rendue obligatoire, ne se fera pas 
en un jour. Il faudra d'abord prendre des règlements d'administration publique. 
li y en aura deux, et celui qui concernera l'application de la loi dans les exploita
tions agricoles ne sera rendu qu'après consultation des Chambres d'agriculture. 
C'est seulement trois mois après la promulgation des règlements d'administration 
publique que les dis,positions de la lo! entreront en vigueur. Ensuite, des décrets 
devront intervenir, après consultation des syndicats patronaux intéressés, lesquels 
décrets détermineront les délais au bout desquels jouera "dans les diverses pro
fessions ou catégories professionnelles, ou, dans une même profession ou caté
gorie professionnelle, pour certaines régions ou même pour certains employeurs 
n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers ou d'employés Il. 

Messieurs, c'est une lente application de la loi projetée qu'il faut prévoir. Vous 
en avez pour garantie les dispositions qu'affirme le Ministre du Travail actuel. 
Et si vous avez le souci des hommes qui me remplaceront au Ministère du Travail, 
considérez, je vous prie, que les ,Ministres, dans le régime républicain qui est 
et qui restera le nôtre, n'agissent jamais que sous le contrôle des Assemblées 
législatives. 

Il y a un précédent, on l'a mentionné: c'est celui de la loi de 1919 sur la 
journée de huit heures. Cette loi de 1919, après plus de douze années, n'a pas 
encore reçu son application totale. Je pense que l'application totale de la loi géné
ralisant les allocations familiales demandera au moins autant de temps que 
celle de la loi des huit heures. 

Au reste, Messieurs, ces inquiétudes que l'honorable M. Farjon a exprimées à 
la tribune, existent-elles dans des milieux étendus? Je constate que pour ma 
part que quatre commi{;sions du Sénat n'ont vu aucune difficulté au vote immé
diat - je ne dis pas à l'application immédiate ... 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est bien cela. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - ... elle n'est pas en vue, elle n'est pas projetée -
au vote immédiat de cette loi, quatre commissions, parmi lesquelles la Commis
sion du commerce et la Commission de l'agriculture, qui ont le souci, l'une et 
l'autre, des grands intérêts de l'économie nationale. Et je constate encore que les 
Chambres de commerce de notre pays, en très grand nombre, sans avoir été con
sultées par l'Administration, se sont prononcées de la manière la plus catégo
rique en faveur de la loi qu'il s'agit en ce moment de voter. 

Elles l'ont fait, me direz-vous, avant la crise, ou à une époque où la crise 
u'a'l'ait pas encore pris le caractère de gravité qu'eUe présente actuellement. Mais 
si l'on devait s'inquiéter des conséquences du vote de lu loi, ne sait-on pas que 
celle-ci a été adoptée par la Chambre des députés " N'a-t-on pas pu voir qu'eUe 
avait été étudiée par les commissions compétentes du Sénat, qu'elle avait été 
mise à votre ordre du jour? Dans ces conditions, s'il y avait eu une inquiétude 
tant soit peu générale dans le monde de la production française, n'aurait-on pas 
vu les Chamhres de commerce demander qu'il fût sursis au vote que nous solli
citons aujourd'hui de vous? 

Et maintenant, Me,ssieurs, voyons ce qui arrivera si la loi n'est pas votée. Il 
arrivera - nous en avons la certitude malheureuse - que plusieurs, beaucoup 
peut-être, des caisses de compensation qui' ont été fondées pour faire fonction
ner les allocations familiales, ne pourront pas résister aux difficultés du moment 
présent, qu'elles disparaîtront; et ce SIera, dans un domaine particulierement 
intéressant, au lieu du progrès que nous désirons - un progrès lentement mesuré 
et adapté aux circonstances - une régression brutale. Un tel événement serait 
désastreux. 

Il faut ici que nous ayons tous présentes à l'esprit l'importanc'e et la haute 
utilité à divers égards, des allocations familiales. 

Elles constituent un encouragement à la natalité ... 

M. LE RAPPO~TEUH. -- Gratuit pour l'Etat. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - ... encouragement nécessaire pour qui voit clai
rement ce qu'cst l'état démographique de la France de nos jours. 

Le mouvement de la population, dont on nous fait connaître le résultat pério
diquement, accuse encore, généralement, de légers ·excédents de naissances. Mais 
il ne donne pas une idée juste de la situation. Ces excédents, en effet, ne se 



-- 260 -

présentent que parce que la distribution de notre population par âge est anor
male; et une telle distribution ne peut avoir qu'un caractère provisoire. En réa
lité, d'après les études auxquelles on s'est livré sur la fécondité des femmes en 
France, les générations, aujourd'hui, ne sont plus intégralement remplacées. La 
dépopulation, au sens propre du mot, existe virtuellement, eUe est installée chez 
nous. 

L'encouragement à la natalité est donc nécessaire. li l'est, contrairement à ce 
que l'on croit souvent, même en ce quiconcerue la classe ouvrière. Dan~ la Rome 
antique, et même dans la France d'hier, le citoyen qui n'avait pas de fortune 
était riche du moins en progéniture, et c'était pour cela qu'on l'appelait un pro
létaire. 

Cette dénomination, à l'heure où nous sommes n'est plus de mise. La déna
talité sévit dans la classe ouvrière comme ailleurs. Il me suffira de vous donner 
cette indication, tirée notammenl des statistiques qu'ont pu établir les caisses 
de compensation: un salarié rrançais, en moyenne, a, à sa charg,e un nombre 
d'enfants de moins de treize ans qui ne dépasse pas la moitié de l'unité. 

Par ailleurs, l'institntion des allocations familiales marque une belle et grande 
étape dans le progrès social. Celui-ci tend essentiellement à atténuer les inéga
lités que comporte notre ordre social. Parmi ces ïnégalités, il en est une que, 
pendant très longtemps, on a perdue de vue et qui cependant est peut-être la plus 
grave: ceHe qui résulte, dans une même classe de la société, dc la diversité des 
situations de famille. Mais l'attention a fini par se porter sur cet aspect d'un 
grand problème social et, comme lM. François-Saint-Maur le disait tout à l'heure 
avec heaucoup de raison, depuis une vingtaine d'années tout un ensemble de 
mesures, les unes émanant du législatpur et qui se sont traduites par le vote 
de textes de loi, les autres émanant dll' l'initiative pl'Îvée, ont été prises pour 
défendre les droits et les intérèts de la famille. 

Dans cet ordre d'idées, la création des allocations familiales et la généralisation 
de celles-ci, demain, au bénéfice de tous les salariés de l'industrie, du commerce, 
de l'agriculture et des professions libérales, est peut-être la mesure la plus 
importante. Il faut qu'à aucun prix ceci ne soit détruit ou compromis. 

M. Farjon a vu dans la crise une raison de surseoir au vote du projet en dis
cussion. Comme M. François-Saint-Maur, en ajoutant un ar.gument à celui que 
M. François-Saint-Maur produisait tout à l'heure et qui a frappé l'assemblée, je 
dis: vous devez voir dans la crise actuelle une raison de plus de voter sans 
aucun retard le projet qui vous est soumis. Et j'espère que le Sénat n'hésitera pas 
à répondre à l'appel que lui adressent conjointement le Gouvernement et la Com
mission. (Applaudissements.) 

M. FARJON. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Farjon. 

M. FARJON. - Messieurs, en réponse aux indications qui m'ont été données 
par M. le Rapporteur de la Commission d'hygiène et par M. le Ministre du Trac 
va il, je voudrais tout d'abord indiquer que lorsque le projet a été voté par la 
Chambre, c'était au printemps de l'année derniére. Le rapport de M. François
Saint-Maur porte la date du mois de juin 1931, je crois. A ce moment, la situation, 
.quoique légèrement critique, n'avait pas atteint le degré d'acuité que nons lui 
connaissons actuellement. 

Par conséquent, les objections que nous pouvons faire à l'heure présente et 
qui, je le répète, ont surtout un caractère d'opportunité, n'existaient pas au 
moment où le ,projet a été voté Ipar la Chambre ders députés et où il est venu 
ici ponr être discuté par des Commissions qui nous ont fait connaître leur 
rapport. 

D'autre part, on nous dit que des consultations ont été faites. Il est possible, 
en efIet, que certaines adhésions aient été obtenues, mais je crois pouvoir vous 
dire, Monsieur le Ministre, qu'un grand nombre des assujettis ignorent les charges 
qui vont peser sur eux et je crois bien que si ces charges leur avaient été claire
ment montrées, les réponses eussent été tout à fait différentes. 

Par ailleurs, M. François-Saint-IMaur a bien voulu me donner quelques indi
cations sur les apaisements éventuels que je pourrais trouver dans le texte qui 
nous est soumis. Il a déclaré qu'on prendrait le taux moyen existant actuelle
ment dans les caisses de compensation et il a ajouté que ce taux pourrait être 
modifié suivant les circonstances ultérieures. 

C'est très possible, mais je ferqi remarquer que la loi fixe un minimum et 
que les décrets pourraient même aller au delà du chiffre fixé. Vous ne devez pas 
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descendre au-dessous du taux des caisses de compeusation existant au mom!ent 
de la promulgation de la loi. Par conséquent si la loi était promulgu.ée dans 
quelques jours, la semaine prochaine par exemple, ce sont les taux actuels des 
caisses de compensation qui seraient pris comme minimum ne pouvant pas être 
dépassé par les chiffres des décrets. 

M. LE RApPORTEUR. - Je vous demande pardon, Monsieur Farjon. Ce que je 
veux dire, c'est qu'il n'appartient au Ministre de fixer aucun chiffre. C'est la 
caisse de compensation elle-même, dont nous avons sauvegardé la liberté, qui 
déterminera ce chiffre. Le Ministre sera simplement chargé de veiller à ce que 
ce chiffre ne descende pas au-dessous du minimum, mai,s il ne lui appartiendra 
pas de dire qu'il faudra payer davantage. C'est la caisse de compensation elIe
même qui le fera. 

M. FARJON. ~ Pardon, la caisse elle-même fixera ce chiffre et le Ministre ne 
devra pas descendre au-dessous, mais cela ne l'empêchera pas de monter au
dessus. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Ministre n'a pas à aller au delà, il a simplement à 
donner son agrément à la caisse de compensation. Pour le donner, il va vérifier, 
comme il le fait pour les caisses de compensation agréées en matière de travaux' 
publics, que les conditions générales, qui seront les mêmes le plus souvent, 
sont remplies. Parmi ces conditions, il y a un taux minimum à observer, mais 
le Ministre n'a pas le droit de dire: je trouve que ce taux est trop bas, vous 
aller payer davantage. 

Cela ne le regarde pas,c'est la caisse qui détermine le taux, le Miuistre vérifie 
seulement si le taux est inférieur ou égal au minimum, et ,c'est tout. 

J'ajoute que ce minimum n'est pas lui-même. intangible, puisqu'il varie, et 
que les caisses de compensation peuvent l'élever, comme elles peuvent le 
diminuer. 

M. HERVEY. -- Alors, le mot "minimum» ne s'explique pas. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il s'explique pour fixer,:. au moment de l'application 
de la loi, le taux qui sera demandé au caisses de com~nsation dont on prévoit 
l'agrément. Mais on a laissé le plus de souplesse possible au ,texte de façon 
qu'on puisse, précisément, éviter ce que craint M. Farjon, et modeler ce mini
mum sur les nécessités économiques. 

Mais, je le répète, les caisses de compensation fixent elles-mêmes leurs tarifs. 
Si vous aviez pu lire attentivement le texte, vous verriez qu'elles ont toute la 
liberté possible à cet égard. 

Quant aux industriels, la seule obligation légale qui résulte, pour eux, de ce 
texte, c'est d'adhérer à une caisse de compensation, et c'est tout. 

M. FARJON. - Je n'insiste pas sur ce point. En ce qui concerne la dernière 
observation de M. le Rapporteur, reprise par M. le Ministre du Travail, à savoir 
que la loi doit être votée à cause de la crise, pour éviter que la famille, par 
suite d'une baisse éventuelle des salaires, ne soit plus lourdement frappée que 
le célibataire, je suis bien d'accord avec eux sur ce point, mais je ne puis tout 
de même m'empêcher de faire observer que si _l'activité industrielle doit être 
fortement réduite, la famille ne peut éviter d'être, elle aussi, fortement touchée. 
Je voulais mettre le Sénat en garde contre cette conséquence éventuelle. 

M. le Ministre n'a pas seulement dit qu'il était désirable que la loi fût votée. 
Si je suis son raisonnement jusqu'au bout, sa pensée est qu'il est désirable que 
la loi soit appliquée dans le plus bref délai. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je ne l'ai pas dit. 

,M. FARJON. - Vous ne l'avez pas dit, mais je pousse votre raisonnement jus
qu'au bout. M. le Rapporteur estime désirable que, dans la période actuelle de 
crise et de diminution éventuelle des salaires, la famille ne soit pas touchée; 
pour cela, il faut que le régime des allocations familiales soit appliqué, mais alors 
il faut aussi que la loi soit à son tour appliquée dans son ensemble. 

M. LE RAPPQRTEUR. - C'est désirable mais ce n'est pas toujours possible. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - L'objet immédiat que nous visons est la conso
lidation des institutions existantes et des avantages déjà obtenus. 
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M. FARJO:s'. -- La loi ne tend pas uniquement il cette consolidation, mais aussi 
il une extension qui offre manifestement certains dangers. J'ai tenu il mettre le 
Sénat en garde contre cette éventualité. 

M. LE RAPPORTEUH. - Messieurs, je n'ajoute qu'un mot. Vous avez les pleees 
du procès netre les mains. Vous avez entendu M. le Ministre, M. Farjon et moi
même, et je me borne il vous apporter un dernier argument. 

Il existe une organisation des caisses de compensation; tout le monde est 
d'accord pour reconnaître qu'on les a maintenues dans la plus large mesure 
possible et que la loi est aussi peu coercitive qu'une loi peut l'être, je viens de 
l'indiquer. Les industriels doivent adhérer il la caisse de compensation. Mais 
demain, si cette loi n'est pas votée, les caisses de compensation disparaîtront 
et avec elles tout l'édifice des allocations familiales. 

Je jugerais la responsabilité de leur disparition si lourde que je vous demande 
de ne pas en charger les épaules de M. Farjon et de voter comme nous vous le 
demandons. C'est une preuve d'amitié, mon cher Monsieur Farjon, que je vous 
donne. (Très bien! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgenc,e, demandée par la com
mission, d'accord avec le Gouvernemeut, ct combattue par M. Farjon. 

(L'urge!1ce est déclarée). 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande la parole dans la discussion gene
l'ale, 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 discussiou des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1er : 

« Art. ter. - Il est inséré dans le titre III du livre 1er du Code du travail un 
chapitre V (nouveau), intitulé : « Des allocations familiales », les chapitres V 
et VI devenant respectivement les chapitres VI et VII. » 

.Te mets aux voix l'article l or• 

(L'article ter est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - "Art. 2. - Le chapitre V nouveau comprend les arti
cles 74 a à 74 k ci-après: 

Art. 74 a. -- Tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou des 
employés de quelque âge et de quelque sexe que ce soit, dans une profession 
industrielle, commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier il une caisse 
de compensation ou il toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, 
constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges résultant 
des allocations familiales prévues par le présent chapitre, sous les réserves 
et dans les conditions déterminées ci-après. 

M. MAUGER. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT - La parole est à M. Mauger 

:M. MAUGER. ~ L'article 74 a débute par les mots 
tenu de s'affilier il une caisse de compensation ... » Il 
est tenu obligatoirement? 

Plusieurs sénateurs. - Cela va dc soi. 

" Tout employeur . .. est 
est bien eniendu qu'il y 

M. MAUGEI\. ,-- ,vron observation a sa valeur, car nous avons constaté que le 
fait de n'avoir pas précisé l'obligation dans différentes lois sociales avait pel'mis 
il certains tribunaux de prendre des décisions contraires. 

M. LE RAPPORTEun. -- Je ne suis pas certain que la grammaire répondrait 
comme je le fais en ee moment, mais je donne volontiers satisfaction il M. Mau
ger. 

M. MAUGER. - Je remercie M. le Rapporteur. 

M. LE PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas d'autre observation sur le texte proposé 
pour l'article 74 a, je le mets aux voix 

(L'article 7ft. a est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. --- " ART. 74 b. - Les allocations familiales sont dues pour 
tout enfant ou descendant légitime, reconnu ou adoptif et pour tout pupille, rési-
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dant en France, à la charge de l'ouvrier ou de l'employé, et n'ayant pas dépassé 
l'âge de l'obligation scolaire. Elles- sont dues jusqu'à l'âge de 16 ans, si l'enfant 
poursuit ses études ou est placé en apprentissage dans les conditions déterminées 
par le titre 1er du présent livre, ou est, par suite d'infirmité ou de maladie chro
nique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à aucun travail salarié. 

" L'allocation est due au salarié à la charge duquel est l'enfant. Si le père el 
la mère ou l'ascendant et l'ascendante à la charge desquels il se trouve sont 
occupés l'un et l'autre par les employeurs assujettis, l'allocation est due au 
père ou à l'ascendant. 

"Toutefois, les caisses de compensation et autres institutions agréées par le 
Ministre du Travail pour le service des allocations familiales peuvent, dans 
leur règlement, décider que les allocations seront, dans tous les cas ou dans 
certains cas prevus, versées à la mère ou à la personne effectivement chargée 
de l'éducation de l'·enfant. 

" Les charges correspondantes seront réparties par moitié entre les organismes 
différents d'allocations familiales auxquels sont affiliés les employeurs des deux 
conjoints, à muins de convention contraire entre les organismes intéressés. » 

Par voie d'amendement, M. Violette propose de rédiger comme suit la pre
miere phrase de cet article : 

"Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descendant légi
time, reconnu ou adoptif et pour tout pupille, résidant en France et en Algérie, 
à la charge de l'ouvrier ou de l'employé, et n'ayant pas dépassé l'âge de l'obli
gation scolaire.» 

M. LE RAPPORTEUH. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le ,RaJlPorteur. 

M. LE RAPPORTEUH. - L'amendement n'étant pas soutenu, n'a pas à êtr·e mis 
aux voix. Mais pour éviter un geste inélégant vis-à-vis de M. Viollette et pour 
réserver les droits de notre collègue, je me borne à demander au Sénat de dis
joindre l'amendement. Du reste, M. Viollette m'avait laissé entendre que, si la 
réponse de M. le Ministre lui donnait satisfaction, il n'insisterait pas pour l'adop
tion de son amendement. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - J'étudierai la question posée par l'amendement 
de M. ViolleUe et je verrai s'il est possible de donner satisfaction à l'honorable 
sénateur. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est-il soutenu? .. 
Si l'amendement n'est pas soutenu, je n'ai pas à consulter le Sénat. 
Je mets aux voix l'article 74 b. 
(L'article 74 b est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - " ART. 74 c. - Le taux mInImum de l'allocation alférente 
à chaque -enfant est déterminé par arrêté du Ministre du Travail dans chaque 
département, soit pour :l'ensemb:le des professions, soit pour chaque catégorie 
professionne1:le. -

" Ce taux minimum doit être égal dans chaque département, et, s'il y a lieu, 
pour chaque catégorie professionneiie, au taux pratiqué, au moment de la pro
mulgation de la présente :loi, par les caisses de compensation déjà agréées. 

" 1:1 pourra être revisé lorsque les variations dans le taux des allocations fami
liales généralement pratiquées auront été constatées dans le départ-ement ou la 
prOfession. Il 

M. FARJON. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Farjon. 

M. FARJON. - Messieurs, je demanderai au Sénat que tout au moins pour don
ner :la satisfaction -et les apaisements que je soHicitais tout à l'heure, le deuxième 
alinéa de cet article 74 c soit supprimé. 

De ce fait, if sera loisible à M. le 'Minist,re d'appliquer la IOl par taux echelon
nés puisque le taux doit être déterminé par arrêté du Ministre du Travail dans 
chaque département. Ce serait dl>nc .la possibilité d'appliquer un taux plus modéré 
pour commencer; la production ne se trouverait pas chargée d'une manière 
excessive et le Gouvernement ne serait pas lié par nn texte ,lui imposant de tixer 
(lès à présent le taux maximum qui est appliqué à j'heure actueUe. 



M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je suis désolé de ne pas pouvoir donner à 
M. Farjon cette satisfaction qui, dans une certaine mesure, serait légitime. Voici 
pourquoi. D'a'bord, if faut bien partir d'un chilIre. Dans les autres propositions, 
on avait pris des chillres qui étaient contestables pal'cc qu'arbitraires, choisis. 
Ici, il ne s'agit pas d'un chillre choisi, mais d'un chillre qui dérive de la réa1ité. 
C'est le point de départ. Ce chitlre pourra êtrc modilié tout de suite, quand on 
voudra, soit en plus, soit en moins. Je crois donc que M. Farjon a satisfaction. 

li y a, en outre, une autre raison, d'ordre matériel, que je n'aime pas beau
coup donner parce que je n'aime pas beaucoup qu'on me l'obje'cte; mais il faut 
tout de méme que vous la connaissiez. C'est qu'il faudrait retourner devant la 
Chambre et qu'alors non seulement l'article sur lequel nous aurions été divisés, 
fût-ce par une virgule, serait remis en cause, mais que tout le projet pourrait 
l'être. J'ai, Monsieur Farjon, obtenu de votre voisin, M. Calmel, qu'il voulût bien 
accepter la disjonction de l'amendement qu'il avait l'intention de proposer sur un 
des articles dont il sera donné lecture tout à l'heul'e. Voulez-vous, mon cher col
lègue, faire le même geste, et ne pas insister afin que, ce soir, des mères de 
famille puissent dormir plus tranquilles ? (Très bien! très bien 1) 

M. FARJON. - Je suis au regret, mon cher collègue, de ne ,pouvoir me rendre à 
votre appel et j'insiste pour demander la suppression du deuxième alinéa de cet 
article. 

M. LE PRÉSIDENT. - ~i personne ne demande plus la parole, il va être procédé 
au vote par division. 

Je consulte le ~énat sur le l,r alinéa. 
(Ce texte est œdopU.) 

M. LE PRÉSIDENT. - .Te mets aux voix le 2' alinéa dont M. Farjon demande la 
suppression. 

(Le 2' alinéa est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le il' alinéa. 
(Le 3' alinéa est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l',ensemble de l'article 74 c. 
(L'article 74 c est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - "Art. 74 d. - Le nombre des allocations journalières ne 
peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une 
période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause 
que ce soit, sauf en cas de fraude. 

" En cas d'accident du travail, les aHocations familiales sont maintenues dans 
leur intégralité pendant la période d'inêapacité temporail'e. En cas d'incapacité 
permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elies sont également 
dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge. 

"Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les 
conditions prévues par l'article 62 du présent titre. ». - {Adopté.) 

"ART. 74 e. - L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents 
chargés de l'application de la loi de son alliliation à une caisse de compen
sation agréée, par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de 
ses cotisations. » - (Adopté.) 

" ART. 74 t. - Exceptionnellement, pourra être dispensé de l'afliliation à l'une 
des institutions visées à l'al'ticle 74 a tout employeur qui aura institué, pour son 
personnel, un service d'allocation familiales agréé par le Ministre du Travail. 

"L'employeur sera considéré comme contrevenant aux dispositions de l'ar
ticle 74 a, s'il n'est pas en mesure de justifier à tout moment aux agents chargés 
de l'application de la loi du fonctionnement régulier de son service d'allocations 
familiales. » - (Adopté.) 

" ART. 74 g. - Un règlement d'administration publique déterminera les moda
lités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment: 

" 1 0 Les conditions à remplir par les caisses de compensation ou autr,es insti
tutions visées à l'article 74 a, ainsi que par les services visés à l'article 74 t, pour 
obtenir l'agrément, les justi1ications à produire ultérieurement par l,es caisses, 
institutions OUI services agréés, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément 
sera donné au retiré; 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24281-34. 
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« :l0 Les justifications à fournir pour les enfants ayant dépassé l'âge de l'obli
gation scolaire. » - (Adopté.) 

" ART. 74 h. - Postérieurement à la publicatiou du règlement d'administra
tion pubiique prévu à l'article 74 g ci-dessus, des décrets pris après consultation 
des syndicats patronaux des professions et régions intéressées détermineront les 
délais dans lesquels les dis'positions du présent chapitre entreront en vigueur 
dans les diverses professions ou catégories professionneHes ou dans une même 
profession ou catégorie protessionneUe, pour certaiues régions ou même pour cer
tains employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers et d'employés." -
(Adopté.) 

« ART. '/4 i. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux 
étabiissements de l'~tat ou autres établissements publics dans lesquels des régimes 
particuliers d'aUocations familiales ont été institués par la loi. - (Adopté.) 

ART. 74 j. - Les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux exploi
tations agricoles dans les conditions qui s'eront déterminées par un règlement 
d'administration publique rendu après constuitation des chambres d'agriculture 
sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre de l'Agriculture. 

« Postérieurement à la publication dudit règlement, des décrets détermineront 
les délais dans lesquels les dispositions du présent article entreront en vigueur, 
suivant les régi'ons, les diverses catégories de la profession et l'importance de 
l'exploitation. » - (Adopté.) 

« Art. 74 k. - li est institué auprès du Ministre du Travail une Commission 
supèrieure des aiiocations familiales. 

" Cette commission donne son avis sur les règlements d'administration publique 
et les décrets prévues par les articles 74 b, 74 h, 7'4 j, ainsi que sur la fixation des 
taux prévus par l'article 74 c et sur les autorisatious exceptionnelles prévues par 
t'article 74 t. )). - (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article :l. 

(L'article 2 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « ART. il. - L'article 47, ~ :l, du iivre 1er du Code du travail 
est complété comme suit : 

" Peuvent, en outre, faÜ'e valoir une action directe ou des privilèges spéciaux: 
l 0 .•. ; :l0 ..... ilO les ouvriers ou employés, dans les conditions prévues par l'ar
ticle :l'lUI du Code civil, pour les aUocations qui l,ur sont dues par les caisses 
de compensation ou autres institutions agréées pour le service des allocations 
fami1iales ainsi que par les employeurs dispensés de l'afliiiation en vertu de 
l'article 74 t du présent iivre; 4° les caisses de compensation pour aiiocations 
famiiiales, dans les conditions prévues par l'article :lIUl du Code civil, à l'égard 
de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser 
en vue du payement des aHoeations familiales et de la péréquation des charges 
résultant du versement deS'dites prestations. 

« Les alinéas ilo et 4° dudit article 47, ~ :l, constitueront désormais les alinéas 
flO et 6°.)) - (Adopté.) 

« ART. 4. - L'article 6:l du iivre 1er du Code du travail est complété par un 
paragraphe 4, conçu comme suit : 

"Les aiiocations famiiiaies prévues par les articles 74 a et suivants du pré
sent iivre sont insaisissables et incessibles, sauf pour ie payement des dettes 
alimentaires prévues par l'article :lUil du Code civil. )) - (Adopté.) 

" ART. 5. - li est inséré, dans le titre V (pénalités) du livre 1er du Code du • 
travail, un article lUI b, conçu comme suit : 

"Art. 101 b. - Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui auront 
contrevenu aux dispositions des articles 74 a, 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 74 t, sont pas
sibles d'une amende defl à Ifl francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 
16 à lOU francs. 

" Au cas de contravention aux dispositions de l'article 74 a, l'amende sera appli
quée autant de fois qU'i! y a de personnes employées dans l'étabiissement. 

« li y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le 
contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

"Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages-intérêts 
auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les chefs de famille 



qu'i! a occupés, pour des allocations familiales dont ceux-ci auraient été frustrés, 
Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de ces alloca
tions. » - (Adopté.) 

" ART. 6. -L'article 1U7 du livre 1er du Code du travail est modifié comme suit : 
" Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 

ofliciers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 7 a, de l'alinéa 3 de 
l'arti&;le IS, des articles 3:.! 11', il:.! d, 33 b, 33 c et 33 n, des articles 34 à 3S et des 
décrets pris en exécution de l'article 3\1, des articles 4U à 42, des articles 75, 76, 
77 ·et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43 à 45, 74a à 
74 t du présent livre. » - (Adopté.) 

" ART. 7. - L'article :.!llH du Code civil est complété ainsi qu'i! suit: 
« 10 

••• ; ~o ... ; 30 ... ; 4° ... ; 5° ... ; 6° ... ; 
« 7° Les ailocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de 'compen

sation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales 
ou par les employeurs dispensés de l'affiliation 'à une telle institution en vertu 
de l'article 74 t du livre 1er du Code du travail; 

"so Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées 
pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adérents, pour les 
coti8ations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allo
cations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement des
dites prestations. » 

Par voie d'amendement, M. Calm el propose de rédiger comme suit cet article: 

" Sont garanties par un privilège qui prend rang entre les numéros 4 et 5 de 
l'article 21Ul du Code civil : 

" 1 ° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de com
pensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales 
ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de 
l'article 74 f du livre 1er du Code du travail. » 

" 2° Les créances descaiss,es de compensation et autres institutions agréées pour 
le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents pour les coti
sations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des alloca
cations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement des
dites prestations. » 

M. LE RAPPORTEUR. -- Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Calmel veut bien me permettre de prendre la parole 
à sa place et je l'en remercie deux fois. D"abord, parce qu'il me donne le plaisir de 
parler en son nom, ensuite, parce qu'il veut bien accepter la disjonction de son 
amendement. 

Son observation est très fondée. Je ne suis pas sftr que le numéro qui avait été 
donné à ces privilèges dans le corps de l'article i21-,1 soit exactement celui qui 
devait leur être réservé. Il me semble, en lisant le texte de M. Calmel, que l'ordre 
qu'il avait proposé était plus logique. 

Mais, dans les énumérations de l'article 2101 lui-même, il y a beaucoup d'autres 
textes qui ont été insérés postérieurement au texte initial, notamment, tous ceux 
qui concernent les mois de nourrice, les sociétés de capitalisation ou d'épargne, 
les créances du Trésor. En réalité, une refonte de cct article 2101 s'impose, avec 
un ordre plus logique. 

Je demande donc au Sénat, d'accord avec M. Calmel, de bien vouloir disjoindre 
cet amendement et de le renvoyer pour examen, non pas à la commission d'assis
tance, mais à la commission de législation civile et criminelle, afin qu'elle 
puisse remettre un peu d'ordre dans le chaos de l'article 2101. (Très bien ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition? 
La disjonction est prononcée. Le renvoi à la Commission de législation civile 

et criminelle est ordonné . 
• Je mets aux voix l'article 7 dont j'ai donné lecture. 
(L'article 7 est adopté.) 

J. 24281-34. J 8. 
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M. LE PRÉSIDENT. - « ART. S. - Les dispositions de la présente loi entreront 
cn vigueur trois mois après la publication du règlement d'administration 
publique prévu à l'article 74 g et, pour les exploitations agricoles, trois mois après 
la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 74 j. » 
- (Adopté.) 

« ART. !J. - La loi du 1!J décembre 1!J:l:l et les décrets pris pour son application 
seront abrogés à partir de la mise en 'application des décrets prévus à l'article 74h, 
en ce qui concerne les professions et les régions visées par ces derniers décrets. » 
- (Adopté.) 

" ART. lU. - La présente loi est applicable aux départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle.» - (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
(Le projet de loi est adopté.) 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI DU 16 JUILLET 1932 CONCERNANT LES COMMISSIONS 

DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL. 

Chambre des députés. 

PROPOSITION DE LOI N° 2097 

tendant à modifier le titre III du livre Il du Code du travail relatif a 
l'institution et au fonctioimement des commissions départementales du 
travail, présentée par M. Lafaye, député, et plusieurs de ses collègues (l). 

<Renvoyé à la CommIs'sion du travail.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Les commissions départementales du travail, instituées par l'article 24 de la 
loi du :l novembre lSI/:l, dans le bût de rechercher les améliorations qui seraient 
susceptibles d'être apportées à ladite loi, font actuellement l'objet des articles 115 
et suivants du livre II du Code du travail. 

Ces commissions fonctionnent dàns un certain nombre de départements. Elles 
se réunissent chaque année en 'congrès, pour examiner un certain nombre de ques
tions qui n'ont 'plus qu'un ra'pport très lointain avec la loi du 2 novembre 1892. 

Divers Congrès des commissions-départementales ont précisé le sens général 
des modifications qu'il serait utile d'appôrter dans leur fonctionnement: 

10 Constitution obligatoire par les conseils généraux d'une ou plusieurs com-

(1) Annexe au procès-verbal de la 2- séance du 18 juillet 1929. 
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missions départementales du travail, sur les mêmes bases quc celles sur lesquelles 
repose la commission départemcntale elle-même. La parité entre patrons et 
ouvriers sera observée. L'élément féminin devra être représenté. Des représen
tants du monde agricole (ouvriers, propriétaires, métayers ou fermiers, devront 
également faire partie des commissions du travail. 

2° Pour la désignation des membres ouvriers et patrons le systèmc actuel ne 
pouvant subsistcr, le Congrès admet la désignation par vote. Lcs syndicats du 
département, légalcment constitués et dont la liste sera établie à la préfecture 
constitueront lc collège électoral, suivant le nombre de leurs adhérents. 

A titre transitoire, en ce qui concerne l'agriculture, la désignation sera faite 
par le Préfet, qui devra tenir compte des organisations existantcs. 

Ces congrés ont également précisé les attributions et lc fonctionnement des 
commissions départementales du travail qui pourront donncr leur avis sur l'appli
cation des lois sociales et suggérer les améliorations qui seront apparues indispen
sables 

D'autre part, le projet pour établir un lien entre les ditlérentes commissions 
départementales du travail, prévoit à cet eflct la constitution d'une commission 
permanente assurant la liaison par la désignation de 3 membres avec le Conseil 
supérieur du travail. 

Des membrcs de droit comprennent, notamment, des inspecteurs départemen
taux et des rapporteurs des assemblées départementales. 

Tel est, Messieurs, la proposition de loi que nous vous soumettons. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 114, 115, 116 du livre II du Code du 
travail sont modifiés comme suit : 

Art. 114. - Dans chaque département, il est créé une commission appelée Com
mission départementale du travail. 

Cette commission est obligatoirement instituée par le Conseil général et un 
crédit est inscrit au budget départemental pour son fonctionnement. 

Le siège de la commi'ssion est fixé par le Conseil général et chaque commission 
devra tenir au moins quatre réunions par an. 

Si l'importance du département l'exige, il pourra être institué dans les mêmes 
conditions plusieurs commissions ayant leurs sièges dans des centres dilIérents. 

Art. 115. - La Commission départementale du travail est composée de membres 
de droit et de membres élus: 

Sont membres de droit : 
Les inspectenrs départementaux et inspectrices du travail dans leurs sections 

respectives; 
Quatre membres des conseils des prud'hommes (2 membres patrons, 2 membres 

ouvriers) ; 
L'ingénieur des mines; 
L'inspecteur du contrôle du travail des ouvriers et employés de chemins de fer; 
Le directeur des services agricoles; 
Le directeur des services de la navigation et des ports; 
Le directeur de l'oflice de placement; 
Le directeur ou chef de division ayant dans ses attributions les services d'hy

giène et du travail du département. 

Sont membres élus : 

Quatre conseillers géIiéraux ou conseillers d'arrondissement, désignés par leurs 
collègues pour la durée de leur mandat; 

Deux représentants du conseil municipal de la ville du siège; 

Au minimum: six représentants des syndicats ouvriers de l'industrie, du com
merce el de l'agriculture du département; 

Au minimum : six représentants des organisations syndicales patronales du 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture du département; 
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L'élément féminin devra être représenté; 
La parité devra être observée; 
La désignation des membres élus s'eifectue par le moyen du vote. 
Les syndicats du département légalement constitués 'Ct dont la liste est établie à 

la Préfecture, formeront le collège électoral suivant le nombre de leurs adhérents. 
La durée du mandat est de six ans. 
En ce qui concerne l'agriculture, et à défaut d'organisations syndicales, patro

nales ou ouvrières existantes pour procéder à l'élection de,s membres représentants, 
la désignation de ces membres sera faite par les soins du Préfet, la parité étant 
respectée. 

Art. 115. - Dans le département de la Seine, des modalités seront prévues 
quant à la composition de la commission et du nombre des membres. 

Art. 116. - Les Commissions départementales du travail sont chargées pour 
leurs circonscriptions respectives, de présenter sur l'exécution de la réglemen
tation du travail et les améliorations dont ,elles sont susceptibles, des rapports 
qui seront transmis au Ministre du Travail. Leur com'pétence s'étend à tous les 
travaiileurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, sans distinction d'âge, 
de sexe, de profession ou de nationalité. 

Elles ,pourront être également chargées par le Ministre ou le Préfet, en accord 
avec i'inpection du travail, d'enquête sur place relatives à l'application des textes 
visés au paragraphe précédent. 

" Elles auront toujours la faculté de prendre l'initiative d'études d'ordre général 
concernant le travail et, plus particulièrement, de questions ayant trait à leurs 
régions respectives. A la suite de ces études, des rapports devront être établis et 
transmis au Ministre du Travail. 

Enfin, elles pourront être appelées à donner leur avis sur toute proposition ou 
projet de loi intéressant la législation du travail. 

Les commissions départementales devront se réunir chaque année en une assem
blée à laquelle elles enverront un ou plusieurs délégués. 

ART. 2. - Il est ajouté au livre II du Code du travail, les articles 116 a 
et 116 b suivants: 

Art. 116 a. - Il est institué par toutes les commissions départementales du 
travail un organisme central dit "Commission permanente» des commissions 
départementales du travail et dont le siège est à Paris. 

,Cette commission cOlffilprend douze membres élus au cour,s de la réunion de 
l'assemblée annuelle et pour une durée de deux années. Elle est renouvelable 
chaque année par moitié. 

EHe a pour mission de saisir les commissions départementales des différentes 
questions qui peuvent être soumises à leur exam,en, de coordonner et de centra
liser leurs travaux. 

Elle est également chargée de coopérer à la préparation et à l'organisation des 
assemblées annuelles. 

Les dépenses nécessités par le fonctionnement des la Commission pe,rmanente 
seront couvertes ,par une cotisation annueUe versée par chacune des commissions 
dépa,rtementales de France. 

Une subvention de l'Etat lui sera également allouée. 

Art. 116 b. - Les commissions départementales auront trois représentants au 
sein du Conseil-supérieur du travail, ces représentants ,s,eront pris parmi les 
membres de la Commission permanente. 

PROJET DE LOI N° 2'174 

tendant à modifier les articles 115 et 116 du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale, conoernant les Commissions départ,emen
tales du travail, présenté au nom de M. Gaston Doumergue, Président 
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de la République française, par M. Louis Loucheur, Ministre du Tmvail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales ('). 

(Renvoyée à la Commission du travaiL) 

EXPOSE DES MOTIFS. 
Messieurs, 

Le projet de loi que nous avons l'h'onneur de vous soumettre a pour objet 
d'étendre la compétence et les attributions des commissions départementales pré
vues par l'article 115 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. 

Comme vous le savez, les commissions départementales ont été créées par la 
loi du 2 novembre IH92 sur le travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels; le texte les instituant était ainsi 
conçu: "les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions 
chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et sur les améliorations dont eHe 
serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués 
à la Commission supérieure». C',est ce texte lors de la codification des lois 
ouvrières et notamment de la loi précitée du 2 novembre 1H92 qui a été incorporé, 
suivant les formes appropriées, au livre II du Code du travail, dans l'article 115, 
conçu comme suit: 

Art. 115. - Les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs ,commissious 
chargées de pl'ésenter, sur l'c'xécution des conditions visées par l'article 113, 1 0 (') et les 
améliorations dont eUes seraient susceptibles des ra'l)'!'orts qui sont transmis au Mi
nistre et cmillnuniqués à la 'Commission supérieure. 

Par la suite, tandis que les dispositions de la loi de 1892, limitées alors aux 
femmes et aux enfants dans l'industrie, s'appliquaient successivement, par le 
développement de notre législation sociale, à tous les travailleurs et étendaient 
également leur champ d'application au regard de la réglementation générale du 
travail, les textes visant les commissions départementales ne subissaient pas de 
modifications; aussi, en l'état actuel de la loi, ces commissions ont seulement la 
mission qui leur fut confiée par la loi dc 1H92 et qui concerne tout ce qui a trait 
au travail des femmes et des enfants. 

La situation ainsi réservée par le d'roit auxdites commissions départementales 
ne correspond pas d'ailleurs à la situation existant réellement en fait. En effet, 
l'activité dont font preuve lesdites commissions dans leurs travaux et dans leurs 
congrès annuels a dépassé largement le cadre prévu par la loi de 1892. Le légis
lateur lui-même a étendu leurs attrihutions par certains textes spéciaux; ainsi, 
aux termes de la loi du 15 décembre 1922 étendant aux exploitations agricoles la 
législation sur les accidents du travail, les commissions départementales 'Sont 
appelées à donner leur avis pour fixer le salaire moyen annuel des travailleurs 
agricoles dans le département 

C'est dans ces conditions que le VIlle Congrès national des commissions dépar
tementales du travail, tenu à Paris du 5 au 8 octohre 1928, a adopté le vœu ,sui
vant : 

VŒU. 

loQue soit modifié l'article 115 du livre II du Code du travail et que la compétence 
des ,commission départementales 'Soit désormais étendue à tous les travailleurs sans 
aucune exception; 

20 Que, par cette occasion, soit offi,cieBement régularisé le titre même des commissions 
qui, au lieu d'être appeIées « Commissions départementale du travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans l'industrie" sont déj1à couramment, logiquement et 
simplenlent dénommées « Commissions départementales du travail". 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2' séance du 25 juillet lll29. 
e) Art. 113. - La Commission supérieure du travail est chargée: 
1 0 De veiller à l'application uniforme et vigilante des dis'positions concernant le travail 

des femmes et des enfants; 
2 0 

30 
'" 



280 -

La premICre partie de ce vœu tend, comme il a été exposé ci-dessus, à régula
riser une situation de fait; il en est de même de la deuxième partie dont la portée 
est toutefois bien moins importante, puisqu'il s'agit simplement d'une question 
d'appeiiation. 

Etant donné l'intérêt social que prés'entent les commissions en question, qui 
groupent dans leur sein, en trois fractions à peu près équivalentes, des employeurs, 
des employés, des fonctionnaires ou des personnalités, tous choisis avec soin 
pour leur compétence ou leur dévouement, nous vous demandons d'accueillir le 
vœu susvisé. 

En conséquence, nous vous proposons de modifier l'article 115 du livre Il du 
Code du travail et de la prévoyance sociale, de telle manière que les attributions 
des commissions départementales soient étendues dans la mesure même où les 
faits et les expériences administratives autorisent l'extension de compétence 
réalisée par cette modification. 

En outre, le projet comporte un article 2 qui introduit, à l'article 116 du même 
livre, relatif à la composition des commissions départementales, une modification 
corrélative à celle qu'un projet spécial 'propose, d'autre pa'rt, d'apporter aux 
autres articles du Code du travail qui concernent l'organisation du Service de 
l'Inspection du travail. Aux mots « les ins'pecteurs divisionnaires et détpartemen
taux» figurant dans ledit article 116, sont substitués les mots « les inspecteurs 
du travait », ce terme englobant les deux catégories de fonctionnaires en ques
tion, à l'exclusion des inspecteurs adjoints dont le projet spécial susvisé envisage 
l'institution. 

Tel est, Messieurs, le projet de loi que nous soumettons à vos délibérations. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÊTE : 

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 Pr,évoyance sociales, qui est ,chargé d'en 'exposer les motifs et d'en 
soutenir la discussion : 

ARTICLE PREMIER. - L'article 115 du livre II du Code du travail et de 
la prévoyance sociale est modifié ,comme suit: 

Art. 115. - Les Conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs commis
sions, dites commissions départementales du trav,ail, chargées : IOde présenter 
sur l'exécution des dispositions concernant le travail dans les établissements 
industriels et commerciaux, et sur les améliorations dont elles seraient suscep
tibles, des rapports qui sont transmis au Ministre et communiqués à la Commis
sion supérieure du travail; 2 0 de donner leur avis sur les questions concernant 
la réglementation du travail qui leur seront soumises. 

ART. 2. - L'article H6 du même livre est modifié comme suit: 

Art. 116. - Les inspecteurs du travail, les présidents et vice-présidents du 
Conseil de prud'hommes du chef-Heu ou du principal centœ industriel du dépar
tementet, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces commis
sions dans leurs circonscriptions respectives. 

Fait à Paris, le 19 juillet 19Q9. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

LOUIS LOUCHEUR. 
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RAPPORT N° 5407 

fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner: la le projet 
de loi tendant à modifier les articles 115 et 116 du livre Il du Code du 
travail et de la prévoyance sociale, concernant les commissions dépar
tementales du travail; 20 la proposition de loi de 11,1. Lafaye et plusieurs 
de ses collegues tendant à modifier le titre III du livre Il du Code du 
travail relatif à l'institution et au fonctionnement des commissions 
départementales du travail, par M. Lafaye, député ('). 

Messieurs, 

La Commission du travail de la Chambre, s,alSle du projet de loi nO 2174 et 
de la proposition de loi de M. Lafaye n° 2097 a procédé à une étude très com
plète de la réorganisation des commissions départementales du travail. 

Elie a pris connaissance des suggestions émises par les différents congrès des 
commissions départementâles du travail, congrès auxquels participent patrons 
et ouvriers ainsi que les représentants de corps élus. 

EUe a également eu connaissance des propositions de la Chambre de commerce 
de Valenciennes. 

Le rapporteur s'est, au surplus, entretenu deceUe question a"ec M. le Ministre 
du Travail. ' 

Des observations ont été pré:;entées par ce dernier et la Commission du travail 
a retenu l'ensemble des modifications proposées au texte primitif par le Ministre. 

Il nous paraît utile de rappeler que les commissions départementales du tra
v,ail, instituées par l'article 24 de la loi du 2 novembre 11l92, ont été, par la suite, 
codifiées par les articles 115 et suivants du livre II du Code du travail. 

Ces commissions, qui fonctionnent dans un certain nombre de départements, 
avaient un objet limité. Elles ne pouvaient s'occuper que de la protection des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans l'industrie. 

Depuis de nombreuses années, les commisions départementales du travail ont 
débordé ce cadre. Le Ministère, lui-même, les a consultées sur différentes questions 
intéressant la législation ouvrière. Le législateur a étendu ensuite leurs attri
butions. C'est ainsi qu'aux termes de la loi du 15 septembre 1922, étendant aux 
accidents agricoles la législation des accidents du travail, les commissions dépar
tementales du travail sont appelées à donner leur avis sur la fixation du salaire 
moyen des travailleurs agricoles. 

Les commissions départementales du travail qui ont joué un rôle si utile ont 
demandé que la loi vienne consacrer le fait. 

Il y a lieu en conséquence: 
IoDe modifier l'article 115 du livre Il du Code du travail; 
20 De fixer d'une façon précise la composition et les conditions de fonction

nement des dites commissions. 

En ce qui concerne les attributions et la compétence des commissions dépar
tementales, nous avons pensé que, conformément aux vues exprimées par elles
mêmes, il fallait les préciser de telle manière qu'aucun malentendu ne puisse 
subsister. 

Enfin, il apparaît nécessaire également de donner une existence légale à une 
commission permanente des commissions départementales du travail, qui coor
donnerait les décisions et avis émis par les dilIérentes commissions départemen
tales. 

Cette commission aurait son siège au Ministère du Travail et une liaison serait 
établie avec le Conseil supérieur du travail. 

L'accord étant réalisé entre les Ministres 'et votre Commïssion, nous deman
dons à la Chambre d'adopter la nouvelle rédaction ci-après des articles 114 et 
suivants du livre II, titre III, du Code du travail. 

(') Annexe au pro,cès-verhal de la 2- séance du 2 juillet 1931. 
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PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 114, 115 et 116 du livre II du Code du 
travail sont modifiés comme suit : 

Art. 114. - Dans chaque dépfrrtement il est créé une commission appeléi 
commission départementale du travail. 

Cette commision est obligatoirement instituée par le Conseil général. 
Le siège de la commission ,est fixé par le Conseil général et chaque commission 

devra tenir au moins quatre réunions par an. 
Si l'importance du département l'exige, il pourra être institué dans les mêmes 

conditions plusieurs commissions ayant leur siège dans des centres différents. 

Art. 115. - La commis.sion départementale est composée de membres de droit 
et de membres élus : 

Sont membres de droit: 
a. Le Préfet ou son représentant; 
b. L'inspecteur divisionnaire du travail ayant compétence dans le départe

ment, qui pourra être suppléé par un ou plusieurs des inspecteurs ou inspec
trices départementaux qualifiés pour le département; 

c. Le directeur de l'Office départemental de placement. 

Sont membres élus: 
a. Des conseillers généraux désignés par le Conseil général; 
b. Des conseillers prud'hommes élus par les Conseils de prud'hommes ayant 

le département dans leur ressort, dont deux conseillers patrons et deux conseil-
lers ouvriers; . 

c. Deux représentants du conseil municipal de la viUe du siège; 
d. Des représentants des organisations patronales et ouvrières du département. 
La désignation des représentants ouvriers et patronaux s'efI,ectue par le moyen 

du vote. 
Les syndicats du département légalement constitués formeront le collège élec

toral suivant le nombre de leurs adhérents. La liste en sera établie à la préfec
ture. 

La parité devra être observée. 
L'élément féminin devra être représenté. 
Parmi les membres ainsi désignés devra être également compris l'élément 

agricole. 
La durée du mandat est de six ans. 
Le Préfet ou la commission pourra appeler à participer aux délibérations de·s 

commissions départementales du travail d'autres fonctionnaires que ceux men
tionnés au deuxième paragraphe de l'article 115, pour les questions concernant 
leurs services, ou des délégués d'organisations patronales et ouvrières en nombre 
égal, pour les questions intéressant certaines professions n'étant pas déjà repré
sentées à la commission. 

Art. 116. - Les commissions départementales du travail sont chargées pour 
leurs circonscriptions respectives de présenter sur rexécution de la réglementa
tion du travail et les améliorations donteiles sont susceptibles des rapports qui 
seront transmis au Ministre du Travail. Leur compétence s'étend à tous les tra
vailleurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, sans distinction d'âge, 
de sexe, de profession ou de nationalité. 

Elfes pourront être également chargées par le Ministre et le Préfet, en accord 
avec l'Inspection du travail, d'études relatives à l'application des textes visés 
au paragraphe précédent. 

Elfes auront toujours la faculté de prendre l'initiative d'études d'ordre générai 
concernant le travail et plus particulièrement de questions ayant trait à leurs 
régions respectives. 

A la suite de ces études, des rapports devront être établis et transmis au 
Ministre du Travail. 
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Enfin, eHes pourront ètre appelées à donner leur avis sur toute proposition 
ou projet de loi intéressant la législation du travail. 

ART. 2. - Il est ajouté au livre II du Code du travail un article 116 a 
rédigé comme suit : 

Art. 116 a. - Les commissions départementales du travail se réuniront chaque 
année en un congrès annuel, elles seront représentées par plusieurs délégués 
dont au moins un représentant patronal et un représentant o~vrier. 

Le congrès élira une commission permanente chargée de préparer le congrès 
suivant. 

RAPPORT SUPPLEMENTAIRE N° 5942 

lait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner: 1° le projet 
de loi tendant à modifier les articles 115 et 116 du livre II du Code dll 
travail et de la prévoyance sociale, concernant les commissions dépar
tementales du travail; 2° la proposition de loi de M. Lafaye et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier le titre III du livre II du Code du 
travail relatif à l'institution et au fonctionnement des commissions 
départementales du travail, par M. Lafaye, député ('). 

Messieurs, 

La Commission du travail de la Chambre, saISIe du projet de loi n" :.l174 
et de la proposition de loi de M. Lafaye, nO :.l097, a procédé à une étude très 
cumplète de la réorganisation des commissions départementales du t'ravail. 

EUe a pris connaissance des suggestions émises par les différents congrès des 
commissions départementales du travail, congrès auquel participent patrons et 
ouvriers ainsi que les représentants de corps élus. 

Elle a également eu connaissance des propositions de la Chambre de com
merce de Valenciennes. 

Le rapporteur s'est, au surplus, entretenu de cette question avec M. le Ministre 
du Travail. 

IYes observations ont été présentées par ce dernIer et la Commission du tra
vaiï a retenu l'ensemble des modifications proposées au texte primitif par te 
:\linistre. 

il nous paraît utile de rappeler que les commissions départementales du tra
vail, instituées par l'article :.l4 de la loi du :.l novembre ll:l9:.l, ont été, par la 
suite, codifiées par les articles 115 et suivants du livre II du Code du travail. 

Ces commissions, qui fonctionnent dans un certain nombre de départements, 
avaient un objet limité. Elles ne pouvaient s'occuper que de la protection des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans l'industrie. 

Depuis de nombreuses années, les commissions départementale·s du travail 
ont débordé ce cadre. Le Ministère, lui-même, les a consultées sur différentes 
questions intéressant la législation ouvrière. Le législateur a étendu ensuite 
leurs attributions. C'est ainsi qu'aux termes de la loi du 15 septembre 1922, 
étendant aux accidents agricoles la législation des accidents du travail, les 
commissions départementales du travail sont appelées à donner leur avis sur 
la fixation du salaire moyen des travailleurs agricoles. 

Les commissions départementales du travail qui ont joué un rôle si utile ont 
demandé que la loi vienne consacrer le fait. 

Il y a lieu en conséquence ; 
1 ° De modifier l'article 115 du livre II du Code du travail; 
:.l0 De fixer d'une façon précise la composition et les conditions de fonctionne

ment desdites commissions. 

(1) Annexe au procès-verbal de la s,éance du 14 décembre 1931. 
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En ce qui concerne les attributions et la compétence des commissions dépar
tementales, nous avons pensé que, conformément aux vues exprimées par elles
mèmes, il fallait les préciser de teUe manière qu'aucun malentendu ne puisse 
subsister. 

Enfin, il paraît nécessaire également de donner une existence légale à une 
commission permanente des commissions départementales du travail, qui coor
donnerait les décisions et avis émis par les ditl"érentes commissions départemen
taies. 

Cette commis,sion aurait son siège au Ministère du Travail et une liaison 
serait établie avec le Conseil supérieur du travail. 

L'accord étant réalisé entre les Ministres et votre Commission, nous deman
dons à la Chambre d'adopter la nouvelle rédaction ci-après des articles 114 
et suivants du livre II, titre III, du Code du travail. 

Saisie d'un amendement présenté par nos collègues de la Commission d'Alsace
Lorraine, tendant à l'extension aux départements recouvrés des dispositions des 
articles 115 et 116 précités, la Commission du travail a adopté ledit amende
ment et a décidé d'en faire le texte de l'article il dans le projet de iQi ci-après. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 114, 115 et 116 du livre II du Code du 
travail sont modifiés comme suit : 

Art. 114. - Dans chaque département il est créé une commission appelée 
commission départementale du travail. 

Cette commission 'est obligatoirement instituée par le Conseil général. 
Le siège de la commission est fixé par le Conseil général et chaque commis

sion devra tenir au moins quatre réunions par an. 
Si l'importance du département l'exige, il pourra être institué dans les mêmes 

conditions plusieurs commissions ayant leur siège dans des centres difl"érents. 

Art. 115. - La commission départemental,e est composée de membres de droit 
et de membres élus. 

Sont membres de droit : 
a. Le Préfet ou son représentant; 
b. L'inspecteur divisionnaire du travail ayant compétence dans le département, 

qui pourra être suppléé par un ou plusieurs des inspecteurs ou inspectrices 
départementaux qualifiés pour le département; 

c. Le d!recteur cre l'Office départemental de placement. 

Sont membres élus: 
a. Des conseillers généraux désignés par le Conseil général; 
b. Des conseillers prud'hommes élus par les Conseils de prud'hommes ayant 

le département dans leur ressort, dont deux conseillers patrons et deux conseil
lers ouvriers; 

c. Deux représentants du conseil municipal de la ville du siège; 
,do Des représentants des organisations patronales et ouvriéres du départe-

ment. . 

La désignation des représentants ouvriers et patronaux ,s'etl"ectue par le moyen 
du vote. 

Les syndicats du département légalement constitués formeront le collège 
électoral suivant le nombre de leurs adhérents. La liste ,en sera établie à la 
préfecture. 

La parité devra être observée. 
L'élément féminin devra être représenté. 
Parmi les membres ainsi désignés devra être également compris l'élément 

agricole. 
La durée du mandat est de six ans. 
Le Préfet ou la commission pourra appeler à participer aux délibérations 

des commissions départementales du travail d'autres fonctionnaires que ceux 
mentionnés au deuxième paragraphe de l'article' 115, pour les questions con
cernant leurs services, ou des délégués d'organisations patronales 'et ouvrières en 



nombre égal, pour les questions intéressant certaines professions n'étant pas 
déjà représentées à la commission. 

Art. 116. - Les commissions départementales du travail sont chargées pour 
leurs circonscriptions respectives de présenter sur l'exécution de la réglementa
tion du travail et les améliorations dont elles sont susceptibles des rapports qui 
seront transmis au Ministre du Travail. Leur compétence s'étend à tous les tra
vailleurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, sans distinction d'âge, 
de sexe, de profession ou de nationalité. 

Elles pourront être également chargées par le Ministre et le Préfet, en accord 
avec l'Inspection du travail, d'études relatives à l'application des textes visés 
au paragraphe précédent. 

Elles auront toujours la faculté de prendre l'nitiative d'études d'ordre général 
concernant le travail et plus particulièrement de questions ayant trait à leurs 
régions respectives. 

A la suite de ces études, des rapports devront être établis et transmis au 
Ministre du Travail. 

Enfin, elle pourront être appelées à donner leur avis sur toute ,proposition 
ou projet de loi intéressant la législation du travail. 

ART. 2. - Il est ajouté au livre II du Code du travail un article 116 a 
rédigé comme suit: 

Art. 116 a. - Les commissions départementales du travail se réuniront chaque 
année en un congrès annuel, elles seront représentées par plusieurs délégu..és 
dont au moins un représentant patronal et un représentant ouvrier. 

Le congrès élira une commission permanente chargée de préparer le congrès 
suivant. 

ART. 3. - Les articles 115 et 116 du Code du travail sont applicables 
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

2e RAPPORT SUPPLEMENTAIRE N° 6410 

fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner: 1· le projet 
de loi tendant à môdifier les articles 115 et 116 du livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale, concernant 1es commissions dépar
tementales du travail; 2° la proposition de loi de M. Lafaye et plusieurs 
de ses collegues tendant à modifier le titre III du livre II du Code du 
travail relatif à l'institution et au fonctionnement des commissions 
départementales du travail, par M. Lafaye, député C). 

Messieurs, 

La Commission du travail de la Chambre, saIsIe du projet de loi n° 2174 et 
de la Iproposition de M. Lafaye nO 2097, a procédé à une étude très complète de 
la réorganisation des commissions départementales du travail. 

Elle a pris connaissance des suggestions émi,ses par les différents congrès des 
commissions départementales du travail, congrès auxquels participent patrons 
et ouvriers ainsi que les représ,entants de corps élus. 

Elle a également cu connaissance des proposHions de la Chambre de Com
merce de Valencienncs. 

Le rapporteur s'est, au surplus, entretcnu de cette question avec M. le Ministre 
du Travail. 

Des observations ont été présentées par ce dernier et la Commission du travail 
11 retenu l'ensemble des modifications proposées an texte primitif par le Ministre. 

(') Annexe au ,procès-verhal de la 1re séance du lI'3 février 1982. 
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il nous paraît utile de rappeler que les commissions départementales du tra
vail, instituées par l'article 24 de la loi du 2 novembre 11192, ont été, par la 
suite, codifiées par les articles 115 et suivants du livre II du Code du travail. 

Ces commissions, qui fonctionnent dans un certain nombre de départements, 
avaient un objet limité. Elles ne pouvaient s'occuper que de la protection des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans l'industrie. 

Depuis de nombreuses années, les commissions départementales du travail 
ont débordé ce cadre. Le Ministère, lui-même, les a consultées sur différentes ques
tions intéressant la législation ouvrière. Le législateur a étendu ensuite leurs 
attributions. C'est ainsi qu'aux termes de la loi du 15 septembre 192'2, étendant 
aux accidents agricoles la législation des accid,ents du travail, les commissions 
départementales du travail sont appelées à donner leur avis sur la fixation du 
salaire moyen des travailleurs agricoles. 

Les commissions départementales du travail qui ont joué un rôlc si utile ont 
demandé que la loi vienne consacrer le fait. 

Il y a lieu en conséquence: 
IODe modifier l'article 115 du livre Il du Code du travail; 
20 De fixer d'une façon précise la composition et les conditions de fonctionne

ment desdites commissions. 

En ce qui COllcerne les attributions et la compétence des commissions dépar
tementales, nons avons pensé que, conformément aux vues exprimées par elles
mêmes, il fallait les préciser de telle manière qu'aucun malentendu ne puiss~ 
subsister. 

Enfin, il apparaît nécessaire également de donner une existence légale à une 
commission permanente des commissions départementales du travail, qui coor
donnerait les décisions et avis émis par les différentes commission~ départe
mentales. 

Cette commission aurait son siège au Ministère du T,ravail et une liaison serait 
établie avec le Conseil supérieur du travail. 

L'accord étant réalisé entre les Ministres et votre Commission, nous deman
dons à la Chambre d'adopter la nouvelle rédaction ci-après des articl-es 115 et 
suivants du livre II, titre III, du Code du travail. 

Saisie d'un amendement présenté par nos collègues de la Commission d'Alsace
Lorraine, tendant à l'extension aux départements recouvrés d·es dispositions des 
articles 115 et 116 précités, la Commission du travail a adopté ledit amendc
ment et a décidé d'en faire le texte de l'article 5 dans lc ,projet de loi ci-après. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 115 du livre II du Code du travail est 
modifié comme suit: 

Art. 115. - Dans chaque département, il est créé une commission appelée 
commission départementale du travail 

Cette commission est obligatoirement instituée par le Conseil général. 
Le siège de la Commission ,est fixé par le Cons,eil général et chaque commis

sion devra tenir au moins quatre réunions par an. 
Si l'importance du département l'exige, il pourra être institué dans les mêmes 

conditions plusieurs commissions ayant leur siège dans des centres différents. 

ART. 2. - Il est inséré dans le livre II du Code du travail, un 
article 115 a comme suit: 

Art. 115 a. - La commission départementale est composée de membres de 
droit et de membres élus 

Sont membres de droit: 
a. Le P.réfet ou son représentant; 
b. L'inspecteur divisionnaire du travail ayant compétence dans le départe

ment, qui pourra être suppléé par un ou plusieurs des inspecteurs ou inspec
trices départementaux qualifiés pour le département; 

c. Le directeur de l'Office départemental de placement. 
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Sont membres élus: 

a. Des conseillers généraux désignés par le Conseil général; 
b. Des conseillers prud'hommes élus par les conseils de prud'homme'S ayant 

le département dans leur ressort, dont deux conseillers patrons et deux conseil
lers ouvriers; 

c. Deux conseillers municipaux de la ville du siège, désignés par le cons~il 
municipal; 

d. Denx conseillers mUllIclpanx pris dans deux communes rurales du dépar
tement, comme qualifiés pour représenter dans le sein de la commission les 
intérêts des coilectivités moyennes ou petites, agricoles ou autres, désignés par 
Conseil générai. 

e. Des représentants de,s organisations ouvrières et patronales du départe
ment. 

La désignation des représentants ouvriers, employés et patronaux sera faite 
par le Conseil général après consultation préalable des unions de syndicats, des 
syndicats et des groupements intéressés effectuée par les soins de l'Administration 
préf ectoraie. 

Les membres ainsi désignés devront comprendre des représentants de l'indus
trie, dn commerce et de l'agriculture, ainsi que des personnes du sexe féminin. 
Les représentants des employeurs et des employés devront être en nombre égal. 

La durée du mandat est de six ans. 
Le Préfet ou la commission pourra appeler à participer aux délibérations des 

commissions départementales du travail d'autres fonctionnaires que ceux men
tionnés au deuxième paragraphe de l'article 115 a pour les qnestions concernant 
leurs services, ou des délégués d'organisations patronales et ouvrières en nombre 
égal, pour les questions intéressant certaines professions n'étant pas déjà repré
sentées à la Commission, 

ART. 3. - L'article 116 du livre Il du Code du travail est modifié 
comme suit : 

Art. 116. - Les Commissions départementales du travail sont chargées poU!' 
leurs circonscriptions respectives de présenter sur l'exécution de la réglementa
tion ,du travail et les améliorations dont elles sont susceptibles des raplport,s qui 
seront transmis au Ministre du Travail. Leur compétence s'étend à tous les tra
vaille)lrs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, sans distinction d'âge, 
de sexe, de profession ou de nationalité. 

Elles pourront être également chargées par le Ministre et le Préfet, en acc;ord 
avec l'inspection du travail, d'études relatives à l'application des textes visés au 
paragraphe précédent. 

Elles auront toujours la faculté de prendre l'initiative d'études d'ordre général 
concernant le travail et plus particulièremrrt de questions ayant trait à leurs 
régions respectives. 

A la suite de ces études, des rapports devront être établis et transmis au 
Ministre du Travail. 

Enfin, elles pourront être appelées à donner leur avis sur toute proposition 
ou projet de loi intéressant la législation du travail. 

ART. 4. - 11 est inséré dans le livre II du Code du travail un 
article 116 a rédigé comme suit : 

Art. 116 a. - Les commissions départementales du travail se réuniront chaque 
année en un congrès annuel; eUes seront représentées par plusieurs délégués dont 
au moins un représentant patronal et un représentant ouvrier 

Le congrès élira une commission permanente chargée de préparer le congrès 
suivant. 

ART. 5. - Les articles 115, 115 a, 116 et 116 a du Code du travail sont 
applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
l\foselle. 
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Chambre des députés. 

SÉANCE DU 29 FÉVRIER 1932. 

La Chambre des députés a adopté sans débat le texte du projet de loi 
« tendant à modifier les articles 115 et 116 du livre II du Code du travail 
concernant les commissions départementales du travail et à créer les 
articles 115 a et 1>1,6 Cl nouveaux», 'tel qu'il avait été arrêté par la Com
mission du travail. 

Sénat. 

RAPPORT N° 627 

tait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail et 
des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre 
des députés, tendant à modifier les articles 115 et 116 du livre Il du 
Code du travail, concernant les commissions départementales du travail 
et à créer les articles 115 a et 116 a nouveaux, par M. Joseph Courtier, 
sénateur (1). 

Messieurs, 

En mai 1912, alors que, Ministre du Travail, il présidait le troisième congrès 
des Commissions départementales du travail, tenu à Châlons-sur-Marne, Léon 
Bourgeois, l'un des hommes qui ont le" plus honoré votre assemblée, et dont 
les vues larges et généreuses ont si puissamment inspiré notre législation sociale. 
s'exprimait en ces termes : 

" Sinon comme Ministre, du moins à titre personne!, je ne puis blâmer les 
Commissions départementales du travail d'être un peu sorties de leurs attribu
tions juridiques. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont gêné personne; eUes n'ont usurpé 
sur les fonctions de personne. 

" Vous avez un peu regardé au-dessus des barrières et vous avez vu au delà 
un champ infécond non cultivé. Ayant des bras solides, des cœurs généreux, de 
bons outils, vous vous êtes dit : Allons un peu travailler ce domaine improductif, 
allons labourer cette terre en friche. Ce "qu'elles ont fait officieusement, il faut 
qu'elles puissent le faire officiellement. Il Et Léon Bourgeois promettait d'étudier 
les moyens d'étendre la compétence officielle de ces organismes. 

Quelles étaient ces commissions au développement desquelles il apportait un 
si vif et si personnel intérêt '1 

Elles avaient été instituées par l'article 24 de la loi du 2 novembre 1892 "sur 
le travail des enfants, des fillês mineures et des femmes dans les établissements 
industriels»; puis le texte qui les avait créées s'était incorporé dans l'article 115 
du livre II du Code du travail. Elles avaient essentiellement pour rôle de fournir 

(I) Annexe au procès-verbal de lù s,éance du 30 juin 1932. 



289 -

des rapports au i\!inistre sur l'applica! ion des dis'!lositiom; réglementant le tra
vai!, qui faisait l'objet de la loi, ct SlIl' Jes améliorations dont elle serait sus
ceptible. Le :\finistre communiquait ensuite leurs l'appol'ts à la Commission 
supérieure. 

Leur mission était donc uniquement de veilier à la protection du travail des 
enfants et des femmes dans Ips établissements industriels. Elles avaient, et eUes 
doivcnt du restc conserver un caractèœ nettement départemental, les eonseils 
généraux recevant de la loi lc droit, ou mieux l'obligation de les instituer. 

Leurs attributions étaient ainsi très limité'es ct fort modestes. Il n'en 'pouvait 
d'ailleurs être autrement, la législation sociale étant encore, à l'époque, peu 
développée. Mais il aurait été normal d'élargir leur rôle, à mesure que eette 
législation prenait une importance grandissante. Il n'en a rien été : c'est encore 
la disposition légale de ] 892 qui les régit actnellement. 

Cependant, en fait, avec le formidable développement industriel qui s'est opéré 
depuis lors, les nécessités nouvcIl"s les ont obligées à étendre leur champ d'ac
tion. L'intel'pénétration de toutcs le,s questions du travail et des règlements cn 
application devait fatalement les conduire il veiller sur tous les travailleurs sans 
distinction de sexc ou d'âge. 

Depuis longtcmps d'ailleurs, et à maintes reprises, l'Administration supérieure 
- le Ministre du Commerce et de l'Industrie autrefois, le Ministre du Travail 
aujourd'hui -- a fait directement appel à leur concours en les consultant sur 
nombre de questions d'ordres variés, touchant, dans le sens le plus général, 
à l'hygiène et à la sécurité de l'ouvrier. C'était leur reconnaître officieusement 
nne compétence de plus en plus large. 

Bien plus, par des textes spéciaux, le législateur lui-même les a fait sortir 
des limites légales de leurs attributions : aux termes de l'article 1\ de la loi 
du 15 décembre 192:!, étendant aux exploitations agricoles la législation sur les 
accidents du travail, les commissions sont appelées à donner leur avis sur le 
salaire moyen annuel des travailleurs agricoles dans le département; la loi 
du 30 juin 1928 étend également lem' compétence « à tout ce qui concerne l'âge 
minimum d'admission des enfants au travail dans les établissements industriels 
et commerciaux'". Dans ces conditions, eHes ont aujourd'hui une vie bien plus 
active. Elies se sont donné, par une longue expérience, des moyens d'étude métho
dique et disciplinée, qui aSSUl'{'nt à leur avis une réelle valeur. 

Pour coordonner leurs efforts et confronter leurs observations, elles organisent 
chaque année un congrès national, où sont discutées en commun, par leurs 
délégués représentant des classes sociales· différentes et venant de différentes 
régions, les questions qu'elles ont pris l'initiative de traiter ct celles qui leur 
sont soumises chaque fois par le Ministre du Travail. Aussi paraît-il naturel 
qu'elles aient demandé aux Pouvoirs publics de régulariser cette situation de 
fait en consacrant, par un statut légal, l'extension de leur compétence à tous 
les travailleurs sans exception. Le texte qui vous est soumis a été voté par la 
Chambre pour leur accorder la satisfaction légitime qu'elles réclamaient et que 
commanda i ent les circonstances. 

Saisie en 1!J28 d'un projet, puis en ]931 d'une proposition de loi, la Commis
sion du travail de la Chambre a étudié la question, en prenant connaissance des 
suggestions émises par les différents congrès. Après accord entre son rapporteur, 
les auteurs d'amendements et le Ministre du Travail, elle a présenté le projet 
fie loi sur lequel nous devons nous prononcer et qui a été adopté sans débat 
par la Chambre dans sa séance du 29 février 1932. 

Quelles en sont les caractéristiques principales? D'après l'article premier, tout 
d'abord, pour bien marquer l'extension de la compétence des Commissions dépar
tementales aux questions intéressant tous les travailleurs, leur titre est officiel
lement régulari,sé; elles seront logiquement et simplement dénommées, suivant 
l'appellation déjà courante, "Commissions départementales du travail». 

Désormais, il est créé une commission dans chaque département et le Conseil 
général doit obligatoirement l'instituer. 

Jusqu'ici, la composition fie cette commission n'avait pas été déterminée. 
L'article 2 du projet la fixe de façon plus précise; mais les dispositions prévues 
à cet égard s'inspirent très nettement de la préoccupation de permettre une très 
grande souplesse dans la formation de chacun de ces organismes départementaux. 

Là commission comprend des membres de droit et des membres élus. 
Parmi les premiers figurent: le Préfet et des fonctionnaires désignés par leur 

technicité spéciale, tels que l'inspecteur divisionnaire du travail ct le directeur 
de l'Oflicc départemental fie placement. 

DeLL. l~SP. Tl\\V. - .1. 2'121'1-3'1. 



Les membres élus comprennent 
Des conseillers généraux; 
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Des conseillers prud'hommps (deux conseillers patrons ct deux conseillers 
ouvriers) ; 

Deux conseillers municipaux de la ville du siège; 
Deux conseillers municipaux pris dans les communc~ rurales du département 

" comme qualifiés pour représenter dans le sein de la commission les intérêts des 
collectivités, moyennes ou petites, agricoles ou autres ", et désignés par le 
Conseil général; 

Enfin, des représentants des organisations ouvrières et patronales du départe
ment, dont la désignation sera faite par le Conseil général après consultation 
préalable, par l'Administration préfectorale, des unions de syndicats, des syn
dicats et groupements intéressés. On remarquera que n'est pas fixé le nombre 
de ces représentants. On a voulu laisser au Conseil général l'entière possibilité 
d'adapter cette "représentati:.:l' il l'importance même du département comme 
au caractère particulier ct aux besoins spéciaux de la région. On a tenu seulement 
à indiquer que le principe de la parité devrait être respecté, les employeurs 
et les employés siég('ant en .11' ::u;;:-e égal. 

L'élément féminin est obligatoirement représenté. Cela s'explique en raison 
du nombre important des f('mmes qui travaillent et des questions spéciales que 
leur travail peut poser. 

Nous n'aurions pas d'autre observation à formuler s'il n'était spécifié ensuite 
qu'à côté du commerce et de l'industrie, "l'agriculture» sera aussi représentée 
dans les Commissions. 

Cette indication nouvelle pourrait paraître étrange et même soulever quelques 
inquiétudes, si elle n'était expliquée. 

Le principe reste que les Commissions, relevant uniquement du Ministre du 
Travaii, fournissant des rapports qui peuvent être transmis à la Commission 
supérieure du travail, n'ont pas à connaître des questions agricoles. Pour elles 
l'agriculture es! et demeure un domaine fermé, dont l'accès ne leur est point 
permis. Auraient-elles du reste le désir d'y pénétrer qu'elles ne pourraient y exer
cer leur action, puisqu'elles sont instituées pour surveiller l'application de la 
réglementation du travail et que celle-ci ,est inexistante en matière agricole. 

Cette constatation faite et ces apaisements donnés, il apparaît donc nettement 
que la disposition, qui pourrait semb~er anormale, ne peut nullement préoccuper 
les agriculteurs, mais qu'elle leur apporte au contraire des satisfactions ct des 
garanties. Nous en donnons un exemple: nous avons signalé que l'article 8 de 
la loi du 15 décembre III:.!:.! avait demandé aux commissions leur avis sur le 
salaire moyen annuel des travailleurs agricoles du département - il s'agissait 
du reste non d'une réglem.entation, mais d'une simple constatation, - or elles 
peuvent répondre actueiiement sans que siègent dans leur sein des représentants 
de l'agriculture. Cela ne sera plus possible, les intéressés seront désormais con
sultés. 

En 'réalité l'on a donc voulu accorder une garantie nouyelle à une branche 
importante de l'activité et de la production nationales, qui n'était pas représentée 
dans les Commissions et permettre à ceUes-ci de se ménager des avis compétents 
dans les cas exceptionnels, où leur seraient soumises des questions connexes à 
l'agriculture, comme cela s'est présenté l'année dernière, quand le Cong,rès fut 
appelé à discuter ,de: " l'opportunité d'imposer aux vendeurs de machines l'obli
gation de ne livrer celles-ci que munies ,de dispositifs de sécurité ». Nul délégué 
ne pouvait alors fournir de suggestions spéciales en ce qui concerne les machines 
agricoles. 

Ajoutons enfin pour terminer, que le Préfet, ou la Commission, peut appeler 
à participer à certaines délibérations des fonctionnaires supplémentaires ou des 
,délégués d'organisations patronales ou ouvrières, lorsque ,se 'posent des ques
tions intéressant des professions non représentées à la Commission. 

L'article 3 du projet de loi règle définitivement leur rôle et fixe le champ de 
leur compétence, étendue désormais à «tous les travailleurs du commerce, de 
l'industrie et de l'agriculture, sans distinction d'âge, de sexe, de profession ou 
de nationalité ». 

Il leur reconnaît la faculté de prendre l'initiative d'études d'ordre général 
concernant le travail. Il va ,sans dire que ces initiatives devront rester dans le 
cadre de leurs attributions fixées à l'alinéa 1 er et, plus particulièrement, - le 
texte ml'mp le souligne - " dans celUi des questions ayant trait à leurs régions 
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respectives." Il est bien évident que le législateur n'entend pas leur donner un 
droit d'initiative général dans l'universalité des questions se rattacbant de 
près ou de loin à la législation du travail; elles doivent s'enfermer dans l'exé
cution de la réglementation du travail ou les améliorations dont elle e'it sus
ceptible. 

Il faut, du reste, remarquer que leurs initiatives, même ainsi limitées, n'im
pliquent aucun pouvoir de décision; qu'elle, sont uniquement des suggestions, 
des vœux, des avis donnés au J\lini:itre et que celui-ci a, en définitive, plein pou
voir d'apprécier l'utilité de lC'urs conclusions et la suite qu'i! convient de leur 
donner. 

L'article 4 du projet consacre l'organisation de fait des congrès natiouaux des 
Commissions départementales du travail. Ces réunions annuelles se tiennent tou
jours régulièrement; elles sont minutieusement préparées, et les "cahiers" 
qu'elles étudient ou qu'elles établissent, témoignent d'une préparation sérieuse 
et d'une grande activité. 

Il est utile que, chacune d'elles étant appelée à exercer son action plus parti
culièrement dans le cadre régional, elles puissent du mo'ins, dans une réunion de 
leurs délégués, mettre en commun leurs vues et les discuter pour en tirer des 
résolutions générales. 

Aucune sanction du reste ne vient pénaliser les absences. Nulle obligation 
impérieuse ne vient contraindre les Commissions à se aire représ,enter au Con
grès. Chacune d'elles garde à cet égard sa pleine liberté; elle juge seule de l'uti
lité que présente l'envoi d'une délégation, ct cela marque encore l'aménagement 
fort souple donné à ces organisations. 

Leur institution seule est obligatoire, mais, nous y insistons, on a voulu réser
ver aux départements la liberté la plus grande dans leur organisation. On n'a pas 
précisé les ressources, ni les crédits, qui devaient assurer leur fonctionnement. 
C'est qu'on n'a pas voulu imposer aux départements, divers par le chiffre de leur 
population, leurs moyens ou leur activité, une charge qui, fixée d'avance arbi
trairement, aurait pu ne pas correspondre à l'importance de chacun d'eux 
ou à son caractère propre. 

Enfin, comme les commissions ont en outre créé depuis 1925 un "Comité ,exé
cutif ", qui établissant entre elles un lien permanent,coordonne leurs efforts 
et centralise leurs travaux, llIle existence lél4ale est désormais assurée à cet 
organisme. Le projet de loi prévoit, en elIet, l'élection, chaque année, d'une 
commission permanente charl4ée de préparer le congrès ,suivant. 

Tel est, Messieurs, le projet de 10: auquel nous avons l'honneur de vous deman
der aujourd'hui de vouloir bien donner votre haute approbation. 

Par la collaboration qu'clles ont apportée depuis déjà longtemps au progrè~ 
de la législation ouvrière, les Commissions dépal'tementales du travail ont mérité 
de recevoir du législateur cet encouragement à persévérer dans leur utile action. 
Elles continueront, grâce à vous, à l'exercer avec plus d'autorité sans sortir des 
attributions qui leur sont assignées. 

Ainsi par vous se trouvera réalisée la pensée que Léon Bourgeois, à leur congrès 
de Châlons-sur-Marne, en 1912, avait traduite dans les termes que nous vous avons 
rappelés. 

Par une heureuse rencontre, c'est de nouveau à Châlons-sur-Marne qu'elles 
vont tenir, ,en juillet prochain, les assises de leur 12" Congrès national. Vou~ 
leur donnerez l'occasion, en fêtant cet anniversaire que dominera la grande 
mémoire de l'un des vôtres, de glorifier le souvenir de celui qui présida votre 
Assemblée et qui s'était si généreusement attaché à leur œuvre. 

(Suit le texte du projet adopté par la Chambre des députés.) 

SÉANCE DU 8 JUILLET 1932. 
(Journal officiel du 9 .iuillet 1'932.) 

Le Sénat a adopté sans modification l'ensemble du projet de loi tel qu'il 
avait été adopté par la Chambre des députés . 

.1. 24281-34. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DE LA IJOI DU 10 AOUT 1932 

}>UOTÉGEANT LA ~fAIN-])'OjUVU]~ NATIONALE. 

Chamhre des députés. 

PROPOSITION DE LOI N° 5558 (RECTIFIÉE) 

présentée par M. Amidieu-du-Clos, député, renvoyée ci la Commission 
• du travail ('). 

'(Renvoyée à la Cmumission du travail) ['l, 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Jusqu'à présent, l'allure favorable des ail'aires qui persistait en France depuis 
l'armistice consacrait une rareté accid·entelle de la main-d'œuvre purement fran
çaise. Cette situation avait imposé à ceux qui jugeaient la main-d'œuvre fran
çaise insutlisamment protégée contre la main-d'œuvre étrangère, de ne pas ris
quer, en vue d'obtenir un résultat temporairement superflu, de gêner le déve
loppement intense, fécond et temporaIre aussi de l'industrie cl de l'agriculture 
françaises. 

Aujourd'hui, une crise sans précédents 'connns, dont les effets vont jusqu'à 
réduire au chômage complet de nombreux ouvriers français et au chômage partiel 
la totalité de nos travailleurs' nationaux, rend absolument indispensable une 
intervention des pouvoirs publics en faveur de la protection de la main-d'œuvre 
françaIse, aussi bien que pour la sauvegarde des employés français dans toutes 
les formes de l'activité nationale. 

Il paraît, en effet, inconcevable qu'un pays de protectionnisme outré comme 
la France, où toutes les formes de l'activité nationale, sans exception, sont lar
gement protégées : 

- soit par des droits formidables ou même prohibitifs (ils vont jusqu'à 
300 -p. 100 ad valorew), 

- soit par des recherches d'origine, 
- soit par des contingentements sévères, 
- soit même par des prohibitions d'entrée sur nombre de produits, 
- soit par des décrets instituant blocus économique contre certains pays, 

ne protège: 
- par aucune loi, 
- par aucun contingentement, 
- par aucune prohibition, 
- par aucun droit compeusateur, 

la forme la plus émouvante de l'activité nationale, celle qui est le plus intime
ment liée au pays, à la pospérité nationale, celle qui présente sur toutes les 
autres la même supériorité que possède l'être humain sur la simple matière: 
« La main-d'œuvre nationale l). 

(1) Annexe au procès-verbal <le la s-éance du 12 novemhre 1931. 



Pal' ailleurs, les lois françaises sc Jlréoccu pent de ré,erver aux élites françaises 
un droit de priorité: 

~ otliciellement, dans toutes les administrations, 
-- de façon privée, dans les conseils de surveillance, de gérance, d'adminis

tration. 

Les lois se préoccupent: 

- dans les émissions, 
- dans les introductions de titres, 

de réserver aux opérations françaises Ulle juste priorité; eUes filtrent les opéra
tions étrangères. 

EUes frappent les coupons, les tantièmes étrangers de taxes supplémentaires 
diverses. 

Enfin, d'une façon générale, les lois françaises protègent cc qui est français et 
c'est chose étrange qu'au regard de ces précautions, ce pays démocratique n'ait 
point encore de loi pour protéger ces petits, ces modestes, les travailleurs de 
nationalité française, contre l'éviction que représente bien souvent pour eux 
l'afflux perpétuel, ininterrompu, croissant, de la <main-d'œuvre étrangère. 

D'autant plus étrange que put étre constatée, par exemple, lors de la discus
sion du dernier budget, malgré l'existence d'une crise engendrant le chômage, 
cette chose énorme, 'IU'à certains chapitres du budget du travail, des augmen
tations de crédits étaient encore demandées pal' les Services de recrutement de 
main-d'œuvre à l'étranger! 

Dans la situation actuelle du marché de la main-d'œuvre nationale, prolonger 
de telles aberrations serait dépasser l'erreur; des esprits critiques pourraient y 
voir de véritables trahisons natioll'ale,s, s'il n'était suffisant de les attribuer au 
nonchaloir qui dresse contre toute novation rapide la béatitude des égoïsmes 
consacrés. 

Cette situation lie saurait durer. 
-- Attire)', entretenir sur notre sol des étrangel's au mOlllent où ils y sont, non 

seulement inutiles, superflus, mais encore catastrophiques; 
~ Appliquer à tous ces étrangers, en temps de crise mondiale, alors que le 

hudget français croule de déficit: 
- tous les avantages: primes de naissance, d'allaitement, d'assistance et autres 

(dont la réciprocité vis-à-vis de l'étranger n'est que le plus abominable des 
leurres) ; 

-- tous les av,antages des assuran<:es sociales; 
- tous les avantages des ,subventions aux mutualités, aux constl'uetions, aux 

œuvres, aux elltreprÏ<scs départementales, ,municipales et nationales dont les 
dil1lensions s'accroissent s,ans cess,e par l'accroisscn},Cnt du nombre des étrangers. 

Tout cela constitue un méfait. 
N'apporte-t-on point ainsi, en efIet, à toutes les autres nations, en chômage plus 

accentué que le nôtre, la tentation de déverser, autant que possible, leurs propres 
chômeurs sur le sol de notre pays, ct qe se débarrasser pour autant de leurs 
charges correspondantes snl' notre dos. 

Cela doit cess,er. 
Cela doit cesser surtout lorsqu'on voit la quasi-totalité des autres pays refuser 

de recevoir nos nationaux sur leur territoire, si leur fortune, constatée à l'entrée, 
n'implique pas qu'ils rapporteront à ce pays au lieu de lui coûter. 

C'est dans le but de combler cette lacune, inexplicable dans la première démo
cratie du 'Illonde qu'est la FI'ance, 

C'est daus le hut de donner, enfiu, un statut à la main-d'œuvre nationale, 
Que nous Hvons l'honneur de soumettre à la discussion de la Chambre, en 

soUicHant son adoption, la proposition de loi contenue dans les articles suivants, 
articles qui tiennent compte des points suivants: 

lOQue le chômage doit être prénl longtemps d'aYance, ct qu.e les secours de 
première urgence à y apporter ne doivent point être improvisés quand le mal 
est déjà fait; 

2° Qn'il est plus facile et moins gènant de constituer les fonds de chômage, 
en les percevant lentement sur les bénéfices des temps prospères; 

3° Que ces fonds ne doivent être recueiilis que sur les agents directs du 
chômage dès qU'i! se déclare, savoir les ouvriers étrangers; 
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4° Que les dispositions prises doiveut être de nature à éliminer automatique
ment la main-d'œuvre étrangère, dès que le chômage survient et d'autant plus 
qu'il devient plus aigu; 

5° Qu'elies doivent également permettre à la main-d'œuvre étrangère de reve
nir s'employer automatiquement chaque fois que le chômage a diminué et seule
ment pour autant qu'Ha diminué; 

-- L'automaticité jouant aussi bien pour le retour des chômeurs que pour 
leur départ; 

- La seuie constatation statistique du nombre des chômeurs (seule opération 
laissée à l'initiative du pouvoir exécutif qui la réalise d'ailleurs tous les mois) 
déterminera accroissement ou diminution automatique de la taxe, donc l'intérêt 
corrélatif pour la main-d'œuvre étrangère dans un cas à revenir, dans l'autre, à 
s'en ailer; 

6° Que ces fonds de prévision pour chômage (ainsi que tous ceux à provenir 
des dispositions qui suivent d'ailleurs) ne sont pas destinés à rester inactifs et 
il servir, sauf urgence, un « dole» à des ouvriers ne travaillant pas. 

Leur principal objet étant, au contraire, de permettre dans chaque département 
de faire des avances sans intérêts aux collectivités locales, pour l'exécution de 
travaux d'utilité générale qui permettront, au lieu d'une insuffisante indemnité, 
de donner sur place, sans déplacer autant que possible la main-d'œuvre, un tra
vail rémunéré dans les conditions normales aux chômeurs nationaux. 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. -- Pour les emplois à traitement mensuel: 
Dans cbacune des catégories de ces emplois, ne pourront être occupés 

d'employés étrangers qu'un nombre inférieur à celui des employés fran
çais comptant dans la même catégorie. 

ART. 2. - Pour les emplois à salaire journalier: 

En période de travail normal, quand il n'y a pas de déclaration offi
cielle d'un état de crise entraînant chômage, une somme de 15 centimes 
par jour et par ouvrier étranger sera retenue sous des règles adéquates 
sur le salaire de chaque ouvrier étranger pour être vesée à chaque fin de 
mois à la caisse de chômage du département dont dépend l'établissement 
en cause. 

Les sommes ainsi récoltées serviront à préparer, d'avance, la base des 
fonds de chômage départementaux pouvant devenir nécessaires en cas de 
crise reconnue et déclarée seulement. 

Cette perception s'arrêtera automatiquement quand les sommes totales 
atteindront 10 francs par tête d'habitants dénombrés dans le département 
en cause (chiffre du recensement précédent). 

ART. 3. - En période de chômage, par suite de crise reconnue et décla
rée, dès que le nombre total des chômeurs dans les départements français 
correspondra à 500 par département, soit en tout 44.500 chômeurs, la 
retenue de 15 centimes sera portée à 50 centimes. 

Elle sera portée de 0 fI'. 50 à 2 francs dès que cette proportion 
atteindra 1.000 chômeurs en moyenne par département, soit en totalité 
89.000 chômeurs. 

Elle augmentera de 1 franc en plus chaque fois que le nombre des chô
meurs montera de 89.000 unités nouvelles. 

Par une réciproque automatique, elle diminuera chaque fois qu'une sta
tistique périodique ramènera le nombre des chômeurs à l'une des tranches 
précédemment indiquées. 

Elle se fixera chaque fois, ainsi, et automatiquement au chiffre même 
que la situation de chaque moment exige. La souplesse du dispositif 



n'étant limitée que par celle des statistiques otlicielles qui peuvent pousser 
d'ailleurs cette souplesse jusqu'au renseignement hebdomadaire. 

ART. 4. - Il est bien entendu qu'usage de ces fonds de prévision pour 
chômage ne pourra être fait qu'après reconnaissance et déclaration ofli
cielle d'un état de crise général entranant chômage forcé. 

ART. 5. - Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à la main
d'œuvre spécifiquement agricole. 

PHOPOSITlON DE LOI N° 556(j 

tendant à prutéger la main-d'œuvre f'rançai.~e par le cuntingentement de 
la main-d'œuvre étrangere dans les entreprises, présentée par JI. Cil. 
Lambert, député, et plusieurs de ses collèglles ('). 

(Renvoyé" à lu COllllllission du trayaiL) 

EXPOSE DES l\lOTlFS. 

;\'lessieul's, 

D'ans la proposition de loi nO -1511 que j'ai déposl'e au cou]'s de la scssion 
de 1931 et qui a pour but de donner un statut aux étrangers et d'organiser ration
nellement l'immigration étrangère, j'ai tenté d'établir que lc problèmc des étran
gers en France, la plus vaste peut-être de l'heure présente, lc plus délicat à 
résoudre, le plus gros de conséquences, reste après plus de dix ans d'immigra
tion massive à peine emeuré, 

Il n'est 'pas exagéré d'affirme l' que la France qui est de\'cnuc l'un des plus 
grands 'pays d'immigration du moude et qui compte actuellement sur son Isoi plus 
de 2 millions ct demi de lion Français en résidence habituelle n'a point encore 
de politique d'immigration, 

Nous avons attiré l'attention de la Chamhre Slll' les dangers d'une telle carence 
et les événements qui sc déroulent à l'heUl'es actuelle UOllS montrcnt combicn 
nous avions raison lorsque, dès 1928, nous écrivions dans notrc livre La France 
et les étrangers. p, 61 : (1 Le mouvement migratoire qu'aucune barrière n'a cana
lisé s'est donc détourné de nos campagnes dépeuplées où il eùt été souhaitable de 
l'y recevoir, pOUl' se diriger vers les grands cent)'.c:;, dans les grandes villes déjà 
pléthoriques, qui aspirent journellement la population de nos champs, où les 
logements déjà fort rares sont devenus intl'ouvables ct où trop souvent les tra
ntiileurs français ont été dépossédés de leur situation par des ouvriers venus en 
France avec des contnl,ts leur permettant de défiel' toute concurrence, Qu'il 
s'agisse de l'industrie hôtelière ou des usines, les oU\Tiers étl'angers ont fait 
primc, ct leur trop grand nombre est assul'émcnt l'uu des facteurs principaux du 
chômage actuel» ("J, 

Il est bien évident que c'est à l'l'He imprévoyance, à cctte absence presque com
plête d'organisation auxquelles des mesures hâtives prises après coup ne sauraient 
suppléer qu'it faut, pour une grande part, attrihuer le chômage que supportent 
les ouvriers français dans nos grands centres, 

Il n'y aura de remède efficace à cette situation que lorsque des mesures d'en
semble auront été prises pour résoudre le problème des étrangers en le prenant à 
l'origine, et en contrôlant rigoureusement l'immigration au, départ. 

(1) Annexe au procès-vNhal de la séance du 12 novemhre IH:!!. 
(2) La France el les étl'OlIyel's, par Charles Lamhert, <prHaee d'Edouard Herriot. -

Librairie Delagrave. 
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Aussi bkn, cette question ayant été traitée par nous dans la proposition de 
loi dont nous avons parlé et dont nous souhaitons un examen rapide par la 
commission compétente, n'avons-nous aujourd'hui .l'intention que d'envisager la 
question sous un angle restreint. 

Le chômage s'étend chaque jonr et prend chez nous des proportions inquié
tantes. Il est injuste que des travailleurs français puissent être dépossédés de 
leur .emploi ou privés de leur pain par des ouvriers étrangers. 

Nous estimons qu'il est souhaitable, dans un 'pays comme le nôtre, de favo
riser l'accession à la nationalité française de ceux parmi les étrangers qui, 
jouissant des privilèges de notre pays, demandent à en supporter les charges. 
Nous estimons, pal' contre, que notre premier devoir est de protéger la main
d'œuvre nationale contre ceux des étrangers qui ne viennent chez nous que 
dans un but intéressé. 

Les décrets du 10 août 1I:HI9 ont fixé un pourcentage au nombre des ouvriers 
étrangers pouvant ètre employés dans des ateliers ou chantiers créés ou organisés 
pour l'exécution des marchés passés au nom de rEtat. 

Mais ces dispositions ne sont pas applicables auxentl'eprises des particuliers 
et le Code du travail ne limite pas, à cet égard, la liberté d'embauchage des 
employeurs. Ce n'est qu'à titre officieux que le Ministre du Travail peut intervenir 
auprès des employeurs qui conserveraient de préférence des employeurs étran
gers. li peut encore intervenir .en vérifiant si ceux-ci sont en situation régulière, 
c'est-à-dire s'ils sont en possession de la carte d'identité réglementaire. 

Il nous est apparn que cette inégalité d'obligations de l'Etat et des particuliers 
devait avoir un terme et qu'ainsi cesserait le scandale qui chaque jour nous est 
dénoncé, d'entreprises qui débauchent des ouvriers français pour conserver la 
main-d'œuvre étrangère. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous avons l'honneur de vous demander de vatel' 
la proposition de loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTIOLE PREMIER. - Dans toutes les entreprises de quelque nature 
qu'elles soient, industrielles, commerciales ou agricoles employant plus 
de dix personnes, l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère n'est autorisée 
qu'à concurrence d'un dixième du nombre des ouvriers ou employés dans 
lesdites entreprises; lorsque le nombre des ouvriers ou employés est infé
rieur à dix, il ne pourra être engagé qu'un seul salarié étranger. 

ART. 2. - Toutefois, dans certainese régions déterminées par décret et 
en raison de la nature des travaux qui y sont exécutés, la proportion des 
ouvriers ou employés étrangers pouvant être utilisés sera fixée par décret 
préfectoral. 

ART. 3. - Il ne pourra être dérogé aux dispositions précédentes que 
s'il est démontré par le chef d'entreprise qu'il y a pour lui impossibilité 
absolue à trouver la main-d'œuvre francaise nécessaire à la lionne marche 
de son entreprise. • 

ART. 4. - Toute infraction à la présente loi sera punie d'une amende 
de 1G à 500 francs et en cas de récidive d'ue amende de 100 à 2.000 francs. 
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pnOl'OSlT[O~ DE LOI N° 5567 

tendant Il lu protectio/1 de fu main-d' œuvre nationale, présentée 
par NI. de Tasles, député, el plusiellrs de ses collègues ('). 

lHcnyoyée à la COlllmission dn trayail.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs. 

La France, pays ùe faible natalité, a de tout temps fait appcl il une propor
lion importante de main-d'œnyre étrangère. 

EUe a, depuis la guerre, attiré su l' son tendoire un nomhre considérable de 
travailleurs de toutes nationalités. 

La tcrre a absorbe une grande partie de cette main-d'œuvre, mais les grandes 
villes, Paris et la Seine, notammcnt, en ont reçu aus:ii nn contingent important. 

Il est peu de professions dans lesquelles on ne rencontre, de nos jours, un 
nombre important de travailleurs étrangers. 

Cette situation n'avait guère d'inconvénient a l'époque où la demande cn 
main-d'œuvl'e surpassait l'offre. 

Depuis quelques mois, la France, atteinte il son tour par une crise sans pré
cédent, voit s'augmenter de jour en jour le ralentissement de toutes les indus
tries. La demande en main-d'œuvre diminue avec une rapidité croissante. Le chô
mage a fait son apparition ayec une intensité qui paraît devoir augmente]' encore 
dans les prochains mois. 

Comme conséquence il la situation actuelle, des plaintes justifiées s'élèvent du 
monde du trayaiL 

" ~ Pourquoi, dit-on, ne pas diminuer le lIombre aes oU\Tiers étrangers 
puisque, par leur présence, ceux-ci obligent les nationaux il un chômage cruel 
dont i.l semble qu'on n'aperçoive pas la fin '? n 

Argument irréfutable dans sa logique', se helll'Lant cepelldant il des ob.iections 
qnand on se place da ns le domaine de la réalité. 

En eiIet, des traités llombreux ont réglé la qUCSt,iOll de la main-d'œu\Te entre 
un grand nombre de pays. 

Tous nos traités sont dénonçables annuellelllellt, cependant leur d':'nonciatio\l 
rencontre une opposition énergique (les pays intéressés. Il apparaît, d'autre part, 
'llIe toute initiati\'C de ce genre s'est heurtée, jusqu'à cc jonr, à la politique du 
Ministère des Affaires étrangères qui, ne jugeant quc Sll\' le plan international, 
n'a vu que j'inconvénient des mesures, sans en envisag,er les avantages sur le 
plan national. 

N'oublions pas, d'autre part, que le nombre des travailleurs français il l'étl'an
gel' est infime par rapport- il celui des trayaiileul'S étrangers en France. 

Dans tous les cas, quelle" que soient les raisons de politiqne internationale qui 
nons sont opposées, elles n'ont qu'une faible valeUl' en face des raisons de néces
sité nationale qui sc présentent actul'liement. 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. 
Il est il remarquer que, dans certaine" industries, la suppl'cssion de la main

d'œuvre étrangère constituerait UII(' véritahle cntastrophc pour l'économie 
nationale, pour cette raison que, dans ce:; industries, la main-d'œu\T!.' française 
a disparu ou diminu(' tic façon consi<l(·rable. 

Je ne citerai comme exemple que: les mines, les sucreries, et à Paris la con
fection pour homme et la casquette. Il apparaît immédiatement imJlossible de 
prendre une mesure générale. 

Les étrangers qui vivent en France peuvent se diviser en trois catégories: 

1 0 Les hénéficinires d'autorisation d'introduction qui sont autorisés il séjour
ner, temporairement, sur le territoire. 

(i) Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1931. 



Ceux-là sout entrés avec une clause de rapatriemenl, ils sont employés dans 
les industries saisonllièrc~ dans lesquelles lcm' pr0sence est considérée comme 
indispensable; 

2° Les étrangers entrés sur le territoire, d'une façon ou d'une autre, sans 
qu'ils soient autorisés pour cela à travailler. Le Ministre du Travail s'efl"orce, 
chaque foi,s qu'i! le peut, de démasquer les individus de cette catégorie. Il est 
regrettable, cependant, que ,certains employeurs aient une fâcheuse tendance à 
employer de la' main-d'œuvre dont la situation est irrégulière. Peut-être serait-il 
nécessaire de leur rappeler la loi du 11 août 1926 qui interdit formellement 
t'emploi de travaiiieurs étrangers sans carte d'identité; 

3° Les étrangers tm vaillant en France de façon régulière c'est-à-dire munis 
de leur carte d'identité. Ceux-là ne peuvent être privés de l'autorisation de séjour 
de travailler que s'ils ch'angent de profession ou de département. 

Pour [,es deux premières catégories la législation actuelle est suflisante et per
met une protection efïicacc de la main-d'œuvre française, il est nécessaire que la 
sûreté générale et les préfets mettent toute leur activité à l'observation des lois 
existantes. Peut-être aussi, serait-il néce,ssaire d'augmenter les crédits dont dis
posent les différents agents d'exécution, pour l'exécution des décisions de refou
lement. 

En ce qui concerne la troisième catégorie, la plus nombreuse, nous n'avons 
actuellement aucun moyen légal de protéger contre clle notr,e main-d'œuvre 
nationale. 

C'est pourquoi nous avons l'honneur, Messieùrs, de vous soumettre la pro
l'0sition de loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Dans chaquc département, la proportion d'ouvriers 
étrangers pouvant être employés dans chaque industrie ou commerce, ne 
poura dépasser un pourccntage fixé par décret pour chaque profession. 

ART. 2. - Les décrets visés à l'article 1 e' scront pris après consultation 
des chambres syndicales et du Conseil supérieur du travail. 

PHOPOSITlON DE Lor 1\" 5(i5S 

tendant li réglementer l'emploi de la main-d'œuvre étrangère pndant la 
durée de la crise économique, présentée par 21L Paul Ramadier, député, 
et plllsieurs de ss collègues ('). 

(Hcnyoyéc à la Commission du travail.) 

EXPOSE DES i\IOTIFS, 

Messieurs, 

La présence de nombreux ouvriers étrangers a poussé certains esprits à recher
cher dans leur refoulement une solution au problème angoissant du chômage. 
CeUesuggestion nous paraît absolument inadmissible. 

Pendant une longue période de pros,périté, on ne s'est pas fait faute de faire 
appel à la main-d'œuvre étrangère. Des travailleurs sont venus, sur la .prO'messe 
qui leur a été faite de travail et de salaires. Souvent, ils étaient nantis de con-

(1) Annexe au procès-verbal de la 2e séance du li novembre 1931. 
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trats de travail en bonnc cl duc forme. En tout cas, OJl avait fait miroiter à leurs 
yeux la perspective d'une France accu,eillante, qui les traiterait comme ses 
nationaux. 

Notre pays ne peut manquer aux cngagement,s qu'il a ainsi assumés. 
Mais s'il n'est pas possible de refouler en masse l,es milliers de travailleurs 

qui sont venus dans notre pays, cela ne veut pas dire que tout soit parfait dans 
l'état actuel dn marché du travail et dans l'emploi de la main-d'œuvre étran
gère. Maints abus ont été commis dans le passé; des trafiquants de chair humaine 
ont embauché, sans limite, n'importe quels ouvriers, dans n'importe quel pays et 
ils les ont expédiés en France comme du bétail, qui trouverait toujours preneur. 
Un a vu ainsi des ouvriers, soi-disant agricoles, qui n'avaient jamais cultivé la 
terre, passer la frontière, munis de contrats signés par des agriculteurs. Mais, 
arrivés à destination, ils demandaient presque anssitôt à rompre leur:; engage
ments, et ceux qui les avaient embauchés, sur la foi d'intermédiaires sans SCl'U

puie, étaient fort heureux de leur rendre leur liherté; car leur travail était inu
tilisable dans des exploitations rurales. Il:; allaient alors encombrer des pro
fessions où le marché du travail était déjà trés étroit ct aggraver le chômage 
à ses débuts. 

Maintenant que la crise est ouverte, il faut qu'un remède énergique soit 
apporté à une situation très grnve. Un ne conçoit pas que la frontière soit encore 
ouverte à certaines introductions d'ouvriers étrangers. La première mesure qui 
s'impose est la fermeture rigoureuse de la frontièrp. 

Il faut, d'autre part, prévenir l'abus d'une utilisation excessive d'ouvriers étran
gers. Hespectons les situations acquÎ:ies et les étrangers en place, puisque nous 
n'avons pas été prévoyants. ;\lais qu'on ne laisse pas un employeur recruter des 
Italiens, des Polonais, des Espagnols, quand il excède déjà la limite raisonnable. 

La proposition que nous vous soumettons s'inspire à cet égard des décrets de 
1899 sur les entreprises faites pOUl' le compte de l'Etat, des départements et des 
communes. Nous fixons une proportion de 10 p. 100, que ne peut excéder la main
d'œuvre étrangère. Mais des circonstances, particulières à certaines professions 
ou à certaines régions, peuvent jUc;tifier des dérogations. Une commission pari
taire départementale en jugera. 

Si un employeur passe outre, il de\Ta 'payer une redevance spéciale de 6 francs 
par jour ouvrable, analogue à celle qui sanctionne l'emploi obligatoire des 
mutités. 

L'ouvrier étranger ne doit pas, d'autre part, concurrencer l'ouvrier français. 
Il ne faut ]las que les employeurs Jluissent pratiquer nne sorte de sous-enchère 
en opposant le travailleur importé au travailleur indigène. C'est pourquoi nOlis 
vous proposons de décider que, nonohstant toute convention contraire, l'ouvrier 
étranger devra recevoir au moins un salaire équivalent au salaire normal de la 
profession ct de la région. 

Enfin, quelque délicate que soit la question, nous avons pensé qu'un texte 
devait réglementer les débauchages provoqués pal' la crise. Si le travailleur étran
ger ne doit pas ètre congcdié à raison de sa nationalité, il ne faut pas non plus 
qu'il puisse ètre maintenu à cause d'elle. Ce sont d'autres considérations, celles 
tenant aux charges de familie et à l'ancienneté dans l'établissement, qui doivent 
seules diriger le chOIX de l'employeur. Nous l'avons exprimé dans le dernier 
article de notre prolmsition. Tout autre rem'oi serait abusif et donnerait lieu à 
l'allocation de dommages et illtérèts, COnfOl'lllt'mcnt au droit commun. 

PHOPOSlTION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - A dater de la promulgation de la présente loi et 
jusqu'à une date qui sera lixée par décret, l'entrée en France des travail
leurs étrangers est interdite. 

ART. 2. - Nul ne pourra embaucher de travailleurs étrangers si la pro
portion de travailleurs étrangers employés dans son entreprise excède 
10 p. 100. 

ART. 3. -- Toutefois, des autorisations particulières pourront être don
nées aux entreprises par une commission paritaire départementale, après 



avis de l'office départemental de placement el, s'i! y a lieu, du bureau 
municipal compétent. 

L'organisation de la commission paritaire départementale est réglée 
par décret. Les représentants des patrons et des ouvriers doivent y être 
en nombre égal. Ils sont désignés par les syndicats professionnels les plus 
représentatifs du département. 

ART. 4. ~ Les employeurs doivent déclarer tout embauchage ou tout 
débauchage au bureau municipal de placement de sa commune, ou, à 
défaut, à l'office départemental. 

AHT. 5. ~ Toute contravention à l'article 4 ci-dessus est punie des peines 
prévues par l'article 99 du livre 1er du Code du travail. 

ART. 6. ~ Tout chef d'exploitation qui embauchera un ouvrier étranger 
sans l'autorisation prévue à l'article 3, sera assujetti à une redevance fixée 
à 6 francs par jour ouvrable et par ouvrier étranger. 

La redevance n'est pas due pour les jours pendant lesquels l'exploit:.\
tion n'a pas fonctionné. 

Cette redevance, dont le montant sera déterminé par la commission 
pariLaire prévue à l'article 3 ci-dessus, sera recouvrée par l'Administra
tion des contributions directes. Elle sera soumise, le cas échéant, aux 
mêmes voies de recours que lesdites contributions. 

Le produit de ces redevances sera affecté au fond national de chô
mage. 

ART. 7. ~ Nonobstant toute convention contraire, tout c~ef d'entreprise 
payera aux ouvriers étrangers qu'il emploie, un salaire normal égal pour 
chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ou
vriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le tra-
vail est exécuté. • 

Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues 
à l'article 99 du livre prdu Code du travail. 

ART. 8. ~ Ne sont pas considérés comme ouvriers étrangers pour l'ap
plication des dispositions des articles 1 cr, 2 et 3 ci-dessus, les ouvriers 
dits «frontaliers» résidant dans une commune limitrophe de la frontière 
eL travaillant dans un rayon de quarante kilomètres à l'intérieur de la 
France, s'ils possèdent la nationalité du pays où Hs résident. 

ART. 9. ~ Les travailleurs étrangers admis à travailler en France perce
vront les secours de chômage dans les mêmes conditions que les travail
leurs français. 

ART. 1 O. ~ Dans un délai d'un mois à dater le la promulgation de la 
présente loi, les offices départementaux de placement prévus par l'ar
ticle 85 A du livre 1er du Code du travail, et les bureaux municipaux de 
placement prévus par l'article 85, alinéa 2, du livre 1er du Code du travail, 
devront être créés et mis en état de fonctionner. 

Il pourra en outre être créé des bureaux municipaux de placement dans 
les villes de moins de 10.000 habitants. 

La création ou le fonctionnement de services publics de placement 
autres que 'ceux prévus par le chapitre II du titre IV du livre 1er du Code 
du travail, sont interdits, même s'ils sont réservés à la main-d'œuvre 
agricole. 

Un décret modifiera la composition et les attributions du Conseil natio
nal de la main-d'œuvre et de l'Office central de la main-d'œuvre, de 
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mamere à assurer la collaboration des organisations agricoles et de l'ad
ministration centrale de l'agriculture. 

ART. 11. -- Pendant la durée de la crise et jusqu'à ce qu'intervienne le 
décret prévu par l'article 1···· : 

En cas de débauchage pour manque de travail, l'employeur devra 
renvoyer les ouvriers de chaque catégorie professionnelle, d'après l'ordre 
établi, en tenant compte de leurs charges de famille et de leur ancienneté. 

Un renvoi qui ne respecterait pas cet ordre serait eonsidéré comme 
abusif dans le cas de l'articll' 1780 du Code civil. 

nAPponT N° 5755 

fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner les proposi
tions de loi: 1° de M. Amidieu-du-Clos contre le chômage, tendant à 
assurer aux travailleurs de nationalité française lm droit de priorité sur 
le travail national; 2° de M. Charles Lambert et plusieurs de ses col
lègues, tendant à protéger la main-d' œuvre française par le contingente
ment de la main-d'œllvre étrangère dans les entreprises; 3° de M. de 
Tostes et plusieurs de ses collègues, tendant à la protection de la maiI1-
d'œuvre nationale; 4" de M. Ramadier et plusieurs de ses collegues, ten
dant à réglementer l'emploi de la main-cf' œuvre étrangère pendant la 
durée de la crise économique; 5° la proposition de résolution de M. Le-k 
l'olle et plusieurs de ses collegues, tendant cl inviter le Gouvernement ri 
prendre certaines mesures urgentes pou/' venir ail secours des chôme/lrs, 
par M. Louis Vumat, député ('). 

Messieurs, 

La gravité dc la situation économique mondiale prédispose beaucoup plus, à 
l'heure actuelle, à rechercher des remèdes qu'à examiner les causes du mal. Il 
nous apparaît cependant, avant dc vous soumettre un texte législatif issu des 
délibérations de votre Commission du travail après étude des divers textes qui lui 
ont été proposés, qu'il n'est pas vain de faire un retour en arrière ·et de nous 
arrêter sur les raisons graves d'une situation qni touche notre pays après tous 
les autres. 

Cherchcr les causes du chômage revient, en effet, à rechercher les sources de 
ia crise économique dont il est la répercussion immédiate: nous laisserons à 
d'autres le soin, dans des études techniques, développées .et appropriées, d'exa
miner pius amplement ccttc question que nous n'avons pas la prétentïon de 
vider ici, mais nous nous emploierons à un rapide examen objectif qui peut per
mettre, en envisageant les mesures utiles et immédiates, de poser aussi cel'taines 
l'es ponsabili tés. 

Parmi les causes de la guerre de 1914 il en est une indéniable qui réside dans 
la rivalité économique de l'Allemagne et du reste du monde, l'Angleterre en 
particulier. La concurrence entre pays producteurs et exportateurs avait revêtu 
une âpreté qui se traduisait par la recherche continuelle de nouveaux monopoles 
sur de nouveaux marchés ct dont le poids pesa lourdement sur les destinées du 
monde.il y a quinze années. La prospérité, la facilité de vivre étaient menacées 
par les faillites, par le ralentissement, allant en s'accentuant, du travail dans 
les usines; certaines banques commençaient déjà à sentir leurs bases attaquées. 

Les besoins de la guerre redonnèrent une lloU\'clle vigueur à la production de 
tous les pays: il fallait fabriquer de tout, le plus ,possible, et à n'importe quel 
prix. 

(') Annexe au pr<>rès-ycrhnl cle la sénne" ,lu 2(; l1ovem]we 1931. 
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Après la tourmente, les stocks épuisés, la reprise de la vie normale, l'illusion 
de besoins nouveaux, firent naître la prospérité factive, "la ruée vers les 
all"airesè»; on fabriquait sans mesurer les possibilités d'achat des marchés qui 
s'étaient diminuées, puisque, si les régions dévastées représentaient de nouveaux 
débouchés pour la France, par contre, les Etats-Unis avaient appris pendant la 
guerre à se suflire à eux-mêmes et s'(,taient organisés non seulement pour sc 
suffir'e à eux-mémes et s'étaient organisés non seulement pour se passer des pro
ducteurs étrangers mais pour exporter eux-mêmes les produits manufacturés 
chez eux; la Hu~sie, d'autre part, était pratiquement fermée à l'importation étran
gère. Les marchés coloniaux n'arrivaient malheureusement pas à compenser, quoi
qu'on ait tout fait pour les développer, la disparition de ces deux grands débou
chés d'avant-guerre. 

La folie de certains dirigeants linanciers et industriel d'Angleterre, d'Allemagne, 
des Etats-Unis, fut de croire, pendant ces années d'aberration collective, qu'il 
~erait possible, à l'abri de cette" inflation », qui passa du domaine économique 
au domaine financier, d'abattre des concurrents et de rester m'aÎtres des marchés 
mondiaux. 

Augment,ation de la puissance de production, diminution de la puissance 
d'achat; crise de surproduction, crise de sous-consommation 'tels sont les fac
teurs immédiats de la crise économique et de la crise de chômage qui sévit 
actueHement à travers le monde. 

On avait pu croire un moment que la France échapperait à cette maladie: ses 
besoins intérieurs, dév,eloppés du fait des résultats de la guerre, le bon sens de 
son peuple, lui permirent de retarder la fafale échéance. Mais ceux qui étaient 
touchés, à l'extérieur, recherchaient tous les moyens de sortir de l'impasse que 
nous venons de signaler; à la crise de sous-consommation, à la diminution de 
la puissance d'achat, ifs allaient répondre, les uns par le "dumping,., par la 
vente à vii prix, les autres par la faillite, parle refus de payer les créances. 

Pour lutter contre de tels moyens, la France était mal ,armée; notre industrie, 
voyant ses marchés intérieurs inondés de produits étrangers, ses marchés exté
rieurs pratiquement fermés, dut diminuer sa production. Alors que dans la période 
de prospérité elle avait augmenté ses moyens de produire, 'fait appel à une main
d'œuvre nouvelle, qu'elle avait été chercher à l'agriculture ou dans les pays étran
gers, elle dut arrêter ,ses machines et licencier son personnel. 

De là, les deux résultats qui, cette année, ont eu leur plein développement, la 
crise financière, la crise de chômage. 

Nous n'avons pas ici à examiner les re.mèdes à prendre pour parer à la pre
mière, mais les répercussions graves qu'elle a eues sur la seconde ne nous per
mettent pas de la passer sous silence et nous obligent à marquer ici les respon
sabilités de ces aventuriers de la finance et des affaires qui n'hétsitèrent pas, par 
les moyens factices de la Bourse, à " gonfler,. dérriesurément d'excellentes affaires 
industrielles dont la valeur boursière était par trop éloignée de la valeur véri
table. Nous avons le devoir également d'ajouter à leur trop grand nombre ceux 
qui, subitement, dans les derniers mois, ne voyant que le point de vue financier 
des affaires "coupèrent les crédits» sans autre raison qu'un brusque "èhange
ment de politiquc» dans leurs méthodes. Ceux qui n'avaient pas hésité, dans 
les périodes d'afJolement, à confier les capitaux de leurs déposants à n'importe 
quel industriel en mal d'afl"aires, refusaient brutalement leur confiance à des 
maisons dont les années d'expérience, dont les preuves d'activité et de prudence 
étaient les meilleurs garants, dont le nombre des travailleurs employés eut dû 
être un des facteurs en faveur de l'apport passager d'une aide indispensable. 

Ceux-là ont une grand part de responsabiIité dans le nombre sans cesse crois
sant des faillites trop nombreuses dont le résultat immédiat est le chômage gran
dissant et nous ne saurions trop souhaiter un changement complet dans la 
politique de nos établissements de crédit qui, en ne voyant que "finance,., 
oublient trop souvent les répercussions économiques et surtout sociales de cer
tains gestes inconsidérés. 

Si, pendant un moment, le facteur "capital,. était primordial, lorsque les 
marchés d'achat étaient en plein développement, lorsque les pays producteurs 
étaient en petit nombre, lorsquc les travailleurs de tous les pays trouvai,ent à 
s'employer, sans pr~sque avoir besoin de chercher l'employeu:', lorsque la demande 
était supérieure à l'offre, aujourd'hui il est remplacé par le facteur "main
d'~u,:re » .. La production doit être fonction du travail, beaucoup plus que le tra
vaIl fonctIon de la production et la préoccupation pl"Cmière des dirigeants d'un 
pays doit ètresurtout de donner à ses habitants le travail qui leur permettra, 
par le salail·e qu'ils en retireJ·ont, de vivrl' et dl' subvenir aux bl'soins de leur 
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famiBe. Le fait d'avoi,' \'fJUlu intervenir l'ordre des facteurs et d'avoir d'abord 
songé à une économie financière avant de régler son économie sociale, a obligé 
l'Angleterre à transforme,' complètement et brutalement ses méthodes. 

Alors que de l'autre côté d(' la :\lanche on ;\\-ait songé tout d'abord à donner 
des secours aux chômeurs, les habituant vite à vivre sans travail, le travailleur 
français réclame avant tout le moyen de gagner son salaire. 

Nous venons de rappeler briè,'emcnt les raisons de la crise, nous avons signalé 
l'appel fait à la main-d'œuvre drangère, la ruée vel's les villes de la population 
rurale. 

Les remèdes au chômage sont donc de plusieurs ordres: 
Donner du travail à la main-d'œuvre nationale : dans cet ordre d'idée, le 

plan d'outillage national, que vient de voter le Parlement, permettra l'emploi 
d'un grand nombre de ceux qui, aujourd'hui, sont inoccupés; dans le même 
esprit, et en eonclusion des quelques lignes que nOlis consacrions à cette question, 
transformation de la politique bancaire, permettant à l'industrie française de 
ne pas perdre 'sa place sur c('rtains marchés qu'elle détient encore et lui évitant 
de licencier son personnel; 

- Politique de retour à la terre, qui doit faire l'objet de l'attention des pou": 
voirs publics; la France est un pays agricole ct de petite propriété ; à travers 
les siècles, sa force a longtemps résidé dans ce fait; qu'une période exceptionnelle 
ait pu le lui faire oublier, ,soit, mais que le retour à la norme soit pour elle 
l'occasion dc revenir à cette politique qui a fait 'sa prospérité. Cette solution doit 
être le fruit d'une longue préparation et d'une lente organisation; certes, elle ne 
peut pas être un remède' immédiat au chômage, mais elle doit être immédiate
ment mise en application si nous voulons écarter définitiyement le danger de 
voir réapparaître une crise comme celle que nou~ traversons; 

- Politique de protection de la main-d'œuvre nationale; ce dernier l'emede 
fait l'objet du rapport que nous vous soumettons. 

D'une étude qui a ('té établie au début du mois de novembre 1931, nous 
pouvons retirer certains renseignements qui nous fixent sur LI situation du chô
mage au 3'1 octobre 1U:11. 

Le~ statistiques du chômage émanant de dilIérenks sources : recensements 
quinquennaux de la population; fonds de chômage des départements et des com
munes; chômeurs inscrits aux Offices publics de placement ;enqu-ête mensuelle 
des ingénieurs des mines et des inspecteurs du trayail; la comparaison des recen
sements quinquennaux, notamment des recensements de 1921 et de 19,26, dont 
l'un correspond à une période de crisc économique et l'autrc à une période de 
pleine activité, permet la conclusion qu'à toute époque il y aen France un 
minimum à peu près constant de 24IJ.IJIJIJ à 250.000 personnes sans emploi. 

Les fonds de chômage des départements et communes étaient au 31 octobre, 
au nombre de 244 pour 459 communes. Ils secouraient à cette date 56.121 chô
meurs dont 36.056 appartenaient au département de la Seine et à la région pari
sienne. Cc chiUre apparaît sensiblement inférieur à celui qu'on atteignait lors 
des crises précédentes de 1 !J21 : X4.l:Il0 et dl' 1 !J27 : 1:11.900. 

ENQUI'lTE 1IENSUELLE DES INGÉNJEUnS DES MINES ET DES INSPECTEuns DU TRAVAIL. 

Les renseignements les plus complets et qui donnent de la situation l'idée la 
plus exacte résultent de cette enquête mensuelle. 

L'enquête porte sur tous les établissements ct exploitations minières qui 
occupent plus de lUU personnes; elle note, de mois en mois, les elIectifs employés 
par comparaison avec les mêmes mois de l'année précédente et les hpures de 
travail ,pratiquées -par semaine. Elle fournit donc, en même temps: 

a. Les statistiques de l'emploi de lu main-d'œuYl'e; 
/J. La mpsllI'e précise du chômage partiel. 

a. Statistiques de l'emploi de la main-d'œlwre. 

Les elI-ectifs occupés dans les établissements enquêtés représentaient, dans les 
8.577 'exploitations ou établissements enquêtés au début d'octobre 1891, 2.586.654 
travailleurs contre 2.1151:1.422 au début d'octobre l!J:JO; ils avaient donc diminué, 
dans l'intervnlle, de 271.76X unités. 



Les variations des effectifs constatées depuis janvier 1!Jil1, par rapport il 1 !J;IO, 
s'expriment, en pourcentage, de ia façon suivante, de mois en Illois: 

MOIS. P.100. 'IOI!:-.. l'. 100 

.J anvier ........................ 3,7 Juin .......................... 6,4 
Février ........................ 4,7 ,Juillet ........................ 7,2 
Mars .......................... 5,4 Août .......................... 7,7 
Avril .......................... 5,8 Septembre ..................... 8,9 
Mai ........................... 6,0 Octobre ........................ 9,5 

Ainsi donc, le total des dIectifs occupés dans les établissements soumis 11 
l'enquête se trouve inférieur, tous les mois, au total des efIectifs de 19i1O. . 

Il faut toutefois se garder d'étendre ces pourcenlages à l'ensemble des salariés 
pour en déduire le total des chômeurs complets; en effet : 

1 0 Les catégories professionnelles de l'enquête ne représentent, d'après le 
recensement de 1926, que 6.IHJO.O()O salariés environ contre 11 à 12 millions au 
total. La pêche, l'agriculture, les chemins de fer, les tramways, les services 
publics et militaires, les professions libérales et les domestiques sont exclus. 
Or, au moins dans les chemins de fer, les tramways et services publics, le chô
mage est nul; 

20 S'agissant des catégories soumises à l'enquête, le fait qlll' l'effectif d'un 
établissement a diminué, ne signifie pas que les ouvriers qu'il n'occupe plus 
sont nécessairement en chômage. Il faut tenir compte: 

A. D'un certain reclassement de la main-d'œuvre dans les professions où l'en
quête ne porte pas, notamment dans l'agriculture. Le retour à la terre, plus 
ou moins prohl('matique pour les ouvriers fixés depuis longtemps à la vine ou 
dans l'industrie, est loin, par contre, d'être négligeable, en ce qui concerne les 
nombreuses industries qui recrutent leur personnel dans la population rurale, 
soit parce qu'elles sont installées à la campagne, soit parce qu'elles mettent à 
sa disposition les moyens de transport appropriés; 

B. Des retours massifs d'étrangers dans leur pays. Le chifl're de ces ret/lurs 
peut être estimé il 200.000 environ, depuis le début de l'année. Nous y reviendrons 
plus loin. 

b. Chômage partiel. 

La proportion des chômeurs partiels s'établit comme suit de janvier il oelobre, 
par comparaison avec 1930 : 

. Janvier ............... . 
Février ................ . 
Mars .................. . 
Avril .................. . 
Mai ................... . 

1930. 1931. 

p.l00. p.l00. 

16,7 
24,1 
31,8 
31,7 
31,9 

3,7 
4,6 
2,2 
2,4 
3,4 

MOI";, 

-1 

.Juin .................. . 
Juillet ................ . 
Août .................. . 
Septembre ............. . 
Octobre ................ . 

]931. 1930. 

p.l00. p.l00 • 

30,3 
il1,2 
3il,il 
35,5 
il7,5 

il,l 
2,6 

,3,2 
4,4 
4,!J 

Le.ç proportions ci-dessus ne distinguent pas les rhômellrs selon le nombre 
d'heures effectivement chômées. 

En fait, le pourcentage de 37,5 p. 10() au début d'octobre sc répartissait comme 
suit: 

Chômant un jour ................................... . 
Chômant plus d'un jour ............................. . 
Chômant plus de deux jours ......................... . 

P. lon. 

27,69 
7,96 
1,9 

correspondant à une dimiuution réeHe de l'activité industrielle et commC'rciale 
égale il 14,4 p. 100. lette diminution est, bien entendu, variable: 
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Selon le.ç catégories professionnelles : industries extractives : 16,4 p. 100; 
métallurgie : 15,3 p. 100; industrie chimique : 13,9 p. 100; cuirs et peaux : 
14,4 p. 100; textiles: 17,2 p. 100; céramique et verrerie: 15,7 p. 100; bois : 
18,1 p. 100; bâtiment: 4,2 p. 100; commerce divers: 3,2 p. ](JO; banques assu
rances : 1,9 p. 100; etc. 

Selon les régions: Paris; 10,6 p. 100; Tours-Limoges : 5,7 p. ](JO; D'ijon : 
19,8 p. WO; Nancy: 1;',4 p. 100; Lille: 15,1 p. 100; Rouen: 14 p. 100; Nantes: 
7,1 p. 10U; Lyon: 16,1 p. 100; Marseille: 11,9 p. 100; Strasbourg: 16,4 p. 100; 
Bordeaux : 16,3 p. 100. 

Devant cette situation du chômage des travailleurs en France, il est indispen
sable d'examiner ce qu'ont fait, pour parer au danger, les pouvoirs publics, et 
nous ne saurions trop nous référcr aux mêmes documents que nous venons de 
consulter. 

Le Gouvernement dispose déjà d'une arme législative : la loi du 11 aotit 1926 
qui interdit à tout employeur d'employer un ouvrier étranger dans un établisse
ment ou une profession autre que l'établissement ou la profession pour lequel 
il est cntré en France avec l'autori,sation de l'Administration. Malheureusement, 
cette loi qui pcut subir des dérogations, après avis des Offices publics de place
ment, et qui a été élaborée au Conseil national de la main-d'œuvre est insuffi
samment appliquée; le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant; les 
contraventions sont mal relevées; et surtout la liaison est mal faile entre les 
services de " l'Agriculture" et du "Travail" ct les infiltrations des ouvriers 
agricoles dans l'industrie sont trop souvent mal surveillées. 

Les pouvoirs publics, malgré l'insuffisance de ces moyens d'action, ont exercé 
un vigilant contrôle des entrées et des sorties des travaiHeurs étrangers : 

10 S'agissant des entrées, en rèfusant toute demande de main-d'œuvre étran
gère qui pouvait être satisfait'e en faisant appel à des travailleurs français dis
ponibles; 

2 0 S'agissant des sorties, en refusant, sauf nécessité strictement vérifiée de 
renouveler le permis de séjour en France des travailleurs étrangers. 

C'est ainsi que, en regard des chiffres que nous venons de citer, les entrées 
et les sorties de travailleurs étrangers dans l'industrie et dans l'agriculture accu
saient parallèlement les chiffres suivants: 

INTRODUCTION DE MAIN-D'œUVRE ÉTRANGÈRE. 

Statistiques mensuel/es comparées. 

A. - Travailleurs industrie/s. 

MOT!'. \930. 1929. 

Décembre 3.112 7.53U 

MOT:-:;. 1931. 1930. 

.Janvier ............................. . ll.OU4 6.953 
Février ........................ _ ..... . 1.UIl Il.135 
Mars ................................ . 1.473 9.497 
Avril ............................... . 1.71l5 10.214 
Mai ................................ . 1.224 16.<554 
Juin ................................ . 941 11.207 
.Juillet .............................. . 1.483 16.431 
Aotit ................................ . 1.023 JO.325 
Septembre ........................... . 
Octobre ................................ . 

Il.693 16.669 
3.628 14.575 

--~--

TOTAUX •.......•..•••..•... 25.002 120.560 

Les entrées de travailleurs étrangers dans l'industrie ont donc diminué, dans 
l'en.çemble, dans la proportion de 80 p. 100, par rapport à 1930. 

20 
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Les chill"res indiqués pour 1931, comprennent 

1 ° 5.696 Allemands introduits en France au titre spécial des prestations en 
nature pour les réparations. C'est donc au point de vue des réparations et non de 
l'immigration qu'il convient de considérer leur introduction et leur emploi en 
France; 

2° 1U.315 Belges qui, pour la presque totalité représentent des équipes de 
spécialistes venant s'employer tous les ans dans l'industrie sucrière pour la 
période de fabrication. Ce,st une immigration de tradition ancienne et constante, 
absolument indispensable à l'industrie sucrière qui ne peut trouver en France 
la main-d'œuvre dont elle a besoin et surtout essentiellement temporaire puisque, 
après trois mois de travail environ, tous les ouvriers étrangers introduits retour
nent dans leur pays; 

3° 5.554 Italiens, manœuvres, ouvriers de carrières, de terrassement, de bâti
ment ou de la construction; immïgraNon favorisée dans une certaine mesnre 
par la proximité des deux pays et qui n'est d'ailleurs admis'e par le Gouverne
ment italien qu'autant que le séjour à l'étranger garde un caractère temporaire; 

4° Le reliquat de l'immigration est à peu près nul, surtout si l'on excepte les 
521 Tchécoslovaques et les 362 Polonais de septembre et d'octobre, ouvriers 
sucriers venus 'en France dans les mêmes conditions que les Belges ci-dessus et 
retournant, comme eux, dans leur pays au terme de la campagne. 

B. - Travailleurs agricoles. 
MOI S. 

Décembre 

MOI S. 

Janvier ............................. . 
Février .............................. . 
Mars .............................. . 
Avril ............................... . 
Mai ................................ . 
Juin ................................ . 
Juillet .............................. . 
Août ... ; ............................ . 
Septembre ........................... . 
Octobre ............................. . 

TOTAUX •••••••••••••••••••• 

1930. 

2.737 

1931. 

1.61l7 
1.855 

3,287 
4.579 

10.378 
6.752 
5.242 

13.456 
14.245 

4.368 
----

65.849 

1929. 

2.247 

1930, 

1.635 
1.689 

2.972 
3.927 

11.'.!78 
6.U68 
9.978 
7.526 

2U.355 
5.191 

---~-

69.719 

Les introductions dc travailleurs agricoles étrangers bien qu'elles tendent à 
diminuer, ne fléchissent pas dans la même mesure, par rapport à 193U, que les 
introductions de travailleurs industriels. Cela tendrait à prouver que, malgré 
toute la vigilance du Gouvernement, il existe, dans l'agriculture, un défICit cons
tant de main-d'œuvre que le travail national ne permet pas de combler, même 
en temps de crise. 

Aussi bien, l'immigration agricole correspond-elle dans des proportions impor
tantes, à des travaux saisonniers tels que : vendanges, travaux de betterave, 
fenaison, ~oisson,etc. Le chitrre ci-dessus de 65.849 travailleurs comprend ainsi, 
pour ne clt'cr que ceux-là, près de 33.000 Espagnols et Belges qui viennent en 
France pour y faire des travaux d'une durée de quelques semaines et qui retour
nent, ensuite, dans leur pays. 

SORTIES DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Statistiques mensuelles comparées. 

Le Gouvernem'ent s',est ,attaché, par contre, à provoquer par tous les moyens les 
sorNes de travailleurs étrangers. Il a exercé, en particulier, un contrôle très 
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strict sur les cartes d'identité venues à expiration; ces cart'es, qui constituent 
le permis de séjour des travailleurs étrangers sont d'une validité limitée et la 
formalité obligatoire du renouvellement représente pour l'Administration un 
moyen automatique de contrôle et une possibilité constante d'action sur la masse 
des étrangers travaillant en France. 

C'est ainsi que: 

1 0 Tous les employeurs qui occnpaient des ouvriers étrangers pour des travaux 
saisonniers - et ceux-ci représentent à peu près la moitié de l'immigration 
totale - ont été mis dans l'obligation de les rapatrier en fin de contrat; 

2 0 Les contrôles administratifs des services de la main-d'œuvre étrangère ont, 
sauf nécessité absolue, refusé de procurer un nouvel emploi aux ouvriers étran
gers dont le permis de séjour était venu à expiration. 

MO IS. 1930. 1929. 

Décembre 3.11~ 3.776 

NOMS. 1931. 1930. 

Janvier ............................. . 7.U31 5.128 
Février .............................. . 7.4U3 3.167 
Mars ................................ . 8.U88 3.3U3 
Avril ............................... . 8.143 301.WU 
Mai .................................... . 4.433 3.443 
Juin ................................ . 3.938 2.5'18 
Juillet .............................. . 4.817 3.U87 
Aoftt ................................ . 3.446 2.589 
Septembre ........................... . 11.241 2.749 
Octobre ............................. . 5.61l5 4.U9'5 

-----

TOTAUX •••••••••••••••••••• 64.22,5 33.279 

Le chiffre de 1931 représente donc deux fois celui de 193U. 
Il est à remarquer que ces statistiques ne concernent que les travailleurs 

étrangers qui se font contrôler à la frontière au moment de leur départ; elles 
représentent à peine le tiers des sorties réelles. On peut donc dire avec une 
quasi-certitude que les sorties réeHes des travailleurs étrange1's dans :les dix 
premiers mois s'élèvent aux environs de 2UU.UUU. 

On voit par les chiffres qui précèdent des entrées et des sorties de travailleurs 
étrangers en 1931, et par la comparaison de ces chitl'res avec ceux de 193U, que:l 
a été l'effort du Gouvernement, et quels résultats il a permis d'obtenir par la 
seule application de la réglementation existante. 

Le chômage des travailleurs français augmentant encore, il a paru indispen
sable au Parlement de donner au Gouvernement un moyen législatif plus complet 
lui permettant de défendre la main-d'œuvre nationale. 

Presque tous les partis politiques de la Chambre ont eu à cœur de défendre, 
dans les heures di/liciles actuelles, la main-d'œuvre nationale, depuis le parti 
socialiste unifié, jusqu'aux partis de la fédération république et de l'alliance 
démocratique, en passant par le parti radical-socialiste et le parti démocrate 
populaire. Ils ont soumis à nos délibérations des propositions de loi qui, par 
leur variété, présentaient tontes des intérêts différents et dignes d'être profondé
ment étudiés. 

Votre Commission du travail s'est trouvée avoir à étudier: 

Une proposition de résolution déposée par M. Lerolle et les membres du parti 
démocrate populaire; 

Et quatre propositions de loi déposées par: 
1 0 M. A1midieu du Clos; 
2 0 M. Charles Lambert et les membres du parti radical-socialiste; 

J. 24281-34. 20. 
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3° M. de 'fastes et plusieurs de ses collègues; 
4° M. Ramadier et les membres du parti socialist·e unifié. 

Nous signalons, à titre documentaire également les différentes interventions 
qui, depuis le début de l'année 1931, se sont fait jour, tant dans les commissions 
qu'à la tribune du Parlement : sous forme de propositions de loi de la part 
de MM. Denais, Charles Lambert, et de plusieurs autres parlementaires et nous 
rappelons également les interpellations qui, au mois de février 1931, avaient déjà 
signalé aux pouvoirs publics l'acuité de la crise de chômage qui commençait 
à se faire sentir en France. 

Nous allons étudier très brièvement les caractéristiques des différentes pro
positions que nous venons d'énumérer et qui ont été soumises aux délibérations 
de votre Commission du travail. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE M. LEROLLE ET DES MEMBRES DU PAHTI DÉMOCRATE 
pOPULAIRE. 

Cette proposition de résolution invite le Gouvernement: 

1 ° A limiter l'introduction des travaileurs étrangers en France; 
2° A appliquer sévèrement les dispositions législatives existant sur l'emploi de 

la main-d'œuvre étrangère; 
3° A limiter l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en France en tenant compte 

des besoins particuliers des diverses professions spécialisées dans les travaux 
exécutés pour le compte des collectivités publiques; 

4° A déposer un projet de loi autorisant les Préfets à inscrire d'office au budget 
des communes où sévit le chômage les crédit,s nécessaires à la création d'un fonds 
de secours aux chômeurs; 

,,0 A porter le montant de la subvention accordée par l'Etat aux fonds de secours 
de 5U à 75 p. 1UU; 

6° A effectuer la même augmentation de subvention à l'égard des caisses syndi
cales et mutualistes sur l'assurance facultative contre le chômage. 

PROPOSITION DE M. AMIDIEU DU CLOS. 

Cette proposition, par un mécanisme automatique. envisage d'une Ipart la 
constitution préventive de fonds de chômage pendant la période de travail nor
mal, lorsqu'il n'y a pas crise, et l'augmentation de ceux-ci pendant la période de 
crise, en imposant la main-d'œuvre étrangère. L'esprit de cette proposition est de 
limiter de ceUe façon, par son automatisme, l'entrée des travailleurs étrangers. 

PROPOSITION DE LOI DE M. CHARLES LAMBERT ET DES MEMBRES 
DU PARTI RÉPUBLICAIN RADICAL ET RADICAL-SOCIALISTE. 

Cette proposition fixe un pourcentage maximum du nombre des travailleurs 
étrang·ers par rapport à la main-d'œuvre nationale et prévoit ensuite des déroga
tions. 

PROPOSITION DE M. DE 'fASTES ET D'UN CERTAIN NOMBRE DE SES COL-LÈGUES. 

Par une élasticité complète, cette proposition donne au Gouvernement toute pos
sibilité d'agir en période de crise et de laisser la liberté d'engagement de la 
main-d'œuvre étrangère lorsque le besoin s'en fait sentir. 

PROPOSITION DE M. RAMADIER ET DES MEMBRES DU PARTI S. F. I. O. 

Cette proposition comport-e à la fois des éléments de la proposition Charles Lam
bert et de la proposition de 'l'astes. 

Elle interdit toutefois complètement, à partir de sa promulgation, l'entrée des 



travailleurs étrangers sur le territoire fançais et envisage l'organisation des 
bureaux de placement, du débauchage et de l'embauchage. 

De ces diverses propositions, votre rapporleur s'était efforcé d'abord de retirer 
et de 'présenter à la Com'll1i.ssion du travail un texte unique s'inspirant des diffé
rents éléments qu'il lui avait paru intéressant de conserver et qui semblaient 
répondre à une intérêt de réalisation immédiat. 

Votre Commission dn travail a jugé, après étude, que 
Le mécanisme automatique de la proposition Amidieu du Clos représeutait, dans 

la période de crise économique que traverse actuellement le pays, une surimposi
tion inutile et peu. pratique pour répondre aux besoins immédiats créés par la crise 
de chômage, et incompatible avec l'application des traités internationaux; 

EUe a considéré également qu'eHe ne devait pas s'arrêter au pourcentage maxi
mum que désirait fixer la proposition Charles Lambert et qu'il est préférable, pOUl' 
l'industrie privée en particulier, dont les besoins sont difIérents suivant les mou
vements de l'économie nationale, de laisser au Gouvernement toute latitude pour 
prendre les mesures que nécessiteraient les eirconstances; 

Elie a voulu conserver dans le texte qu'elle vous propose l'esprit de la proposi
tion de Tastes qui, par son élasticité, permet de prendre, en cas de crise, les 
mesures immédiates et sévêres, et, au contraire, d'opérer un relâchement lorsque 
la situation normale le permet. 

EUe a voulu éviter d'être aussi brutale que la proposition Ramadier, en ce qui 
concerne l'interdiction d'entrée des travailleurs étrangers sur le territoire han
çais, considérant encore une fois qu'il était préfél'able que le Gouv'ernement puisse 
prendre, par les mesures législatives en son pouvoir, toutes dispositions permet
tant l'entrée des travailleurs étrangers en cas de nécessité et qu'il était dangereux 
pour l'avenir d'arrêter systématiquement l'introduction de la main-d'œuvre étran
gère. Elle a estimé qu'il était utile de conserver, dans cette proposition, le prin
cipe de la déclaration obligatoire de l'embauchage de la main-d'œuvre étrangère, 
moyen de vérilication des mouvements de travailleurs étrangers. 

Avant de vous présenter un texte unique, votre Commission du travail a jugé 
indispensable d'envisager de quelle façon les conventions internationales, existant 
à l'heure actuelle entre la France et les pays étrangers, pouvaient influer sur la 
législation future. Pal' suite de ces accords, nous nous trouvons devant huit traités 
donnant égalité de traitement entre les ressortissants des pays signataires et les 
travailleurs français et vingt autres accordant la clause de la nation la plus favo
risée. 

Si nous admettons aisément que les Etats étrangers puissent protester contre 
une taxe s'appliquant à leurs nationaux, il nous paraît diflicile qu'ils puissent le 
faire contre le contingentement de la main-d'œuvre provenant de chez eux, 
employée dans notre industrie. C'est pourquoi votre Commission du travail a bien 
insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que soient introduits en France des 
ùuvriers étrangers ,qui tendraient à devenir chômeurs, mais qu'elle voulait for
muler législativement l'obligation qu'il y avait pOUl' tout étranger entrant en 
France pour y travailler d'être muni d'un contrat de travaiL Il y a là une clause 
d'équité et de loyauté qui veut que soient assurés d'un travail ceux qui viennent 
demander à la France son hospitalité et si nous comparons la légisiation que nous 
vous proposons à celle qui est appliquée dans certains autres pays, nous ne pou
vons que nous féliciter de la largeur de pues qui a présidé à l'élaboration du texte 
que llOUS vous soumettons. 

Telles sont les considérations principales qui ont inspiré les délibérations de 
votre Commission du travail et qui ont fait que le texte qui vous est soumis a été 
élaboré en entière communion d'idées entre celle-ci, les divers services du Minis
tère du Travail et le Conseil national de la main-d'œuvre qui, dans sa séance du 
jeudi 3 décembre, a entièrement approuvé notre texte. Il n'est pas sans intérêt de 
signaler que cette approbation a émané des suffrages rassemblés de tous les 
membres de ce Conseil appartenant aussi bien aux associations patronales qu'ou
vrières. C'est avec la force que lui donue cette unanimité que votre rapporteur vous 
soumet un texte ,qui répond à la fois aux préoccupations du Gouvernement et de 
tous les intéressés. 

Si nous voulons très brièvement examiner notre mécanisme législatif, nous 
I:onstaterons que : 
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- l'article premier donne force de loi aux décrets de Ill!!!! et en même temps 
transforme leur caractère facultatif en une obligation. Jusqu'ici seuls les adjudi
cataires des marchés de travaux ou de fournitures passés au nom de l'Etat voyaient 
limiter par les cahiers des charg-es l'emploi des travailleurs étrangers. Désormais 
les cahiers des charges des travaux ou fournitures 'passés par les départements, 
les communes et les établissements publics devront comporter des dispositions 
analogues; 

- l'article 2 forme l'un des objets essentiels du texte. Son mécanisme est destiné 
à permettre au Gouvernement d'adapter constamment et dans les délais les plus 
rapides, la 'situation du marché du travail. Ainsi que nous l'avons signalé précé
demment, nous avons voulu par ce texte donner à la proposition de loi qui vous est 
soumise une élasticité 'absolue de façon à permettre au Gouvernement d'oppos,er 
ses décrets aux -circonstances; mais toutefois après consultation de tous les orga
nismes intéressés. 

Cette procédure permettant au Gouvernement d'agir par d.écret, soit dans le 
cadre de la profession, soit dans celui de la région, et prévoyant la consultation des 
organisations patronales et ouvrières s'inspire des précédents qui ont présidé à 
l'élaboration de la loi de huit heures et qui régissent son application; 

--, l'article 3 consacre l'application du principe que nous avons signalé plus 
haut dans l'étude de la position de notre texte vis-à-vis'des traités internationaux. 
li confirme le droit essentiel de tout gouvernement de subordonner l'ouverture de 
sa frontière aux besoins de l'économie nationale et aux garanties indispensables 
à t<}ut Etat; 

- l'article 4 -s'applique à une situation exceptionnelle et particulière: celle des 
travailleurs frontaliers; 

- l'article 5 permet la surveiilance des mouvements de la main-d'œuvre étran
gère en exigeant une décIaration d'embauchage de la part de tous les employeurs 
10rsqu'iis occupent des travailleurs étrangers; 

- l'article 6 comble une lacune importante et prévoit une innovation que nous 
devons souligner. Il n'a jamais été possible jusqu'ici d'appliquer aux travailleurs 
à domicile les -dispositions de contrôle et de police a'ppliquées généralement à 
tout travailleur étranger. En particulier, la loi du 11 août 1926 s'est révélée inopé
rante et, sous le couvert du travail à domicile, de nombreux employeurs sont par
venus à employer des travailleurs étrangers entrés en France sans autorisation 
et dépourvus de la carte d'identité. Cet état de chose a amené, notamment dans 
la région parisienne, des protestations unanimes dont les organisations ouvrières, 
aussi bien que patronales, se sont faites maintes fois l'écho. 

Aussi le texte qui vous est soumisassimile-t-il entièrement les travailleurs 
étrangers travaillant à domicile à ceux qui travaillent en usine et en ateHer; 

- l'article 7 prévoit les conditions d'application de la loi; 

~ l'article 8 -enfin fixe les sanctions dont l'échelle est proportionnée à la gra
vité des infractions. 

Votre rapporteur croit de son devoir, avant de vous soumettre le mécanisme 
législatif proposé par votre Commission du travail, d'indiquer l'esprit dans lequel 
il lui paraît que doit ,être envisagé l'application de la présente loi. La souplesse que 
votre Commission du travail a volontairement donnée à sa proposition de loi 
permettra au Gouvernement de tenir compte d'un certain nombre de situations 
particulières qui ne doivent pas être mj'iconnues et 'de tenir compte que les anciens 
combattants alliés, par -exemple, les étrangers -ayant épousé une femme française, 
ceux ayant des enfants nés en France, ceux ayant actuellement de nombreuses 
années de résidence dans notre pays, ceux qui ont contribué au développement de 
certaines industries ou firmes françaises, les exilés politiques qui ne pcuvent 
retourner dans leurs pays, etc., doivent être traités avec une déférence tout'e parti
culière. 

Il ne faut pas oublier que, lorsque dans un pays comme la France, qui ressent 
plus que tout autre dans les périodes de prospérité les inconvénients de sa défi
cience de ,population, il est nécessaire, -dans une période de crise, de 'prendre des 
mesures exceptionnelles, l'application de celles-ci doit comporter tous les aména
gements dictés par la reconnaissance et les vieilles traditions d'hospitalité et 
d'équité propres à notre pays. 
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C'est dans ces conditions quc nous avons l'honneur de soumcttrc à vOs délibé
rations la proposition de loi suivante : 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à la protection de la main-d' œuvre nationale. 

ARTICLE PREMIER. - Les cahiers des charges des marchés de travaux 
publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, par adjudication ou de gré à gré, 
ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions ou d'affer
mage passés par ces mêmes collectivités, devront déterminer la propor
tion, par catégorie professionnelle, des travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en 
vue de l'eX!écution des marchés, ainsi que dans les exploitations concé
dées ou affermées. 

Cette proportion sera fixée après consultation des services publics de 
placement compétents et après approbation du Ministre du Travail lorsque 
le nombre des travailleurs employés dans les chantiers et ateliers visés 
au premier paragraphe dépassera le nombre à déterminer par le décret 
prévu à l'article 7. 

Dans les services publics concédés, cette proportion ne pourra pas dé
passer 5 p. 100. 

ART. 2. - En ce qui concerne les entreprises prIvees, industrielles 
ou commerciales, non visées par l'article précédent, des décrets pourront 
fixer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront y être employés. 
Cette proportion sera fixée par profession, par industrie, par commerce 
ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour 
une région. 

Les décrets fixeront le cas échéant les délais dans lesquels cette pro
portion sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. 

Ces décrets seront pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, nationales on régionales intéressées. 

Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières inté
ressées et le Conseil national de la main-d'œuvre devront être consultés. 
Ils devront donner leur avis dans le délai d'un mois. 

ART. 3. - Tout étranger désirant entrer en France pour y être employé 
comme travailleur devra être muni d'une autorisation ministérielle spé
ciale accordée après consultation des services publics de placement. 

Tout étranger déjà entré en France ne pourra y être employé que s'il 
est pourvu de cette même autorisation. 

ART. 4. - Un décret déterminera les conditions d'application de la 
présente loi aux ouvriers dits «frontaliers» résidant à l'étranger et tra
vaillant à l'intérieur du territoire français, s'ils possèdent la nationalité 
du pays où ils résident. 

ART. 5. - Les chefs des entreprises privees VIsees par les articles 1 cr 

et 2 sont tenus de déclarer tout embauchage de travailleurs étrangers à 
l'Office public de placement ou, s'il n'en existe pas dans la commune, 
à la Mairie de leur commune. 

ART. 6. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux travail
leurs à domicile employés par les entreprises visées par les articles l or 

et 2. 



ART. 7. - Un décret pris après avis du Conseil national de la ll1uin
d'œuvre déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les con
sultations prévues par la présente loi ainsi que les conditions dans les
quelles pourront être accordées exceptionnellement des dérogations à 
celle-ci. 

ART. 8. - Tout employeur qui aura occupé une proportion de tra
vailleurs étrangers. supérieure à la limite fixée en vertu de l'article 1er 

ou d'un décret prévu par l'article 2 sera passible d'une amende de 5 
à 15 francs par jour, par travailleur irrégulièrement occupé. 

Toute contravention à l'article 5 sera punie d'une amende de 1 à 
5 francs. 

Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues 
par les cahiers des charges ou par l'article 172 du livre II du Code 
du travail. 

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1931. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion des propositions de 
loi: 

1° De M. Amadieu du Clos contre le chômage, tendant à assurer anx travailleur,s 
de nationalité françaises un droit de priorité sur le travail national; 

:Jo De M. Charles Lambert et plusieurs d'e ses collègues, tendant à protéger la 
main-d'œuvre française par les contingentement de la main-d'œuvre étrangère 
dans les entreprises; 

3° De M. de Tastes et plusieurs de ses collègues, tendant à la protection de la 
main-d'œu vre nationale; 

4° De M. Ramadier et plusieurs de ses collègues, tendant à réglementer l'em
ploi de la main-d'œuvre étrangèl'e pendant la durée de la crise économique; 

5° La proposition de résolution de M. Lerolie et plusieurs de ses collègues,t~n
dant à inviter le Gouvernement à prendre certaines mesures urgentes pour vdr;ijr 
au secours des chômeurs. 

Dans la discussion générale, la parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. ADOLPHE LAlXDRY, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. - Mes
sieurs, bien que la proposition qui vient en discussion ait son origine dans des 
initiatives parlementaires, le Gouvernement ne saurait être absent d'un débat 
comme celui qui s'institue en ce moment. 

Je voudrais me borner à donner à ce débat une courte préface, à vous indiquer 
quelques faits, à vous soumettre quelques remarques, à vous fournir quelques 
explications. 

Il s'agit de protéger la main-d'œuvre nationale contre la concurrence que lui 
fait, en France, la main-d'œuvre étrangère, non pas de créer une telle protec
tion, mais de renforcer la protection qui existe. 

Dans la période de crise et de chômage que nous traversons, cette idée eat bien 
natureile. Le travailieur français, privé de son g<agne-pain, qui ne trouve pas d'ou
vrage et qui voit, pendant ce temps, des étrangers gagner normalement leur vie 
en travaiiiant, ne peut pas accepter une pareille situation. 

Cependant, Messieurs, quand il s'agit de légiférer, il faut prendre une vue un 
peu pius haute des choses. 

QueUe est l'importance de la concurrence que la main-d'œuvre étrangère fait à 
la main-d'œuvre française? Le recensement auquel il a été procédé au mois de 
mars de cette année a indiqué qu'il y avait, en France, :J.1!91.000 étrangers, parmi 
lesquels 1.:J66.000 salariés. 

Ce chiUre est considérable; il dépasse de plusieurs centaines de mille le chiffre 
que l'on enregistrait en 1911. Pour les 117 départements de la Frauce d'avant 1914, 
l'augmentation du nombre des travailleurs étrangers a été, de 1911 à 1931, de 
647.000 unités. Mais, dans le même intervaUe, le nombre des salariés français a 
diminué de 1.016.000 unités: en sorte que, malgré cet afflux de main-d'œuvre 
étrangére qui s'est produit, le nombre total de salariés, dans les 117 départe
ments, a décru de 369.000 unités. 
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Ces travailleurs étrangers qui sont venus chez nous, nous les avons accueiHis; 
nous les avons appelés; pour une grande partie d'entre eux, nous les avons même 
recrutés. Nous en avions un très grand besoin. 

Ici, je voudrais demander à chacun d'entre vous de faire un efIort d'imagination, 
d'essayer de concevoir ce qu'eût été la production, la vie économique de la France 
depuis la guerre sans ces travailleurs étmngers qui, en si grand nombre, ont passé 
nos frontières pour venil' s'occuper chez nous. 

Comment se serait faite la reconstruction des régions dévastées? Comment 
aura'it pu marcher notre industrie minière? Qu'est-ce que notre agriculture serait 
devenue? Ce sont là des questions qu'il 'est bon que chacun se pose. 

Nous avions hier un très grand besoin de la main-d'œuvre étrangère. Nous en 
aurons certainement un très grand besoin demain. Je ne sais même pas si, 
demain, nous n'aurons pas d'elle un besoin plus grand qu'hier, parce que vous 
devez tenir compte de ce fait qu'en ce moment commencent à arriver à la période 
d'activité cC's jeunes génémti<ins de Français que l'efIondrement de la natalité 
qui s'est 'produit au moment de la guerre a faites tellement déficitaires. 

En ce moment même, dans la période de crise où nous sommes, un grand 
nombre des travailleurs étrangers qui sont ,chez nous nous sont indispensables. 
Il y a des professions dont les travailleurs fmnçais ne veulent pas, des profes
sions très importantes où la main-d'œuvre française ne se porte pas en quantité 
suffisante. 

Ajouterai-je encore que les étrangers que nous avons chez nous y sont, pour la 
plupart, depuis un temps pius ou moins iong. II en 'est qui sont établis chez nous, 
qui y ont acquis quelque bien, qui y ont fondé une famille. 

Dans nos mairies, on voit quelquefois arriver le travailleur étranger portant un 
enfant sur les bras. II ne connaît pas suflisamment notre langue ph ur pouvoir 
se bien expliquer, mais il sait faire comprendre que cet 'enfant est Français. Il est 
Français en vertn de l'arücle il de la loi du lU août 1!J:.!7 qui permet aux étran
gers de faire de leurs enfants, dès la minorité, des Français. 

Il faut ne pas perdre tout ceci de vue, et i! faut considérer aussi que, parmi 
les étrangers, il y a des réfugiés politiques qui ne pourraient pas retourner chez 
eux et auxquels il convient de donner asile sur notre territoire. (Appludisse
menls.) 

J'ai cru devoir souligner ces faits. Je veux maintenant indiquer qu'au Ministère 
du Travail, depuis le début de la crise, on s'est préoccupé d'une manière constante 
de cette concurrence que la main-d'œuvre étrangère fait à notre main-d'œuvre 
nationale, et qu'on a tâché, dans toute la mesure du possible, avec les armes que 
la législation nous donnait, de protéger e1licacement la main-d'œuvre française. 

Permettez qu'après avoir ici rendu hommage à notre service de la main-d'œuvre 
étrangère ct au Directeur du Travail, M. Picquenard, dont vous connaissez les 
qualités éminentes (Applaudissements), j'adresse aussi un hommage à l'homme à 
qui, dès mon installation au Ministère du Travail, j'ai confié le soin de suivre ces 
afl'aires de main-d'œuvre étrangère et de les régler, à mon excellent ami M. Foulon, 
Sous-Secrétaire d'Etat du Travail (Applaudissements), lequel s'est consacré à 
cette tâche avec un dévouement, un zèle que beaucoup d'entre vous, l'approchant, 
ont certainement appréciés, et qui s'en cst acquitté avec infiniment d'intelligence 
et de tact. (Applaudissements.) 

Nous nous somme efforcés, tout,d'abord, de restreindre, autant qu'il se pouvait, 
les entrées de travailleurs étrangers en France, je parle des travailleurs de l'in
dustrie, parce que ce sout les seuls dont nous ayons à nous occuper, le 'Ministère 
de l'Agriculture s'occupant de la main-d'œuvre agricole. 

En principe, on n'admet pas les étrangers qui veulent venir en France pour 
travailler d'ans l'industrie; on ne les reçoit que lorsqu'il est prouvé que l'on ne 
peut pas se passer d'eux. 

Voyez quelles sont les formalités, voyez combien le contrôle est sévère. 
Avant que n'intervienne la décision ministérielle - car c'est une décision nUlllS

térielle qui est prise dans chaque cas -- on recueill'e l'avis de l'OffIce départemen
tal et de l'Office régional de la main-d'œuvre, on prend également l'avis du Service 
central dc la main-d'œuvre étrangère. L'Office départemental consulte une com
mission paritaire. Avant de donner son avis, le Service central de la main-d'œuvre 
étrangère s'assnre à son tour que le travailleur étranger qu'il s'agit d'admettre, ne 
prendra pas une place que pourrait occuper un travailleur français. 

A titre d'exemple, j'ai apporté un petit dossier. Il s'agit d'un sujet étranger qui 
voulait venir en France pour travailler, disait-on, à mettre au point un brevet 
acquis par une certaine société. 

Quand il s'a'git ainsi de techniciens d'une classe supérieure, le Service central 
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de la main-d'œuvre étrangère s'adresse aux groupemeuts qualifiés. 11 leur demande 
s'ils ont des Français susœptibles d'occuper la place. Dans l'espèce citée, l'Union 
des syndicats d'ingénieurs français, consultée, a signalé qu'un candidat français, 
présenté, avait été refusé, et ensuite, que les appointements qui allaient être don
nés à l'étranger ne paraissaient pas correspondre à la fonction indiquée comme 
devant lui être attribuée. En conséquence, avis défavorable du Service central; 
décision négative du Ministre. 

Donc, une extrême sévérité et, comme résultat, des chiffres que les statistiques 
nous indiquent. 

Dans les dix premiers mois de 193U, il avait été introduit en France, pour 
l'industrie, près de 120.000 travailleurs étrangers. Dans les dix premiers mois 
de 1931, il n'en est plus introduit que 25.U02 et, de ce chiffre, il faut défalquer 
des briquetiers, des sucriers, qui venaient exécuter des travaux que les Français 
ne veulent pas faire. Il faut défalquer encore des Allemands introduits en vertu 
de contrats concernant les prestations en nature. 

Ces défalcations faites, il reste 8.375 ouvriers étrangers introduits; dans les 
mois d'avril à octobre, la moyenne mensuelle est de 41H. 

Si je prends les dernières s'emaines, je constate que, du 9 au 14 novembre, il 
en a été introduit 74, la semaine suivante 43, puis 41; enfin, dans la semaine du 
3U novembre au 5 décembre, la dernière pour laquelle j'ai des chiffres, 48. 

On peut dire, en somme qu'il n'entre plus en France de travailleurs étrangers 
pour l'industrie. ,~ 

Ge n'est pas tout et j'ai quelque chose à ajouter. Ceux qui entrent, entrent le 
plus souvent, pour ne pas dire toujours, conditionnellement et temporairement. 

Je mentionnais tout à l'heure ces sucriers qu'il a fallu faire venir de Belgique, 
de Tchécoslovaquie, d'Autriche, d'Espagne et d'ailleurs. 

Ii y ena eu, cette année, environ 12.UUO. Les employeurs qui ont utilisé cette 
main-d'œuvre étrangère ont dû prendre l'engagement de rapatrier à leurs frais 
les ouvriers étrangers qui leur étaient accordés, et l'es autorisations étaient tem
poraires, eUes valaient pour deux à quatre mois. 

A l'exposition coloniale, il a été fait, récemment un recensement des travail
leurs étrangers. Il y en avait 9U9. Le 1er octobre, ces travailleurs étrangers ont été 
mis en possession d'un ordre de refoulement qui devait prendre effet le lende
main de la fermeture définitive de l'exposition, et, dès le lendemain de cette 
fermeture, ils ont dû partir, et ils sont partis en effet. 

Je sais bien que, si stricts que nous soyons, de's entrées frauduleuses se pro
duisent. 

Pour ceux qui entrent ainsi frauduleusement et aussi pour ceux qui, étant 
entrés sous certaines conditions, s'emploient autrement qu'il n'a été prévu dans 
l'autorisation qui leur a été donnée, il y a des sanctions: les amendes et le refou
lement. 

Il y a des sanctions aus,si contre les employeurs qui emploient indûment, irré-
gulièrement, de la main-d'œuvre étrangèr'e. 

M. Ferdinand LEDOUX. - Combien en avez-vous poursuivis-? 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je vais vous en donner une idée. 
Pour la première circonscription de l'inspectf,on du travail, Seine, Seine-et-Oise 

et Seine-et-Marne, d'après un état daté du 13 novembre, le nombre des contraven
tions dressées contre les travailleurs étrang'ers est indiqué comme s'étant élevé 
en 193U - c'est, je pense, pour les dix premiers mois de l'année - à 617, et en 
1931 à 1.384. Les procès-verbaux dressés contre les employeurs ont été, en 193U, 
de 276 et, en 1931, de 653. 

M. Albert DALIMIER. - Ce n'est rien! Dans cette région, le contrôle des inspec
teurs du travail est inexistant. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Il ne s'agi,t que d'une circonscription, et non pas 
de ia France entière. 

Voilà pour l'application de la loi de 1926. 
D'autre part, il y a les décrets de 1899, décrets qui obligent les services de 

l'Et'at à fixer, dans tous les marchés de travaux ou de fournitures qn'ils passent, 
un 'pourcentage de main-d'œuvre étrangère que les co-contractants, pour ces tra
vaux ou ces fournitures, ne pourront pas dépasser et qui permettent aux départe
ments, aux communes et aux établissements publics de fixer de tels pourcentages. 

Le Ministre du Travail s'est employé de son mieux pour obtenir que ces décrets 
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de HHl9 soient respectés ou qu'i! en soit fait une application aussi étendue qne 
po·ssible. 

Je vous ai dit que mon intention était d'occuper très peu de temps ce,ue tri
bune. Je ne vous !irai donc pas la correspondance abondante que j'ai échangée, 
sur ce sujet important, avec les autres Départements ministériels. 

M. Edouard HEHlIIOT. - Avec le Ministre de la Guerre aussi? 

M. LE MINISTIIE DU THAVAIL. - Avec le Ministre de la Guerre, 'en particulier. 

M. Edouard HERHIOT. - Que fait-il ? 

M. LE MINISTIIE DU 'l'HAVAIL. ~ Il m'a donné de très bonnes assurances. 

M. Edouard HEIU\lOT. - Ce ne sont pas celles qu'il nous a données à nous. 

M. LE MINISTHE DU TiavAIL. - Il Y a là une contradiction que nous éclaircirons 
textes en main, tout à l'heure, si vous le voulez. Mais pour l'instant, je vous 
demande la permission de continuer, pour achever le plus rapidement possible. 

J'ai eu une correspondance anssi avec le Ministre de l'lntél'ieur, en tant que 
celui-ci exerce une tutelle sur les coiiectivités locales. Des résultats ont été obte
nus. Des sanctions, même, ont été pris'es. 

Vons avez peut-être vu passer dans les journaux des indications provenant 
de la Préfecture de la Seine. Nous ayons reçu au :\linistère du Travail une lettre 
d'e M. le Préfet de la Seine. Celui-ci nous disait que, pour les entrepreneurs du 
département de la Seine ou de la ville de Paris qui ne respectaient pas les pour
centages de main-d'œuvre insérés dans leurs contrats, il avait fixé des amendes 
pouvant varier, pour chaque infraction constatée, entre 10 et 50 francs, suivant 
la gravité de la contravention. (Exclamations à gauche.) 

Entendez 10 à 50 francs par jour et par ouvrier: ceci peut aller .très loin. 
M. le Préfet de la Seine nous indiquait, qu'en conformité de cette décision, une 

première pénalité de 10.290 francs avait été notifiée, le 17 novembre, à une société 
travaiiiant pour le compte de la ville de Paris. (Interruptions sur divers blancs.) 

M. André BAH 1ER. ~ A-t-elle payé? 

M. Frédéric BIIUNET. - L'entreprise Limousin, à la gare des Batignolles, emploie 
80 p. 100 d'ouvricrs étrangers. 

M. Edmond BLONDEL. - Sur le réseau de l'Etat il en va de même. 

M. LE MINISTRE DU TnAvAIL. - Messieurs, l'Administration a fait ce qu'elle 
devait dans le domaine où elle a autorité. Hors ce domame, elle ne peut qu'user 
de persuasion. 

M. Albert DALIMlElI. - Mais elle n'a pas de moyens de contrôle ! 

M. LE MINISTHE DU THAVAIL. - La persuasion s'est exercée. Je crois pouvoir dire 
qu'en général ~ encore qu'avec des exceptions regrettables, et beaucoup d'entre 
nous en connaissent ~ le patronat français, quand il s'est trouvé dans la pénible 
nécessité de licencier du personnel, s'est appliqué à licencier le personnel étran
ger avant l'e personnel français. (Interruptions à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. Pierre MAZAUD. - Cela est inexact, même dans l'agriculture. 

M. Edouard HEHRIOT. - C'est tout lc contraire. On vous trompe, Monsieur le 
Ministre. 

M. lc MINISTRE DU TRAVAIL. - Je n'ai pas parlé d'une manière absolue, Monsieur 
Herriot, d'une manière générale. 

Cette politique, qui a été pratiquée constamment par l'Administration, et par 
ie patronat français le plus 'souvent, a conduit à la diminution de la proportion 
des travailleurs étrangers dans les usines, dans les ateliers et sur les chantiers de 
notre pays. 

Les étrangers sortis de France pour regagner leur pays respectif, on aimerait 
pouvoir les compter. Nous possédons des statistiques, mai~ les chilfres n'en sont 
pas exacts. Pourquoi? Parce que, si le contrôle est exercé avec succès, en ce qui 
concerne les entrées, il est beaucoup moins serré et moins sûr lorsqu'il s'agit des 
sorties. 
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Par ailleurs, cependant HUllS aVOHS des indications qui nUllS donnent une idée 

de la diminution de l'emploi des travaiHeurs étrangers dans nos établissements. 
J'ai parlé d'une lettre qui nous a été envoyée par M. le Préfet de la Seine. 11 

y est dit que dans les chantiers de la ville de Paris et du département de la 
Seine, la proportion générale des travailleurs étrangers, qui avait été, à une 
époqUe trés récente, de 50 p. 100, était tombée à 33 p. 100 au début de juillet, ct 
qu'eile n'était plus que de 14 p. 100 en novembre. {Mouvements divers.) 

J'ai une autre statistique où je trouve des chiUres qui sont à la fois - je ne 
peux en douter - précis et exact. 

M. Edouard HERRIOT. - Vous êtes d'une grande bonne foi, Monsienr le Ministre, 
mais on vous trompe 1 

M. Paul CAUJOLE. - Sur les chantiers du métropolitain, il y a des ateliers 
où l'un n'emploie que des Italiens. 

:VI. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - VOUS ne savez pas de quelle statistique je }larle. 
La voici. C'est la statistique des indemnités pour accidents du travail servies 'par 
le Syndicat général de garaniie du bâtiment et des travaux publics, organisme 
interpatronai d'assurance mutuelle contre les accidents du travail. Le nombre des 
ouvriers des établissements affiliés à cet organisme dépasse 100.000; par consé
quent, cette statistique est assise sur des bases très larges. 

La proportion des indemnités pour accidents du travail réglées par le Syndicat 
générai de garantie au profit d'ouvriers étrangers était, en novembre HI30, de 
36,6 p. 100; elle a décru régulièrement, de mois en mois, pour descendre, en 
octobre 1931, à 1:l,3 p. 100 (interruptions à l'extrême gauche.) 

1\01. André BEHTHON. - Que fait-on de ces ouvriers étrangers victimes d'accidents 
du travail? Ne sont-ils pas privés d'une partie de leur indemnité '1 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Voilà donc,IMessieurs, présentés brièvement, ce 
que nous avons fait et les résultats que nous avons obtenus. 

On a estimé que les moyens dont nous disposons pour assurer la protection 
de la main-d'œuvre nationale n'étaient pas suffisants. Des propositions de loi ont 
été déposées sur le bureau de la Chambre. 

La Commission du travail a eu à étudier ees propositions. Le Gouvernement a 
donné à la commission, dans ce prublème si important, une' collaboration loyale 
et active. Je suis allé devant la Commission du travail. J'ai eu, dans mon cabinet, 
une conférence avec une délégation très importante qu'elle m'avait envoyée. J'ai 
travaillé également avec le sympathique et .diligent rapporteur, M. Louis Dumat, 
et c'·est d'accord qu'nn texte a été arvêté. 

Après avoir ainsi collaboré avec la commission, j'otfre maintenant ma colla
boration à la Chambre, très désireux que, de cette délibération, sorte un texte 
législatif aussi sage et aussi utile que possible. (Applaudissements.) 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. Louis DUMAT, rapporteur. - iMessieurs, lorsque votre comnûssion du travail 
m'a fait l'honneur de me confier le rapport sur diverses propositions de loi rela
tives à la ,protection de la main-d'œuvre nationale, je me suis d'abord préoccupé -
considérant la défense de la main-d'œuv,re nationale comme un des remèdes à la 
crise de chômage - d'envisager les causes de cette crise et les différents moyens 
de nature, d'une part, à secourir les chômeurs, d'autre part, à éviter le retour 
d'une tcUe crise et d'un chômage comme celui qui nous frappe aujourd'hui. 

La crise de chômage est en liaison directe avec la crise économique. Depuis 
un certain nombre de mois, au Parlement français, Chambre des députés et Sénat, 
nous entendons discuter de la crise aux points de vue économique, financier et 
sociai. C'est sous cet angle qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à étudier la crise 
économique qui se traduit par un chômage en liaison directe avec la situation 
financière et économique, et j'ai dû, dans son rapport, envisager les diverses rai
sons de cette crise. 

Elle est en grande partie causée par la surprOduction d'après-guerre et par la 
sous-consommation actuelle. En recherchant les moyens de parer au renouvelle
ment de l'état de choses actuel, il est nécessaire, d'abord, de flétrir du haut de 
la tribune les responsables qui ont déjà été l'objet d'une flétrissure lorsque au 
printemps 1 dernier ont été traitées ici les questions touchant l'épargne publique. 

M. le Ministre des Finances lui-même l'a fait hier au cours du débat sur la 
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Banque de France. Certes, on aurait pu émettre l'appréciation que la Banque de 
France eût pu faire une autre politique en cc qui concerne l'économie nationale, 
tant au point de vue commercial qu'au point de vue industriel et imposer une 
autre manière de fait'e aux grands établissements de crédit qui travaillent avec 
notre commerce et notre industrie et qui, aujourd'hui, leur refusent les créd'its 
indispensables pour parer à la crise. 

Au lendemain de la guerre, on a assisté au gonflement des valeurs industrielles 
sérieuses. L'an dernier, quelques krachs retentissants se sont produits. Ils ont 
montré que d'une affaire sérieuse et excellente il tous points de vue et qui, 
avant et depuis la guerre, était jugée susceptible de donner des résultats satis
faisants, on pouvait faire une affaire de mauvaise qualité, le cours de ses titres 
étant porté, dans un but financier, à un chiffre trop élevé par rapport à la valeur 
industrielle. 

La grave erreur des années d'après-guel're a été de faire 'passer le facteur 
" finance" avant le facteur " travail" et de considérer qu'on pouvait réaliser des 
bénéfices sans travaiIIpr. Cela a été exposé bien des fois à cette tribune par des 
orateurs plus qualifiés que moi, mais il est nécessaire de le souligner lorsqu'on 
examine les moyens de défendre la main-d'œuvre nationale. 

Que les industriels et capitalistes gagnent de l'argent, soit, mais il importe 
d'abord de faire vivre les travailleurs français. (Très bien! très bien !) 

Une crise de chômage s'est produite dans un 'pays voisin, en Angleterre, juste
ment parce que la haute finance anglaise s'est préoccupée du factpur "finance" 
avant de s'intéresser au facteur" m'ain-d'œuvre ". 

L'Angleterre a commencé par donner des secours de chômage à ses ouvriers plu
tôt que de chercher à leur fournir du travail. Au contraire, la Chambre française 
a d'abord voulu procurer du travail à la main-d'œuvre nationale. Elle a pensé en 
même temps aux moyens de venir en aide immédiatement aux chômeurs par l'or
ganisation des secours de chômage, mais n'a considéré cettl' mesure que comme 
un moypn provisoire. 

A l'extrê'me gauche. Cela n'a pas réussi! 

M. LE RAPPORTEUR. - Diverses interpellations ont déjà été développées et M. le 
Ministre du Travail, dans sa réponse, a indiqué les mesures qui avaient déjà été 
prises pour combattre la crise de chômage et secourir les chômeurs français, 
quoique nous pensions tous, je le répète, qu'il est nécessaire de leur donner avant 
tout du travail. 

En ce qui concerne les secours immédiats, nous avons appris que les bureaux 
de bienfaisance devaient suppléer aux caisses de chômage après le délai de 
180 jours et qu'ils pouvaient donner des secours supplémentaires. 

Le conseil municipal de Paris et certains conseils municipaux de grandes villes 
ont déjà procédé à l'octroi de secours en nature, mesure paTticulièrement heureuse 
au début de l'hiver. 

D'autre part, M. le Garde des Sceaux nous a affirmé - et nous avons pu le 
constater à Paris - qu'aucune expulsion de chômeur ne pouvant payer son logeur 
n'aurait lieu. 

Le Ministre des Finances a donné des instructions formelles pour qu'aucun 
impôt ne soit demandé aux chômeurs qui ne pourraient l'acquitter. 

Les grandes administrations, de leur côté - la question est intéressante pour 
Paris - ont donné des ordres formels pour que leurs fonctionnaires ne puissent, 
,:,n dehors du service, remplacer les travailleurs d'autres professions et contri
buer ainsi à l'augmentation du nombre des chômeurs. 

En ce qui càncerne les assurances sociales, un décret du 21 mai et un décret du 
,W novembre stipulent que les chômeurs conserveront leurs droits au bénéfice de 
la loi même s'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations. 

Messieurs, ceci se rapporte au présent; il s'agit de prévoir l'avenir. 
Quels sout les remèdes? 
Vous avez voté le premier: C'est le plan d'outillage national, qui avait trop 

attendu. li permet de subvenir, pour une part minime, c'est eertain, cependant 
appréciable, aux besoins d'un certain nombre de travailleurs français. 

Il est une autre 'Politique qui, jusqu'à présent, ne s'est pu's encore manifestée, 
mais qui demain devra être à l'ordre du jour de nos Assemblées, c'est la poli
tique de retour à la terre. La France est un pays agricole et de petite propriété; 
elle a toujours trouvé sa prospérité dans l'agriculture. C'est parce qu'au lende
main de la guerre un trop I!rand nombre d'industries ont attiré dans les agglo
mpmtions les tnn'aiUeurs de l'agriculture, et qu'aujourd'hui ces industries ne 
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trouvent plus les débouchers qu'elles avaient au lendemain de guerre qu'il y a 
tant de chômeurs sur notre territoire. 

M. Georges SCAPINI. - Très bien' 

M. LE RAPPOHTEUR. - Cette politique de retour à la terre devra dans un très 
bref délai faire l'objet de nos délibérations. 

Ii est une troisième politique, ceBe qui fait l'objet du présent débat, qui doit 
tendre à protéger la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangère. 
M. le Ministre du Travail vient de nous montrer ce que, bientôt depuis dix-huit 
mois il a entrepris avec ses services et, en particuliér, avec M. le Sous-Secrétaire 
d'Etat du Travail, que je me permets de féliciter au nom de toute la Chambre, 
et avec M. Picquenard, Directeur du Travail, dont j'ai pu, pendant les quelques 
jours durant lesquels j'ai élaboré ce rapport, apprécier les efforts. 

Je tiens à souligner ce que vous a dit tout à l'heure M. le Ministre du Travail. 
Les statistiques que j'ai données dans mon rapport vous prouvent que des efforts 
sérieux ont été accomplis, puisqu'en 1931, les entrées de travailleurs dans l'in
dustrie ont diminué, dans l'ensemble, dans la proportion de 80 p. 100, par rap
port à 1930. 

En -Ce qui concerne les sortÏ'es, nous avons pu également constater que des 
efforts étaient faits pour que les travailleurs étrangers venus avec un contrat de 
travail ne puissent se livrer à des travaux autres que ceux auxquels ils étaient 
destinés. 

Vous avez voté, en 1926, une loi qui interdit à tout employeur français d'em
ployer un trava'illeur étranger dans un établissement autre que celui pour lequel 
il est entré en France. 

Plusieurs de nos collègues ont fait remarquer que cette loi n'était pas appli
quée comme elle devrait l'être. La cause en est au nombre insuffisant des inspec
teurs du travail. 

M. Maurice LE CORBEILLER. - C'est vrai. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je formule un vœu, c'est que très prochainement soient 
proposées des dispositions tendant à augmenter le nombre des 'inspecteurs du 
travail afin que soit respectée la loi du 11 août 1\1:16, que les travailleurs étran
gars ne soient employés que dans les établissements pour lesquels ils ont été 
désignés. 

Il est une autrc question que nous voudrions voir régler rapidement, c'est celle 
de la liaison entre les services du Ministère du Travail et ceux du Ministère de 
l'Agriculture. 

Nous savons tous que l'agriculture manque de bras, pour les raisons que j'ai 
dites tout à l'heure. Or, des ouvriers entrés en France pour travailler la terre 
vont dans nos usines prendre la place de Français auxquels nous devons d'abord 
assurer de quoi manger. (Très bien 1 très bien! au centre et à droite.) 

M. le Ministre du Travail a dit ce qui a été fait par ses services en ce qui 
concerne les entrées et les sorties. Les chitlres qu'il a cités représentent une pro
portion très faible de la réalité. 

En ce qui concerne les sorties, les chili'res officiels ne mentionnent, en effet, 
que les ouvriers qui font la déclaration légale à la frontière. Et un grand nombre 
d'ouvriers étrangers quittent la France sans faire viser leur passe·port ou mon
trer leurs papiers d'identité. 

Les efforts qui ont été accomplis doivent nous donner satisfaction, mais il était 
nécessaire, le chômage s'amplifiant, que le Parlement remplaçât par une loi les 
règlements existants. 

Déjà, en 1930 et au début de 1931, le Parlement s'était ·préoccupé de la question. 
M. Denais avait prévu, dans une proposition de loi, un pourcentage maximum 

d'ouvriers étrangers dans l'industrie. 
M. Edouard Soulier et M. Frédéric Brunet envisageaient la réglementation des 

travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière. 
Je n'oublierai pas de rappeler qu'au début de 1931 ont été développées à cette 

tribune, par M. Henry-Haye et un certain nombre d'autres membres de cette 
Assemblée, des interpellations qui étaient le prologue de celles qui ont été déve
loppées au cours des dernières séances et qui le seront au cours d celles qui vont 
suivre. 

'M. Edouard SOULIER. - Voulez-vous me permettre de rappeler aussi à la 
Chambre que j'ai déposé, d'autre part, un amendement concernant les musiciens. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Un certain nombre de propositions ont été déposées. Si 
j'en ai oublié, je m'en excuse. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence de quatre propositions de loi et 
d'une proposition de résolution que votre commission du travail m'a fait l'hon
neur de me demander de rapporter. 

La proposition de résolution de M. Lerolle et des membres du parti démocrate 
populaire invite le Gouvernement: 

« 1° A limiter l'introduction des travailleurs étrangers en France ... » - notre 
proposition de loi lui donne satisfaction; 

« :!o A appliquer sévèrement les dispositions législatives existantes sur l'emploi 
de la main-d'œuvre étrangère ... » - je viens de dire ce que j'en pensais, en 
soulignant le nombre insuffisant d'inspecteurs du travail; 

« 3° A limiter l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en France, en tenant 
compte des besoins particuliers des diverses professions, spécialisées dans les 
travaux exécutés pour le compte des collectivités publiques ... » - notre pro
position de loi doit lui donner satisfaction; 

" 4° A déposer un projet de loi autorisant les Préfets à inscrire d'office au 
budget des communes où sévit le chômage, les crédits nécessaires à la création 
d'un fonds de secours aux chÔmeurs... - M. le Ministre du Travail a déjà 
donné son avis, à ce sujet, au cours de la dernière 'séance consacrée aux inter
pellations sur le chÔmage; 

« 5° A porter le montant de la subvention accordée par l'Etat au fonds de 
secours, de 5U à 7,5 p. IOU ... » - même observation que pour le 4°; 

« 6° A porter également à 75 p. IUU la subvention accordée par l'Etat aux 
caisses syndicales et mutualistes d'assurance facultative contre le chÔmage ... » 

- même observation que les 4° et 5°. 

M. Amidieu du Clos a déposé une proposition de loi qui tend, par un méca
nisme automatique, à opérer sur le salaire de l'ouvrier étranger une retenue dont 
le produit serait destiné à constituer les fonds de chômage. 

Cette ,proposition de loi tend, du fait même de son mécanisme d'imposition, à 
limiter l'introduction des travailleurs étrangers dans l'industrie française. 

Votre commission du travail a cru qu'il ne convenait pas, en période de crise, 
d'adopter une telle proposition. 

Elle a estimé que le texte à proposer à la Chambre devait non pas brimer 
de façon quelconque l'ouvrier étranger, mais protéger l'ouvrier français. 

Notre texte n'a pas pour objet d'empêcher de travailler l'ouvrier étranger qui 
est entré en France. Il tend à interdire, par un mécanisme que je vous eXipliquerai 
tout à 'heure, l'entrée en France d'ouvriers étrangers ne pouvant y travailler. 

M. Victor LE GUEN. - Permettez à un architecte de vous dire que lorsqu'il est 
chargé d'édifier une maison ou des bâtiments pour le compte d'un particulier, d'un 
département ou d'une commune, il insère dans le cahier des charges une clause 
aux termes de la,quelle ne doivent pas être employés plus de 10 p. 100 de main
d'œuvre étrangère. 

C'est ainsi que l'on protège la main-d'œuvre française. Et cela vaut mieux que 
tous les discours. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le texte que nous vous proposons, mon cher collègue, vous 
donnera toute satisfaction. 

La proposition de loi de M. Charles Lambert et des membres du parti répu
blicain radical et radical socialiste tend à fixer un pourcentage maximum d'ou
vriers étrangers dans l'industrie française. 

Votre commission du travail, pour les raisons que je vous ai déjà exposées, n'a 
pas cru devoir s'arrêter à un pourcentage fixe en ce qui concerne l'industie en 
général. 

La proposition de 1\1. de 'l'astes et d'un certain nombre de ses collègues a pour 
objet de donner au Gouvernement toutes possibilités d'agir en période de crise 
et de revenir, en période normale, au régime normal de l'introduction des ouvriers 
étrangers. 

C'est le principe même de cette proposition que votre commission du travail a 
adopté. , 

M. Ramadier et ses collègues du groupe du parti socialiste ont déposé une 
proposition qui comporte, d'une part, des t'léments de la proposition de M. Charles 
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Lambert, en ce qui concerne le pourcentage de 10 p. 100, et qui, d'autre part, 
interdit, par son article 1 er, l'entrée des travailleurs étrangers en France à partir 
de la promulgation de la loi. 

M. Paul RAMADIER. - Ce n'est pas tout à fait cela. Nous proposons, non pas que 
soit interdit, au delà d'un certain pourcentage, l'emploi d'ouvriers étrangers, 
mais que soit interdit l'embauchage de nouveaux ouvriers étrangers au (lelà de 
ce pourcentage. 

M. LE RAPPORTEUR. - L'article 1er de votre proposition est ainsi conçu: 
« A dater de la promulgation de la présente loi ,et jusqu'à une date qui sera 

fixée 'par décret, l'entrée en France des travailleurs étrangers est interdite. l) 

Nous sommes d'accord sur ce point. 
" ART. 2. - Nul ne pourra embaucher de travailleurs étrangers si la proportion 

de travailleurs étrangers employés dans spn entreprise excède 10 p. 100. » 
Or, pour la même raison que celle que je signalais tout à l'heure en ce qui 

concerne la proposition de M. Charles Lambert, la commission n'a pas cru néces
saire l'application d'un pourcentage fixe. Elle a voulu laisser au Gouvernement 
toute liberté en 'période normale. Elle a estimé qu'elle devait vous proposer le 
vote non pas d'une loi d'exception, mais d'une loi applicable aussi bien en 
période normale qu'en temps de crise. 

A l'extrême gauche. - Pour ne pas gêner les industriels! 

M. LE RAPPORTEUR. - Le texte qui vous est proposé n'a nullement pour objet 
de gêner les industriels ou les ouvriers. Comme je le dirai tout à l'heure, il est 
le résultat d'une collaboration étroite de la commission du travail, du conseil 
national de la main-d'œuvre et du Ministère du Travail. 

Or, vous n'ignorez pas qu'au Conseil national de la main-d'œuvre, les orga
nisations ouvrières, comme les organisations patronales, ont voix consultative. 
Et les orglmisiltions ouv,rières et patronales ont accepté, à l'unanimité, les pro
positions qui leur ont été soumises. 

Messieurs, j'omettrais une des questions les plus importantes de ceHes qui sont 
relatives au' pourcentage des ouvriers étrangers dans l'industrie, si je ne vous 
disa'is quelques mots des conventions internationales. Effectivement, la France 
a conclu des conventions inte,rnationales avec un certain nombre de pays étran
gers. Huit d'entre elles établissent un traitement égal entre les pays signataires; 
vingt autres accordent aux ressortissants des pays signataires le bénéfice de la 
clause de la nation la plus favorisée. 

Messieurs, je vous ai dit que nous n'entendions pas empêcher les ouvriers 
étrarigers fixés en France d'y travailler; que nous voulions seulement interdire 
l'accès de notre territoire aux ouvriers étrangers qui ne pouvaient pas y travail
ler. Telle est la pensée qui a présidé aux délibérations de votre commission du 
travail et je crois que ,personne, ni dans cette Assemblée ni dans les assem
blées étrangères, ne peut tenir rigueur à un 'pays, quel qu'il soit, de refuser l'accès 
de son territoire aux ouvriers qui ne peuvent pas trouver à s'y employer. Nous 
avons même le droit d'interdire l'entrée de notre territoire à un étranger quel 
qu'il soit, pour la seule raison que nous ne voulons pas le recevoir chez nous. 

Nous avons voulu donner au Ministre du Travail l'arme dont il a besoin pour 
n'admettre en France que des ouvriers susceptibles d'y travailler. 

Nous ne voulons pas que puissent entrer en France des travailleurs étrangers 
susceptibles de devenir des chômeurs et, par suite, des mécontents et des gens 
qui, par là même, viendraient à ne plus aime,r notre pays. 

Le texte que nous vous proposons est caractérisé à la fois par un esprit social 
et par un esprit national. La France a, dans tous les pays étrangers, la répu
tation d'être un pays de large hospitalité. Nous ne voulons pas que, demain, 
l'on puisse nous dire : « Vous receve'z des travailleurs étrangers chez vous et 
vous ne leur donnez pas de travail, » 

Si notre texte est à l'abri de toute critique de la part des signataires des 
traités internationaux, nous considérons que nous avons fait œuvre utile. 

Il était nécessaire, en effet, qu'on ne p'Ût nous dire que nous brimions les 
travailleurs étrangers. Je crois que la proposition de loi que nous vous sou
mettons donue satisfaction, sur ce point, aux plus exigeants. 

Sans reprendre l'analyse détaillée de cette proposition de loi, je me bornerai 
pour éviter des critiques qui ne seraient pa's justifiées, à préciser qu'eHe ne 
s'applique qu'à l'industrie et au commerce. 



En effet, alors que l'agricultul"c fl"lllçaisc, en période normale, manque de 
bras, nous avons voulu éviter de la bl'imcr en interdisant l'accès de notre terri
toire aux travailleurs étrangers, particulièrement aux travailleurs saisonniers, 

M. Georges MONNET. - Vous ne brimerez pas l'agriclIltul"c, mais YOUS brimerer 
les travailleurs agricoles si YOUS ne les protégez pas. 

M. LE RAPPORTEUR. "- Je ne crois pas que les travailleurs agricoles sou fIrent 
d'un chômage tel qu'il soit nécessaire de légiférer pour l'agriculture. Il n'y, a 
pas non plus, que je sache, d'ouvriers français disposés à prendre la place des 
ouvriers étrangers, notamment pour les travaux sucriers que vous connaissez 
bien. 

M. Georges MONNET. - J'ai déposé un amendement à l'article 2 ayant pour 
but d'étendre à l'agriculture les dispositions de la loi. 

Puisqu'il s'agit de protéger la main-d'œuvre nationale, dans la mesure où la 
main-d'œuvre nationale agricole peut souffrir - et je vous démoritrerai qu'elle 
souffre dans certaines régions -- la loi doit s'appliquer aux travailleurs agricoles, 
comme aux autres. 

M. LE RAPPOHTEUR, - Nous traiterons cette question, si vous le voulez, lors de 
la dIscussion de votre amendement. 

Ainsi que je l'ai déjà dit, la proposition de loi qui nous est soumise a été 
élaborée en étroite collaboration par les services du Ministère de l'Agriculture, 
votre commission du travail et le Conse'il national de la main-d'œuvre. 

Sur la suggestion des services du Ministère du Travail, son article 1 er trans
forme en une obligation la faculté édictée par les décrets de 1899. Nous avons 
voulu que dorénavant un cahier des charges fixât le pourcentage des ouvriers 
étrangers qui pourraient être employés aux travaux de l'Etat, des communes, des 
établissements publics, des départements, d'une manière générale des collectivités. 
Nous avons voulu que cette obligation ne fût pas impos(>c seulement aux adjudi
cataires des marchés de travaux ou de fournitures passés au nom de l'Etat. 

M. Pierre VALLETTE-VIALLAHD. - Vous consacrez un état de fait. 

lM. LE RAPPORTEUR. - Nous n'ayons )H\S seulement consacré un état de fait: 
nous avons rendu obligatoire cc qui n'était que facultatif. Nous avons voulu aussi 
que la proportion des ouvriers étrangers employés aux travaux exécutés pour les 
services publics concédés, c'est-à-dire les tramways, les autobus, les chemins de 
fer d'intérêt local ne dépassât pas 5p. 100. 

Il est exact, comme vous le faites remarquer, Mousieur Dalimier, que, dans 
les stations touristiques, on trouve beaucoup trop de travailleuTs étrangers. La 
proposition de loi qui vous est soumise permet de réfréner cet abus. 

Je crois aussi que M. le Ministre du Travail - je le lui signale en passant -
peut trouver dans l'article 2 une arme qui lui permettra de réglementer le pour
centage des travailleurs étrangers dans toutes les organisations de tourisme 
telles que les agences et dans les hôtels des stations climatiques où malheureu
sement, sous le prétcxte de s'assurer le concours de travailleurs polyglottes, l'on 
embauche beaucoup trop d'étrangers, alors que bon nombre de Français pour
raient remplir cet office. (Très bien! tr1>.< bien.) 

L'article 2 permet au MinistrE' du Travail de suivre constamment les fluctua
tions du marché du travail. En effet, cpl article l'autorise, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières, sous le cotlYert du Conseil national de la 
main-d'œuvre, à prendre un décret fixant le pourcentage des travailleurs étran
gers de telle ou telle industrie, de tel ou tel commerce, dans tel ou tel dépar
tement, dans telle ou telle région. 

Cette procédure prévoit la consultation oes organisations patronales et ou
vrières. Elle s'inspire des précédents qui ont présidé à l'élaboration de la loi de 
huit heures et qui régissent "son application. 

Bien loin d'innover, nous nous sommes inspirés, tant dans l'article 1 er que dans 
les autres articles, des décrets de 1899 et des différentes dispositions du Code 
du Travail. 

Par ailleurs, l'article 3 consacre l'application des principes que je viens d'énon
cer, en ce qui concerne les tra'ités internationaux. 

Il donne au Gouvernement la faculté de faire usage du droit qu'il tient de 
la loi de prendre un décret n'ouvrant la frontière qu'aux seuls ouvriers autorisés 
à venir travailler en France ct, par conséquent, de n'ouvrir la frontière que 
lorsfJue l'économie nationale permet l'emploi 00 la main-d'œuvre étrangère. 

Il Il LI.. I~SP. TIIW. - J. 2h281-:I/1. ~\ 



:122 -

L'article 4 régit la situation des ouvriers frontaliers. Un certain nombre 
d'amendements ont été déposés à ce sujet. Nous les discuterons, mais je crois 
pouvoir répondre par avance ,à leurs auteurs, en signalant que nous n'avons pas 
voulu, tant pour les ouvri('rs frontaliers que pour la main-d'œuvre en général, 
fixer une réglementation brutale et immuahle; nous avons voulu donner au 
Gouyernement la possibilité, dans un cadre des plus élastiques, de prendre' les 
mesures que nécessitent les événements. 

L'article 5 'permet de surveiller, sur le tenitoirc français, les mouvements de la 
main-d'œuvre étrangère, en exigeant de tout employeur une déclaration d'embau
chage. Actuellement, l'employeur est tenu de mentionner sur un registre spécial 
les ouvriers étrangers travaillant dans son établissement. Dorénavant, il devra 
signaler tout embauchage nouveau d'ouvrier étranger. Vous voyez qu'ainsi, anto
matiquement, le moment viendra vite où les bureaux des communes connaîtront 
de tout embauchage d'ouvrier étranger; ils pourront donc signaler plus facile
ment, qu'il ne leur est possible de le faire aujourd'hui, les mouvements des tra
vailleurs étrangers à travers le territoire. 

L'article 6 est de ceux qui innovent dans le domaine de la législation du 
travail. 

En effet, jusqu'à ce jour, la catégorie des travailleurs à domicile échappe à 
l'application de certaines lois relatives à l'organisation du travail. Nous avons 
voulu éviter qu'un employeur pût pas~er outre aux dispositions que nous vous 
proposons, en faisant travailler à domicile des étrangers qui, sous le couvert de 
l'artisanat, travailleraient en réalité pour un ou plusieurs employeurs. 

L'article 7 fixe les conditions d'application de la loi. Je ne crois pas qu'i! y 
ait lieu d'y insister. 

Enfin, l'article 8 fixe les sanctions, dont l'importance est proportionnée à la 
gra vité des infractions. 

Quelques-uns de nos collègues me disaient tout à l'heure que ces sanetions 
étaient relativement faibles. Il ne faut ,pas oublier que toutes les amendes édic
tées par le Code du Travail sont affectées du coefficient 7. Les sanctions inscrites 
à l'article 8 sont donc, en réalité, plus sévères qu'elles ne paraissent. 

Auseui! de la discussion, je désire souligner une observation qu'à déjà pré
sentée M. le Ministre du Travail. 

La Commission du travail unanime pense qu'il est nécessaire que, dans l'ap
plication de la loi, tous les ouvriers étrangers ne soient pas traités de la même 
façon. 

Comme l'a dit M. le Minis!re du Travail, un grand nombre de travailleurs 
étrangers résident sur notre territoire depuis plusieurs années. 

Certains d'entre eux sont des réfugiés politiques qui ne peuvent trouver de 
travail ailleurs que chez nous où l'hospitalité française leur permet de gagner 
le pa'in quotidien qu'ils ne pourraient trouver ailleurs. Il faut donc donner des 
ol'dres pour qu'ils bénéficient de certaines mesures de faveur. 

Naturellement s'il faut choisir entre un travailleur français et un travailleur 
étranger, l'esprit de notre texte veut que la priorité soit accordée à l'ouvrier 
français, mais qu'aussitôt après l'ouvrier français ce soit le réfugié politique qui 
passe le premier. 

Il y a aussi les anciens combattants alliés, les étrangers ayant épousé une 
Française, ceux qui ont des enfants nés en France et qui, par conséquent, sont 
pères de Français. Il va de soi que ceux-là font figure en quelque sorte de demi
Français et qu'en conséquence, ils ne doivent pas être traités de la même façon 
que les autres ouvriers étrangers. . 

Tous ces facteurs ont été pris en considération au cours des discussions de 
votre Commission du travail. 

Le fait même d'avoir voulu mettre une certaine élasticité dans l'application du 
principe qui est à la base de la loi montre que nous avons pensé qu'il convenait, 
à la fois, de donner au Gouvernement la possibilité d'agir quand nécessité il y 
aurait el de ne pas lui fixer ,des limites tellement strictes qu'i! ne puisse pas 
appliquer aisément la loi à telle ou telle catégorie d'étrangers résidant en France. 

M. Edouard SOULlEn. - Voulez-vous me permettre de vous interrompre? 

M. LE RAPPORTEUR. - Volontiers! 

M. Edouard SOULIEH. -- Permettez-moi d'ajouter un élément à ceux que vous 
indiquez si justement. . , 

Il est évident que la Chambre, en instituant un régime de {l{'crets, entend que 
ces décrets soient révocables. 
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Les décrets que le Gouvernement prendra, sl'lon notre désir, pourront, le jour 
où la situation se modificl'a, être abrogés par des décrets contraires, 

Pour un certain nombre d'entre nous, cette précision est indispensable pour 
que nous votions librement cette proposition de loi, nOIl seulement en prévision 
des situations fntures, mais en considération des conventions que nous avons 
avec des pays étrangers. (TJ'(ls bien! très bien! IIll centre et à droite,) 

M. LE RAPPORTEUR. - .Tc vous remercie d'avoir souligné une observation que 
j'avais déjà esquissée. 

Permettez-moi d'ailleurs, de vous faire remarquer que l'article 2 que nous pro
posons stipule ceci : 

" En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales, non 
visées par l'article précédent, des décrets pourront fixer la proportion des tra
vailleurs étrangers qui pourront y être employés. Cette proportion sera fixée par 
profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour 
l'ensemble ,du territoire ou pour une région. 

"Les décrets fixeront le cas échéant les délaI s dans lesquels cette proportion 
sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. » 

Cet article vous donne donc satisfaction puisqu'il permettra au Gouvernement 
de ramener, ,par décret, la proportion des ouvriers étrangers aux limites qui lui 
paraîtront nécessaires à l'éeouomie nationale, au moment où cela lui semblera 
utile. 

De c'ette façon, nous donnons toute liberté au Gouvernement, aussi bien pour 
prendre des décrets que pour les rapporter. 

M. Edouard SOULIER. - Je vous remercie de ces précisions. Je crois qu'elles 
pouvaient être utiles. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. ~ Elles sont très utiles. 

M. LE RAPPOHTEUH. - Les propositions émanant de èoBègues appartenant aux 
divers partis de cette Chambre ont fait l'objet d'une étude très attentive de votre 
Commission. Leurs auteurs ont apporté des suggestions utiles à l'élaboration du 
texte qui vous est soumis. 

La discussion de cette proposition, que nous avons établie en faisant abstrac
tion de toute idée politique, qui ne vise qu'un bnt social et national, ,doit se 
poursuivre dans une clarté absolue. ~ 

Ainsi, les chômeurs, qui attendent du Parlement une réalisation, verront inter
venir une loi qui leur permettra à tous d'envisager, 'par leurs organisations 
syndicales, la possibilité de réglementer l'introduction de la main-d'œuvre étran
gère en France. 

Cette réglementation doit permettre à tous les ouvriers étrangers entrés chez 
nous d'y travailler. Il est indispensable que n'entrent pas en France des ouvriers 
qui ne pourraient pas y trouver, à l'abri des grands principes d'hospitalité bien 
française que nous voulons défendre, la situation qu'ils espèrent. 

Le travail français doit être régi par ce principe que tout travailleur étranger 
entré chez nous doit y être employé à égalité de traitement avec les nôtres, mais 
ne doit pas, par son entrée, prendre la place d'un de nos nationaux. 

C'est dans cet esprit qu'a été élaborée notre proposition. C'est dans cet esprit 
que je vous demande de la discuter et je suis sûr qu'clIc sera appliquée dans cet 
esprit par le Gouvernement qui est sur ces bancs. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue li dix-sept hel/l'es cinquante minutes, est reprise à dix
hl/it hel/l'es.) 

,M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
La parole est à M. Ler01le, mandaté par le groupe des démocrates populaires. 

M. Jean LEROLLE. - A'près les discours de M. le Ministre du Travail et de 
M. Louis Dumat, rapporteur de la Commission du Travail, le problème est nette
ment posé devant la Chambre. Il peut se ramener à deux questions, une question 
de principe et une question de méthode. 

Sur la question de principe, à savoir la nécessité d'assurer la 'protection .effi
cace de la main-d'œuvre française, je suis convaincu qu'il n'y a pas de dissen
timent cntre nous et que nous sommcs tous d'accord . 
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Au moment où le chômage sévit cruellement dans notre pays, alors que, chaque 
semaine, le nombre des chômeurs augmente - et, les uns et les autres, nous 
connais'sons leur angoisse par les conversations que nous avons avec eux - il 
n'est pas admissible que des travailleurs français soient privés de travail dans 
les usines, les ateliers ou les magasins, alors que les travailleurs ét rangers occu
pent leur place. (Très bien. très bien!) 

Je ne veux pas citer de longues statistiques et je n'apporterai que des chiffres 
officiels. 

Dans le rapport qu'il présentait au mois de février dernier au Conseil national 
économique, M. Moreau-Neyret signalait que, dans cerLains établissements de la 
région parisienne - je ne parle pas d'entreprises de travaux publics, mais d'éta
blissements industriels - les travailleurs étrangel's représentaient 47 p. 100 de 
l'effectif. 

M. Albert DALIMIER. - C'est exact. 

M. Jean LERoLLE. - C'est inadmissible dans la période de chômage que nous 
traversons. 

La main-d'œuvre étrangère est une main-d'œuvre de complément. C'est le prin
cipe qui a toujours été à la base de notre politique d'immigration: plus que 
jamais, là l'heure actuelle, il doit être respecté. {Très bien! très bien!) 

Sur la question de principe, je le répète, je suis convaincu qu'il n'y a pas de 
difficulté entre nous, sur quelque banc que nous siégions, et que nous sommes 
tous d'accord. 

Il ·est vrai que M. le Ministre ,du Travail nous a engagés à observer quelque 
mesure et quelque prudence et nous a 'signalé certaines difficultés auxquelles se 
heurtait ou pouvait se heurter l'intervention législative. Ces difficultés, je ne 
songe nullement à les méconnaître. 

La France, tout d'abord, a besoin de main-d'œuvre étrangère. C'est un fait 
certain. En période normale, nos industriels ne trouvent pas, parmi les travail
leurs français, la main-d'œuvre indispensable à leur production. L'agriculture, 
depuis longtemps, manque de bras, Il est donc nécessaire de parer, grâce à un 
certain contingent de travailleurs étrangers, à la déficience de la main-d'œuvre 
française. 

C'est ainsi qu'au 1er janvier 1931, si je ne me trompe, les services du Ministère 
du Travail indiquaient que le nombre des travailleurs étrangers régulièrement 
introdu~s, se trouvant en France, s'élevait à 1.800.000. 

Je SUlS d'accord sur ce point avec M. le Ministre du Travail: 'il est évident que 
nous ne pouvons ,pas penser à refouler tous ces travailleurs hors de nos fron
tières. Et, en fait, personne n'y songe. Ce serait un désastre pour un grand 
nombre de nos industries. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux sont couverts 
par les contrats qu'ils ont signés. Ils pourraient nous opposer le respect des 
contrats, auquel nous sommes tenus. 

Mais il y a plus. Même en cette période de crise, nous avons besoin de tra
vailleurs étrangers: il y a des professions que les Français se refusent ,à exercer. 

On pourra bien, à l'avenir, chercher, par l'orientation professionnelle, à recru
ter, pour ces professions, des travailleurs français. Actuellement, la main-d'œuvre 
étrangère nous est encore nécessaire. 

D"autre part, la période de crise ne durera pas éternellement et quand elle sera 
terminée, nous aurons, de nouveau, besoin de trava:illeurs étrangers, et d'autant 
plus que le temps qui verra vraisemblablement la fin de la période de crIse 
coïncidera avec le moment où la population active française diminuera, par 
suite de la dénatalité des années de guerre. (Mouvements divers.) 

M. Louis DUVAL-ARNOULD, vice-président de la Commission. - Pas seulement 
des années de guerre. 

M. Jean LEROLLE. - Ne sera-t-il pas de notre intérêt, à nous, Français, de 
trouver sur notre sol des travailleurs étrangers déjà habitués à nos méthodes 
industrielles, ayant vécu un certain nombre d'années de notre vie française, dont 
les enfants sont élevés dans nos écoles et parlent le français, bref des hommes 
déjà plus qu'à moitié assimilés, au lieu de faire venir de Tchécoslovaquie de 
Pologne ou d'ailleurs, des ouvriers ignorant notre langue, notre esprit, n'otre 
civilisation? (Très bien; très bien 1) 

Poser la question, c'est la résoudre: pour cette raison encore, il est nécessaire 
lie conserver, en vue de ce moment, un minimum de main-d'œuvre étrangère. 

Il est enfin un autre ordre de questions dont nous devons nous préoccuper. 
Nous avons passé, avec des Etats étrangl'.J"s, des conventions de travail, des traités 



d'établisscment OU d'amitié,. Anx termes (le ces traItés, nous nous SOlllmes obligés 
à accorder aux nationaux de ces pa) s, sur notre sol, le même traitement qu'à nos 
propres nationaux; si je Ile me trompe, ces traité,s sont au nombre de 28. Nous 
nc pourrions sans danger y contrevenir. 

Je partage donc le sentiment de :\1. le Min~s~l'(' du. 1\a\:ail et, av~~ lui, je recon
nais qu'une loi en cette matière est assez dehcate a redlger ,et qu ~l fa.ut pr,endre 
certaines précautions, si nous ne voulons pas nou:> heurter a des ecuells sur les
quels notre action viendrait. se briser. 

Cela ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire; je suis d'accord au. contraire 
avec la Commission du travail, dont je fais d'ailleurs partic, en ce qUI concerne 
l'œuvre qu'elle nous propose. 

Que faire? A la séance de rentrée, au nom de mes amis et en mon nom, j'avais 
déposé un 'projet de résolution auquel il a élè fait tout à l'heure allusion, de
mandant au Gouvernement de prendre un certain nombre de mesures. 

La première était, tout naturellement, l'arrêt de l'immigration des travailleurs 
étrangers. Cctte mesUl'C, le Gouvernement l'a prise ct je l'en félicite. M. le Mi
nistrc du Trava il nous a dit que, depuis un certain nombre de semaines, l'immi
grationdes trayailleurs étrangers était presque totalement arrêtée. De 1.005 dans 
la dernièrc semaine d'octohre - dont 800 pour l'agriculture - le chiffre des 
travailleurs introduits a été réduit successivement à 400, 319, 291 : c'est l'arrêt 
presque total. 

Cependant, :\Ionsicnr le Ministre, il y a un chiffre qui m'a quelque peu 'inquiété 
ces jours-ci. Le nombre des travailleurs introduits dans la dernière semaine est 
remonté 'à 620. C'est peu direz-vous? Evidemment Ce relèvement est cependant de 
nature à nous préoccnper. 

M. le IMinistre va me dire qu'il ne s'agit pas de travailleurs industriels et qu'il 
n'est pas responsable d'une introduction qui ne relève pas de ses services. C'est 
vrai: il s'agit de travailleurs agricoles. li y a notamment 3-iO Polonais destinés à 
l'agriculture. 

Mais précisément, cette constatation Jlo~e une question qui doit intéresser la 
Chambre et qui, je le sais, vous intéresse, Monsieur le Ministre. L'introduction de 
la main-d'œuvre étrangère relève dc deux services : celui que vous contrôlez et 
celui que contrôle le IMinistère de l'Agriculture. 

Ces deux services devraient collaborer étroitement. Trop souvent, ils s'ignorent 
et ne se rencontrent que dans les statistiques. 

M. Edouard HElIHlOT. ~. C'est très juste. 

M. Jean LEROLLE. - Serait-ce trop vous demander que vous demander de pro
fiter de la crise actuelle pour faire comprendre au Ministère de l'Agriculture qu'il 
est nécessaire enfin d'unifier les services d'introduction et de placement de la 
main-d'œuvre étrangère et de mettre un terme à cette ignorance réciproque dont 
les effets, à certains moments, sont extrêmement fâchenx? (Applaudissements.) 

M. Edouard HERRIOT. -- C'est une des causes de la crise. 

M. EVRARD. - Il faut nationaliser le serdee. La situation dont on se plaint 
est due au fait que vous confiez à l'initiative privée l'introduction de la main
d'œuvre étrangère. Tous les membres de la Commission du travail le savent. 
(Interruptions à droite.) 

M. LE ,MINISTHE DU TlIAYAIL. _. Le vœu que vous formulez, Monsieu,r Lerolle, 
est on ne .peut plus fondé. 

Grâce à la largeur d'esprit dont fait preuve M. le Ministre de l'Agriculture, des 
mesures ont déjà été prises, d'accord entre les deux Ministères du Travail et dc 
l'Agriculture, en vue de la coordination des services de la main-d'œuvre étrangère. 
Ces mesures concernent les opérations qui ont lieu à l'étranger. 

De nouvelles mCSlll'es sont à l'étude pour la coordination, aussi étroite que 
possible, des scrdces dans les opérations concernant la réception des travailleurs 
à la frontière et le régime des travailleurs étrangers à l'intérieur de notre pays. 

M. Jean LEROLLE. - .Te me réjouis, Monsieur leNlinistre, de cette heureuse nou
velle. Je souhaite que ces conférences aboutissent à faire cesser une dualité si 
regrettable. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - L'œnvre est en bonne voie. 

M. Pierre TRÉMINTIN. ~ Il faudra viser, dans la loi en discussion les entre
prises agricoles, et y comprendrc des mesures pour la protection d~ la main
d'œuvre agricole françaisc, protection que la crise actuelle eut rendre nécessaire. 



Il serait certainement conforme à l'esprit de cetle loi de prévoir également le 
contingentement de la main-d'œuvre agricole étrangère. Cette mesure sera favo
rable, à la fois, à l'intérèt, non seulement de nos travailleurs ruraux, mais aussi 
de notre main-d'œuvre industrielle. 

Comme on l'a fait remarquer, en effet, trop souvent les contrats passés avec 
les ressortissants des nationalités étrangères se trouvent violés: embauchés 
comme ouvriers agricoles, ils passent à l'industrie ct viennent y aggraver encore 
la crise de chômage. {Très bien! très bien!) 

M. EVIlAIID. - Il Y a une loi qui interdit cette pratique. Mais elle n'est pas 
appliquée. 

M. Edouard HEIIRiOT. - Monsieur Lcrolle, voulez-vous me 'permettre quelques 
mots? 

M. Jean LEROLLE. - Volontiers, Monsieur le Président. 

M. Edouard HERHIOT. - Je crois que vous venez de toucher un des points les 
plus importants du problème. 

lM. Jean LEROLLE. - Je le crois aussi. 

M. Edouard HERRIOT. - Vos observations sont justes et je m'y associe pleine
ment. Mais une autre question me paraît avoir sa place en ce débat. 

On parle toujours de retour à la terre. Or, jamais, à ma connaissance, quand 
on a besoin d'ouvriers agricoles, on ne s'adresse aux bureaux de ,placement 
urbains. 

Comment pouvez-vous espérer, dans l'avenir, organiser le regroupement des 
ouvriers français si, au moment où des industries apparaissent pléthoriques, vous 
n'en profitez 'pas pour essayer ,de ramener à la terre un certain nombre d'anciens 
ouvriers agricoles? 

M. André JOIN-LAMBERT. - Il Y a des oeuvres d'initiative privée qui travaillent 
dans ce but. 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. -- La queôtion posée par M. Herriot 
est très intéressante. Je puis indiquer qu'au bureau de placement de l'Office 
départemental de la Seine, on a essayé encore de diriger vers les travaux agri
coles les travailleurs n'ayant plus d'emploi à Paris. On n'y réussit que dans une 
mesure infime. 

Nous-mèmes, députés des grandes vines, quand, recevant des chômeurs, nous 
leur donnons des conseils, c'est cn vain que nous leur offrons de retourner à la 
terre. 

M. Pierre TnÉMINTIN. -Mais s'il n'y a pas de places? 

M. LE VWE-PHÉSIDENT DE LA CmIMIsSION. - Même si nous leur indiquons les 
régions où ils pourront trouver à s'employer, parfois une place déterminée, ils n'y 
vont pas. 

Et je ne crois pas ,devoir manifester envers eux une sévérité impitoyable. Je 
ne les blâme pas toujours. Il faut convenir qu'un ouvrier venu de la campagne, 
même s'il est le premier de sa famille à émigrer, s'il est né paysan, se sent, après 
un certain temps passé à la ville, incapable de retourner à la terre. 

M. Edouard SOULIER. - Voilà la vérité. 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Il peut y avoir des raisons psycho
logiques discutables. On peut regretter, chez certains de ces ouvriers, le désir de 
se maintenir dans un milieu, qui leur paraît, à tort ou à raison, agréable, où la 
vie 'est plus facile et plus distrayante, et aussi, parfois, les considérations 
d'amour-propre qui les empêchent, n'ayant pas réussi, de retourner dans le milieu 
où ils ont passé leur jeunesse. Mais il y a parfois quelque chose de ,plus profond, 
comme une déformation ,professionnelle qui les rend désormais impropres au 
travail des champs. 

Voulez-vous me permettre, ,Monsieur Lerolle, d'abuser de votre permission pen
dant quelques minutes encore? 

M. Jean LEROLLE. - Je vous en prie. 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - J'ai cette fortune singulière de me 
trouver, en ce domaine spécial, dans un état d'esprit qui ne correspond 'pas tout 
à fait à ma situation géographique habituelle dans cette Chambre. Je ne parle 
pas de ma situation géographique d'aujourd'hui, le banc de la Commission 
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m'ayant rapproché des confins de l'ext l'èmc gauche, (Sourires,) .Je veux dire que 
,le suis, en cette matière de l'immigl'ali'Hl des travailleurs étrangers, un peu 
étonné de me sentir pcut-être moins nationaliste que le groupe socialiste lui
même. (Sourires,) 

Personnellement, je suis dans cet état d'esprit, sans doute parce que je suis 
de tempérament optimiste ct que, comlllc M. Lerolle, je ne crois pas à l'éternité 
de la crise .• Je crois qu'elle passcra. Ul'louuemcnts divers.) Et je m'inquiète de ce 
qui arrivera le jour où nous serons à nouveau en période normale. 

Cela tient peut-être aussi à ee que, il y a quelques années, plus objectivement 
qu'on ne peut le faire aujourd'hui, j'avais fait une étude sur la question de 
l'immigration et de l'emploi des ouvriers étrangers en France, et que j'ai con
servé, même dans cc momcnt troublé, un peu dc mes idées personnelles. 

Mcssieurs, je ne pcux m'empêcher de rcmarqucr qu'une dcs caractéristiques 
du projet de loi -- ct c'est ce qui me permettra de le voter - c'est qu'il ne 
légifère pas en faisant abstraction du retour à la période norm:1le. 

M. LE MINISTRE DU TIIAVAIL. - Cette loi ne s'insérera pas dans lc Code du 
travail et de la prévoyance sociale. 

M. LE VICE-l'HIlSIDENT DE LA CmUllSS,JON. ~ -- .Ju'itcmcnt. La Commission du tra
vail a su résister à des suggestions bcaucoup pl us radicales ct conserver à ces 
dispositions le caractère de mesures provisoires ... 

M. LE :'IhNISTI\E DU THAVAIL. - Parfaitement. 

lM. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA CO)IMISSION. - :Ilais qu'on pourrait reprendre, si 
les circonstances l'exigeaient. 

Puisqu'on parle de la main-d'œuvre agricole, pCl'Illettcz-moi de dire que j'ai 
été frappé, l'autre jour, par un passage du très intéressant discours de M.Albert 
Paulin, à prO'pos du chômage. Notre honorable collègue parlait du cas particulier, 
mais singulièrement intéressant, des établissements Michclin ù Clermont-Ferrand. 

M. Albert Paulin nous a apporté des faits qui méritent de retenir l'attention. 
Mais, je dois dire tout de suite, pour ètre tout à fait loyal, qu'il est un ,point sur 
lequel je ne suis pas du tout d'accord avec lui. C'est à propos des intentions qu'il 
prète aux patrons des établissements :'IIichelin. J'ai cOllnu personnellement l'un 
d'eux, qui malheureusement est mort. il y a quelques mois: :\1. André Michelin. 

Je l'ai connu uniquement sur un tenain d'œuvl'cs sociales ... 

1\1. PieI'l'e DELCOUHT. - Hélas! c'était une façade. 

M, LE VICE-l'IlÉSIDENT UD LA CO~DlISSIO:;. - OÜ il faisant preuve d'un esprit très 
généreux, donnant dc sa fortune t'! plus encore dc "on intelligencc ct de son 
temps, et cela dans un domaine où son intérêt pcrsonnd n't:tait nullemPllt engagé. 

:'II. Pierre DELCOUIIT. - On peut s'occuper d'œuvres sociales ct exploiter sous le 
manteau de la philanthropie la elas~e oU\'I'ièrc. (Interruptions ri droite.) 

:'II. LE VICE-PBÉSIDENT DE LA COM~I1SSION. -- OÜ il faisait prcuve d'un esprit très 
pleinement d'accord avec M. Albert Paulin: Cl' sont les conséquences socialcs de 
cet appel de la population rurale que fait salls cesse, dans un rayon de plus en 
plus étendu, la grande usine moderne, qu'elle soit l'usine xIichelin ou qll'elle 
porte un autre nom, 

Mais cela m'entraîne trop loin, et vous Ille perillettrez de l'l'mettre mes obser
vations sur cc point important à un autre moment du débat et de laisser mon 
ami, M, Le!'olle, que je remercie de sa paticnc(" de terminer sa très intéressante 
intervention. 

:\1. .Jean LEBOLLE. - .Je Ille félicite de voir quc, ,ur tous les bancs, nous 
sommes d'accord pour r~clamer l'unification des serviccs de la main-d'œuvre 
étrangère en France .. Te crois que cette unification est absolument nécessaire. 

En ce qui concerne la main-d'œuYI'e agricole, jc me permets, après d'autres, 
d'attirer de nouveau l'attention de M. le ;\Iinistl'e du Travail sur la nécessité 
d'exercer dans nos villes un contrôle très sévère sur les ouvriers qui, entrés en 
France comme travailleurs agricoles, quittent la campagne ct viennent dans nos 
cités industrielles, s'embaucher comme travailleurs industriels. Je voudrais qu'ils 
fussent mis en dem,eure soit de retourner à la c:ull'pagne, puisqu'ils sont venus 
au titre de travailleurs agricoles, soit de rentrer dans leurs foyers, s'ils ne 
veulent pas exercer ehez nous la profession pour laquclle ils ont été introduits. 
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Et maiulenant, j'arrive ù l'examen de la pl'o]losition de loi qui nous est 
soumise. 

D'ans les conditions que j'ai eX]losées, il était nécessaire de donner au texte une 
certaine souplesse, si on voulait assurer nne protection efiicace de notre main
d'œuvre et, d'autre part, ne ']las nuire aux nécessités de notre production 
industrielle. 

Le texte élaboré par la Commission du travail répond à ce besoin. Peut-être 
certains jugeront-ils qu'il est trop timide. li est ce qu'il devait être, si on vou
lait faire quelque chose d'utile et ,d'efiicace. 

En quoi consiste ce texte? La Commission vous propose deux dispositions 
essentielles. La première concerne les travaux publics exécutés par l'Etat, les 
départements, les communes ou les autres collectivités publiques. 

Aux termes des décrets Millerand de 1899, l'Etat, dans les cahiers des charges 
pour les adjudications ou les marchés de gré à gré ,des travaux publics, fixe une 
proportion d'ouvriers étrangers qui ne peut être dépa3sée. Les autres collectivités 
sont autorisées - c'est une simple faculté - à imiter l'exemple de l'Etat et ù 
limiter comme lui le nombre des ouvriers étrangers. 

Le texte qui nous est soumis transforme cette faculté en obligation. Désormais, 
pour l'exécution de tous les travaux publics, que ce soit au compte de l'Etat, des 
départements, des communes ou des établissements publics, le nombre des tra
vailleurs étrangers sera obligatoirement limité. 

Cette disposition ne me paraît pas de nature à soulever une difiiculté quel
conque. Elle ne fait que généraliser la législation actuelle. 

D'ailleurs, tout employeur a touj ours le droit de choisir son personnel: il 
peut, s'il le veut, limiter le nombre des ouvriers étrangers qu'il occupe. L'Etat 
français, les départements, les communes, les établissements publics ont exacte
ment le même droit. En ce qui concerne ces collectivités publiques, l'exercice 
de ce droit me parait même être un devoir. 

Peut-on aller plus loin? peut-on, comme l'a proposé M. de Tastes et comme 
le propose la Commission, donner lc droit au Gouvernement d'intervenir par 
décret et de limiter, même dans les entreprises privées, la main-d'œuvre étran
gère? M. le Rapporteur vous a donné les raisons de fond qui ont amené la 
Commission à vous proposer cc texte. Je veux seulement, sans reprendre l'exposé 
de M. Dumat, répondre à une objection qui a été soulevée au cours du débat et 
l'écarter. 

On nous a dit: « Méfiez-vous, vous allez vous heurter aux traités internatio
naux et en particuliers au traités de travail». 

Je n'ignore pas, en effet, ayant moi-même J'apporté quelques-uns de ces traités 
de travail, quc par des conventions nous sommes tenus. en France, à accorder 
l'égalité de traitement, quant aux conditions de travail, aux ouvriers étrangers 
introduits. 

En réalité, la disposition qui vous est soumise ne porte pas atteinte à ces con
ventions. Les ouvriers étrangers continueront, en effet, à bénéficier des mêmes 
conditions de travail, à l'intérieur, que les travailleurs français; ils jouiront des 
mêmes salaires, seront protégés par la même législation du travail, bénéficieront 
des avantages des assurances sociales et de nos lois d'assistance dans les mêmes 
conditions. Seulement sera respecté ce principe qui, je le répète, est ù la base 
de toute notre politique d'immigration, à savoir quc la main-d'œuvre étrangère 
n'est et ne doît être qu'une main-d'œuvre de complément. 

J'ajoute que, si je me reporte aux différents traités de travail que nous avons 
passés avec les nations étrangères, je constate que, dans tous ces traités, il est 
stipulé que l'introduction des travailleurs étrangers ne doit pas nuire aux tra
vailleurs nationaux. Et C'C&t tout le sens dc la loi que nous délibérons. 

On ne peut donc pas sur ce point nous opposer les traités internationaux pour 
nous empêcher de limiter chez nous le nombre des travailleurs français et étran
gers ,qui devront être occupés dans nos établissements industriels ou commer
ciaux. (Applaudissements à droite.) 

Dans ces conditions, je suis convaincu que nous adopterons à l'unanimité la 
proposition de loi qui nous est soumise telle qu'elle est sortie des délibérations 
de la Commission du travail. 

Je n'ai pas l'illusion que cette proposition de loi résoudra à elle seule la crise 
de chômage, qui tient à des causes plus profondes et surtout au déséquilibre 
'existant entre la production et les .possibilités d'achat des consommateurs ;eHe 
limitera, du moins, le nombre des travailleurs étrangers et permettra de donner 
du travail 'ù un certain nombre de travailleurs français. Elle fera surtout cesser 
ce scandale qui choque si profondément le bon scns de nos populations: des 
travailleurs français se trouvant en chômage, alors que dans nos établissements 
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industriels et cummerciaux sont clllployé's des ll'<lyaIileurs étrangers. (Applau
dissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. --- La parole est il ~I. le Sous-Secrétaire d'Etat du Travail. 

M .. Maurice FOULON. 8uus-SecrétaiJ'e il'Etat du Travail. -- ~L Herriot a soule\-é 
une question dont l'impurtance ne nous avait pas échap.pé et qui concerne le 
reclassement de certains travailleurs dans d'autres métiers ou dans d'autres 
régions. 

Des professions périclitent ou disparaissent du fait de la mode ou du dévelop
pement ·du machinisme. Notre premier devoir est d'inciter certains professionnels 
à changer de métier et, quand c'est possible, de les diriger vers la campagne. 

A l'Office régional de la main-d'œu\Te de Paris, nous avons créé un service dc 
compensation dont les résultats sont appréciahles, malgré ses moyens réduits. 

Contrairement à cc qu'on pourrait penser, c'est en période de crise que les ser
vices de la main-d'œuvre sont surchargés de besogne; c'est il ce mument qu'il faut 
arrèter les introductions en examinant chaque demande puur ainsi dire il la 
loupe. 

Notre service de compensation ne donne donc pas de résultats extraordinaires. 
Cependant, je tiens .à indiquer il ~I. le Président Herriot que, chaque semaine, 
et malgré la crise, dans les vingt et un départcments qui composent le ressort 
de l'Office régional de Paris, on réussit à didgcr vers la campagne quelques cen
taines de travailleurs de la région parisienne. Les conditions dans lesquelles ces 
ouvriers vont travailler sont acceptables. Nous leurs donnons des bons dc trans
port à demi tarif, et généralement les patrons paycnt l'autre moitié des frais de 
transport. 

L'Office de compensation n'est pas très développé; ce n'est qu'un cssai de 
réalisation, mais je tenais à en signaler l'existencc. (Très bien 1 Très bien.) 

~I. Edouard HERRIOT. -- Donnez des ordrcs pour qu'on en fasse autant en 
province. 

,]\1. LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT DU TRAVAIL. -- M. Lcrol1e a demandé si lIOUs 
surveillious attentivement le passage clandestin des oU\Tiers agricoles dans l'in
dustrie. 

Là ·encore, nos moyens d'investigation ct de contrôle sont faibles. CelpelHlant, 
il ne se passe pas de j our sans que des cunt-raycntlons soient dressées à des 
employeurs qui ont engagé, pour leurs usiues,des travailleurs -munis de la cartc 
agricole. 

C'est le maximum de ce que nous pouvons faire, dans les conditions actuelles. 
(A ppluzzdissemen ts.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- La Chambre voudra sans doute renvoyer il une prochaine 
seance la suite de la discussion pour aborder les questiuns orales inscrites à sun 
urdre du juur. (Mouvements diIJers_) 

M. LE RAPPOIITEUR. -"- Nous pouniuns continuer la discussion jusqu'à vingt et 
une heures. 

M. LE VICE-Pl\ÉSlDENT DE LA CO)nIlSSIOX. -"- J'é demande la 'parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Vice-Président de la Commission. 

M. Edouard MIELLET. - En tuut cas j'insiste pour qu'il n'y ait pas de séance 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COM~[ISSlON. - :-<ous demandons à la Chambre de 
continuer la discussion. Je me permets d'indiquer que le débat peut finir plus tôt 
qu'on ne le suppose. {Exclamations sur divers bancs.) 

Il résulte des i,nformations que j'ai prises, qu'un certain numbre des orateurs 
inscrits ne prendront pas la parole, que les autrcs seront très brefs. 

L'examen des articles ne preudra pas beaucoup de temps et, en continuant la 
discussion sans désemparer, nous pouvoni espérer finir pu ur vingt heures. (Mou
vements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Permettez-moi de ne pas partager votre optimisme. Nous 
aYons "ncore à entendre six orateurs mandatés ... 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Quel·ques-uns d'entre-eux ne sont 
pas présents. 



;\1. LE l'I\ÉSIDEI\'T. ~_ .. Et tmis non mandatés. Huit amendellll"nts sunt d&pusés. 
Dans ces conditiuns, il est à craindre que la discussion ne soit pas terminée 
aussi rapidement que vous l'espérez. 

Je cunsulte la Chambre sur le renvui il une autre séance de la suite de la 
discussion. 

{La Chambre, consultée, pruuoncc 1.., ,·cnvui.) 

M. LE MINISTI\E DU THAVAIL. - .Je demande la parule. 

1\1. ,LE PHÉSIDENT. - La parolc est à :\1. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTlIE DU THAVAIL. - Vous vencz de dil'e, Monsieur le Président, que 
le renvoi était prononcé. Il faut que la Chambre sache quand pourra se pour
suivre cette discussiun. Le Gouvernement désire qu'elle se continue ct sc termine 
le plus tôt possible. (Très bien 1 très bien 1) 

.sur divers ballcs. Ce soir. 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est il :\1. :\1iellet. 

M. Edmond l\hELLET. - J'insiste anprès de mes cullègues pour que la discussion 
soit renvoyée. D'ailleurs, le vote est acquis. 

Sur divers banc8. Il y avait doute. 

M. Edmund MIELLET. - En tu ut cas, j'insiste puur qu'i! n'y ait pas de séance 
de nuit. 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Sur ce puint nuus sommes d'accord. 

M. Edmond MIELLE. - La nuit dcrniére, nous étions cncore en séancc à deux 
heures du matin. L'ordre du jour de demain est très chargé. 

La Chambre ayant décidé de tenir demains trois séances, à neuf hcures, il 
quinze heures et à vingt-deux heures, je vous demande, en toute sincérité, s'il est 
possible de travailler dans ces conditions. (Applaudissements sur divers buncs.) 

M. LE MINISTRE DU TnAvAIL. - La Ch'lInbre ne pourrait-elle pas inscrire la suite 
de cette discussion en tête de son urdre du jour de demain matin? 

M. LE PnÉSIDENT. - M. ,;\1iellet vient de rappeler qu'à l'ordre du jour de demain 
matin est inscrite une autre -discussiun. 

Peut-être, si la Chambre décidait de siéger demain matin, à neuf heures, 
serait-il possible d'aburder, vers dix heures, la discussiun du projet de loi sur 
la prorogation du délai de mise en instance de pension. 

Pensez-vous, Munsieur :\liellet, -que, dans ces cunditions, la Chambre disposera 
dn temps suffisant puur voter le projet qui vous intéresse, 

M. Edmond 1\IIELLET. - ,Monsieur le Pl'ésident, je vuus retuurne la question. 
Si quelqU'un est plus qualifié que moi pour y répundre, c'e:;! le président de cette 
Assemblée. Puis-je préjuger du numbre des orateurs qui prendront la parole 
dans la discussion du projet de loi en question? 

J'estime qu'il peut être voté rapidement, étant donné que l'accord a été fait 
entre la Commission des pensions et la Commission des finances. Cependant, je 
ne puis répondre de la lungueur des .débats qui pourront avoir lieu demain. 
En tout cas, les séances de demain matin ct de demain après-midi sont réservées 
il la discussion de 'questions infiniment délicates qui intéressent l'ensemble des 
victimes de la guerre, les mutilés, les gazés, les tuberculeux, les mutilés .d'avant 
guerre. 

Le Parlement devra -résoudre, avant le ill décembre, des questions qui traînent 
il la remorqne depuis des années et qui intéressent vivement le monde ancien 
combattant. (Très bien 1 très bien .) 

C'est pourquoi je demande le maintien de l'ordre du jour fixé pour la joul'née 
de demain mercredi et le renvoi de la discussion du projet sur la protection de 
la main-d'œuvre à une séance ultérieure. 

1\1. LE PnÉSIDEI\'T. - Je crois qu'il serait plus sage de renvuyer la discussion à 
vendredi matin. 

La 'parole est à 1\1. le Happorteur. 

M. LE HAPPOHTEUR. - Il est fort pussible que vendredi malin il n'y avait pas 
de seance, nne séance de nuit ayant été prévue pour jeudi. 



Sur divcr~ ballC~. ",on, pour mercredi. 

1\f. LE RAPPOHTEt:I\. -- Il n'est que dix-huit heures et demie. Quatre orateurs 
senlement ont manifesté l'intention de prendre la parole et m'ont indiqué que 
leurs interventions seront très brèves. 

Dans ces conditions, nous pourrons facilement avoir terminé vers vingt heures 
et demie. 

Je propose à la Chambre de poursuivre le débat ju"qu'à son achèvemcnt. 

1l\-1. EVnARD. - Lc renvoi a été prononcé il n'y a qu'un instant. (Dénégations à 
droite.) 

M. Gaston THmISON. - On peut revenir sur cette décision. 

M. LE RAPPOIlTEUIl. ~ Il arrive, en effet, fréqucmment, qu'on revienne sur un 
vote émis à main levée, lorsque ce vote cst contesté. 

M. Edouard SOULI\lH. - Le vote n'est pas aC(luis. Il y avait doute. (Exclamations 
à l'extrême gauclIe.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous demandc pardon, le renvoi a été prononcé, mais, 
puisque certains de nos collègues pensent qu'il a pu y avoir une surprise {Excla
mations sur divers bancs), je cousulte la Chambre sur la proposition de M. le 
Rapporteur tendant ,à poursuivre le débat en cours. 

Il y a une dema ndc de scrutin (1). 
Le sautin cst ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - 1\/:\'1. lcs Secrétaires en font le dépouillcment.) 

M. LE PnÉsIDENT. -- Voici le résultat du dépouillemcnt du scrutin: 

Nombre des votants .................................. 394 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 198 

l'onr l'adoption ................................ 331 
Contre. ......................................... 63 

La Chambre des Députés a adopté. 
La parole est à M. de Tastes, mandaté pur le groupe des républicains de gauche. 

;VI. Lionel DE T.\S'I'ES. .- :\Icssieul's, cc n'est pas moi qui allongerai le débat. 
.Je prends bien volontiers l'engagement de ne pas passer plus de dix minutes 
à cette tribune. 

Il est intére'ssant dc noter que YOUS délibérez sur un texte qui a 'pOUl' origine 
une 'proposition de loi qui fut déposée, avec demande d'urgencc, le 12 novembre, 
par moi-même ct différents membres de cette Assemblée. 

En remarquant qu'ellc est soumise à la Chambre un Illois après, j'entends 
marquer qu'il est possible nu Parlement d'Ilboutir rapidement, lorsqu'il en a le 
désir et qu'il fait, comme aujourd'hui, Ull effort considérablc .pour obtenir un 
résultat qui lui paraît indispensahle. (Trè~ bien 1 très bien 1) 

De cela il faut féliciter aussi bien la Commission du travail que ;VI. le ;Vlinistrc 
ct ;VI. le Sous-Secrétaire d'Etat du Travail. 

Je ne veux 'pas entreprendre de défendl'e ici une loi baséc sur le principe 
même qu'avec ,quelques-nns de mes collègues j'av1tis ]losé dans ma proposition. 

Je pense que c'est uniquement avec un principe souple, permettant au Gou
vernement de régler les que~tions de main-d'œuvre suivant les époques, les crises 
ou les périodes de prospcl'ité, qu'il était possible de faire quelque chose d'utile . 

• Je suis convaincu que cettc loi scnt votée à une immensc majorité. Jc ferai 
simplcment à 'son propos quelques très coul·tes réflexions pour en tirer une :philo-
50phie {lui n'est peut~êtrc pas inutile. ' 

A la proposition que j'avais eu l'honneur de dépo,cr, avee un certain nombre 
de mes ,collègues, d'autres ont été jointes venant dc tous lcs points de l'horizon 
politique de cettc Assemblée. 

La question dc la protection de la main-d'œuvrc nationalé a rallié une quasi 
unanimité qui nous a remplis d'ai'sc, et peut-ètre serait-il bon à cette occasion 
de notcr que le nationalismc du ventre dominc heaucoup d'internationalismes. 

(1) La denlUndt' pst signée de MM. Vincent Auriol, Fr-vript', H.uelrlin, Léon Bilnn, Rauzy, 
Burtin, Fiancettt', Trkott'uux, Boulay, GOlliaux, Vassal, Gu.Hloll, Silllounet. Bérenger, René 
Brunet, Uhry, Gardiol, Tellier, Albcrtin, Capgras, etc. 
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Je nc veux pas épiloguer dans ce domaine. Nous Ile sommes pas devanL uue 
llucstiorr politique. Je me contente de marquer au passage un fait important. 
(Très bien 1 très bien .) 

Certes, nous n'avons pas songé les premiers à légiférer cn cette matièrc et je 
vais rappeler un exemple que vous connaisscz certain61l1cnt tous. C'est celui du 
roi Chades IX ,qui, en 1573, donnant aux cordonniers de Paris leurs lettrcs 
patentes, avait indiqué dans un article unique et combien éloquent: « Les maîtres 
n'occuperont un étranger que si tous les compagnons de Paris ont du travail. » 

Voici donc une mesure qui précède de loin celle qu~ nous allons adopter parce 
que - comme ,probablement au tcmps de Charles IX - la situation de notre 
main-d'œuvre devient difficile. 

Dans cette g-rande ville de Paris, dont j'ai l'hOJllleUr de représenter un arron
dissement. le chômage augmente de façon inquiétante. Il faŒt, par tous les 
moyens, essayer d'y remédier. 

La main-d'œuvre française n'y est pas protégée. (Tres bien! très bien 1) 
Vonlez-vous quelques exemples? Je serai brcf. Au théàtre National de l'Opéra, 

notre grande scène officielle subventionnée, la semaine dernière, le programme 
comportait trois spectacles: Rig'Oletto, Othello et Tannhauser. Les deux premiers 
ont été donnés avec 60 p. 100 et le troisième avec 80 p. 100 d'artistes étrangers. 
(Exclamations.) N'avons-nous pas en France assez d'artistes, de chanteurs de 
toute catégorie? N'est-il pas possible, au moment où, dans toutes professions, 
chacun cherche ,à gagner son pain, que le théâtre National de l'Opéra réserve 
d'abord du travail aux artistes francais? 

Messieurs, il n'y a pas que l'Opéra; les artistes lyriques, dramatiques ou musi
ciens ....... dont 2.000 sont en chômage - ne peuvent trouver de travail tandis 
que des centaines de musiciens étrangers gagnent leur vie en France. 

Mon excellent ami, M. le Colonel Fabry, m'a prié de défendre à cette tribune 
le sort des artistes, de tous les artistes, auxquels, comme moi~même, iI s'inté
resse. 

Voici un exemple curieux qui démontre que le principe, que nous allons 
adopter, du plafond mobile, variable suivant les professions, correspond, dans 
certains cas, à la réalité, au désir même des travailleurs intéressés. 

Un grand nombre d'artistes de mnsic-hall, réunis hier soir, ont déclaré que, 
dans l'intérêt de l'art et de l'industrie théàtrale, il convenait de fixer, non pas à 
10p. 100, mais à 30 p. 100 la proportion des artistes étrangers sur un certain 
nombre de scènes parisiennes. 

M. Albert DALnIIEH. - En premier lieu, il faut éyiter de ruiuer le théâtre par 
des taxes. 

M. Lionel DE TASTES. - Voici, autre exemple, une très grande maison qui tra
vaille pour l'Administration de la guerre et occupe un nombre important 
d'employés supérieurs. Elle a remplacé, il y a quelques mois, le directeur général 
français par un Suisse; le directeur adjoint et l'ingénieur en chef sont Anglais 
et le ,directeur commercial est Américain. Cette grande société française qui a 
des millions de commandes pour le Ministére de la Guerre, ignore probablemènt 
l'existence de l'école ,polytechnique, de l'école centrale et pense peut-être qu'il 
n'y a plus en France ni ingénieurs ni techniciens. {Mouvements divers.) 

Enfin, l'Office des habitations à bon marché du département de la Seine, office 
autonome contrôlé, subventionné uniquement avec les fonds publics, demandés 
aux ,contribuables, employait encore, il y a quelques jours, sur ses chantiers de 
construction de la banlieue parisienue, 47 p. 100 d'ouvriers étrangers. 

Il n'était jamais venu à l'esprit du directeur de cet office de suivre les bases 
direotives des décrets de 1919. Voilà bien une preuve que l'application ·de ces 
déorets de 1919 doit être obligatoire ,pour ,tous les travaux des collectivités 
publiques. 

Je pourrais citer des exemples très nombreux. Je ne m'y attarderai pas, afin 
de ménager le temps de la Chambre. Je signalerai seulement la situation lamen
table des employés de l'hôtellerie. A propos d,c cette industrie, on constate un 
phénomène curieux. En France, l'hôtellerie prétend ne pas pouvoir se passer de 
personnel étranger, tandis qu'à l'étranger elle prétend ne pouvoir se passer de 
personnel français. 

Notre industrie du meuble subit elle aussi une CI·isc pareille. Dans notre vieux 
faubourg Saint-Antoine, le meuble fabriqué chez nous, port'ant la marque made 
in France, est fabriqué en grande partie par de la main-d'œuvre 6trangèrc. 
(Mouvements divers.) 
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Messieurs, j'en ai fini. Il Ill'a paru nécessaire de vous citer rapidement quel
ques exemples caractéri s,uqucs au moment où YOUs allez voter unc loi il l'élabora
tion de laquelle j'ai Pl'is une certaine part. 

Si certains employeurs ne sc rendent pas compte que l'intérêt national et 
social lenr comma nde de faire travailler d'abord leurs compatriotes, la nonvelle 
loi les y obligera, et nous ne verrons plus le travailleur français chassé de son 
travail par un étrauger, CP qui est inadmissihle. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole ",t il :\1. Gucrnut, mandaté par le groupe des 
indépendalltsde gauche. 

M. Henri GUER:-;C;T. - ,Messieurs, mes interventions ne sont jamais longues: 
celle-ci sera extrêmement brève. 

Eu moins de cinq minutes, je voudrais, au Gouvernement, il la Commission 
et à la Chambre, adresser une prière. 

Vous allez, messieurs, limiter à une certaine proportion le nombre des étran
gers occupés dans notre pays. J'y consens. Lc pire effet de la gêne, ce n'est pas 
de réduire notre pouyoir d'acheter, c'est de restreindre notre faculté ,de donner; 
c'est de nous condamner à nous replie!' sur nous, à ne penser qu'à nous et à 
ouvrir moins large l'accès de notre cœur. (Très bien! très bien.) 

Contre cette loi de la nature humaine, il serai vain de se rebeller. Nous serons 
donc contraints d'admettre chez nous moin~ d'étrangers; peut-être même, dans 
certains cas, d'en reconduire quelques-uns chez eux. 

Dans cette nécessité, je voudrais, :Vlonsieur le Ministre, vous demander une 
attention spéciale, des égards privilégiés pour une catégorie de ces étrangers, la 
plus intéressante, sans doute. celle des réfugiés -politiques ou, comme on les 
appelle, des pros,cl'ils. (Applalldissements ù glwrhe, à l'extrême-gauche et Sllr 
diIJers bancs.) 

Quand je parle des proscrits, aucun de vous, messieurs, ne se méprend. Je suis 
aussi peu que possible un homme de parti pds. je pade de tous les proscrits, de 
quelque côté qu'ils viennent. (ilpplalldi.~sements SHr diIJers bancs), proscrits par 
la droite ou proscrits par la gauche, chassés par les provocations ou par les 
représailles, toutes victimes égales, à mes yenx, de l'égale injustice qui naît de 
toutes les dictatures. ,(Applawlissements.) 

.Je les connais un peu, ,ces proscrits. Je suis un des Français à qui, le plus 
souvent, ils font leur première visite l't depuis vingt ans, je ne suis pas encore 
parvenu à m'endurcir. 

Plus on les reçoit, plus on les plaint; plus on les connaît, plus on les estime. 
(Très bien! très bien !) 

Emigrés ou évacués, échappés des luttes ciyiles ou de répression, ils arrivent 
déguenillés, défigurés, lamentables, portant sur eux les stigmates de ce qu'ils 
pnt souffert, ayant laissé à chaque station dc leur calvaire beaucoup de leurs 
forces et quelquefois un peu de leur sang. (Applawlissemenls.) Non, non, il est 
impossible de ne pas les plaindre. 

Vous me direz que dans bien des cas ils auraient pu éviter ces extrémités de 
péril; c'est vrai: ils auraient pu feindre les gestes de la soumission. Ils n'ont 
pas pu. Ils ne sont pas de ceux qui s'agenouillent. Ils ne sont pas de ceux qui se 
taisent. Ils croient à l'existence dc valeurs immatérielles, ils croient à la vertu 
de la parole e,t de la revendication; ils sont convaincus que ,c'est la sainte pro
testation contre le présent qui a fait sortir l'humanité des cavernes et ils veulent 
que l'humanité continue et qu'eHe monte. (Applaudissements à gauche, à l'ex
trême-gauche et sur (liners !Jancs.) Non, non, il est impossible de ne pas les 
estimer. 

Eh bien! Monsieur le Ministre, je vous sup,plie de penser à eux. Je vous sup
plie de leur réserver un traitement à part, qu'ils méritent. Lequel? Je ne sais. 
Celui-ci par exemple: lorsque vous lai sserez en trcr des étrangers, qu'ils soient 
les premiers; lorsque vous serez ohligés d'en faire partir, qu'ils restent ou qu'en 
tout cas ce soient les derniers. (Trés bien ! Très bien !) 

Ils ne vous gêneront guère, Monsieur le Ministre. D'abord, et par bonheur, ils 
ne sont pas nû'mbreux. Ils sont discrets, étant malheureux; connaissant les 
devoirs de l'hospitalité, ils ne se mêleront pas dl' vos affaires et ne vous impor
tuneront pas des leurs. Je vous supplie de penser il eux. 

D'abord, ee sera justice. Il est bien juste qu'ils aient une patrie, eux aussi. 
Et la F'rance, par tradition, n'est-elle pas la patrie de ceux qui n'en ont plus? 
(A pplalldissemenfs.) 

Ce sera généreux, ct la génél'Osité n'est-elle pas la forme élégante de la justice? 
Enfin, ce sera polit iqllc. Db il I)]'"sent, au l10m de ceux qui, là-bas, souffrent et 
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espèrent, ils sont déjà chez nous des ambassadeurs de reconnaissance. Rentrés 
chez eux, en hommes libres, il s seront les meillcUl's ageuts de votre propagande. 
(Très bien 1 très bien 1) , 

En surchargeant un peu - si peu! - la France d'aujourd'hui, vous travail
lerez, Monsi,eur le Mini&tre, pour la France de demain. 

Messieurs, j'ai fini. .J e m'excuse de vous avoir inmgé en cette fin de journée unl' 
intl'rpellation (fUl' j'aurais voulu moins indigne de votre audie,nce. 

M. Albert DALIMIER. - Elle est excellente. 

M. Henri GUERNUT. - Sans toill'ttc, sans beaucoup d'ordre, j'ai lais&é parler 
mon cœur. J'attends, Monsieur le Ministre, que vous donniez la parole au vôtre. 
(Vifs applaudissements à l'extrême gauche, à gal/che et (l'U centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La pa roll' est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Tout à l'heure, dans l'exposé que j'ai présenté 
à la Chambre, j"avais tenu à exprimer les sentiments de sympathie que j'ai dans 
le cœur pour les réfugiés que la France a accueillis. C'est-à-dire que je réponds 
très volontiers à l'éloquent appel que vient de m'adresser M. Guernut. 

D'ans toute la mesure de la latitude qui sera laissée à l'Administration par les 
textes législatifs ou réglementaires, une bienveillance particulière sera accordée 
à ces étrangers que l'attachement à leurs convictions a obligés à venir chercher 
un asile sur notre terre hospitalière. (Applaudissements.) 

lM. LE PRÉSIDENT. - La parolè est à M. le Vice-Président de la Commission. 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE l,A COMMISSION. -- La Commission tient à s'associer 
aux généreuses paroles de M. Guernut et de M. le Ministre du Travail. 

Déjà M. le Rapporteur, tout il l'heure, avait signalé ce point particulièrement 
intéressant. Ses paroles étaient l'expression des délibérations qui avaient eu lieu 
au sein de la Commission. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à ,M. Salengro, mandaté par le groupe du 
parti socialiste. 

M. Roger SALENGRO. - L'a Chambre me permettra d'abord deux brèves 
remarques. 

Un jOll1'lllal que je ne nommerai pas, le 9 novembre, en p'!"emlere page, sous 
un ,titre sur trois colonnes: «Le grand responsable du chômage: Aristide 
Briand ", imprimait en caractères gras: 

«Il est temps, ne vous en déplaise, Monsieur le Ministre inamovible des 
Affai'res Etrangères, que les Français soient défendus chez eux. Nous vous le 
disons bien en face; le mal actuel, vous en êtes le premier et le plus grand 
responsable. Vous acculez aujourd'hui de-s nôtres à crever de faim. Continuez, si 
vous le pouvez encore, à travailler pour l'étranger. Plus que jamais nùus conti
nuerons, nous, à travaille'!" pour la France ct les Français. " 

Puis-je faire observer que, même sous une forme atténuée, on s'est gal'dé de 
pomer à .la tribune de pareilles attaques? (Très bien. très bien 1) 

En vue de protéger la main-d'œuvre nationale, des propositions de loi portant 
des signatures diverses ont été déposées par des membres du centre et de la 
droite de cette Assemblée. Qu'en pensent nos Chambres de commerce? 

D-élibérant sur l'a proposition de l'honorable de M. de Tastes, si j'en crois le 
Joulrnal de Rouhalix, le 18 novembre, la Chambre de commerce de Tourcoing 
« s'élève très fermement contre le principe d'ingérence de l'Etat dan, la direction 
des entreprises privées, que propose d'instituer la nouvelle régI ementation ". 

Examinant les propositions de MM. Amidieu du Clos, Joseph Dpllais, de Tas.tes, 
la Chambre de ,commerce de Roubaix, le 27 novembre, dénonce (, ces co:::ltraintes 
administratives qui pèsent lourdement 'sur la prod'.lction, compliquent ses 
charges, justifient des dépenses budgétaires hors de proportion avec le résultat 
recherché, et finalement ne sont profitables qu'aux fonctionnaires qui en vivent". 

Elle ajoute: 
« Des obligations supplémentaires comme celles qu'on nous f~it entrevoir, avec 

leur cortège de papera'sses et leur auréole de sanctions ;lIellaçante~, suffisent à 
condamner des mesures comme celles qui sont projeh:c3. Nous ne pouvons les 
accepter à aucun prix." 



\,oncJnsion: 
" La Chambre de commerce de Roubaix sc d{'clare énergiqucment contre l'adop

tion de méthodes de contingentement de la main-d'Œuvre {'trangère comme celles 
auxquelles tendent les propositions de loi dl' :\1. de Ti.stes, de :\1. Denais, de 
M. Amidieu du Clos. » 

Sans doute nos collègues ne manqueront-ils pas de régler au pIns tôt cette que
relle dc famille. (Applaudissements li /'e,rtn)me ,!authe,) 

M. René LEBRRT. C'est un divorce entl'(' }"s Chamn,cs de commerce et le 
Gouv('rnemen!. 

M. Edouard HERRIOT. - La querelle est réglée. Les Chambres de commerce 
ont satisfaction. 

M. Roger SALENGRO, - Que pl'Opose-t-on aujolll'd'hu i? 
Aux termes de l'article 2, l'article capital: 
"En ce qui concerne les entreprises priv,ses ... des décl'ets pourront i:xer la 

proportion des travailleurs étrangers qui pourront y ètr~ employés ... " » 
Quelle garaùtie contre l'exagération démagogique? Aucune obligation: 
" Des décréts .pourront fixer la proportion des travailleurs, étrangers (lui pour

ront y être employés. » 
La souplesse, je devrais dire l'élasticité des mesures, pareillement s'affirme: 
" ... La proportion des travailleurs étrangers sera fix':c ]laI' profession pour l'en

semble du territoire ou ]Jour une région. " 
L'application Ile sera pas brutale: 
" Les décrets fixeront, le cas échéant, l('s délais dans lesquels cette proportion 

sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. » 

Enfin, le Gouvernement ne prendra pas l'initiative seul. Les organisations 
patronales et ouvrières intéressées et le Conseil national de la main-d'œuvre 
devront être consultés. 

Leur opinion est déjà connue. 

M. L~; RAPPORTEUR. -- Voulez-vous me permettre de vous interrompre? 

l\f. Roger SALENGHO, - Volontiers. 

M. LE RAPPOHTEUR. - Vous dites qu'il n'y a pas d'obligation pOUl' le Gouver
nement. 

Or, le troisième alinéa - que vous n'avez pa,g lu - de l'article 2 di3pose: 

"Ces décrets seront pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéress~e."" 

Cela veut dire que, si une a'ssociation patronale ou ouvrière, nationale ou régio
nale, prie le Ministre du Travail de prendre un décret, el' del'nier est dans l'obli
gation d'entamer la procédure prévu l' par les dispositions de la loi que nous 
soumettons à vos délibérations. 

L'obligation que vous croyez ne pas exister, aux termes des denx premiers 
alinéas de l'article 2, exi'ste donc en vertu du troisième alinéa . 

• le suis persuadé que M. le l\linistre du Travail confirmerait ma déclaration. 

iM. Roger SALENGRO. - .Je crois, au contraire, qu'une lecture attentive des diffé
rents alinéas de l"article 2 nous donne la certitude que l'obligation est facul
tative. 

La Chambre de commerce de Roubaix marque l'urgence - je reprends ses 
propres termes -- de " pr~cautions » et d' " Ulle extrême prudence n. 

Elle conclut ainsi: 
" Il ne faut pas que les étrangers rapatriés quittent notre pays en ennemis, en 

propagandistes antifrançais. » 

" Il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que des problèmes comme ceux-ci 
mettent en jeu des hommes et non des unités. " 

Le prolétariat, lui, nous en· sommes sûrs, se montrera prudent. Il n'ignore pas 
que l'Angleterre, où il n'y a que des ouvriers anglais, que les Eta,ts-Unis, où 
l'entrée des étrangers est interdite, comptent cepl'ndant des millions et des mil
nons dl' chômeurs. 



Aussi, ainsi que le proclamait la confédération générale du travail en son 
dernier congrès national, n'entend-il pas chercher "dans des mesures dirigées 
contre les travailleurs étrangers des remèdes aux troubles économiques ». 

(Applaudissements à l'extrême gauche.) 
Quant au Gouvernement, si j'en crois :\1. le Ministre du Travail, il ne semble 

pas disposé à sortir de sa réserve. S'il tendait de s'en départir, aussi bien se 
rendrait-il compte immédiatement, d'une part, que la décroissance de notre popu
lation si cruellement éprouvée par la guerre nous oblige à faire appel aux 
ouvriers étrangers; d'autre part, que l'ouvrier français se détache de plus en 
plus, de certains métiers; dès lors, que ce n'est pas en privant brutalement notre 
industrie du concours de la main-d'œuvre étrangère, qu'on assurera davantage le 
sort .de l'ouvrier français. 

Cette volonté de se garder de toute exagération, n'Ous la trouvons sur tous les 
bancs de cette Chambre. 

Nous disions, nous, exposant les raisons de notre proposition de loi: 
" Pendant une longue période de prospérité, on ne s'est pas fait faute de faire 

appel à la main-d'œuvre étrangère .. Des travailleurs sont venus, sur la prome1sse 
qui leur a été faite de travail et de salaires. Souvent, ils étaient nantis de 
contrats de travail en bonne et due forme. En tout cas, on avait f'aH miroiter 
à leurs yeux la perspective d'une France accueillante, qui les traiterait comme 
ses nationaux. Notre pays ne peut manquer aux engagements qu'il a ainsi 
as\sumés. ») 

M. Daiimier, le 17 novembre, de son côté soulignait: 
"Parmi les étrangers, les uns sont des réfugiés politique's venus en France 

~hercher une terre d'asile. Personne, je pense, n'est d'avis de les renvoyer demain 
aux pays de leurs dictateul's. D"autres, appelés par nous ont en main des contrats 
de travail d'une durée délimitée . .l\'i moralement, ni juridiquement, il n'est pos
sible de déchirer ces contrats.)) 

M. Taittinger, lui-même, le 13 novembre, proclamait: 
« Je ne demande pas qu'on fasse repasser la frontière aux étrangers ·qui se 

trouvent chez nous et ont des contrats de travail régulier. Une me,sure brutale 
de limitation de la main-d'œuvre étrangère amènerait des inégalités, des diffi
cultés et du chômage pour les indutries pouvant encore marcher. )) 

Cette volonté de prudence, nous la trouvons dans le rapport que la Commission 
du travail nous présente. 

Je lis à .la page 18 de ce rapport: 
" La souplesse que votre commission du travail a volontairement donnée à sa 

proposition de loi >permettra au Gouvernement de tenir compte d'un certain 
nombre de 'situarti'Ons particulières qui ne doivent pas être méconnues et de tenir 
compte que les anciens combattants alliés, par exemple, les étrangers ayant 
épousé une femme française, ceux ayant des enfants nés en France, ceux ayant 
actuellement de nombreuses années de résidence dans notre pays, ceux qui ont 
contribué au développement de certaines industries ou firmes françaises, les 
exilés poIirUques qui ne peuvent retourner dans leur pays, etc., doivent être 
traités avec une déférence toute particulière. )) 

Revenant à la charge, le rapport affirme: 
« Il ne faut pas oublier que lorsque dans un pays comme la France, qui res

sent pJ.usque t'Out autre dans les périodes de prospérité les inconvénient,s de 
sa déficience de population, il est nécessaire, dans une période de crise, de 
prendre des mesures exceptionnelles, l'application de ceiles-ci doit comporter tous 
les aménagements dictés par la reconnaissance et les vieilles traditions d'hospi
talité et d'équité propres à notre pays. )) 

Nous sommes loin, n'est-il pas vrai, de certaine campagne de démagogie nati'O
naliste. {Interruptions à droite.) 

Mais si nous sommes prêts ,à voter cette proposition de loi comme un moindre 
maT, nous entendons cependant i'amen'der. 

M. Bruno Buazzi, secrétaire de la C. G. T. italienne, adre·ssait, le 23 novembre, 
une leUre à .M. Léon Blum, président de notre groupe parlementaire, et ,à M. Léon 
Jouhaux, secrétaire de la C. G. T. Il attirait leur attention sur les ouvriers 
étrangers résidant en France depuis plus d'une année. Il écrivait: 

« Veuillez considél'er que ces travailleurs ont payé les contributions aux assn-
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rances sociales et acquis par là des droits qu'ils peJ'draient s'ils étaient forcés de 
quitter la France. 

« Considérez, en outre, qu'nn grand nombre desdits travailleurs ont coupé 
tous rapports avec leur pays d'origiue, ayant transféré en France leur propre 
famiBe. n 

Je demande au Gouvernement d'étudier ces cas dans le plus large esprit de 
généreuse bienveillance. 

Ne tombent pas sous le coup de la présente loi les frontaliers. Rien de plus 
juste. 

Une réglementation eût été impossible. C'est notre ami, M. René B1'anquard, 
membre de la Chambre des représentants de Belgique, qui, dans le Journal de 
Charleroi du 22 novembre, soulignait d'une façon truculente: . 

« Il n'y a peut-ètre pas un endroit au monde où deux peuples sont aussi inti
mement et aussi cordialement interpénétrés que les Français et les Belges, 
séparés par les frontières invisibl<fs tracées par les bureaucrates et les hautes 
imbélicités contractantes en pleine agglomé]'ation industrielle et commerçante. n 

Une réglementa'ion eût été dangereu'e. La Chamhre de commel'ce de Roubaix, 
le 27 novembre, le notait en ces ,termes excellents: 

« Refouler cette main-d'œuvre traditionnellement accueillie chez nous et, 
depuis la guerre, mieux encore qu'ayant, ~ur le même pied que la main-d'œuvl'e 
nationale, à telle enseigne que, seuls parmi les étrangers, les Belges peuvent 
obtenir notre médaille du trayai!, lui refuser l'entrée en France, aboutirait à 
créer chez nous un état d'esprit des plus dangereux pOUl' le moment du retou]' 
à un état de choses normal et risquerait de fa"oriser certains efforts antifrançais 
~ la faveur du flamingantisme.,' 

Une réglementation eût été une faute. G'est cncore I\I. René Branquard qui, 
dans le JOllrnal de Charleroi, l'affirme, à juste titre, en ces termes: 

« Parler d'expulsion et de refoulement à ces populations qui ont toujours 
spontanément Téalisé leur petite internationale, expulser sous les prétextes les 
plus jésuitiques les Français qui viennent chez nous; refouler, d'autre pal't, les 
travailleurs belges qui sont en France, ce serait provoquer un tel malahe, disons 
le mot, commettre une telle mauvaise action et provoquer un tel scandale que 
les Gouvernements, si mal conseillé~ qu'ils puissent être, seront forcés de s'ar
rêter au seuil de cette criminelle absurdité. " 

Est-ce à dire, messieurs, qut: la rédaction de l'article 4 lIOUS agrée? Non point. 
Au nombre des étrangers entrés en 1931, on compte - si j'en crois le rapport, 

page 10, deuxième alinéa - 10.315 Belges, pour la plupart spécialistes qui vien
nent s'employer tous les ans dans l'industrie sucrière. 

I\f. le Rapporteur souligne ce qui suit: 
"C'est une immigration de tradition ancienne ct constante, absolument indis

pensable à l'industrie sucrière qne ne peut trouver en France la main-d'œuvre dont 
elle a besoin et surtout essentiellement temporaire puisque, après trois mois de 
travail environ, tous les ouvriers étrangers introdnits retournent dans leur 
pays. » 

S'il est vrai - je reprends les termes du rapport - que cette immigration est 
à la fois "essentiellement temporaire". d "absolument indispensable ", nous 
entendons qu'aux frontaliers soient joints les saisonniers. (Applaudissements à 
l'e.rlrême gauche.) 

Après l'émouvante intervention de 1\1. Henri Guernut, à qui j'ai été heureux 
de céder mon tour de parole, je me permets d'affirmer que notre gl'oupe ne 
permettra pas que cette loi devienne une arme contrc les réfugil's politiques. 
(A.pplaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Edouard SOULIER. - Nous sommes tous d'accord. 

M. LE RAPPOHTEUR. - Je l'ai dit en propTes termes. 

M. Roger SALENGRO. - Je sais que M. le Ministre du Tl'avail l'a dit en 'propres 
termes et je suis heureux de' constater l'unanimité de cette Assemblée. Mais, s'il 
est vrai que nous sommes tous d'accord, il faudra les uns et les autres voter 
unanimement l'amendement visant ces étrangers que nous déposerons. 

Nous entendons aussi, reprenant l'article 7 de notre proposition de loi, pré
seilier un article additionnel ainsi conçu: 

" Tont chef d'entreprise payera aux ouvriers étrangers qu'il emploie un salaire 

" '~ 
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normal égal,pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque 
ca,tégorie d'ouvriers, au taux ,couramment appliqué dans la vine ou la région oÎl 
le travail est exécuté. » 

Vieille revendication! Dans le Cri du Pellple, le 28 aoÎlt 1885, Jules Gues'de pro
clamait déj1à : 

« Il ne s'e,st jamais agi de proscrire qui que ce soit. Jamais les ouvriers socia
li~tes n'ont demandé le renvoi de frères de travail, jetés par la misère hors de 
leur pays. Ce ,qu'ils veulent, ce qu'ils se tuent de réclamer, c'est un t'arif de la 
main-d'œuvre au-dessous duquel il soit interdit de faire travailler (applalldisse
ments à l'extrême gauche), protecteur par suite et non oppre'sseur des ouvriers 
étrangers dont l'isolement et la faiblesse ne pourraient plus être exploités pal' le 
patriotisme de nos employeurs, pour affamer leurs compatriotes.» (Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) 

Quoi d'étonnant, Messieurs! L'étranger ne jouit d'aucun droit politique; l'expul
sion sans -cesse le menace. Isolé par son ignor~nce de la langue, gêné par la diffé
rence des mœurs, souvent parqué dans de véritables camps d'es,claves, il est à la 
merci du patronat qui l'emploie et qui, trop souvent, l'exploite. 

Vous prétendez, Messieurs, défendre la -main-d'œuvre française: empêchez l'em
bauchage d'étrangers au rabais. (.4pplaudissemenfs à l'extrême gauche.) 

Messieurs, je m'excuse de retenir votre attention à cette heure. (Parlez! parlez!) 
J'ai hâte de conclure. 

Nous refusons, nous, de dresser les ouvriers les uns contre les autres, en .frères 
ennemis. Ecartant ce qui divise, retenant ce qui unit, parce qu'Hs forment en
semble une seule et même classe, nous faisons nôtre l'appel qu'il y a 84 ans, 
Marx et Engels .lançaient au terme de leur glorieux manifeste: Travailleurs de 
tous les pays, unissez-vous (.4pplalldissements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Beaugrand, mandaté par le groupe com
muniste. 

M. Georges BEAUGRAND. - Messieurs, au cours de ma brève intervention dans 
ceUe discussion, je me bornerai ,à exposer l'avis de mon groupe sur la question 
des ouvriers étrangers, comme l'a fait mon ami, M. Doriot, quand il s'est agi 
du débat sur le chômage. 

Nous voici arrivés à une époque grave. 'Chaque semaine, malgré l'absence de 
statistiques, nous constatons que le nombre des saus-travail s'aC'croît. Ces tra
vailleurs, hommes -ou femmes, et quel que soit leur âge, sont jeté-s sur le pavé et 
ne sont nullement protégés par les lois sociales. Ils se trouvent maintenant en
traînés dans la ronde infernale, cherchant du tmvail et de quoi subvenir à leurs 
besoins. 

A notre avis, deux quC'stions sc posent devant les pouvoirs publics: 
IOLe Gouvernement veut, en premier lieu, dans cette période, au cours de 

laquelle la situation ne va pas cesser de s'aggraver, dépenser le moins d'argent 
possible pour secourir les chômeurs; 

2 0 Il veut faire croire que nous pouvons revenir à bref délai à une situation 
meilleure, même normale, et que la crise peut s'atténuer et même disparaître 
dans notre pays. 

Il a fallu, bien entendu, tl'ouver quelque chose et l'on a pris ce qui était le 
"lus facile ,et le plus simple : la question des ouvriers étrangers. 

Tout d'-abord, pour quelle raison a-t-on fait venir les ouvriers étrangers dans 
notre pays? A la fin de la guerre, une partie de l'économie capitaliste était 
détruite. Puis, il manquait les 1.500.000 morts de la guerre, sans compter les 
invalides et les malades. Et pour satisfaire les appétits, le capitalisme devait 
faire marcher ses usines, ses mines, voire même ses grosses entreprise,s agTicoles 
à plein rendement. 

En outre, le traité de Versailles a créé artifieieHement, ,à l'Est et au Centre de 
l'Europe, certaIns pays qui n'ont pas d'industrie ou peu. Ces pays, à cause de 
l'abondance de leur main-d'œuvre, en proie à des difficultés d'ordre économique, 
à la faveur des traités internationaux encore en vigueur, envoyèrent en France 
de la main-d'œuvre pour remplacer celle qui manquait. 

Aucun orateur n'a dit les conditions dans lesquelles l'laient racolés les ouvriers 
étrangers. Il y a d'abord une certaine « Société générale d'émigration n qui, à 
notre avis, deYrnit plutôt porter le titre de "Société de marchands d'esclaves 
blancs n. 
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D'après un de nos collègues de la Commission dn travail, cette société a été 
obligée de masquer les bénéfices qu'eHe verse il ses actionnaires. 

Des objections de divers ordres sont faitos à la présence en France d'ouvriers 
étrangers. Nous voulons retenir l'uue d'elles. Les ouvriers étrangers, dit-on, 
prennent le travail des ou vriers français. 

Nous pensons qu'il y a une tout autre façon de poser le problème. Nous, 
communi,stes, nous voulons traiter cette question du point de vue des intérêts 
de classe du prolétariat. 

Nous posons une seconde question: le Gouvernement veut-il renvoyer tous 
les ouvriers étrangers? L'expérience des méthodes gouvernementales nous prouve 
le contraire. En effet, uu moins deux catégories d'étrangers sont utiles au Gouver
nement capitaliste: les bandes de Mussolini, les fascistes et les Russes blancs. 

Ces gens-là, vous en avez besoin, ce sont ces mouchards qui opèrent dans les 
usines contre les travailleurs français et étrangers, lorsque les uns ct les autres, 
face aux dures nécessités de l'exÏstence, s'unissent pour revendiquer de meil
leùres conditions de travail. 

D'ailleurs, ces étrangers-là ont ici tous les droits, ils sont sous votre protection 
et celle de votre police, avec laquelle ils coHaborent. 

Je ne veux dter comme exemple que de toutes récentes manÏfestations, aux
quelles ils ont pris part, protégés par votre police: 

Le 18 octobre, à Lens, une grande procession dans la rue est organisée par les 
prêtres polonais. 

Il y a quelques semaines, les Russes blancs défilent en uniforme et en arme,s 
à l' Arc-de-Triomphe. 

Ces jours derniers, salle' Wagram, le fascio de Paris tent'a d'organiser la com
mémorrution de la marche sur Rome. Grâce à l'action des travailleurs, ceUe com
mémoration dut être reporté à la maison des Italiens, mais elle fut néanmoins 
protégée par votre police. 

J'en passe. Mais nous sommes bien obligés de marquer que, quand il s'agit de 
ces étrangers-là, vous ne parlez nullement de les renvoyer; au contraire, i1s sont 
sous votre protection, ils ont droit à la rue. ,Mais ,si un ouvrier étranger veut, 
comme son devoir de classe le lui indique, pUl'ticiper à une réunion ou reven
diquer ses droits avec ses camarades frànçais, vou's le jetez en prison et vous 
l'expulsez. 

Vous avez même utilisé vo,s gardes mobiles, au cours de grèves récentes, notam
ment chez les mineurs et dans les textiles, pour aller chereher de force, avec une 
extrême violence, les ouvriers étrangers qui furent conduits au travail sous la 
menace de vos armes. 

N'ayez crainte! Les ouvriers français ont ces scène's vivantes devant leurs yeux 
et ils savent reconnaître parmi les étraugers leurs frères de classe. 

Vous ne voulez pas non plus renvoyer les ,ouvriers étrangers munis d'un contrat 
établi par cette (1 Société d'immigration". Vous avez là de la main-d'œuvre à bon 
marché, que vous voulèzconserve'r. . 

Dans ce domaine, je crois que le Gouvernement n'est pas de l'avis des orateurs 
que nous avons entendus et du rapporteur. 

Certains de nos coHègues agissent eu ce moment vis~à-vis de la main-d'œuvre 
étrangère parce qu'Hs sont pY'éoccupés de répondre aux sollicitations des chô
meurs. Et, comme il faut faire quelque chose immédiatement, c'est la solution 
la plus paresseuse qu'ils prennent, en préconisant le renvoi des travailleurs 
étrangers. 

Quant au Gouvernement, il connaît les besoins et les intérêts des industriels. 
Il ne veut opposer aucune résistance aux manœuvres de chantage de l'Ami du 
Peuple qui influence tout ce débat. Il veut maintenir et renforcer le système des 
contrats, car ici nous sommes au cœur du problème. Avec les contrats, les indus
triels sont sûrs d'avoir de la main-d'œuvre à bon marché et surtout dO'cile, qui 
a'cceptera sans riposter toutes les dures conditions d'expi'ÜitaUon qui lui seront 
imposées. 

De tous ces exemples, il ressort un fait: c'est v'Ütre intention de favoriser les 
organisations fasciste's, les contre-révolutionnaires, et de conserver à votre serviee 
ceux qui trahissent leurs 'intérêts de classe: de ~hasser tous ceux des travailleurs 
étrangers qui, s'échappant des enfers fascistes, sont ici à côté de leurs frères 
français, prêts à lutter contre le fascisme. 

C'est là le fond du débat. Il suffit de relire le discours tout à fait édifiant de 
M. de Tastes qui dit: 

" En raison de la période de difficulté que nous traversons, nous devons pré
server des dangelrs d'émeute. " 

J. 24281-3lt. 22. 



- 340-

Notre collègue oublie que, pour éviter l'émeute, la classe bourgeoise, dont il 
défend les intérêts, n'a qu'à donner aux travailleurs de quoi manger. 

La Commission du travail, dans un touchant front unique qui va du rappor
teur jusqu'aux socialistes, en pas,ant par les radicaux, tente de concilier tout le 
monde pal' une proposition de loi tendant à réglementer l'emploi de la main
d'œuvre étrangère en France. 

M. LE RAPPORTEun. - Cela vous montre que, lorsqu'il s'agit de défendre les 
ouvriers français, il n'y a qu'une seule voix dans cette Chambre. 

M. Geo'rges BEAUGRAND. - La voix de la bourgeoisie: la vôtre 1 

M. Emile BÉRON. - Ce qu'il faut dénoncer, c'est le procédé des industriels qui 
consiste, à la faveur de vos règlements, à abaiss('r les salaires des onvriers étran
gers, à les réduire pal' exemple à 15 francs par jour. Puis, après avoir jeté à la 
rue un certain nombre d'ouvriers de la même entreprise, on en réembauohe huit 
jonrs plus tard avec des salaires diminués. 

M. Georges BEAUGRAND. - Une fois de plus, nous marquons avec force le sin
:,!ulier internationalisme des socialistes <lui se dressent contre les travailleurs des 
autres pays et cèdent de la même façon que le Gouvernement au chantage de 
l'Ami du Peuple et de nos coHègnes de la droite. 

Enfin, Messieurs, êtes-vous sûrs que le refoulement ou la limitation de l'emploi 
de la main-d'œuvre étrangère réduira le chÔmage des ouvriers français? 

Tout à l'heure, on a cité l'exemple de différents pays capitalistes qui ont très 
peu de main-d'œuvre étrangère ou même qui n'en ont pas. 

1} A mérrique a fermé ses frontières aux ouvriers étrangers depuis plusieurs 
années. En Angleterre, il n'y a qu'un petit nombre d'ouvriers étrangers. En Alle
magne, il n',y en a pas du tout. Or, c'est dans ces pays que la crise sévit avec les 
plus grandes difficultés pour le capitalisme. 

Nous pensons que si, réellement, le Gouvernement et tous ceux qui se dressent 
contre les ouvrier·s étrangers avaient voulu agir contre le chÔmage et donner 
maintenaut du pain aux chÔmeurs, il y avait quelque chose de très simpl,e à faire. 

Vous avez donné 100 milItons pour alimenter les fonds de chÔmage en onze 
mois; mais combien avez-vous prêté de milliards aux pays fascistes polonais, 
roumain, yougosI'ave, à la Hongrie? 

Combien donnez-vous encore cette année au budget de la gnerre? Combien, 
par les derniers votes émis, avez-vous donné de centaines de millions pour ren
flouer vos banques, qui sautent les unes après les autres? 

Avouez, Messieurs, que si vous aviez aujourd'hui ces milliards, vous seriez 
mieux placés pour soulager la misère qui résulte du chÔmage créé par le capi
talisme. 

La lutte contre le chÔp1age ne sm'a pas le fait de mesures douanières à l'égard 
des produits, pas plus que des mesures prises contre les meilleurs lutteurs du 
prolétariat. Le chÔmage est une 'plaie du capitalisme, qui, par son système anar
chique de production, va vers sa destruction et sera remplacé pa'r notre mode de 
production socialiste. 

En conséqnence. nous, communistes, nous voulons voir les ouvriers étrangers 
libres et sans contrat. Nons v9u1ons les mêmes droits pour nos frères de classe 
étrangers qne pour les ouvriers français. Nous voulons qu'ils soient aux côtés des 
trftvailleurs français à mener la lutte pour les revendications des chÔmeurs. 

-c'est dans {'action commune, sans distinction de nationalité, des chÔmeurs 
complets ou partiels avec les ouvriers restés au travail, que la classe ouvrière de 
ce 'Pays, comme sur le plan international, pourra faire face à l'offensive dncapi
taHsme qui veut lui faire supporter les frftis de la crise économique. 

Les communistes considèrent qu'à travers le monde 50 millions d'individus 
n'ont plus de trayaiL que 120 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont 
faim, que ie cri de ralliement dans le monde capitaliste, pour toute cette masse, 
c'est: "Du travail ou du pain! n. qu'il ne peut donc s'agir d'étrangers ou 'de 
nationaux, mais qu'au contraire il s'agit des seuls intérêts du prolétariat, que 
celui-ci doit s'unir et lutter contre 'l'ennemi commun fauteur de leur misère, le 
capital. 

Nous demandons la dissolution dcs organisations d'immigrés qui, par leur pro
pagande, constituent un danger d'aggravation de l'oppression et, des conditions de 
vie de tous les travailleurs. (Applalldissements ri l'e:drême gauche (:Ommzmiste.) 

M. LE PnÉsIDENT. - La parole est à M. Perrin. 
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I\L AIbert PE1\lIlN. -- Mes'sieurs, je vous demande seulement quelques instants 
cl'attention. Je ne surprendrai personne cn disant que beaucoup d'étrangers qui se 
trouvent en France sont en rupture de l'ont l'at et que certains industriels, pour 
des raisons d'intérêt égoïste, les occupent de préference à la main-d'œuvre natio
nale. 

:-Ious désirons contingenter la main-d'œu\Tl' élrangère qui ne fait qu'accentuer 
le chômage. 

La toi que nous allons voter n'est nullement une mesure inspirée par un senti
ment de xénophobie. 

J'ai personnellement de la sympathie pour tous les étrangers, quelle que soit 
leur nationalité; mais je préfère de beaucoup mes compatriotes et j'ai bien 
quelque raison de dire qu'il est inadmissible, à l'heure actuelle, de voir des 
ouvriers et des employés étrangers travailler en France pendant que nos propres 
nationaux sont en chômage. (Très bien! tn,s bien.) 

:'IL Edouar,d SOULiEH. - C'est la vérité. 

:'IL Albert PEHHIN. - Il est donc indispensable de protèger la main-d'œuvre 
nationale, par certaines mesures en vue de limiter le nombre des étrangers dans 
les diverses entreprises, yoire mèmede refouler certains d'entre eux qui ont trop 
facilement trouvé place chez nous. (Très bien! Irès bien!) 

Le Gouvernement sera donc bientôt armé d'une nouvelle loi pour déconges
tionner le marché du travail qui est devenu excessivement encombré par cette 
main-d'œuvre étrangère. 

Mais, sur cette question de la limitation de la main-d'œuvre étrangère, 
j'éprouve quelque inquiétude quant à l'application l'là l'efficacité de la loi que 
nous allons voter et je veux en donner rapidement la raison. 

Le Gouvernement avait déjà à sa disposition, pour réglementer eette main
d'œuvre, la loi du 11 août 1926 et chacun sait qu'elle a complètement échoué. 
Bien que tout à l'heure M. le l\Iiuistre du Travail ail cherché à nous faire croire 
qu'elle avait donné les plus heurenx résultats, nous savons tous qu'elle a été 
inopérante, d'une part, parce que, dans toutes les industries, on s'est ingénié à 
la tourner et à la boycotter; d'autre part, parce que le Gouvernement français 
lui-même n'a jamais semblé beaucüup se préoccuper de cette pléthore d'étrangers, 
qui rend de plus en 'plus difficile la situation des travailleurs français. 

J'irai même jusqu'à dire que le Gouyernement lui-même a donné le 'plus bel 
exemple de violation de la loi du 11 août 1926, dont il avait cependant le devoir 
d'assurer l'application .• Je peux en fournir la preuve par un seul excmple que je 
signale à l'attention de la Chamhre, parce qu'il intéresse non seulement le chô
mage, mais la défense nationale. 

Je peux affirmer que 80 p. 100 d'étrangers, nolanllllent des Italicns, sont occupés 
sans désemparer à doo travaux de fortification sur notre frontière de l'Est et 
des Alpes . 

• Je n'ai pas tendance à voir partout des espions. Mais reconnaissez avec moi 
qu'il pourrait bien y avoir parmi ces étrangers de véritables espions. 

On ne s'explique pas comment le Ministère de la Guerre a pu confier des tra
vaux aussi sérieux et qui nécessitent la plus étroite surveillancc à des Italiens 
occupant leurs propres nationaux alors que des ouvriers français sont sans 
travail. 

Au surplus, ces entrepreneurs étrangers ont des contrats régulièrement passés 
avec le Gouvernem,ent. Comment celui-ci pourra-t-il, avec la loi que nous allons 
adopter, les obliger à lIcencier leur persünnel pour embaucher nos propres 
ou n'iers français? 

Ce cas, est heureusement exceptionnel. Mais, ici, la loi serait difficilement 
applicable. 

Au surplus, permettez-moi de marquer précisément l'inconcevable indifférence 
du Gouvernement ,à ce point de vue. 

':M. Victor LE GeEN. - Parmi les ouvriers occupés à la construction du pont de 
la Concorde, il y a 65 p. 100 d'étrangers. 

M. Albert PERIIIN. - Le maire d'une très gl'ande ville, qui est un de nos plus 
distingués collègues, soucieux de donner du travail aux ouvriers chômeurs de sa 
"ille, a demandé an Ministère de la Guerre de les employer à des travaux de 
fortification sur la frontière de l'Est. Ces ouvriers n'ont pas été embauchés, un 
inspecteur du travail, en fonction dans la ville dont il s'agit, ayant déclaré dans 
un rapport que ces ouvriers devaient être considérés comme indésirables. Je ne 
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veux 'pas commenter le fait. Je le signale à l'attcntion de la Chambre, qui l'appré
ciera comme il convient. Je ne l'invente pas, je ne le grossis pas, je le relate 
dans toute son exactitude, et il est d'ailleurs facilement contrôlable. 

Je ne serais pas surpris que M. le Ministre du Travail accordât de l'avancement 
à ce fonctionnaire pour avoir formulé un aussi bon jugemcnt sur la classe 
ouvrière. EUe mérite d'être considérée autrement. (Très bien 1 très bien!) 

J'espère que M. le Ministrc du Travail voudra bien s'en expliquer. Peut-être 
voudra-t-il invoquer la loi de 1926, dont certaines dispositions concernent la 
main-d'œuvre frontalière. 

Ce serait une e'xcuse bien peu valable, :Monsicur le Ministre. A aucun momcnt, 
le Gouvernement n'aurait dO. permettre à des entrepreneurs étrangers d'exécuter 
des travaux de fortificaUon's sur nos frontières, pas plus qu'il n'aurait dû ad
mettre un pareil contingent de main-d'œuvre étrangèl·e. 

Enfin, je vous demanderai instamment de vouloir bien me dire, en ,ce qui 
concerne le décret que vous allez prendre en vcrtu de l'article 4, qui se rapporte 
précisément à cette main-d'œuvre frontalière, comment sera conçu ce décret et 
dans quelle limite le bénéfice en sera étendu aux travailleurs étrangers. 

J'espère, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien répondre à ces très 
rapldes observa,u,ons que j'ai prèsentées dans l'intérêt même de nos ouvriers 
français. (Applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Amidieu du Clos. 

M. ,Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Je regrette qu'en décidant de termincr ce soir cc 
débat, on ne lui ait pas laissé toute l'ampleur que j'aurais souhaitée. Mais je ne 
veux pas, ,à cette heure, infliger un discours à des collègues fatigués par 'plusieurs 
nuits de veille et retarder le moment où ils reprendront leur liberté. 

Je renonce donc à la parole. {Très bien 1 très bien 1) 

:M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Herriot. 

M. Edouard HERRIOT. -----, Avant le passage à la discussion des articles, je vou
drais poser deux questions 'à M. le Ministre du Travail. 

La première concerne l'article 2. Aux termes du troisième paragraphe, « ces 
décrets seront pds, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organi
sations patronaies ou ouvrières ". 

Il suffira donc qu'une organisation patronale ou ouvrière, constatant l'abus que 
l'on fait de la m;tin-d'œuvre étrangère, vous demande qu'une enquête soit faite 
pour que, immédiatement.. ..• 

M. LE MINISTRE DU THAVAIL. - Pour que soit ouverte ,la procédure qui pourra 
conduire, mais qui ne conduira pas nécessairement à l'établissement d'un décret. 

,M. Edouard HERRIOT. - ,si donc une corporation constate qu'il est fait un 
emploi exagéré de la main-d'œuvre étrangère, elle pourra s'adresser ,à vous et 
requérir que, dans les formes prévues par la loi, un décret intervienne? 

lM. LE MINISTRE DU THAVAIL. - Parfaitement! 

M. Edouard HERRIOT. - Que veut dire le mot: « d'office»? 
,si, de son côté, une administration préfectorale ou communale constate le 

même abus, sera-t-elle autol'isée à s'adrcsser à vous de la même façon? 

M. LE MINISTHE DU TRAVAIL. - Naturellement. 

M. Edouard HEHRIOT. - Je vous remercie. 
Autre question, relative à l'artide 1er• Il a été fait allusion aux travaux de 

fortification et à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Il est exact, et personne 
ne le conteste, que, jusqu',à ces derniers temps, il était employé, sur ces chantiers, 
80 p. 100 de main-d'œuvre étrangère. 

,M. LE MINISTHE DU THAVAIL. Vous savez que, lorsque ces travaux ont été 
entrepTis, ,c'est ordinairement à la demande des industriels et des employeurs 
de l'agriculture, qui craignaient que la main-d'œuvre occupée chez ,eux ne leur 
fût enlevée, que le ,Ministère de la Guerre s'est adressé à res ,travailleurs étran
gers. Mais la situation a changé et la pratique du Ministère de la Guerre en 
même temps. 
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M. Eduuard HEH 1I10T. -- Elle pourra changer - ë'e,t le vœU que nuns furmona 
- mais elle n'a pas encore changé . 

• Je tronve d'ailleurs excessif que des organisations particnlièrcs aient une telle 
influence sur la détermination de l'emploi de la main-d'œuvre. 

:'Il. LE l\lJloilSTI\E DU THAVAIL. --- C'était avant la crise. 

M. Edouard HEHIIIOT. --- I~I. Lerolle a indiqué avec heaucuup de furce que cc 
su nt les organisations patronales qui, en introduisant des groupes d'ouvriers 
étrangers, mettent le désordre dans le marché du travail. 

M'. LE i\hNlSTHE DU THAVAIL. - C'était avant la crhe, dans nn lllOIllCIIt uù l'on 
manquait de main-d'œuvre, alors que maintenant elle cst surabondante. 

;\1. Edouard HEHHIOT. --- Je Ile crois pas aller à l'encontre de vos propres inté
rêts en demandant que le :'Ilinistre du Travail reste juge de la répartition de la 
main-d'œnvre étrangère. J'ai pu, comme un certain nombre de mes collègues, 
constater ole désordre créé, sur le marché du travail, pm' le fait que certaines 
organisations agricoles, par exemple, introduisent, dans des conditions qu'elles 
sont seules à connaître, un certain nomhre d'ouvriers élrangers, qu'elles renvoient 
ensuite sur les ,grandes villes. Il est tout à fait naturel qu'un demande que vous 
soyez le juge, l'arhitre .• Je le demande. (Applulldissemellts à gallche et à l'extrême 
gallche.) 

Donc, l'Administration de la Guerre emploic, à l'heure actuelle, jusqu'à 80 p. 100 
de main-d'œuvre étrangèrc. Vous dites, Monsieur le Ministre, que la cause en est 
dans le désir de certains industriels. Ce n'est pas tout à fait exact. Je me crois 
autorisé à penser que certains services de la guerre n'ont pas, pour les chômeurs, 
une amitié particulière. 

J'ai entendu certaines personnes dire quc des ouvriers étrangers valaient quel
quefoi's mieux que des chômeurs français •• Te ne veux pas verser au débat des 
témoignages qui seraient cependanP décisifs .• Jc me suis cntendu dire que le:; 
chômeurs étaicnt souvent des indésirables, des chômeurs professionnels, ce qui 
n'est pas flattcur pour la dignité de la clas'se ouvrière que nous connaissons et 
dont nous savons les souffrances. 

Je vous demande donc d'intervenir pour que :'II. le î\Iinistre de la Guerre s'ap
plique à lui-même les clauses des cahiers des chal'ges que l'on veut imposer aux 
départements ct aux communes Et dans quelque t':mps, en particulier lors de la 
discussion du hudget, nous demanderons si ecs clauses sont appliquées. 

Vous êtes tellement de mon avis, :\Ionsieur le Ministre du Travail, malgré vos 
protestations, que vous avez récemment envoyé au Ministre de la Guerre une 
eircu,laire qne je loue. 

M. LE :'IhNISTIŒ DU 'l'HAVAI/.. - Et il laqucllc il a fait une très bonne réponse. 

:'II. Edouard HElU\lOT. - .Te "oudraÎ's bien la connaître. Je nc suis pas admis à 
ret honneur. 

Je voudrais toutefois vous signale!', dans votre }('ttre, deux lacunes. 
En premier lieu, vous demandez que, pour le~ travaux de l'Est, les ofticiers du 

génie chargés de re'cruter de la main-d'œu\'l'e, ou d'en surveiller le reerutemcnt, 
s'adressent aux burcaux de placemcnt voisins .. Je vous demande, Monsieur le 
MinIstre, de bien vouloir étendre cetle information il tous les bureaux de place
ment de France. 

,Cela ne résillte pas des termes de votre circulai!'!'. 

î\l. LE I\hNISTIIE DU TnAVAlI_. - Pal' le jeu de la compensation que pratiquent 
systematiquement, quotidiennement, les services de placement, il sera fait droit à 
votre demande. 

M. Edouard HEHI\lOT. - Je vais préciser votre propre pensée . 
• Je vous demande que cette information que vous avez limitée, pal' la circulaire 

que j'ai sous les yeux, à Metz, Nancy et Strasbourg, soit étendue aux autres 
offices de placement de France. Ce n'est pas là une bieu grande exigence. (Très 
bien! très bien.) 

Je demande, d'autre part, que ces dispositions qui visent les travaux de l'Est 
visent également les travaux du Sud-Est. 

Je vous demande enfin de veiller à f:lÏre cessel' un abus, hien connu dans toute 
la région à laquelle je fais allusion. Quand l'Etat traite, pour de très grands 



travaux comme les travaux de fortification, il traite, en apparence, avec un adju
dicataire français. Mais dès l'adjudication terminée, eet adjudicataire n'a pas de 
préoccupation plus pressante que de repasse]· son travail à des sous-traitants qui, 
généralement, appartiennent à une nationalité voisine. 

Ainsi, l'adjudicataire, quelquefois sans quitter son bureau, réalise, au détriment 
de l'Etat et au détriment de la main-d'œuvre française, un bénéfice important. 

C'est un abus que nous connaissons, qui nous est signalé à chaque instant, que 
dénoncent même des chefs d'entreprise et de's chefa d'industrie qui habitent ces 
rég,ions. Je vous demande, Monsieur le Ministre, de vouloir bien veiner à ce qu'il 
cesse. (Très bien! très bien!) 

Vraiment, dans un moment où l'Etat français dépense 3 milliards pour des 
travaux de construction, il serait paradoxal qu'on y employât 80 p. 100 d'ouvriers 
étrangers, ce qui e'st la proportion actuelle, tandis que, dans nos grandes villes, 
il y a tant d'ouvriers qui demandent du travaiL (Applaudissements.) 

'M. LE MINISTHE DU TRAVAIL. - D'ailleurs nous sommes armés par l'article 2 du 
premier des décrets du 10 août 1899. Il s'agit donc, pour nous, de nous servir de 
l'arme que le décret nous a donnée. 

M. Edouard HERRIOT. - Je demande que le décret soit appliqué à partir de 
1931 mieux qu'il ne l'a été de 1899 à 1931. (Très bien! très bien!) 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. ~ Nous sommes d'accord. 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. Coutel. 

M. Charles-Louis COUTEL. - Je n'abuserai pas, à l'heure où nous sommes, de 
l'attention de la Chambre. Je v6udrais signaler un aspect de la que~tion de la 
main-d'œuvre étrangère qui n'a peut-être pas été assez envisagé. Et, 'à ce sujet, 
nous serons tous d'accord; je veux parler de l'aspeel famBial du problème. 

Il y a quelques jours, ùn groupement ~portantd'ouvriers polonais de la 
région du Nord adressait à un de nos collègues une lettre contenant des statis
tIques et des propositions qui, peut-être, ne sc rencontrent pas très exactement 
avec celles qui nous sont fournies. Je me bornerai à citer deux chiffres émanant 
de ceux que je pourrais appeler des ayants droit tout au moins des intéressés. 

Actuellement - mes collègues des régions minières ne me démentiront certai
nement pas - il Y a, aux mines d'Ostricourt, 75 p. 100 d'ouvriers polonais et 
dans les autres compagnies minières, il y en a, cn moyenne, 40 p. 100. 

Il faut compter, cn outre, lcs ouvricrs étrangers d'autres nationalités. C'est 
vous dire que si on tenait compte de tous les ouvriers étrangers, la proportion 
serait plus élevée encore. 

Comment ces ouvriers polonais sont-ils venus chez nous? On les a attirés par 
toutes sortesde moyens. Après la guerre - ils nous le disent dans leur lettre -
des camions militaires ont été mis à leur disposition. Ils sont arrivés dans nos 
régions au moment critique où on avait besoin de leurs bras, et ils se sont donnés 
généreusement à la restauration rte nos régions sinistrées. 

Aux premiers ouvriers étrangers ainsi arrivés chez nous, se sont mêlés quelques 
éléments indésirables. 

Je n'insiste pas sur ce sujet. D'après la chronique des faits divers qui se sont 
déroulés dans certaines régions sinistrées, des incidents regrettables se sont par
fois produits qui ont ému les ligues de ehefs de famille et les organismes qui 
s'intéressent à la moralité des ouvriers étrangers. 

Certains - de bons esprits avec lesquels nous sommes d'accol'd - se référant 
au mot" malheur à l'homme qui est seul », ont demandé que ces ouvriers étran
gers, qui avaient laissé dans leur pays leurs femmes et leurs enfants, obtiennent 
des facilités pour que leurs familles puissent les rejoindre. 

Ces étrangers ont créé chez nous des foyers, il y a eu des mariages et, depuis 
dix ou quinze ans qu'ils sont en France, on peut dire qu'ils ont acquis droit de 
cité. 

De plus, pour continuer leur mode d'alimentation et leurs ha1bitudes natio
nales, ils ont demandé à des commerçants de chez eux de venir s'installer aussi 
en France. C'est ce qui est arrivé dans 'certaines régions minières. 

Ainsi, quand vous aurez réglé la question des ouvriers étrangers travaillant 
en France, rien ne dit que les commerçants français ne vous demanderont pas, à 
leur tour, de légiférer pour les protéger contre les commerçants étrangers établis 
chez nous. 

Il suffit de traverser les grandes artères de nos régions minières pour constater 
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que les Polonais, les Tchécosloyaques et d'autres ont amené avec eux jusqu"à des 
avocats et des photographes, sans oublier les dentistes ct les charcutiers l 

M. EVRAHD. - Et même des curé,! Pourquoi n'en parlez-vous pas? (Vives 
interruptions à druite.) 

;VI. Charles-Louis COUTEL. - S'il en est un qm ne devait pas faire cette obser
vation, Monsieur Evrard, c'est YOUS, parce que YvUs savez mieux que quiconque 
que le's prêtres qui sont venus avec les ouvriers étrangers ont été les principaux 
éléments moralisatenrs. (lnterruptiuns à l'extreme gauche.) 

,,1. EVRARD. - À la vérité, ils ont, COlUme tous les prêtres, embrigadé les 
ouvriers étrangers pour les mener à leur gré et, dans la majorité des cas, ils ont 
été des ferments de division entre ouvriers français et étrangers, pour le plus 
grand dommage de la classe ouvrière. (ln 1 erruptiollS à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. --- ,Je vous prie de ne plus interrompre. 

M. Charles-Louis COUTEL. - Hien de ma part ne motivait votre interruption, 
Monsieur Evrard. Lorsque je monte à la tribune - - et cela ne m'arrive pas sou
vent - je suis immédiatement interrompu par vous. 

Lorsque j'ai rendu hommage aux populations minières, vous étiez de mon 
avis et, tout d'un coup, parce que j'ai la parole, vous soulevez la question des 
curés polonais. Cela n'a rien il voir avec la proposition de loi que nous discu
tons. 

,M. EVlIARD. - J'avais bien le droit de faire observer que les étrangers dont 
vous parlez amènent avec eux, non seulement leurs commerçants, mais enc'ore 
leurs curés et leurs instituteurs. 

M. Charles-Louis GOUTEL. - :'lIais, puisque vous avez attaqué, voici la riposte. 
La raison de votre interruption, c'est que les curés polonais ont empêché -

et ils ont eu raison -que leurs compatriotes passent il l'armée rouge que vous 
soutenez. (interruptions à /' extrême gauche.) 

1\1. Georges BEAUGRAND. - Ils iront malgré vous! 

M. Charles-Louis COUTBL. - Je terminerai en exprimant un vœu. 
Je voudrais, Monsieur le Ministre, qu'en vous appuyant sur les quelques consi

dérations que je viens de présenter et que j'aurais bien voulu exposer dans le 
calme, vous profitez des facilités que vous oflriront les décrets que vous pren
drez pour l'application de la loi, pour régler au mieux la situation familiale 
des ouvriers étrangers. C'est au président du groupe des familles nombreuses 
que je fais appel. (Très bien! très bien !) 

La question n'est pas aussi simple qu'on le croit. 
Tous les matins, dans nos régions textiles du Nord, il arrive des trains entiers 

de jeunes filles qui viennent des ]"égions minières. 
La main-d'œuvre féminine, ne pouvant être employée dans les mines, s'engage 

dans les usines textiles, où elle rend de grands services. 
11 faut donc prendre garde de ne pas régler le problème en ne considérànt 

que l'ouvrier étranger isolé. II faut retenir le point de vue familial. Sinon, vous 
risqueriez de prendre des décisions regrettables, qui ne tiendraient pas compte du 
fait que, dans l'industrie textile, on a besoin de main-d'œuvre féminine, alors 
qu'il y a trop d'ouvriers étrangers dans les mines. 

Je vois, Monsieur le Ministre, que v<Jus me faites un signe d'assentiment. 

M. LE ~I]NISTRE DU TUAVAIL. ~ Vous soulevez, en effet, une question très impor
tante. 

M. Charles-Louis COUTEL. - - ,Je compte donc sur votre bonne volonté, :\Iousieur 
le Ministre, pour résoudre ce grave et délicat problème. {Très bien! très bien !) 

1\1. LE PRÉSIDllll'l'. - Personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale? ... 

La discussion générale est close. 
Je consulte la Chambre sur le passage il la discussion des articles. 

(La Chambre, consultée, décide de passer à la discussion des articles.) 



M. LE l\{]NISTHE DU TRAVAIL. � Je demande à la Chambre de fixer à vendredi 
matin la suite de la discussion. {Très bien! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Gouvernement demande que la suite de la discussion 
soit renvoyée à vendredi matin. 

Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Il en est ainsi décidé. 

1re sÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1931. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'orùre du jour appelle la suite de la discussion ... 

La parole est à M. de Lasteyrie. 
M. Charles DE LASTEYHIE. - Messieurs, l'amendement dont M. le Président vient 

de donner lecture et celui que j'ai déposé à l'article 5 tendent au même but. Afin 
d'économiser le temps de la Chambre, permettez-moi de les réunir dans mes 
explications et· de vous exposer très brièvement les raisons qui, à mes yeux; 
en justifient l'ado})tion. 

Aux termes du premier de mes amendements, il devra être procédé, dans ie 
mois de la promulgation de la loi en discussion, à un recensement général des 
ouvriers étrangers occupés ·en France. 

Sans doute, dans le courant de l'hiver dernier, il a été procédé à un recensement 
général de toute la population {rançaise. Mais, si le recensement général va 
nous donner des renseignements très intéressants au point de vue démographique, 
sur les mouvements de la population, le nombre des naissances, des mariages, 
des décès, etc., il ne comporte, en ce qui concerne les étrangers, les professions 
qu'ils exercent et les situations qu'ils occupent, que d·es indications extrêmement 
sommaires et manifestement insuffisantes. 

Or, à l'heure présente, un grand nombre d'étrangers entrés en France pour 
se livl'er là un travail déterminé, ont quitté leur emploi et se trouvent occuper 
d'autres professions, où la main-d'œuvre française suffirait amplement à tous 
les besoins. (Très bien! très bien 1) 

, 

M. Jean LEHOLLE. - C'est très exact. 
M. Charles DE LASTEYRIE. - Que, dans les mines, dans l'agriculture, nous ayons 

besoin dc travailleurs étrangers, personne ne le contcste. 
Nous savons tous que, dans le Sud-Ouest, par exemple, nous aurions toutes 

les peines du monde à faire les vendanges et les foins sans le concours de la 
main-d'œuvre espagnole ou italienne ... 

M. Au�ustin DESOBLIN. - Mais ce sont des ouvriers saisonniers. 
M. Charles DE LASTEYI\IE. - ... que, dans le Nord, il nous serait difficile, pour 

les moissons ou pour l'arrachagc des betteraves, de nous passer des ouvriers 
belges, tchécoslovaques et })Olonais. 

De ce fait, des milliers d'étrangers entrent en France en vertu de contrats de 
travail parfaitement réguliers, ils reçoivent des cartes d'identité parfaitement 
en règle. Mais -et voici la lacune dans la loi - au bout d'un an, ils ont la 
faculté de quitter leur emploi: ils s'en vont alors à Paris, dans les grands centres 
industriels, ils changent de profession et vont prendre la place d'ouvriers fran
çais. Contre cette pratique, le gouvernement se trouve désarmé. 

En effet, la loi du 12 août 1926 insérée dans le Code du travail s'Üus le 4° de 
l'article 64 A, contient une disposition sur laquelle j'attire votre attenti'Ün et dont 
je rappelle les termes: 

« Il est interdit d'occuper dans une autre profession le travailleur étranger 
auquel la carte oÙ'identité prévue à l'article 64 aura été délivrée en vue de son 
emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une anné.e se soit écoulae 
depuis la délivrance de cette carte ... )) 

Ainsi, après une année, les ouvriers étrangln's séjournant en France se trou
vent, en fait, 'pouvoir occuper une profession autre que leur profession d'orighie. 

Le travailleur agricole ou le mineur étranger pourra donc à son gré se fafre 
embaucher dans une industrie quelconque, il ne pourra encourir - ni lui, ni le 
patron qui l'emploie - aucune sanction et il fera ainsi d'une façon légale 
concurrence à la main-d'œuvre française. 



M. Marcel C.\CHIZ\. - lJuci crime! 

M. Charles DE L\STEYl\IE. - Hés,ultat à Paris et dans les grands centres, 
toute une série de professions sont encombrées de travailleurs étrangers. 

Je citerai, par exemple, le personnel des gens de maison, le personnel des 
hôtels, des restaurants et surtout les chauffeurs d'automobile. En ce qui concerne 
ceux-ci, tout le monde, aujourd'hui, sait, ou croit savoir conduire une auto
mobile. Mème en temps normal et dans les périodes de prospérité, il y a toujours, 
chez les chauffeurs, un certain nombre de chômeurs. C'est là que cherchent un 
refuge bien des chômeurs des autres professions. Tous ces chauffeurs amateurs 
ou occasionnels causent un préjudice réel aux chauffeurs de profession. (Très bien i 
très bien! à droite.) 

Je demande donc que le délai d'un an pl'énl à l'article 6-1 de la loi de 19:>'6 
soit supprimé. A toute époque, les inspecteurs du travail doivent avoir le droit 
de s'assurer que les ouvriers employés dans telle ou telle profession le sont 
régulièrement. L'autorisation de l'exercer ne leur sera délivrée qu'à condition 
qu'en la circonstance, la main-d'œuvrc française soit déficitaire et que la main
d'œuvre étrangère ne vienne pas lui fairc une concurrence abusive. 

Encorc faut-il liquider le passé. Pour cela, il serait nécessaire de procéder il 
un recensement particulier des ouvriers étrangers: ce recensement permettra 
de se rendrc un compte exact de la situation du marché du travail dans les diverst's 
localités ou les diverses professions considérées. 

Il est, en effet, démoralisant pour des ouvriers français en chômage de voir 
leurs places prises par des étrangers. (Très bien! 1 l'ès bien! à droite.) C'est pour 
y porter remède que je demande à la Chambre de \'ouloir bien adopter les deux 
amcndements que j'ai l'honneur de lui soumettrc. (11pplauâissements il droite.) 

:\1. Augustin DESOBLlj\;. - Ce sont \'os amis qui emhauchent les étrangers! 
(Très bien! très bien! à l'exl l'ème gauche cOllIillluniste et li l'extrême gauche. ~ 
Exclalllations il droile.) 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à :\1. Braclœ. 

M. BUACIŒ. - Je demande à répondre il M. de Lasteyrie quelqucs mots qui sont 
déjà dans l'esprit de beaucoup de nos collègues. 

On parle toujours des ouvriers étrangers qui viennent faire concurrence à la 
main-d'œuvre française. 

Ils viennent parce qu'on les a appelés; ils viennent parCe qu'on le leur a 
demandé, parce qu'on les en a priés. (Très bien! Irès bien! il l'extrême gauche et 
il l'extrême gauche communiste.) 

A droite. - Pas tous! 

M. BI\ACKE. _. La preuve, c'est que, par la loi que \'ous avez votée en 1!J2ii, 
vous les obligez il produire un contrat de travail au moment où ils demandent 
leur carte d'identité et le droit de résidence en France. On s'était fondé alors sur 
le besoin, du moins SUl' le désir des employeurs d'avoir des ouvriers étrangers. 

Evidemment, la question ne se posait pas exactement de même lorsque le 
chômage ne s'étendait pas partoui. 

M. Jean LEROLLE et :\1. DE LASTEYIIŒ. - C'est toule la question. 

'M. BHACKE. -_. Non, ce n'cs! pas toute la question: 

M. GHlJ)IBACH. - C'en ûst seulement un aspect. 

M. BIIACIŒ. - Voilà dcs gens qui ont exercé un an la profession pour laquellt! 
on avait hesoin d'eux. Ils ont acquis le droit dc rester en France et d'obtenir du 
travail là où on leur en donnera aussi. Car, après tout, ils ne cherchent pas à 
s'emparer du travail dans un but de c<Jncurrence. Us disent, comme n'importe 
quel ouvrier, comme l'ouvrier français: "Puis-Je manger en travaillant?" On 
leur répond oui ou non. 

Leur répond-on non? C'est pourquoi nous avons demandé le même traitement 
pour les ouvriers étrangers qui sont en France que pour les ouvriers français, 
en. cas de chômage, afin qu'ils ne cherchent pas à concurrencer les ouvriers fran
çaIS. 

Leur répond-on oui? Ce sont alors les patrons qui font concurrence aux ou
vriers français. 



M. Charles DE LASTEYRIE. - S'il Y a des ouvriers français disponibles, ils ont 
lort. 

M. Jean LEHOLLE. - On devrait le leur interdire. 

M. BnAcKE. - Pourquoi préfèrent-ils les ouvriers étrangers? 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Parce qu'il n'y a pas toujours assez de Français. 

M. BRACKE. - Alors, s'il n'y a pas assez .de Français, de quelle concurrence 
vient-on nous parler? 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - A certains moments, il n'y a pas assez de 
Français, tandis qu'il y en a suffisamment à d'autres moments. 

M. BRACKE. - Nous sommes dans des moments incertains où vous ne pouvez 
connaître l'exacte situation. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Je la connais mieux que vous! 

M. BRACKE. - Que signifie l'expression « concurrenCe à la main-d'œuvre fran
çaise »? Qu'au moins deux ouvriers, l'un Français, l'autre étranger, se présentent 
à un employeur. Si celui-ci préfère l'ouvrier étranger ... 

Plusieu{s membres à droite. - Il a tort. 

M. Charles DE LASTEYRIE. - S'il y a des ouvriers français qui chôment, il ne 
doit pas le faire. 

M. BRACKE. - ... il y a concurrence. S'il ne le préfère pas, on ne peut soutenir 
qu'il y ait concurrence. 

Il y a, au contraire, infériorité pour l'ouvrier étranger. 

M. Charles-Louis COUTEL. - Il Y a des travailleurs internationalistes! 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Alors, nous sommes d'accord, Monsieur Braclw. 

M. BHACKE. - Je croIs avoir tenu le langage du bon sens. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Ce n'est pas ce que vous aviez dit d'abord. 

M. BHACKE. - Si je ne m'adressais à des collèguls, je dirais qu'il faut êtrc 
bouché à l'émeri pour ne pas l'ayoir compris du premier coup. (Interl1wptions 
ù droite.) 

M. Charles DE LASTEYHIE. - Je YOUS remercie de ,"otre aimable appréciation. 

M. le général Victor DE SAINT-JUST. - Cela n'a pas d'importance. 

M. Pierre A~!IDIEU DU CLOS. - Vous aviez dit exactemcnt l'invcrse auparavant. 
Vous vous êtes débouché d'un seul eoup! 

M. 13HACKE. - Si j'avais, comme autrefois M. de Baudry d'Asson, un petit mar
teau dans ma poche, je taperais sur ma table en disant: « Je vais vous faire 
entrer cette idée dans la tête comme je frappe maintenant ayec ce marteau." 

M. Jean DESBONS. - Le bon argument! 

M. BRACKE. - Le bon argun,erIl, le voici. Il n'y a pas supériorité de l'étranger 
,ur le Français au point de vue de ,l'employeur. Pal' conséquent, ce n'est pas il 
l'ouvrier étranger mais à l'employeur que vous deyez faire portel' la responsa
bilité du fait dont vous vous plaignez. 

M. Joseph Brom. - Tr~s bien! 

M. BRACKE. - Si ce sont les employeurs qui mettent leurs compatriotes en 
chômage, au moment où ils pourraient les employer, en acceptant des ouvriers 
étrangers, nous demandons que ces ouvriers étrangers, à qui les employeurs ont 
oemandé de deyenir des ouvriers -de France sinon des ouyriers français, soient 
traités comme tels s'Hs sont mis en chômage par leur patron. 

C'est pourtant tout ce qu'il y a de plus simple à comprendre et, réellement, 
c'est vouloir déplacer les responsabilités que de dire Ce que vient de dire M. de 
Lasteyrie et de soutenir ce que viennent de soutenir quelques-uns des collègues 
assis à ses côtés. (Applaudissements à l'extrême gauche et à l'extrême gauche 
communiste.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Ln pnrole cst ft M. le Ministre du Travail. 

M. Adolphe LANDHY, Jlinistre dll Tra/Jail et de la Prévoyance sociale. - Mes
sieurs, je m'excuse d'intervenir avant qu'aient pris la parole ceux d'entre vous 
qui l'ont demandée, sur l'amendement dc M. de Lasteyrie. Mais je constate, après 
avoir écouté M. Bracke, qne c'est la discussion générale qui se rouvre. Peut-être 
n'est-il pas d'une bonne m&thode de procéder ainsi à propos de chaque amen
dement. 

M. BRACKE. - J'ai répondu à M. de Lasteyrie, mais jc n'ai rien demandé, je 
n'ai pas déposé d'amendement. 

M. LE MDlISTRE DU TRAV_\lL. - M. de Lasteyrie demande, par son amendement, 
qu'il soit procédé ft un recensement général de la main-d'œuvre étrangère em
ployée en France. 

Un tel recensement a été fait (Hl mois- de mars dernier par les soins de la sb.
tistique générale. ,Tc me réfère aux opérations du recensement quinquennal. 

En cc qui concerne, en pal·ticulier, les étrangers, un volume sera prochainement 
publié, qui contiendra des renseignements beaucoup plus abondants, beaucoup 
plus complets que ceux qui ont été donnés à l'occasion des précédents recense
ments quinquennaux. 

Mais :\1. de Lasteyrie, constatant que le recensement quinquennal fournit, avant 
tout, des renseignements démographiques, VOUdl'ait en avoir d'autr,es. Il voudrait 
que l'on pût joindre les travailleurs étrangers PaJ'lout où ils sont employés, et 
s'assurer qu'ils ne le sont pas irrégulièrement. 

Ce que je relève comme essentiel dans Ison amendement, c'est ccci: 
" ... tout employeur de travaillenrs étrangers devra faire à la mairie du lieu 

de sa résidence une déclaration indiquant. 
" 1 ° Le nom du ou des travailleurs étrangers qu'il emploie; 
" 2° Leur emploi présent; 
" 3° La date de la délivrance de leur carte d'ideJltitè ainsi que l'indication de 

la profession y mentionnée. " 
Voilà où apparaît la préoccupation de M. de Lasteyrie. 

M. Charles DR LASTEYRIE. - C'est exact. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Elle est 'partagée par le ouvernement, qui désire, 
comme la grande majorité des membres de cette Assemblée, met.tre fin aux situa
tions irrégulières, trop nombreuses, dans l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. 
(Très bien! très bien! ri droite.) 

Mais, en vue de ces investigations, nous sommes déjà suffisamment armés. 
Il y a, complétant la loi de 1926, un arrêté du 20 janvier 1927, pris par les 

Ministres du Travail, de l' Agricultur~ et de l'Intérieur, où je lis, à l'article 1er, 
qui est le plus important: 

"Le registre spécial snr lequel les employeurs sont tenus d'inscrire les tra
vailleurs étrangers qu'ils engagent doit comprendre les colonnes ci-après: dates 
d'entrée dans l'établissement, dates de sortie de l'établissement, noms et prénoms 
des travailleurs étrangers, nationalité ... >l puis les renseignements suivants 
fournis par la carte d'identité: "préfecture qui a délivré la carte, année de 
délivrance de la carte, profession inscrite sur la carte ... n. 

M. Charles DE LASTEYHlE. - Très bien! 

M. LE MINISTHE De TRAVAIL. - Donc les employeurs sont obligés d'avoir un 
registre sur lequel on trouvera l'indication des travailleurs étrangers qu'ils 
occupent, de l'emploi que remplissent ces étrangers, et de la profession pOUl' 

l'exercice de laquelle ils ont été admis à venir travailler en France. 
Dès lors, il me semble, encore une fois, (lue l'administration est suffisamment 

armée, et que M. de Lasteyrie peut retirèr son amendement, qui me paraît 
inutile . 

.Te terminerai en donnant à noIre collègue l'assurance que nous ferons usage 
du texte que nous avons entre les mains, et que, partout où il nous sera signalé 
des irrégularités, nous mettrons en mouvement les inspecteurs du travail, nous 
provoquerons des investigations de la sûreté générale, de manière à .aboutir au 
résultat désiré ici, jp cl'ois, il peu près unanimement. (APl"llllldis."eml'llt.~.) 

M. LI, PRI~SlDENT. - La parole est 1\ :\1. dl' Lasteyrie. 
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M. Charles DE LA STEYR IE. - Je remercie M. le Ministre du Travail des décla· 
rations qu'il a bien voulu faire. Elles me donnent, dans une très large mesure, 
satisfaction. L'essentiel, pour moi, et, je le crois, pour la grande majorité de la 
Chambre, c'est que nou,S disposions de moyens d'investigation suflisants pour 
suivre l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Nous voulons être assurés que les 
ouvriers occupant un emploi déterminé l'occupent en vertu d'autorisations régu
lières. Nous craignons, mes amis et moi, que le recensement général du mois 
de février dernier ne donne ft cet égard des précisions tout à fait insuffisantes. 
M. le Ministre du Travail m'affirme qu'il a donné des instructions néces'saires 
pour que les renseignements que nous demandons nous soient fournis. Ils seront 
groupés, si je l'ai bien compris, dans une publication qui paraîtra à bref délai. 
J'enregistre cette promesse; je fais confiance à M. le Ministre du travail et je 
retire l'amendement que j'avais déposé. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

M. BRACIŒ. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne peux vous donner la parole sur un amendement qui 
a été retiré. 

M. BRACKE. - Je reprends l'amendement de M. de Lasteyrie. (Interruptions a 
droite. - Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole l'st à M. Bracke, qui reprend l'amendement de 
1\1. de Lasteyrie. 

M. BRACKE. - Je tiens à faire remarquer à M. le Ministre que je n'ai pas 
parlé sur l'amendement de M. de Lasteyrie, en tant que texte, mais j'ai vouin 
répondre - j'en avais le droit - aux arguments présentés par M. de Lasteyrie. 

Je savais fort bien que M. le Ministre demanderait le retrait d'un amendement 
inutile. Je connaissais bien les moyens dont il dIspose. Je crois même qu'il est 
en train de chercher comment il pourrait les augmenter, en rendant plus faciles 
les opérations statistiques de l'emploi des ouvriers, y compris les ouvriers étran
gers. 

Non seulement je n'y vois pas d'inconvénient, mais je trouve ce,la très bien. 
Il était nécessaire que quelqu'un le précisât. Que M. le Ministre du Travail, 
quand bien même ce 'serait sa pensée, ne pût le dire de son banc, soit; mais il 
fallait que quelqu'un répondit aux arguments de M. de Lasteyrie. (Appla1udi.çsl!
ments à l'extrême. gauche et à l'extrême gauche communiste.) 

Ceci dit, je retire mon amendement. (Exclamations au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

M. Bahier a déposé un amendement dont je donne lecture : 
" Avant l',article 1er, insérer les dispositions snivantes : 
" Les onvriers et employés français ont un droit de préférence sur le travail 

offert en France. 
" L'employeur recherchant de la main-d'œuvre doit le faire connaître, en temps 

opportun et par les moyens convenables, aux ouvrie!'s et employés français suscep
tibles de faire le travail. 

" L'employeur qui congédie une partie de son personnel doit conserver préféra
blement les ouvriers et employés français en tenant compte entre eux de leurs 
charges de famille. » 

La parole est à M. Bahier. 

M. André BAHIEII. - Je voudrais savoir si le Gouvernement accepte l'amende· 
ment. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Il regrette de ne pas pouvoir l'accepter. 

M. André BAHIER. - Si vous voulez bien, Monsieur le Ministre me dire pour 
quelles raisons vous n'acceptez pas mon amendement, je vous répbndrai. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole e.st à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - M. Bahier propose un amendement qui dispose, 
dans le premier alinéa : 

" Les ouvriers et employés français ont un droit de préférence sur le travail 
offert en France. » 
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'Comment ceci doit-il être entendu? Est-cc l'énonciation d'un principe tout à 
fait général? S'il en était ainsi, nous serions d'accord. Mais je crois que M. Bahier 
donne un sens plus substantiel à sa formule, et ce qui me l'indique, c'est la 
suite du dispositif de l'amendement: 

" L'employeur recherchant de la main-d'œuvre doit le faire connaître, en temps 
opportun et par les moyens convenables, aux ouv,riers et employés français sus
ceptibles de faire le travail. 

"L'employeur qui congédie une partie de son personnel doit conserver préfé
rablement les ouvriers et employé, français en tenant compte entre eux de leurs 
charges de famille. " 

Si je m'attache à ces dispositions complémentaires, qui ont un caractère pra
tique, à la différence du premier alinéa, c'est parce que j'y tronve des difficultés 
qui me paraissent sérieuses. 

Préférence fi la main-d'œuvre française sur la main-d'œuvre étrangère, si l'on 
a sous la main des ouvriers ou employés français "susceptibles de faire le 
travail". Il y a donc une question d'aptitude qui se pose, et cette question 
d'aptitude étant posée, pour y répondre, ne voyez-vous pas les difficultés devant 
lesquelles on se trouvera, les contestations qui pourront naître? 

Et s'il naît de telles contestations, qui les tranchera? Y aura-t-il un recours 
devant les tribunaux? 

Il serait imprudent de s'engager dans la voie où nous invite à entrer M. Bahier. 
La sagesse est, nous inspirant de l'idée qui a inspiré le premier alinéa de son 
amendement et dont s'inspirent aussi la commission du travail et le Gouverne
ment, de nous en tenir à des dispositions comme celles que la commission du 
travail a mises dans son texte, et qui tendent à limiter, par l'établissement de 
pourcentages l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans nos établissements 
selon I(·s régions et selon les professions. 

M. LE PRÉSIDENr. - La parole est il M. Doeblé. 

M. Victor DOEBLÉ. - .Te m'excuse auprès de la Chambre d'être de nouvea'l 
obligé ,d'appeler son attention ,sur un fait que j'ai déjit signalé vendredi dernier. 

Il y a trois mois, on a mis à la retraite d'oflke des porions ayant travaillé 
trente et trente-cinq ans à la maison de Wendel, et qni auraient bien voulu 
Encore, le pouvant, y travailler une dizaine ou une quinzaine d'années. M. ne 
Wendel les a congédiés et a faH venir trente-cinq porions du Reich . 

• Te demande à ces Messieurs de la droite ce qu'ils pensent de leur eollègne, qui 
:Jgit ainsi tout en disant qu'il faut Mfendre la main-d'œuvre française. (Inter
rllptiolls Il droite.) 

;\1. Louis DUVAL-ARNOULD. - En ce moment, il n'est pas à son banc. 

M. BHACKE. -- Il devrait être présent. 

M. Victor DOEBLÉ. - J'ai estimé nécessaire de porter cc fait à la conna-issance 
de la Chambre. 

La même société a l'intention de renvoyer 1.200 ouvriers de la société houillère 
dc Petite-Rosselle. Déjà, elle a congédié un grand nomhre d'ouvriers français 
et étrangers. Des prétextes, on en trouve toujonrs quand il s'agit d'un ouvrier 
qu'on ne désire pas conserver et qui défend ses droits à la vie. 

La maison de Wendel doit protéger, cHe aussi, les ouvriers français .• Te pro
teste coutre to,us les congédiements d'ouvriers. Je voudrais ,souligner un autre 
fait, également connu du Gouvernement, puisqu'il a été porté il la connaissance 
de M. le Ministre de la Guerre par un de nos collègues de la droite. 

Jonrnellement, sur les chantiers des fortifications de l'Est, on congédie, brusque
ment et sans motif, des pères de famille de six enfants. 62 ouvriers ont été 
ainsi renvoyés, ce contre quoi je 1)roteste énergiquement. 

Trois semaines a.uparavant, on les avait débauchés de la société houillère La 
Houve, où ils étaient employés comme piqueul·s. Aprês 1('11r renvoi, on a fait venir 
des ouvriers italiens tout nouveaux. 

M. Jean LEROLLE. - Alors, votez la proposition de loi! 

M. Victor DOEBLÉ. Je demande donc au Gouvernement de prendre à cet égard 
les mesures nécessaires, car ces faits soulèvent, dans le département de la 
Moselle, des protestations légitimes. J'espère qu'on voudra bien protéger tons ces 
G,uvriers. (Apl'lulU/issem,enf ·sur plusieurs bl/ncs.) 
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M .. Jean LEROLLE. - La loi en discussion évitera précisément de tels ahus. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Rahier. 

M. André BAHIEH. - Les explications de M. le Ministre du Travail prouvent qu'il 
est d'accord avec moi 'sur le' principe; "Les ouvriers et employés français ont 
un droit de préférence sur le travan offert en France. Il 

Dans ces conditions, pour éviter toute difficulté et ne pas retarder le vote de la 
loi, je modifie mon amendement; je ne maintiens que le premier alinéa. 

Il ne faut pas se le dissimuler; le texte que nous propose la commission u(; 
comporte pas beaucoup de dispositions nouvelles. Il prévoit quelques sanctions, et, 
à la vérité, c'est cela qui sera le plus efficace. 

Mon amendement a pour ohjet de permettre à un ouvrier congédié, à un syndi
cat d'agir en justice. 

Certains patrons - les journaux nous en citaient des exemples il y a quelques 
semaines - congédient de préférence des ouvriers français et gardent des ou
\riers étrangers. C'est ce que faisait remarquer M. Bracke d'une façon générah>, 
et il avait entièrement raison. r.es faits sont déplorables. 

Quand ils se produiront, l'ouvrier sera armé. Il pourra aller devant le juge 
de paix et, se prévalant des textes sur le délai-congé, il pourra dire que, d'après 
les principes ,de soHdarité nationale auxquels nous sommes tous soumis, un 
patron doit tenir compte, lorsqu'il congédie un ouvrier français, de la qualité 
de ce dernier. 

Si un patron est contraint de renvoyer un ouvrier, il doit de préférence congé
dier un ouvrier étranger . 

• Je demande à la 'Chambre d'adopter le premier alinéa de mon amendement. 

M.LE PRÉSIDENT. - M. Bahier modifie son amendement et déclare n'en main-
tenir que le premier alinéa. 

L'amendement est donc ainsi rédigé ;' 
" Avant l'article 1er, insérer la disposition suivante; 
"Les ouvriers et employés français ont un droit de préférence sur le travail 

offert en France. Il 

La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. DURAFOUH, Président de la Commission. - Je fais remarquer à l'honorable 
M. Bahier que la formule inscrite dans son texte et la doctrine qui en découle 
sont en conflit avec l'esprit et le texte de la proposition de loi en discussion. 

En effet, nous n'avons pa,s voulu créer un droit préférentiel en faveur des 
travailleurs français. Nous avons créé le contingentement de la main-d'œuvre 
étrangère, notion atténuée. nuancée, qui comporte l'élimination, de l'industrie et 
nu commerce français. d'un certain nombre de travailleurs étrangers, mais qui 
ne va pas jusqu'à la formule beaucoup plus brutale et rude que vous proposez, 
Monsieur Bahier. 

M. André BAHIER. - Je demande la parole. 

M.LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Pourquoi ne devons-nous pa,s aller .Î'us
que-là? 

C'est parce qu'il importe de tenir compte, comme M. le rapporteur l'a indiqué, 
d'une façon si claire et parfois si éloquente, dans son rapport, des obligations 
morales que nous avons contractées envers les travailleurs étrangers. La plupart 
sont venus sur notre sol à notre appel. Nous ne pouvons pas les éliminer brutale
ment de la main-d'œuvre française après les y avoir incorporés. 

Ce qui est souhaitable, raisonnable et légitime - et je comprends parfaitement 
les raisons de M. Babier - c'est que. dans les hç.ures de crise que nous traversons, 
lorsqu'un patron qui a à ,son service des travanleurs français et des travailleurs 
étrangers, est dans l'obligation de comprimer son personnel et de procéder à de, 
contingentements, il garde les travailleurs français, mais pas a'u détri,ment des 
travailleurs étrangers. 

Mais l'élimination des travailleurs étrangers en surnombre se fera par le 
jeu automatique des décrets qui seront pris par M. le Ministre du Travail. La 
souplesse de ces décrets, qui seront adaptés aux nécessités économiques et aux 
difl'érentes industries rJe chaque région, permettra à M. le Ministre, par une voie 
normale et non par une ,"oie brutale, de procéder aux éliminations indispensables. 

Dans telle industrie, le contingentement pourra être de 20 'p. 100; dans 
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d'autres, de 10 p. 100; dans d'autres, de 5 p. 100 et même moius; le pourcentage 
dépendra des industries et des régions. 

Si, oomme nous en avons l'espoil', la loi est appliquée dans son esprit; si 
M. le Ministre du travail, examinant avec un soin minutieux le marché du tra
vail, les industries qui ont un !1ombl'c trop considérable d'étrangers, sait adapter 
ses décrets aux nécessités éconmniques, aux industries ct aux régions, nous abou
tirons, pal' une élimination progressive et raisonnahle, sans brutalité et sans 
heurt, au résultat souhaité par l'honorabll M. Bahier. 

Je répète que nous sommes Cil faee, non d'un amendement, mais d'un véritahle 
contre-projet. Deux doctrines s'affrontent. Il s'agit de savoir si la Chambre est 
partisan de la doctrine du contingentement ou ·de la doctrine de l'éliminatiop 
brutale .• Te suis persuadé qu'elle réservera sa faveur à la première de ces do~ 
trines. 

J'insiste d'une façon pressante auprès de l'honorable M. BlI!hier, dont les 
intentions sont éminemment respectables, pour que, se rangeant aux observations 
de M. le Ministre ·du Travail, se fiant aux garanties que lui offre, pour l'appli
catition de la loi, la pel'sonnalité même de l'honorable M. Landry, il veuille 
bien retirer son amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. _o. La parole est à M. Bertbon. 

M. André BERTHON. - Il est une catégorie d'étrangers dont nous n'avons pas 
encore entendu parler dans ce débat, dont la situation, à ma connaissance, n'a 
été envisagée ni par M. le Ministre du Travail, ni par la Commission: c'est ceBe 
des étrange.rs a·ceidentés du travail et qui on! une incapacité permanente ou pai'
tieUe. 

En dehors de toute question d'ordre théorique, ce sont des homme,s dont la 
situation peut être considérée comme sacrée. Ces étrangers sont venus en Franc·e 
dans les conditions que vous savez; ils ont été souvent recrutés on ne ,sait 
comment; ils ont t.ravaillé à la prospérité d'une industri,e; ils sont accident~s 
du travail; ils bénéficient d'une indemnité (lui, d'ailleurs, est généralement 
minime. 

En effet, je n'apprendrai rien à la Chambre en indiquant que le principe for
faitaire de la loi de 1898 et des lois qui l'ont modifiée exclut la réparation inté
grale du dommage, même lorsqu'il y a faute du patron. 

Voilà donc des hommes qui sont victimes de cette situation. Ils ont souffert, 
Hs souffrent encore et ils cOlitin,ueront à souffrir à cause du travail qu'ils ont fait. 
S'ils partent ou s'ils ,sont expulsés, ils pel'dl'nt la presque totalité de leurs droits. 
On ne leur donne qu'une indemnité égale ft trois annuités. 

Il en résulte que les compagnies d'assurance deviennent les vérÏJtables bénéfi
ciaires de la situation. 

La Chambre ne pense-t-elle pas quI ce serait là une grave injustice et qu'au 
moins, puisqu'il est question de droit de préférence, il convient d'en instituer un 
en faveur de ces étrangers? 

Je signale ceUe situation à M. le :\finistre du Travail et il la Com.mission. 

M .. LE PIIÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - L'observation de l'honorable M. Berthon 
m.e touche d~autant plus que certaine qualité qui m'a été décernée par mes 
collègues me crée l'obligation particulière de défendre les mutilés du travail, 
qu'ils soient étrangers ou français. 

La suggestion de l'honorable M. Berthon pourra être accueillie par la Chambre 
lors de la discussion d'un amendement de M. Taittinger à l'article 3, énumérant 
les catégorioes d'étrangers qu~ auront, sur leurs camarades, un droit de priorité. 

PaI1mi eux sont mentionnés déjà les exilés politiques, et il nouiS parait normal 
que M. Berthon présente sa suggestion lors de la discussion de cet amendement. 

Le s-ouci de notre collègue me paraît légitime et les mutilés du travail acci
dentés dans los conditions qu'il \'Ïent d'indiquer ont un droit particulier à ne 
pas être renvoyés . 

• Je le répète donc, la suggestion de M. Berthon pourra être examinée lors de la 
discussion de l'amendement de M. Taittinger à J'article 3. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est ft M. Berthon. 

M. André BERTHON. - Je ne s·ais si je dois remercier M. le Président de la Com
mission ou le critiquer de m'offrir de m'expliqueT lors de la discussion de l'ar-

Bru .. I~SP. TRAV •. ~ J. 2112RI-34. 
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ticle 3, car l'assimila lion qu'il entend fair€ dès maintenant €ntre l€s accidentés 
dn travail et les réfugi~s politiques me paraît singulièrement inquiétante. 

En effet, nous connaissons les réfugiés politiques auxquels s'intéress'e M. Tait· 
tinger. (Mollvements divers.) 

M. LE RAPPOHTEUH. - Ce (lue nOlis avons affirmé ici s'applique à tous les réfu
giés politiques sans distinction. 

M. Augnste GHATIEN. - ~1. le Président cle la Commission n'a pas padé d'assi
milation. 

M. LE RAPPORTEUH. - Permettez-moi de vous rappeler, monsieur Berthon, qu'au 
cours de la discusision générale, M. le Ministre du Travail, M. Guernut et moi
même en traitant la question des réfugiés politiques, avons précisé qu'il s'agis
sait de ,tOUIS les réfugiés politiques, à quelque parti qu'ils appartiennnent, qui 
ne pouvaient trouver de travail que sur le territoire français. 

C'e,st ainsi que nous avons posé la question. Je vous supplie de ne pas en 
faire une question de parti. Elle est be'aucoup plus élevée. 

M. Anclré BERTHON. - Cc n'est pas une question de parti. 
Vous savez qu,e, parmi les réfugiés politiques étrangers, il y a ceux dont la 

présence est agréable au Gouvernemen, qui, par cela même, obtiennent Ctoute, 
les faveurs possibles, et ceux dont la pré,scnce est désagréable au Gouvernement, 
que l'.on expulse au moindre incident. 

M. LE RAPPOHTEUII. - Vous préjugez les sentiments du Gou,vernemeIllt. 

M. André BEHTHON. - Alors que le Ministère de l'Intérieu,r vient d'ex'pulser 
un grand nombre de Bessarabiens, vous voulez faire une assimilation entre les 
réfugiés politiques et les accidentés du tmvail ! 

La notion de réfugié politique n'est pas une notion juridique, tandis que celle 
d'accidenté du travail en est une. 

Les accidentés du travail ,sont ceux qui ont été reconnus comme tels par un 
jugement rendu par des tribunaux français, avec la formule exécutoire: "Au 
nom du peuple franç,ais. n Voilà le critérium. Au contraire, lorsque vous parlez 
de .réfug,iés politiques, vous laissez à l'arbitraire du, Gouvernement le soin de 
les désigner, à moins que vous ne créiez une juridiction indépendante chargée de 
juger qui esrt réfugié politique et qui ne l'est pais et devant laquelle l'étranger 
pou.rra s'expliquer. 

Mais tant que vous laisserez à l'arbitraire du Ministre de l'Intérieur le soin 
de définir le réfugié politique, il ne pourra s'agir d'une notion juridique et je ne 
pourrai pas accepter l'assimilation que propose M. le président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est ù M.le président de la Commilssion. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - M. Berthon soutient que j'ai établi une 
assimilation entre les réfugiés politiques et les mutilés du travail. Telle n'a pas 
été ma pensée. 

J'ai demandé à M. Berthon, dans un dessein de clarté et d€ méthode, de bien 
vouloir reporter à la discus,sion de l'article 3 l'inté'l'es'sante observation qu'il vient 
de présenter. C'est ,alors que nous déterminerons les catégories d'ouvriers qui 
doivent bénéficie.r d'un régi'me d'exception. 

M. André BEUTRON. - D'acc.ord. 

M. Auguste !JnATIEN. - J'espère que, lors de la cliscussio\l de l'article 3, \lOUS 
pourroIlls fair,e le procès des compagnies d'assurance. 

M. André BEHTHON. - Ce ne serait pas difficile. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Meyer. 

M. Léon MEYEH. - .Te ne voudrais pas être en désaccord avec M. le Président 
de la Commission su,r le contingentement, mais je ne puis pas me contenter du 
désir qu'il a manifesté, en prirant M. le Ministre du Travail de bien vouloir veiller 
à la rigoureuse observation du contingentement. 

Nous COIllstatons ,tous, dans les régions que nous représentons, que de nom
breux ouvriers étrangers travaillent alors que des ouvriers français sont en chô
mage et qu'u;n certain nombre de ces derniers pounaient être embauchés. 

Des plaintes à ce sujet ont été adressées à M. le Ministre du Travail et aux 
inspecteurs du trHvnil. .le dois dire Cju(, l'un ('t les autres ont manifesté une 
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indifférence pénihle pou l' les maires qui rer;oi\'Cnt les plaintes justifiées des tra
vailleurs et qui ne savent qUé' ]ell;r répondre. 

Je necomhats pas le contingentement, mais je voudrais obtenir la promesse 
formelle que le contingentement senl réduit au minimum et que M. le Ministre 
du Tl'avail, contrairement li sos errements pass{'s, prendra des dispositions et 
donnera des ord;'es sévères ,\ Sf'S inspecteurs pour qu'il soit ohservé. 

M. LE PRÉSIDE:-.!T. - La parole est à :M. Rahier. 

M. André BAHIER. -- Je ne comprends pas très hien les ohservations qu'a pré
sentées M. le Préisident de la Commission. 

Voulez-vous, oui ou, non, protégel' efficacemenJt la main-d'œuvre française? 
Tel est, apparemment, l'ohjet cie la proposition de loi puisque vous l'intitulez: 
(' P,roposition de loi tendant à la protection de la main-d'œuvre nationale» . 

. Je vous fais res,pectueusement observer que ce n'est pas le premier essai de 
protection de la main-d'œuvre française itenté par le légilslateur. Nous en avons 
déjà vu d'autres. L'un des plus anciens date de la loi du 8 août 1893, relative au 
séjour des étrangers en France et à la protection du travail national. , 

Lorsque l'on étudie cette question, soit dans les revu'es, soit ,tlans la doctrine, 
l'on constate que la loi de 1893 n'a été d'aucun secours 'aux ouvrieI1s fran
çais. Je suis obligé" de dire, puisque Illon amendement 'est discM.é, que je crains 
fort que la loi en discussion ne soit pas beaucoup plus ,efficace. 

L'article 1er oblige les départements, les communElS et les éltablissements publics 
à prévoir un pourcentage d'ouvriers étrangers. :Mais, Monsieur le Ministre, vous 
savez beaucoup mieux que moi qu'en édictant cette obligation, nous ne ferions 
que réaliser une clause de style. 

Vons savez que, dans tous le,s marchés de travaux publics. cette clause 'existait 
et nous ne ferions que donner la sanction législative il un état de fait. 

Vous ne pouvez pas prétendre flu'en donnant cette sanction léf!islative, nou's 
modifierons en quoi que ce soit l'emploi de la main-d'œuvre étràngère en France. 

Si, dans l'article 2, vous visez les entrcprilscs privées, vous prévoyez des décrets. 
Que vouIeZ-VOlis, :Monsieur le Ministre, je suis hien ohligé de vous dire que je 
ne compte pas heaucoup sur ces décrets, car vous êtes lié par des conventions. 

J'ai sous les yeux la convention que vous avez passée avec l'Italie. Vous avez 
passé également des conventions avee la Pologne, la Tchécoslovaqui-e, etc. Vous 
êtes lié par ces conventions. Dénoncez-les donc, revisez-les et le problème ne se 
posera plus. 

La verte eSit que vons avez paslsé des conventions et que vous êtes obligé de 
les respecter, d'ohserver le délai d'un an pendant lequel elles courent, de ne les 
rlénoncer qu,'après un préavis de trois mois; de sorte que vous prendrez des 
décrets pour les dénoncer à une époque où la crise sera passée. 

J'ouhliais de vous dire que votre texte prévoit des sanctions. Mais, depuis fort 
longtemps. il existe une sanction draconienne et je serais curieux de savoir com
hien de fois elle a été appliquée :c'es! l'cxcIllision possible des 'entrepreneurs de 
tous les marchés de travaux puhlics de l'Etat ou des départements lorsqu/ils 
n'ont pas observé une des clauses de leur contrat. Quand avez-vous fait applique:r 
cette sanction ii l'égal'd des patrons employant de la main-d'œuvre étrangère? 

M. Frédéric RRIJNET. - Jamais! 

M. André BAHlEH. - .Je suis donc sceptique quant .aux mesures que vous comp
tez prendre, quant aux amendes que YOuS comptez infliger. Si, dans le 'p'assé, les 
sanctions légales n'ont pas été appliquées, qui me garantit que demain celles que 
YOUS nous demandez de voter et que je voterai très volontiers sel'ont appliquées? 

.Te ne comprends pas votre position. Vous admettez un principe et vous ne 
voulez pas qu'il soit inscrit dans la loi. Je demande qu'il le IsoIt pour que, 
demain, si un ouvrier se présente deyant le conseil des prud'hommes ou devant 
le juge de paix, il puisse dire: "Aux termes de l'article 1780, mon patron n'a 
pas le droit de me congédier sans tenir compte de tontes le" circonstances. Or, 
la circonstance primordiale dont il doit tenir COlllpte, c'est ma qualité de Fran
çais. (Très bien! très bien! ri droite.) 

M. LE PRÉSIDEXT. - La parole est ii M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - M. Rahier a parlé des conventions internatio
nales qui nous lient ayec un certain nombre de pays étrangers. 

Ces conventions internationales me paraissent ne pas permettre que ce prin
cipe de la préférence à donn('r, d'llI1(, milnièr(' nhsolnc, à la main-d'œuvre fran-



çaise sur la main-d'œuyre étrangère soit inscrit dans un texte législatif fran
çais. 

En revanche, elles permettent que nous établissions des pou;rcentages pour 
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. 

J'ajoute que M. Rahier a tort lorsqu'il doit que la proposition de loi, telle 
qu'elle a été élaborée par la ,Commi:ssion du travail, sera inefficace; qu'elle 
n'ajoute rien à la prot'ection qui, déjà, est garantie à la main-d'œuvre nationale 
par les lois en vigueur et par la réglementation existante. 

Ce que nous avons audourd'hui, ce sont des pourcentages obligatoires pour les 
travaux résultant de marchés passés }}ar l'Etat; nous ,avoDIS des }}ourcentagcs 
facultatifs, quand il s'agit de contrats passés 'par les départements, les com,munes 
et les établiissements publics, et nous n'avons rien pour tous les autres travaux. 

Désormais, l'obligation sera étendue aux travaux résultant de marchés passés 
par les départements, les communes et le,s établissements publics, et il 'pourra 
être établi des }}ourcentages d'emploi de la main-d'œuvre étrangère pour tou s 
les travaux exécutés, dans quelques conditions que ce soit, par les entreprises 
privées, industrielles ou commerciales. En ce qui concerne les entreprises agri
coles, no·UiS en discuterons tout à l'heure. 

Voilà une énorme exten:sion donnée à la restriction de l'emploi de la main
d'œuvre étl1angère; car le volume des tlravauxexécutés en vertu de marchés pas
séspar l'Etat et une partie du volume des travaux exécutés à la suite de marchés 
passés par les départements, les communes et les établiSls'emcnts publics', ce n'est 
que peu de chose 'parmi la masse des travaux exécUités dans notr,e pays. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je puiserai dans l'argumentation même de M. Bahier les 
éléments de ma réponse. 

Notre collègue a parlé des conventions internationales. Je crois les avoir exa
minées ,assez com}}lètement dans mon ra}}port. Elles stipulent que les ouvriers 
étrangers, entrés en France }}Our y travailler, ,doivent être traités de la ,même 
façon que les travailleurs .français. 

Vous dites, monsieur Bahier, que les conventions internationales nous empê
chent d'appliqu:er la pro}}osition de loi en discussion. Au contraire, elles S'O}}
posent à l'application de votre texte. 

Nouls disons que n'entreront en France que les .étrangers· susceptibles de tra
vailler. C'est-à~dire que n'auront droit à l'autorisation énoncée dans notre 
article 3 que les travailleurs ayant un contrat de travail. Voilà qui assure la 
préférence automatique à l'ouvrier français. 

M. Léon MEYER. - Et les étrangers qui sont actuellement en France? 

M. LE RAPPORTEUR. - M. le Ministre du Travail a .dit, au cours d'une précédente 
séance, ce qui av'ait été fait ... 

M. Léon MEYER. - Rien ! 

M. LE RAPPORTEUR. - ... pour ne pas renouveler les contrats arrivant à expira
tion. Je persiste à être persuadé qu.e le fait même des conventions internatio
nales empêche l'acceptation du texte de M. Bahier. 

M. Louis AMIDIEU DU CLOS. - Il n'y a qu'à les dénoncer. 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Bahier a !'<appelé lui.-même qu!il était impossible de 
les dénoncer avant un an. 

M. Louis AMIDIEU DU CLOS. - Il Y a un an qu'eHes auraient dû être dénoncées. 

M. LE RApPORTEUH. - Cela sort de notre compétence. 
Vuos êtes bien obligés d'admettre qu'il existe ,des conventions internationales 

qui -donnent aux travailleurs étrangers entrés en France des droits égaux à ceux 
des trav'ailleurs français. Vous êtes donc obligés, en tenant compte de ces conven
tions, de vous contenter de notre texte. C'est pourquoi je demande à M. Bahier 
de bien vouloir retirer son amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bahier. 

M. André BAHIER. -- Je viens d'obtenir un aveu assez déplaisant de M. le Rap
porteur. Il nous dit que l'on a aliéné,au détriment de l'ouvrier fmnçaiiS, le droit 
de préférence qu'il devrait avoir sur le travail national. C'est une situation lamen
table .• (Très bien! très bien! à droite.) 
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~1. Haoul I3IlANDON. - Il est inutile de voter Ulle pareille loi. 

:\1. André BAHIER. - Dans ,ces conditions, dès lors que M. le Rapporteur nous 
dit, après consuUatioll, après étude, que cc droit a été certainement abandonné, 
il ne reste pius qu'à demander à M. le Ministre du Travail de reprendre, à melsure 
que ces conventions viendront à expiration, ce droit qui n'aurait jamais dû 
être abandonné et qui était eelui du travailleur français. 

Je renonce à mon amendement, pour ne 'Pas retarder le vote de la propostion 
de loi. (Très bien 1 très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous arrivons à l'article 1er • 

J'en donne leeture : 
« Art. 1 er. - Les cahiers des charges des marchés de travoatlX publics ou de 

fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des éta
blissements publics, par adjudication ou de gré à 'gré, ainsi que les cahiers des 
eharges des contrats de 'concessions ou d'an·ermage passés par ces mêmes collecti
vités, devront déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de 
l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermée3. 

« Cette proportion sera fixée a prè,s consultation des services publics de place
ment compétents. 

« Dans les services publics concédés, cette proportion ne poul"l'a pas dépasser 
5 p. 100. 

« Les mêmes collectivités fixeront dans les mèmes conditions la proportion des 
travailleul's étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fournitures ou 
services qu'ils feront exécuter en régie. » 

La parole est à M. Desbons, rapporteur pour avis de la Commission de l'agri· 
culture. 

M. Jean DESMONS, rapporteur pour avis de la Commission de l'agriculture. -
:\Iessieurs, la Commission de l'agriculture m'a fait l'honneur de me charg,er de 
vous faire connaître son avis sur la proposition de loi soumise à vos délibé
mtions. 

M. LE MIl\ISTHE DU TRAYAIL. - C'est à l'article 2 qu'il pourra être question de 
l'agriculture. 

M. Jean DESBONS. - Quand je <Ille suis fait inscrire, on m'a demandé de ne pas 
intervenir dans la discussion générale et de reporter mes observations sur l'ar
ticle 1 er • 

Si la Chambre préfère que j'attende la discussion de l'article 2, je Isuis à sa 
disposition. 

Plusieurs membres. - C'est préférahle. 

M. LE MINIS'THE DU THAVAIL. - C'est à ce moment que viendront en discussion 
les amendements tendant à adjoindre les ex,ploitations agricoles aux exploÎta
tinos industrielles et commerciales, seules visées par la Commission. 

M. Jean DESMONS. - Je 'prendrai donc la IHu·ole sur l'article 2. (Très bien ! très 
bien 1) 

M. LE PRÉSIIJENT. - La parole est à M. Marin. 

M. Louis :\![,AHIN. - Messieurs, nous devons voter des lois cohérentes et qu'on 
puisse appliquer en connaissance de cause. 

L'article 1'er, comme vient de le dire M. Bahier, vise exclusivement la main
d'œuvre employée par l'Etat, les départemenbs, les communes et les établisse
ments publics, dans trois cas définis: 1 ° pour les 'marchés de travaux publies 
et de fournitures; 2° pour les concessions de services publics; 3° pour les régiet>. 

C'est hien cela, monsieur le Président de la Commission? 

M. LE PHÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Nous sommes d',accord. 

M. Lou,is MARIN. - L'article 2, de son côté, vi,se l'industrie privée. 
Cet article 2, comme le dis'ait tout à l'heure M. Brandon ne nous apporte pas 

grand'chose d'immédiat. Il nous apporte l'espoir que nous' aurons quelque chose 
plus tard, lorsque les décrets promis seront intervenus. Quand les décrets seront 



-- 35<S 

pris, nous saurOll~; alors seulement. ce que vaudra la loi. l'our le 1110 III ellt, l'ar
ticle :J est comme un verre momentanément vide; il sera rempli plus tard et 
nous jugerons alol's ce que vaudra ce qu'il contiendra; pour l'instant, il ne con
tient que des possibilités et de l'espérance. 

L'article 1er, qui vise l'Etat, Ils départements et les communes, devrait donncr 
l'exemple. Or, au contraire, il est plein de contradictions. En tout cas, il appelle 
des explications. 

Pour les services concédés, nous avons un chiffre, un pourcentage. La propor
tion de lamain-d'œuvre étrangère employée ne pourra pas dépasser 5 p. 100. C'e"t 
bon ou c'est mauvais, mais c'est clair. 

Que dit, au contraire, le paragraphe 1 cr, qui s'applique à toUs les mal'chés de 
fournitures et de travaux .publics passés au nom de l'Etat, des départements, 
des communes et des établissements publics? 

Il est important. Tout à l'heure, en effet, quand M. Doeblé visait les travàux 
militaires faits à la frontière de l'Est, je songeais combien les travaux d'Etat 
seuls, même avec le projet d'outillage national, avaient d'ampleur, puisque les 
travaux de fortification, notamment, atteignent plus de :JOO millions pour le seul 
département de Meurthe-et-Moselle . 

. Ce paragraphe prévoit que les cahiers des charges de ces marchés "devront 
déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés». 

Par qui sera fixée cette proportion? C'est ce qu'indique le second paragraphe: 
« Cette proportion sera fixée après consultation des services publics de placement 
compétents» . 

Ce sont donc les services publics de placement (' compétents» qui vont inter
venir. Mais quelle est au juste leur 'compétence pour l'appréciation de l'emploi 
" futur» de la main-d'œuvre étrangère? .Je le demande à M. le Président de la 
Commission et .à M. le Ministre du Travail. 

M. Frédéric BRUNET. - Il Y a une série d'amendements qui tendent à le 
préciser. 

M. Louis MAHIN. ~ J'indique tout d'abord les divergences et les équivoques de 
ces textes, qui réclament des explications. 

M. Raoul BHANDON. - C'est très intéressant. 

M. Louis MARIN. - Nous verrons ensuite si vos amendcments y répondent. 
Ces offices de placement sont compétents pour certains placements. Encore, 

même à ce sujet, ne sont-ils pas toujours très hien organisés, puisqu'ils ne font 
pas de placement préventif, ce qui, dans un moment de crise générale comme 
celui-ci, devrait être l'œuvre essentielle. 

,Ce n'est pas le placement tardif des ouvriers déjà en chômage et qui cherchent 
du travail qui, en cas de crise, doit nous intéresser le plus alors que nous 
voyons des usines fermer successivement. C'est une sorte de placement préventif 
que nous devrions organiser, qui permettrait de savoir, quand les usines cour
ront le risque de fermer, de cdmbien elles d~vront diminuer leur pourcentage de 
travailleurs étrangers. 

C'est dès le moment d'éventualité ou de menace de licenciements que les 
offices de plaœment devraient pouvoir se mettre en mouvement. 

rMa~s quelle peut être, sinon leur compétence générale, mais leur autorité 
pratique, efficace, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passera dans l'avenir, pour 
décider la proportion d'ouvriers étrangers que l'on sera dans l'obligation sérieuse 
d'employer? 

Et puis, que fera-t-on après cette consultation des offices publics de placement? 
En tiendra-t-on camp le obligatoirement? 

Le département ou la commune qui aura ainsi consulté l'office devra-t-il tenir 
compte de son avis? 

Venons-nous encore des communes ou des départements, dans des travaux où, 
sincèrement, il ne semble pas qu'il y ait besoin de spécialistes étrangers et pour 
lesquels, d'autre part, on trouve de la main-d'œuvre française, avoir des pour
centages prodigieux d'ouvriers étrangers, 40 p. 100 par exemple? Le verrons-nous 
alors après la consultation des offices publÏ<'s de placement? 

Ces offices, vous le savez, n'ont pas, je le répète, mème matériellement et en 
fait, une très grande autorité. Dans le cas de l'industrie privée, au contraire, 
nous aurons cet avantage que c'est le Ministre qui prendra des décrets, à la 
demande de certains organismes, des syndicats patronaux ou ouvriers. Là, nous 



avons Oll, plutôt, nous ~llIL'Ons LIlle série de garanties dont .il' vais vous illdiquel' 
tout à l'helll'e quelques-unes . 

. Je vois unc autrc équivo(lUC singulière, une inégalité qui résulte de ces divers 
paragraphes. 

Pour lcs travaux concédés, on fiXe tout de suite le chiffrc de 5 p. 100. 
A l'article 2, on indique bien que les décrets pourront fixer les contingents 

différents suivant les prO'fessions, les régions, les industries, les genres de com
merce et, condition particulièrement utile, les catégories professionnelles. 

Or, les catégories professionnelles ne wnl pas visées quand il s'agit de l'Etat, 
des départements e,t des communes. 

Il y a là une question très importante .. Je connais des entreprises qui travail
lent pour l'Etat ct qui congédient actuellement tout le personnel de maîtrise 
français pour le rcmplacer par des étrangers, alors qu'elles conservent la main
d'œuvre française; elles ne veulent pas garder les contremaîtres, les ingénieurs 
et d'autres catégories dans lesquelles le travail français a des droits absolument 
évidents el où la demande française est abondante. 

Il y a des eas où il est impossible de trouver de la lIlain-d'<cu\Te Jlul'enl('IIl 
française, sur certains points du territoire et pOUL' certains travaux. Mais il y a, 
au contraire, certaines catégol'ies dans la mèmc profession - maîtrise, trans
ports, comptabilité, cmballage, etc. - pour lesquelles la mèmc industrie privée 
sera justement contingentée d'une f:[(;on diYCI'se suivant les catégories. Et il sc 
trouve que les départements, les communes, l'Etat, les établissements publics, 
c'est .. à-dire les organismes dans lesquels la protection du travail français devrait 
étre la plus sévère, la mieux établie, où elle dépend le plus du législateur, pour 
laquelle on ne peut pas invoquer la liberté individuelle et l'initiative privée, ce 
sont ceux-là qui doivent donner l'exemple et où le tnn'ail français sera le mo'Îns 
sùrement protégé. 

Je vous assure, Monsieur le :Vlinistrc, qu'il y aura de:; mécomptes dans l'appli
cation de cet article 1er• 

Je ne parle pas encore de l'article 2, mais cet article 1 er, que nous aurions pu 
rendre plus précis, sera très difficile à appliquer tel qu'il cst conçu. (Applall
dissements à droite.) 

M. LE l'nÉSlDENT. - La parole est à ;\1. Brom. 

';\1. .Joseph I3BO\1. - .Je voudrai:; demander au Gouvcrnement ct à la CommÎ8-
sion deux précisions. 

La première concerne les chemins de fer .. Je désÎl'crais savoir si, dans les ser
vices publics concédés, sont compris les chemin:; de fer ... 

;\1. LE HAPI'OIlTImll. - Ce sont dt:s services concédés. 

M. Joseph B1I0)1. --- Et, par suite, les tl'avaux faits, l'our le compte, par des 
entrepreneurs. 

'Si je pose la question, c'est que nous avons vu, en .\Isace et en LOI'l'aine, le 
réseau de l'Etat congédier des ouvri"rs ou l'eôtrcindre leur nombre et concédcr 
certains travaux à des cntreprcneul's, qui étaient souvent des entrepreneurs 
étrange!'s occupant en grande partie, voire en majeure partie, de la main-d'œuvre 
étrangère. 

;\1. Haoul BHA:-iDO:-i. -- Ils n'en ont pas le droit. 

;\1. Joseph B1I0\1. -- Sans doute, mais ils l'ont fait tout de même. 

;\I. LE H.APPOl\TECll. -- C'est prévu dans le dernier alinéa. 

;\I. .Joseph BIIO\1. - Vous vcnez d'entendre ;\/. :\larin expliquer de quelle façon 
cet article pourrait étre ou ne pas être appliqué. 

Nous avons donc lc droit et le devoir de demander dcs précisions, surtout dans 
une question aussi grave que celle que je viens d'évoquer. 

Je voudrais que cet article fùt valable. non selliement pour les cbemins de 
fer, mai~ aussi pour les entrepreneurs qui travailient pour leur compte. 

M. LE HAI'POIlTEUlI. -- Le dernÎl'r alinéa vous donne satisfaction. 

:\1. Joseph BIIOll. - J'enregistre votre déclaration et je n'insiste pas. 
Ma deuxième question concerne les travaux pour réparation des dommages 

de guerre. Ils ne sont pas visés dans cc texte. 
Je sais bien qu'aujounl'hui les services publics de reconstitulion ne travail

lent plus. Cc sont des entrepreneurs privés qui travaillent encore à la reconsti-
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tution, po~r des sinistrés 'prIves et aussi pour des communes et autres collecti
vités. Mais ils le font cn recevant de l'argent de l'Etat. 

Je crois que ces disposiLions doivent s'appliquer aussi aux entrepreneurs qui 
travaillent pour les réparations des dommages de guerre. 

Je voudrais savoir si cela va de soi. Sinon, je proposerais une addition à 
l'article 1er• 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est àM. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je réponds d'abord à M. Brom que, s'il s'agit de 
travaux exécutés pour le compte des réseaux de chemins de fer et d'autre part, 
de travaux exécutés pour le compte de particuliers qui ont reçu des indemnités 
de dommages de guerre, ce n'est certainement pas l'article 1er de la proposition 
de loi qui s'applique, mais l'article 2. 

A M. Brom de voir quelle inititative il peut lui appartenir de prendre. Mais 
sur l'interprétation des textes, il doit 'retenir ce que je viens d'indiquer. 

M. Joseph BROM. - Par conséquent, vous prendrez aussi un décret en ce qui 
concerne les travaux de réparation de dommages de ,guerre? 

M. Charles GONIAUX. - Un particulier qui reçoit une indemnité de dommages 
de guerre pour reconstruire sa maison ne devient pas pour cela un service public. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je m'adresse maintenant à M. Louis Marin. Il 
s'est étonné que l'article 1 er ne déterminàt pas des proportions de travailleurs 
étrangers pour l'exécution des marchés de travaux publics ou de fournitures 
passées au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements 
publics. 

M. Louis MARIN. - Ce n'est pas exactement cela, Monsieur le Ministre. 
Je me suis étonné que l'article 1er donne moins de ga,ranties aux travailleurs 

français que l'artide2. 

M. LE MINISTRE DU TUAVAIL. - Donne-t-il moins de garanties? C'est sur (le 
point que je voudrais répondre à M. Louis Marin. 

Il est vrai ,que l'artide 1 er laisse une latitude à l'Etat, aux départements, aux 
t,ravaux publics ou de fournitures. Ici ne s'appliqueront pas les pourcentages des 
communes, aux établissements publics, lorsque ceux-ci passeront des marchés de 
décrets d'un caractère général qui pourront être pris en vertu de l'article 2. 

L'Etat, les départemeuts, les communes, les établissements publics fixeront à 
leur gré, dans les marchés qu'ils passeront, la proportion maJeima des travail
leurs étrangers; mais ils ne le feront pas sans avoir procédé auparavant là des 
consultations. 

L'alinéa 2 de l'article 1er l'indique; «La proportion sera fixée après consul
tation des services publics de placement compétents. » 

Je vous engage, Monsieur Louis Marin, à vous reporter égaiement à l'article 7, 
où il est dit; « Un décret pris après avis du Conseil national de la main-d'œuvre 
déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les consultations prévues. » 
D'après ce décret, pour tel ou tel marché que l'Etat, qu'un département, une 
commune, un établissement public aura à passer, il faudra prendre l'avis peut
être de l'office départemental de placement, peut-étre de l'office régional de la 
main-d'œuvre; peut-'être faudra-t-il aller devant le Conseil national de la main
d'œuvre. 

Resle l'étonnement que, malgré les explications que je viens de fournir, persiste 
à éprouver M. Marin. 

M. MARIN. ~ Il s'accentue. 

M. LE MINISTRE DU TUAVAIL. - Eh bien! Je ne partage pas son étonnement, je 
n'éprouve pas la même inquiétude. Car s'il y a des garanties à prendre quand il 
s'agit de la prathjue que suivront les entreprises privées, lorsqu'il s'agit tie l'Etat, 
des départements, des communes, des établissements publics, on a moins à 
cr,aindre que de telles personnes morales perdent de vue le souci de l'intérêt des 
travailleurs français. 

M. Andk'é DE FELS. ~ Quelle erreur 1 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Louis Marin. 



M. Louis MAIIIN. -- Je suis obligé d'enlever à M. Landry quelques-unes de Sl'S 

illusions. Je m'explique la gaieté bien connue de son caractère. (Sourires.) 
1\1. Landry croit que l'Etat donne l'exemple de l'emploi des travailleurs franç.ais. 
Mais les travaux militaires, dont nous venons de parler, ont été presque exclusi
vement exécutés par des étrangers et, ce qui est scandaleux au point de vue 
de la défense nationale, à la frontière franco-allemande, par nombre d'Alle
mands! (Applaudissements ri droite et sur divers bancs.) 

Nous stigmatisons de tels errements, soit au point de vue de la prudence qui 
s'impose en matière de constructions de défense nationale, soit au point de vue 
de la protection du travailleur français. Sur nos réclamations, des promesses 
nous ont été faites. Mais les réalisations ne sui vent pa s. 

J'ai dit tout à l'heure qu'on doit exécuter actuellement pour 200 millions de 
travaux dans le nord du département de Meurthe-et-~Ioselle. Il y a deux mois, 
un officier du génie a déclaré au conseil général de ce département que ces 
travaux créeraient un besoin de main-d'œuvre « illimité» - c'est le terme mèmc 
qu'il a employé - et que nous pourrions y envoyer beaucoup de chômcurs. Or. 
chaque fois qu'on a essayé, pour l'exécution de ces travaux, de faire embaucher 
des chômeurs qui, déjà, consentaient à se déraciner, on s'est heurté aux pires 
difficultés et nous n'avons réussi qu'à en placer quelques-uns par semaine, et 
encore, dans des conditions médiocres . .Je pourrais citer d'autres exemples. 

Monsieur le Ministre, vous vou s faites des illusions en ce qui concerne l'Etat. 
Vous en avez aussi en ce qui concerne les départements et les communes. En 
effet, j'ai eu en mains des cahiers de:; charges autorisant une proportion d'ou
\Tiers étrangers de 40 p. 100. Or il ne s'agissait nullement de travaux spéciaux, 
pour lesquels on aurait pu, à la rigueur, considérer que l'cmploi d'ouvriers spé
cialistes étrangers était nécessaire pendant quelque temps - ce qui, d'ailleurs, 
Clît été, dans heaücoup de cas, discutable -- mais de travaux quelconques, n'exi
geant aucune spécialisation. Ainsi, dans des communes où des ouvriers français 
étaient en chômage par suite de la fermeture d'usines, dcs pourcentages élevés 
de travailleurs étrangers étaient admis pour des travaux 'communaux et travail
laient sous les yeux de nos compatriotes, dont vous comprenez la légitime amer
tume. (Très bien! très bien! sllr divers ballcs.) 

Nos populations sont ,à juste titre indignées quand elles voient des étrangers 
venir dans leur commune gagner à leur place le pain quotidien. Perdez vos illu
sions, Monsieur le Ministre! 

Malheureusement, la rédaction de l'art-icle 1er ne mettra aucun obstacle à la 
continuation de cet état de choses. Quel effet peut avoir, pour l'Etat, les dépar
tements, les communcs ou les établissements publics, la consultation des serviccs 
de placement? 

Sans doute il pourra sc trouvm' des magistrats municipaux, des préfets ou des 
présidents de conseil général pour tenir compte du veto opposé par un ofiice de 
placement, si tant est, du moins, que l'CS offices puissent être aussi bien informés 
que le sont les inspecteurs du travail. 

Les inspecteurs du travail - ct :\1. le Directeur du Travail ne mc 
démentira pas - sont en effet souvent mieux renseignés, surtout sur le chômagc 
partiel, que les oflices de placement, ainsi que sur l'emploi qui est f.ait dc la 
main-d'œuvre étrangère. 

iM. Raoul BHANDON. - Mais les inspecteurs du travail ne sont pas assez nom
breux. 

M. Louis MAHIN. - Or, je crois que même les inspecteurs du travail vous don
neront en général des renseignements trop optimistes, car un certain nombre 
d'établissements, les mines par exemple, ne relèvent pas de leur contrôle, mais de 
celui du service des mines. 

En admettant même qu'ils soient complètement renseignés, je suis encore cer
tain que bien des magistrats municipaux n'cn tiendraient pas .compte. 

Il faudrait, pour que nous ayons satisfaction, que la consultation fût obliga
toire et qu'on pût en référer au Ministre, qui est chargé de prendre les décret:; 
yisés à l'article 2, et qui pourrait avoir autorité aussi sur l'article 1 er. 

Vous limitez à 5 p. 100 la proportion des travailleurs étrangers dans les ser
vices publics concédés. Pourquoi, pU'iscfU'i! s'agit de travaux de l'Etat, des dépar
tements, des communes, exécutés avec l'argent des contribuables, pourquoi ne 
vous montrez-vous pas aussi nets que pour la première et la dernière catégorie? 

Enfin, nous voyons, chaque jour, des entreprises concédées où on congédie tout 
le personnel de maîtrise et des cadres pour ne garder que la main-d'œuvre fran-
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çaise. C'est intolérable. l'our que cela IlC puissc lontillucl', il faudrait, à l'alti
cie 1 cr, viser, comme 'à l'article 2, les catégories professionnelles. 

Si l'Etat, lcs départements et les communes ne donnent pas obligatoirement 
l'exemple, l'industrie privée suivl'a le' mauvais exemple et la loi ne donne,ra pas 
les résultats, jlourtant d'une urgence impérieuse, que nous devons en attendre. 
(Applaudissements à droite.) 

M. LE PnÉSIDEl"T. - La parole est à :\1. le Happùrtcur. 

'M. LE HAi'POHTEUlI. - Messieurs, il e:;t regrettable que les débats de la Com
mission du travail n'aient point été publiés. En effet, la question qui préoccupe 
M. Marin et, j'en suis certain, toute la Chambre, a été longuement discutée en 
commission. 

Avant de répondre aux O'bservations de ]\1. :\Iarin, je lui demande quel texte il 
propose. 

Il peut se faire qu't,n 'cc qui concerne certains travaux donnés en adjudication 
par certains ministères et, notamment, les travaux de fortifications. la proportion 
des travailleurs étrangers soit trop élevée. 

M. Auguste GHATIEN. ~ Elle atteint 100 p. 100 pour les Beaux-Arts. 

M. LE HAPPOHTEUH. - Dans tous les genres de travaux, il y a certaines exagé
rations. Il y a des cas particuliers qu'il est nécessaire d'examiner. 

']\1. .Jean LEHOLLE. - On n'a surtout pas respecté les cahiers des charges. 

M. LE RAPPOUl'EUlI. - La Commission a voulu laisser à l'Etat, aux dépalte
ments et aux commune:; la possibilité de fixer, dans le cahier des charges de~ 
entreprises concédées, le pourcentage de la main-d'œuvre étrangère oÙ autoriser. 

Si M. :\Iarin a des .critiques à formuler au sujet des pourcentages effectivement 
admis, c'est lors de la discussion du budget du l\Iinistère de la Guerre ou par 
voie d'interpellation qu'il pourra les pré:iCnter. 

Je crois, messieurs, que nous serons tous d'accord pour demander à :\1. le 
Ministre du Travail de faire pression auprès des différents départements ministé
riels intéressés afin quc, dans les cahiers des charges, un pourcentage soit fixé; 
ce pourcentage pourrait d'ailleurs varier selon les cas: tous ceux de nos collègues 
qui connaissent ces matières le reconnaîtront. 

C'est pourquoi la commission n'a pas cru pouvoir inscrire dans la loi un 
pourcentage immuable. 

M. LE PnÉSI'DENT. - La pamle est à :\1. :\Iariu. 

M. Louis MAI\IN. - La commission ne l'a pas fait non plus à l'article 2. Voici 
un département, le mien, où il y a des centaines de milliôns de travaux à 
exécuter pour l'Etat ct, notamment, 200 millions pour les fortifications. On y 
emploie, la plupart du temps, au lieu des ehômeul's français, des ouvriers étran
ge,rs. C'est un scandale. (Applaudissements.) 

Il y a également, dans ce même département, des tl'avaux départementaux ou 
communaux en suspens pour plus de 80 millions. Les autorisations tardent à 
venir, malgré la volonté personnelle et l'appui incessant de M. le Président du 
Conseil et de plusieurs Minislres intéressés. Pour ces travaux ,aussi, on a prévu 
un pourcentage trop élevé d'ouvriers étrangers. On en emploi beaucoup trop alors 
qu'on ne manque pas, pour certaines catégories, de demandes françaises. 

Je voudrais, pour l'Etat, les départements el les communes, la même obliga
tion au moins que pour les particuliers de l'industrie privée. (Applaudissements.) 

]\1. Haoul BI\ANDON. - .J'ai déposé un amendement qui règle le pourcentage. 

1'1. Jules UI\HY. - Il faudrait s'adresser à M. Maginot. Vous auriez pour cela 
plus d'autorité que nous, Monsieur Marin. 

l\I. LE PHÉSIDENT. - La parole est à :\1. le Président de la Commission. 

M. LE PUÉSIDE:-IT DE LA CO~DIISSIO:-I. - Messieurs, je dois à nos collègues une 
explication, en particulier à l'honorable M. Louis :\larin, sur les conditions dans 
lesquelles ce texte a été inséré par la 'commission dans la proposition de loi. 

Lorsque nous avons abordé le problème du contingentement, nous nous sommes 
trouvés en présence d'une matière eutièrement neuve et qui, en raison de certains 
accords diplomatiques, exigeait beaucoup de tacl et de prudence. 



Poons 1I0US engage!' dans cette VOil' Pl'rillensl', nous pouvions nous appuyer 
sur un vieux monument légblatif auquel respect était dû, les décrets de 1899, 
pris par l'honorable :'II. Millerand, alors Ministre des Travaux publics. 

Nous n'avons pas voulu abroger cette législation. Nous avons tenu, au contraire, 
à l'heure où nous légiférons sur un contingentement, à l'introduire dans la loi 
même, à la faire passer de la réglementation ministérrielle dans le cadre 
législatif. 

C'est pourquoi nous avons introduit, dans l'article 1 c', les dispositions qui ont 
fait l'objet des réserves de l'honorable M. Louis Marin. 

Avons-nous modifié le décret? En a ucuue façon. Contrairement à une oplIllOn 
accréditée ct qui ne s'appuie que sur une légende, les décrets de ] 899 ne fixent 
pas de pourcentage. Ils se bornent à indiquC'J' qu'ohligatoirement, dans les mar
chés de travaux publics passés par l'Etat, celui-ci devra fixel' la proportion de 
main-d'œuvre étrangére. 

En ce qui concerne les autres établissements Pllblks ain:ii que les communes 
ct les départements, il n'y a pas, pour le pouvoir concédant, obligation, mais 
simple faculté. Le texte de l'article ] ". présente SUI' la réglementation de 1899 
cet avantage que, désormais, non seulement l'Etat, mais encore les départements, 
les communes et les autres établissements publics serout dans l'ohligation de 
contingenter. 

M . .Jean LEl\OLLE. --- Le texte généralise l'obligation. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMmSSION. -- l\l. Lerolle, qui a été,à la commission, 
l'henreux inspirateur de cette disposition, intermédiaire entre le néant où nous 
sommes et le texte de l'article 2, en a bien précisé la valeur législative; eUe 
transforme, en obligation, je le répète, ce qui n'était qu'une faculté pour les 
communes ct pOlir les départements. 

Pouvions-nous aller jusqu'à précber un IJllUl'ccntage invariable, imposé aux 
établissements publics? La commission a pensé que cela n'était pas possible. 

Elle s'est fondée sur certains avis, dont la valeur peut ètl'c discutée, d'après 
les'quels, en raison du caractère ùe certains travaux, il n'est pas possible à cer
tains entrepreneurs de trouver de la main-d'œnvre française en proportion suf
fisante pour assurer l'exécution de ccs travaux. 

Sur ce point, la Chambre peut ouvrir lin débat, elle peut contester la valeul' 
de ces avis. Mais si nous n'àvons pas lixè le chiffre de 10 p. 100, qui est géné
ralement celui adopté dans les marchés de travaux publics, c'est parce qu'on nous 
a objecté que, les lois ayant un caractère d'ordre général et s'appliquant à 
toutes les entreprises, certaines d'entre elles n'auraient pas pu subir sans dom
mage cc contingentement préci". 

:'Vl. André DE FELS. - Il n'y a qu'i; accorder dcs dérogations pour les cas parti
culiers. 

~1. LE pHllSIllE1':T DE LA CO\1\IIS8101':. - Dé,;il'r:ux d'éviter l'arbitra-ire dans la 
plus large mesure possible, 'lu'il soit ministériel, départemental ou communal, 
nous avons précisé, dans le troisième alinéa ùe l'article 1 e" qu'en ce qlli con
cerne les services publics concédés, la proportion des travailleurs étrangers ne 
pourrait pas excéder 5 p. 100. 

Pourquoi, en cette matière, H\'OnS-11011S adopté Lille doctrine contraire à la 
doctrine générale du projet? Parce que les sel'vices publics concédés sont des 
entreprises parfaitement connues ct limitées _ .. le plus souvent des entreprises 
de transports, chemins de fer départ.ementaux, autobus -- et pour lesquelles nous 
savons parfaitement que la IlHl'În-d'œU\Tc (·trangèrc peut être employée dans une 
très large proportion. 

:'II. LE H,\PPOHTEliH. - C'est exact. 

M. LE PI\I~S!DENT DE LA CO\nIlSSIOl\. - Au contraire, en ce qui concerne les 
entreprises de marchés de travaux publics ou de fourniture;;, il y a une infinie 
variété d'entreprises industrielles et cOlIlinerciales dont certaines - M. le ~Iinistl'e 
du Travail pourra, à cet égard, vons fournir les précisions qu'il a données à la 
commission - ne sont pas susceptibles de recevoir un contingent important de 
travaillenrs français. Il fant donc laisser de la souplesse à ces dispositions 
législatives, sous peine de compromettre gravement l'exécution de certains 
travaux. 

:'II. Frédéric BnuNET. --- \'ous a\'cz pris la question il reboul's. 
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M. LE PHÉSIDENT DE LA ,CO;'UlISSION. - Telles sont les considérations qui onl 
inspiré le texte de la commission. Dans une matière aussi grave, la commission 
n'a pas entendu présenter des dispositions intangibles et rigides. Elle pense, au 
contraire, qu'un large débat permettra d'éclairer les points qui peuvent rester 
obscurs. La Chambre appréciera. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Amidieu du Cll,ls. 

1\1. A;'lIDIEU DU CLOS. - l\1. Bahier ayant présenté les observations que je désirais 
soumetireà la Chambre, j'appuie ee qu'il a dit et je renonce à la parole. 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. Gratien 

M. Auguste GRATIEN. - Je remercie mon éminent collègue M. Marin de la 
discussion qu'il a ouverte et je suis d'accurd avec lui pour déclarer qu'il ne faut 
pas faire confiance à l'Etat en ce qui concerne la main-d'œuvre étrangère. 

Il me sera facile de le prouver en citant l'exemple d'une corporation, dont 
M. Brandon parlera sans doute, et qui sc trouve dans la détresse: ia corpora
tion des sculpteurs français, dont j'ai eu l'honneur de conduire une délégation 
chez M. le 1\linistre du Travail. 

Il leur est impossible de se procurer du travail et il en est qui se font char
bonniers, manœnvres, marchands de vins, parce que tous les chantiers leur sont 
fermés. 

Je puis même affirmer qu'aucun d'entre eux n'est employé par l'Etat pour la 
réfection et l'entretien des sculpturcs des b timents qui lui appartiennent. Les 
travaux sont concédés ,à un entrepreneur français et celui-ci sous-traite ,à un 
entrepreneur italien qui, lui, n'embauche que des Italiens. Il arrIve journellement 
que des sculpteurs français se présentant snr un chantier d'un de ces bâtiments 
qui sont l'a propriété de l'Etat, sont malmenés par les sons-traitants italiens. 
(Mouvem.ents divers.) 

J'espère que le Gouvernement et la Commission tiendront compte de mes 
observations ainsi que de celles que présentera tout à l'heure M. Brandon en 
faveur d'une corporation française qui ne doit pas disparaître et mérite, .au con
traire, toute l'attention et la bienveillance des pouvoirs publics. (Très bien 1 
très bien l) 

'M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à 1\1. Lonis l\lm·in. 

M. Louis MARIN. - La Chambre :l bien compris que M. Durafour m'a répondu 
à ,côté; je dois reconnaître qu'il lui était difficile de répondre avec précision aux 
questions que je lui avais posées. 

Je répète donc ce que j'ai dit. L'article 2, qui vise les industries privées, prévoit 
que, pour la limitation de la main-d'œuvre étrangère, des décrets seront pris. 

M. Jean OSSOLA. - Ils « pourront être" pris. 

l\1. Louis MARIN. - Je ne suis pas très satisfait dc cet article 2, parce qu'il 
est momentanément, je le répète, comme un verre vide et qu'il ne sera rempli 
que si les Ministres font leur devoir. 

En tout cas, ils pourront prendre des décrets et, j'ajoute - ce qui est très 
important ---' par catégories professionnelle". J'insiste là-dessus, parce que c'est 
le seul moyen de ne pas se laisser duper par l'argument tiré de la nécessité de 
recourir à des ouvriers étrangers spécialisés. 

Il en est qui sont nécessaires dans une entreprise, mais ils ne constituent 
qu'une catégorie bien déterminée. Les ouvriers français seront bernés, si on 
accorde 40 p. 100 à une entreprise départementale ou communale qui n'a besoin 
que de quelques contremaîtres ou ouvriers spécialistes et à laquelle des ouvriers 
français qualifiés sont prêts à demander du travail. 

Cette loi,qui fait luire des espérances, doit réellement protéger le travail 
français. Or, il n',en sortira rien, si l'Etat, les départements, les communes et les 
établissements publics ne donnent pas, d'abord, l'exemple, comme c'est leur 
double devoir, puisqu'ils sont spécialement représentatifs de la nation et qu'ils. 
dépensent l'argent des contribuables. 

Vous avez eu tort, Monsieur le Président de la Commission, de ne pas vouloir 
toucher à la vieille législation pOUl' les départements et les communes. La crise 
actuelle exige impérieusement des moyens nouveaux. (Très bien 1 très bien 1) Il 
ne faut pas les rechercher dans les vieux textes qui ne peuvent rien donner. Si 
nous nc modifions pas la législation qui concerne les collectivités et les établis-
5ements publil!s, nous ne réussirons pas à protéger le travail français, comme 
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il le faut, d'urgence, des situations tragiques se rencontrant déjà en grand 
nombre. 

Les errements que j'ai signalés, qui persistent malgré plusieurs mois de crise, 
continueront, si vous ne modifiez pas l'article le, dans le sens que j'ai indiqué. 
demandant autant à l'Etat et aux collectidh's publiques qu'aux particuliers et il 
l'industrie privée. (Très bien 1 très bien 1) 

:.vI. LE PRÉSIDENT DE LA CO~DIISSION. _. Monsieur Louis Marin, je vous pose une 
question précise: quels sont les lextes nouveaux que vous proposez d'introduire 
à l'article 1"''1 

M. Frédéric BRUNET.·- Nous avons des textes très clairs il YOllS proposer; mais, 
si vous continuez le dialogue que YOUS avez commencé avec M. Louis ;\1 m'in, nous 
n'aboutirons jamai s il une conclusion. 

M. d: PnÉsIDENT. -- La parole est il M. Phry. 

M. Jules UtIHY. - Je m'ex'cuse d'avoir il vous dire, Monsieur le Président de la 
Commission, que 'cette discussion montre toute simplement que la Commission 
du travail a eu le tort de prendre la question il n·bours. 

Vous avez dit qu'il y avait des décrets, ct vous les avez rappelés en commet· 
tant une légère erreur: cc n'est pas comme Ministre des Travaux publics, mais 
comme Ministre du Commerce dans le cabinel "'aldeck·Rousseau, que M. Mille· 
rand a pris les fameux décrets de 1899, qui ont été une innovation. Il ne pouvait 
pas agir sur l'industrie privée, mais il pouvait intervenir auprès des Administra· 
tions de l'Etat, des dépademeuts et des communes. Un peu timidement peut·ètre, 
bien que ne manquant pas de courage sur certains points, il a dédaré que, dans 
les cahiers des charges des communes, des départements ct de l'Etat, on introdui· 
rait le pourcentage de 10 p. 100. 

;\1. LE PnÉSIDENT DE LA Co~nIISSION ... - C'est inexact. Il n'cst pas prévu de pOUl'· 
centage. Vous semblez ignorer les textes. 

M. Jules UHRY. - M. Marin a parfaitement raison de dire qu'il est inadmis· 
sihleque l'Etat ne donne pas l'exemple. 

Imposer 5 p. 100 il l'industrie privée et ne pas imposer la même limitation il 
l'Etat, aux départem,ents et aux communes, c'est un scandale. 

M. LE PHÉSIDENT DE LA Co~nIISSION. _. La Commission ne propose pas la limi· 
tation que vous dites. 

M .. Jules UHRY. - D'accord sur ce point avec tous mes collègues, quelle que soit 
leur opinion, je vous demande de fixer un pourcentage ... 

:\L Jean OSSOLA. - Il faut renverser la proposition: fixer un pourcentage et 
admettre des dérogations. 

M. Jules UHUY. - Et, comme le dit M. Ossola, d'admettre des dérogations pour 
certaines catégories. La règle sera le pourcentage, et si - ainsi que l'observc 
M. le Ministre du Travail - la main·d'œuyre française se révèle insuffisante, on 
recourra aux dérogations, qui seront accordées sur l'avis des offices départemen
taux de placement. 

Je ne partage pas du tout le pessimisme de M. Marin. M. le Directeur du 
travail peut affirmer que les omcrs de placement départementaux, régionaux ou 
communaux, sont en ce moment cbargés non seulement de placer, mais de con· 
trôler l'entrée de la main·d'œuvl·e étrangère. Ils seront donc en mesure de 
donner un avis sérieux. 

Puisque vous envisagez un pourcentage ,le 5 p. 100 pour les industries privées, 
vous devez en proposer un qui sera obligatoire' et inséré dans les cahiers des 
chal'ges des marchés de trayaux publics ou de fournitures passés au nom de 
l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics. 

La règle doit être le pOUl'centage obligatoire. Si des dérogations semblent 
nécessaires, les Ministres, le Préfet, le ;\laire, tous ceux qui sont chargés d'établir 
les cahiers des charges pourront les introduire dans ces cahiers des charges. Nous 
venons de le faire, d'accord avec l'ingénieur Cil chef des ponts et chaussées, non 
seulement il l'Office des habitations à hon marché de ma région, mais dans tous 
nos syndicats de communes. 

J'insiste donc, comme M. Louis Marin, pour que la Commission adopte cc 
système, qui est à la fois plus efficace et plus souple et, si eHe s'y refuse, c'est 
dans cc sens ue nous déposerons des amendements. 
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M. LE PRÉSIDE;>;T. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE HAPPOIlTEUR. - ~lonsieur Uhry, jc vous répondrait (out d'auord sur la 
question d'e texte. 

Vous avez dit que les décrets de 1899 prévoyaient un pourceutage à introduire 
obligatoirement dans les cahiers des charges. Void l'article des décrets de 11!!J9 
qui règle la question: 

"Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures 
passés au nom de l'Etat, par ad judic aU on ou de gré à gré, devront contenir des 
clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à observer léS conditions sui
vantes, en ce qui concerne la main-d'œuvre de ces travaux ou fournitures dans 
les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du 
marché: 

" 10 Assurer aux ouvriers employés un jour de repos par semaine; 
" 2° N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l'Admi, 

nistration selon la nature des travaux de la région où ils sont exécutés. " 
Ainsi que l'observait très justement le Président de la Commission, c'est par 

erreur que les travailleurs et, je le constate, celiains législateurs, ont cru qu'un 
pourcentage de 10 p. 100 était ohligatoire. 

M .. lules UHlIY. - C'est, en tout cas, un usage général. 

M. LE RAPPOIlTEUR. - Peut-ètre; mais, contrairement à ce que vous avez dit, 
le pourcentage n'est pas fixé dans les décrets de 1899. 

Par notre proposition, nous avons justement voulu laisser entendre que, le cas 
échéant, les cahiers des charges pourraient fixer aussi bien un pourcentage de 
10 p. 100, suivant l'usage, que de 5 p. 100, suivant notre texte pour les travaux 
des services concédés. 

Si la 'Chambre est d'un avis contraire et si elle préfère adopter le principe 
d'un pourcentage brutal avec la possibilité d'accorder des dérogations, elle le dira. 
Quant ,à la Commission du travail, après avoir longuement discuté tous les 
systèmes possibles, y compris celui que certains de nos collègues défendent en ce 
moment, elle a considéré qu'il était plus expédient de vous présenter le système 
beaucoup plus souple qui fait l'objet des deux premiers articles du projet qu'elle 
vous a soumis. 

M. LE PnÉSIDENT. - 'La parole est à M. Brunet. 

M. Frédéric BnuNET. - Je ne ferai pas de discours .• Te considère que la question 
a été tellement discutée qu'il est inutile d'y revenir longuement. Je propose sim
plement de dire, à la fin du premier alinéa: "Cette proportion ne devra pas 
dépasser 10 p. 100", et de rédiger ainsi le deuxième alinéa: 

" Cette proportion pourra être modifiée après consultation des services publics 
de placement compétents. " 

Ce texte présente toute la souplesse que désirent la Commission et le Ministre. 

M. Jean OSSOLA. - C'est le système inverse. 

M. Frédéric BRUNET. - C'est, en effet, le contraire de ce que fait la Commis
sion. En etret, celle-ci ne fixe pas les dérogations, tandis que nous, nous fixons 
le pourcentage d'abord, les dérogations constituant l'exception. 

Je demande donc à la Commission de sc rallier à ce texte précis, clair, qui 
donne satisfaction à M. 'Marin et à tout le monde, je crois; " 10 p. 100 du per
sonnel dans toutes les administrations». 

Et C\lmme il peut y avoir des cas particuliers, dans ces cas, la dérogation 
sera établie après consultation des organisme" compétents. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUIl. - La Commission du travail, après en avoir discuté, avait 
pris la position que vous connaissez. 

Mais si la Chambre juge nécessaire de se rallier au principe que vous avez 
posé, la Commission du travail sera, je crois, unanime à s'y rallier. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSlON. - Deux méthodes pouvaient être SUIVIes 
dans cette matière délicate, celle inscrite dans le rapport de la Commission et 
celle proposée par M. FréMI'ie Brunet. 
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Si la Commission s'e,;t l'alliée il la ])l'l'mll'l'C de ces méthodes, c'est parce que 
au cours d'une de ses séanccs, clIc il étl' nvisl'c qu'il importait de ménager cer
taines susceptibilités internationales. 

Si la Chambre préfère la certitude législative il l'aléa des décisions ministé
rielles, nous ne faisons nul ohst:tcll' pour qu'un p"urcentage soit inscrit dans le 
texte même. 

~[ais il l'este bien entendu que, pour assurel'.il la loi la souplesse nécessnire tant 
pour le respect que nous devons a,ux travailleurs étrnngers que pal' suite des 
circonstanel's économiques, les dérogations indispensables devront être prévues. 

M .• Jules UHHY. - Nous sommes bien d'accord, 

l\l. LE PnÉSIDENT. - La parole est il ;\1. :\Iocb. 

M .• Jules MOCH. - .Je signale une autre ohscurité du texte qui tient à son carac
tère un peu boiteux. 

Dans le premier alinéa de l'article 1 H, on vise les cahiers des charges des 
marchés passés pour le compte d'un cel'tain nombre de collectivités publiques. 
On fait, si je puis dire, du tir indirect. Il ne s'agit pas des collectivités elles
mêmes, mais des marchés qu'elles passent. 

Dans le troisième alinéa, on parle des sen'ices publics concédés, non plus en 
tant qu'ils passent des march('s, mais en tant que services publics concédés. 
C'est du tir direct. 

Et dans le quatrième alinéa, on revient au tir indirect en parlant des marchés 
en régie des collectivités visées au premier paragraphe. 

Le résultat, c'est qu'en faisant des tirs altcrnntivement directs et indirects, on 
laisse échapper un certain nombre d'objectifs. (Applaudissements.) 

Vous avez laissé échapper, dans votre texte, notamment - et il y en a proba
blement d'autres ~- tous les marchés qui sont passés par les s('rvices publics 
concédés. 

Vous ne visez que les services publics concédés en tant que fonctionnement de 
service, mais non pas en tant qu'autorités susceptible:> de passer des marchés 
analogues à ceux de l'Etat. 

C'est la question que notre collègue Brom posait tout à l'heure, ct je la con
sidère comme extrêmement grave, car elle joue sur plusieurs milliards pour les 
chemins de fer seulement; de plus, le texte, tel que vous l'avez proposé, est 
une prime il la suppres~ion des travaux directs, par les compagnies concédées. 
Les servicl's concédés, pour employer de la main-d'œuvre étrangère, auront 
intél'êt, comme le font les grands réseaux actuellement, à concéder lcs travaux 
à des entrepreneurs privés, c'est-à-dire à interposer un hénéfice supplémentaire 
au détriment de la collectivité. 

Par conséquent, vous êtes obligés, à votre choix, ou d'ajouter les services con
cédés dans la liste des collectivitès vi·sées aux pnragraphes 1er et 3, ct de dire, 
par conséquent, que les marchés passés par les sel'vices publics concédés devront, 
dans leurs cahiers des charges, prévoir un certain t:lUX d'emploi de main-d'œuvre 
étrangère comme les marchés de' l'Etat ou d!;s départements, ou, au contraire 
- ce que je préférerais - vous devez !lssimiler les marchés passés par les ser
vices publics concédés au fonctionnement mèmc des services publics, c'est-à-dire 
décider que quiconque travaille pOUl' un réseau de chemins de fer, par exemple, 
ne pourra pas employel' plus d'étrangers que si le travail était fait directement 
par le réseau lui-même. (Applalldissements.) 

:'If. .Jean OSSOLA. - .Je m'associe aux observations présentées par :'If. Brunet. 

l\f. I.E PnÉSIDE:\'T. - La parole est il :'If. Drom. 

M .• Joseph BROM, - .Je prends acte de la déclal':ltion de la Commission que les 
travaux exécutés par les chemins de fer ou pour leur compte sont visés par l'ar
ticle en discussion, et de celle de l\l. le Ministre du Travail, qui m'a déclaré tout 
à l'heure que les entrepreneurs exécutant des rt'parations de dommages dl' guerre 
étaient vis('s par l'article 2. 

Mais je pose une question précise, en amplifi~mt un peu ce que vient de dire 
~1. :\loch. Si les entrepreneurs qui travaillent pour les chemins de fer et qui ont 
passé des marchés s'étendant sur une ou mème plusieurs années, emploient des 
ouvriers étrangers en nombre supérieur il celui permis pnr cette loi, que ferez
vous? 

D'ailleurs, lorsqu'il s'ngit des chemins de fer ellx-mèmes travaillant en régie, 
qui les oblige à observer les règles de cette loi en ce qui concerne le nombre de 
lt'urs ouvriers (·trangers 011. cn gén{>ral, il passer des contrats selon l'article Jer? 
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C'est à peu près la même question que posait :\1. Marin pour les travaux de l'Etat. 
Qui oblige les chemins de fer à se conformer aux dispo;,itions de la présente loi 
dans les contrats qu'ils passent avec des entreprenl'urs occupant de la main
d'œuvre étrangère et comment seront-ils obligés de n'avoir dans leur personnel 
qu'un nombre d'ouvric!'S étrangers correspondant au pourcentage qui est prescrit 
aux autres? 

Je ne crois pas que l'article l·r , même modifié par l'amendement de M, Fré
déric Brunet, nous donne satisfaction sur ce point. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole l'st à .:\ir. Brandon, 

M. Raoul BRANDON. - Messieurs, j'avais déposé, avec nlon ami M. Frédéric 
Brunet, deux amendements à l'article 1er• 

M. Frédéric Brunet a développé le second. La proportion d'ouvriers étrangers 
dans les travaux de l'Etat, des villes, des départements et établissements publics 
ne devra pas dépasser 10 p. 100. 

L'Assemblée paraît en majorité favorable à notre suggestion, nous l'en remer
dons. 

Nous avons eu en M. Louis Marin un auxiliaire précieux pour notre cause et 
nous le remercions de soutenir la thèse exposée dans notre amendement n° 15, 
du 18 décembre. 

Mais je ne puis pas, cependant, laisser passer sans protester l'affirmation qui a 
été apportée tout à l'heure que, pour exécuter en France des travaux de construc
tions civiles ou de bâtiments, il fallait des spécialistes que nous n'avions pas. 

Dans le bâtiment, en effet, plus peut-être que partout ailleurs, la main-d'œuvre 
étrangère s'exerce au détriment de nos travailleurs, mais cela a une· cause et une 
seùle, réelle, celle-Ià : leur docilité à accepter des ~alaires amoindris et inférieurs 
aux salaires des ouvriers français. 

Spécialistes! Ah! Messieurs, permettez-moi un scepticisme sans passion. 
Loin de moi la pensée de décrier nos modernes bâtisseurs. Je serais plus qu'au

cun autre en posture délicate si je le faisais. 
Mais je ne puis, cependant, oublier que ce sont des artisans français, des ou

vriers français qui, ·à travers les siècles, ont enrichi le patrimoine national de 
ces merveilles architecturales. 

Etaient-ils des spécialistes, ces admirables constructeurs qui réalisent les plans 
des Jehan de Beauce et de tous nos maîtres du moyen âge, ceux de la Renaissance 
et des siècles qui suivirent? 

Au milieu du grouillement de la vie moderne, quoi de plus reposant et impres
sionnant qu'une évocation médiévale? 

Tous ces chefs-d'œuvre portent la marque de nos ouvriers, artisans et artistes. 
Dans aucune branche du bâtiment, les ouvriers français ne sont inférieurs aux 

ouvriers étrangers. (l'ifs applaudissements.) 
Comme technicien, je tiens à déclarer que nos ouvriers français du bâtiment 

sont peut-être, actuellement, les meilleurs ouvriers du monde pour le fini du 
travail. Laissez-moi terminer d'un mot: ils sont les dignes descendants de ceux 
qui furent les maitres d'œuvre de notre magnifique histoire monumentale. (Ap
plaudissements.) 

Voix nombreuses. La clôture! 

lM. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Louis Marin, contre la clôture. 

M. Louis MARIN. - Je demande au moins à M. Brunet d'ajouter quelques pré
cisions à son amendement en ce qui concerne les dérogations. 

L'amendement vaut ce qu'il vaut; mais il faut, en tout cas, -que les dérogations 
soient accordées par le Ministre, comme il est prévu à l'article 2, c'est-à-dire par 
catégories professionnelles. C'est une mesure indispensable. 

M. Raoul BRANDON. - C'est exaet. 

M. Louis .MARIN. - Nous avons déjà satisfaction en ce sens que lorsqu'une 
entreprise, l'Etat, un département ou une commune voudront employer plus de 
10 p. 100 de main-d'œuvre étrangère, ils devront demander au Ministre une dèro
gation; mais l'inverse pourra se produire et l'exemple donné par M. Brandon, 
à propos des constructions, est prohant à cet égard. 

Ce serait en effet une absurdité, à l'heure actuelle, surtout si la gravité du 
chômage s'accentue encore, d'accorder, dans noml,re de cas, cette proportion de 
10 p. 100. 
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Je voudrais donc, en second lieu, que votre texte laissât la possibilité de faire 

appel au Ministre du Travail pour diminuer, à l'occasion de certains travaux 
cette proportion de 10 p. 100. (Très bien! très bien!) 

'M. Jean OSSOLA. - Vous avez satisfaction, Monsieur Marin, car ce n'est pas 
un pourcentage obligatoire; c'est uu maximum. 

M. LE PHÉSIDENT. - .Je consulte la Chambl'e SUI" la clôture de la discussion. 
{La Chambre, consultée, prononce la clôture.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Raoul Brandon et Frédéric Brunet proposent d'ajouter, 
dans le premier alinéa de l'article, après les mots: (( ... et des établissements pu
blics ... ", les dispositions suivantes: « ••• des Offices municipaux et départementaux 
d'habitations à bon marché ou à loyers modérés, de toute société effectuant des 
travaux pour le compte de l'Etat, des villes ou des départements". 

La parole est à M. Brandon. 

M. Raoul BHANDON. - Messieurs, j'ai déposé avec mon ami Frédéric Brunet cet 
amendement à l'article 1er pour éviter certains scandales qui se produisent dans 
la région parisienne où, dans des bâtiments d'établisseme)1ts publics ou de régie 
intéressée on emploie ou tout au moins l'on employa, jusqu'à 47 et même 
60 p. 100 d'ouvriers étrangers. 

Je demande donc si dans le texte le terme: (( établissements publics" com
prend, comme je le crois d'ailleurs, les offices municipaux et départementaux 
d'habitations à hon marché ou à loyers modérés et les sociétés effectuant des 
travaux pour le compte de l'Etat, des villes ou des départements. Les avis des 
hommes de loi et entrepreneurs sont contradictoires, une affirmation devient né
cessaire et je demande qu'elle nous soit donnée afin d'éviter toute équivoque. 
(Très bien! très bien!) 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPOHTEUR. - Les offices d'habitations à bon marché ou à loyers mo
dérés rentrent dans la catégorie des établissements publics. Par conséquent, 
M. Brandon a satisfaction. 

Quant aux sociétés effectuant des travaux pour le compte de l'Etat, des villes 
ou des départements, elles sont expressément visées par notre article 1er et, là 
encore, ,M. Brandon doit être satisfait . 

• Je lui demande donc de bien vouloir retirer son amendement. 

M. Raoul BHANDON. - Il était necessaire d'affirmer ici que les offices mUlllCl
paux et départementaux d'habitations à bon marché ou à loyers modérés, et 
toutes sociétés effectuant des travaux pour le compte de l'Etat, des villes ou des 
départements sont expressément visés par l'article 1er, en raison d'interprétations 
diverses du monde de la construction pt des juristes. 

Puisque satisfaction m'est d0nnér, je retire mon amendement, qui n'a plus 
d'objet. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 1 er. 

~Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Uhry propose d'ajouter après le premier alinéa la dispo
sition suivante: 

(( Cette proportion ne pourra être fixée au-dessus de 10 p. 100 qu'en vertu d'un 
décret rendu après avis du conseil national de la main-d'œuvre. » 

M. Jules UHnY. -- Je retire cet amendement et me rallie à celui de MM. F,ré
déric Brunet et Brandon, dont je suis également signataire. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

MM. Frédéric Brunet, Brandon, Uhrv et Ossola proposent de remplacer le 
deuxième alinéa par la disposition suivante: 

" Cette proportion ne devra pas dépasser 10 p. 100, sauf dans les cas excep
tionnels, après consultation des services publics compétents de placement. 

" Ces dérogations, par catégories, seront accordées par M. le Ministre du Tra
vail. » 

>M. Frédéric BnUNET. - Je crois que M. le Ministre du Travail peut accepter ce 
texte qui ne présente aucun danger. 

BULL. TNSP. TRAV. - r2f1281-34. 
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M. Raoul BRANDON. - Cette mention est inscrite dans tous les cahiers des 
charges. 

,M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je tiens à formuler des réserves sur l'improvi
sation de M. Brunet et d'un certain nombre de ses collègues, qui se traduit par 
l'amendement dont on vient de nous donner lecture. 

Si l'on avait voulu agir logiquement, la conclusion, me semble-t-il, qu'il fallait 
donner aux observations de M. Louis Marin, appuyées par d'autres membres de 
cette Assemblée, c'était de supprimer l'article l or et de mettre, dans l'article 2, 
une formule tout à fait générale qui aurait visé, en même temps que les entre
prises privées, industrielles ou commerciales, les travaux de toutes sortes faisant 
l'objet de marchés passés par l'Etat, les communes et les établissements publics. 

M. Frédéric BRUNET. - Il n'y a qu'à renvoyer le texte à la commission. 

M. Raoul BRANDON. - Nous ne demandons pas mieux. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - On préfère procéder d'autre manière. En somme, 
il s'agit de donner une consécration à une légende, car c'en est une de prétendre 
que la proportion de 10 p. 100 fi.gure aux décrets de 1899. Ils ne contiennent 
aucune précision pareille. 

M. Raoul BRANDON. - Elle est inscrite dans tous les cahiers des charges de 
travaux publics. Ce n'est pas une légende, mais une vérité. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - On veut arrêter une proportion, mais il faudra 
alors, de toute nécessité, admettre des dérogations. 

M. Jules UHRY. - D'accord. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Dans quelles conditions pourront-elles être ac
cordées? Pratiquement, j'ai peur que cela charge le Ministère du Travail d'une 
besogne très lourde, très difficile. (Interruptions li l'extrême gauche.) 

Aussi, me paraît-il prudent de ne pas voter le texte de l'amendement sans que 
la Commission ait pu l'examiner à loisir. 

M. Raoul BRANDON. - Le renvoi à la Commission du travail de cet article serait 
l'ajournement du vote de la loi que les chômeurs attendent impatiemment. Pour 
une question aussi simple nous arrêterions ce débat? Ce serait trop grave et la 
Chambre ne le voudra certainemént pas. (Très bien! très bien!) 

I.M. LE PRÉSIDENT. ---' La parole est à M. Uhry. 

M. ,Jules UHRY. - Je supplie M. le Ministre du Travail de ne pas insister pour 
le renvoi. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je n'ai pas insisté. J'ai formulé des réserves. 

M. Jules UHRY. - Il est possible que certains termes de notre texte ne soient 
pas d'une exactitude académique. 

Ce que nous voulons, M. Marin, M. Brunet ct tous nos collègues signataires de 
ce texte, c'est une règle: pas plus de 10 p. 100. 

Nous reconnaissons ensuite la nécessité de dérogations, car nous voulons don
ner à cette loi de la souplesse. 

Selon M. Marin, il vaut mieux que les dérogations soient accordées par le 
Ministre. Celui-ci nous affirme qu'il en résultera un surcroH de travail pour le 
Ministère. Hill 

Allons donc! s'il vous faut un deuxième sous-secrétariat d'Etat, demandez-le. 
(Rires.) 

Nous demandons, nous, le vote de ce texte sur lequel la Chambre paraît una
nime. 

M. Frédéric PiC. - Il n'y a qu~à prévoir un règlement d'administration pu
blique. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à ,M. le Président de la Commission. 

M. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission ne se dissimule pas les 
inconvénients qui peuvent résulter du remaniement du deuxième alinéa proposé 
par MM. Brunet, Brandon et Uhry ... 
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M.Frédéric BRUNET. - M. Marin n'a pas signé cet amendement, mais il en a 
été l'inspirateur. 

lM. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - ... Mais elle pense que cet amendement 
peut être aménagé dans le texte présenté sans en bouleverser les règles esselt 
tielles. 

Elle demande à la Chambre de poursuivre sa tâche. Nous avons tous le désir 
d'aboutir. L'heure est sérieuse. Il importe qu'avant de se séparer la Chambre ait 
voté cette proposition de loi. (Très bien 1 très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Brandon. 

M. Raoul BRANDON. - Monsieur le Ministre, il est des légendes qu'il faut dé
truire - je ne dis pas: tuer. Mais il est une vérité indiscutable: les cahiers des 
charges des travaux publics portent mention de la proportion de 10 p. 100 d'ou
vriers étrangers. Une exception a pu se produirc, mais elle ne fait que 'confirmer 
la règle. 

S'il était légitime de maintenir la proportion de 10 p. 100 d'ouvriers étrangers 
lorsque le pays était prospère, n'est-ce pas une nécessité, lorsqu'il subit une crise 
comme celle que nous traversons? 

Et ce n'est pas de ma part, vous le savez, un acte de xénophobie, car notre 
pays doit conserver son caractère de générosité et d'hospitalité, mais nous devons 
assurer à nos travailleurs ce que j'appellerai un minimum vital. (Très bien! 
très bien!) 

lM. Henri CHEVRIER. - Je demande que l'amendement ne soit pas renvoyé à la 
Commission. 

Sur divers bancs à gauche. Non! non 1 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA CoMMISSION. - Je déclare que la Commission a'ccepte la 
suggestion de MM. Frédéric Brunet et de ses collègues, mais elle propose. dans un 
souci de clarté, que soit reportée à l'article 7 la partie de l'amendement concer
nant les dérogations. Cet article 7 est ainsi concu : 

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la main-d'œuvre, déter
minera les conditions dans lesquelles auront lieu les consultations prévues par la 
presente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être accordées 
exceptionnellement des dérogations à celle-ci. » 

M. Jules UHRY. - Nous acceptons la division. 

lM. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - L'amendement, au deuxième alinéa de 
l'article 1 er, serait ainsi conçu: 

« Cette proportion ne devra pas dépasser 10 p. 100. » 

Il est bien entendu que le pourcentage exceptionnel de 5 p. 100 restera main-
tenu en ce qui concerne les services publics concéd.és ... 

M. Frédéric BRUNET. - Il pourra même être inférieur. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - ... Et dans les termes précisés par M. Moch. 

M. Frédéric BRUNET. - Nous sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les auteurs de l'amendement sont d'accord pour modifier 
ainsi cet amendement : 

« Rédiger ainsi le deuxièmè alinéa de l'article 1er : 

« Cette proportion ne devra pas dépasser 10 p. 100. » 

M. Raoul BRANDON. - Oui, Monsieur le Président. 

M. Jean LEROLLE. '--' Il est bien entendu que 10 p. 100 est un maximum, et que 
les cahiers des charges pourront faire mention d'une proportion inférieure? 

M. Jules UHRY. - Oui. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Brunet et ses collègues, ainsi modifié. 
ÇL'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

J.~24281-34. ~~. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Cet amendement devient le deuxième alinéa de l'article l or• 

Le troisième alinéa est ainsi conçu: 
« Dans les services publics concédés cette proportion ne pourra pas dépasser 

5 p. 100." 
MM. Ramadier et Moch ont déposé un amendement tendant à ajouter après: 

« daBs les services publics concédés" les mots: "ou les entreprises privées qui 
travaillent pour le compte de concessionnaires ». 

La parole est à M. Ramadier. 

M. Paul RAMADIER. - M. Moch, après l'intervention d~un de nos collègues d'Al
sace, a indiqué le sens de cet amendement. La Commission et le -Gouvernement 
se sont déclaré d'accord. Je pense que sur les termes, ils se déclareront également 
d'accord. 

M. LE PRÉ'SIDENT DE LA 'COMMISSION. - Nous sommes d'accord. 

'M. Louis D'UVAL-ARNOULD. - Le dernier alinéa de l'article 1er ne porte-t-il pas 
cette précision? 

Je lis : 
« Les mêmes collectivités fixeront dans les mêmes conditions la proportion des 

travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fournitures ou 
services qu'ils feront exécuter en régie. " 

M. Paul RAMADIER. - Le dernier alinéa vise les travaux exécutés en régie, mais, 
en ce qui concerne les services concédés qui font exécuter des travaux à la suite 
d'adjudications ou de marchés ,de gré à gré, aucun pourcentage n'est fixé. 

M. Louis LEGUÉ. - Les services concédés sont des entreprises privées qui en
trent dans le -cadre de l'article 2. 

M. Paul RAMADIER. - Les entreprises privées concessionnaires de services pu
blics sont assimilées par l'alinéa 3 de l'article 1 er aux établissements publics. 

Nous demandons que la même proportion soit fixée lorsqu'il s'agit d'adjudi-
cataires de services publics ou d'adjudicataires des établissements publicc. 

Je crois que la situation est claire et qu'aucune discussion n'est possible. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? ... 
Je mets aux voix l'amendement présenté par MM. Ramadier et Moch. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le troisième alinéa de l'article 1er, ainsi 
complété. 

~Le troisième alinéa, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je rappelle les termes du quatrième alinéa: 
« Les mêmes collectivités fixçront dans les mêmes conditions la proportion des 

travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fournitures ou 
services qu'ils feront exécuter en régie. » 

Personne ne demande la parole sur cet alinéa ? ... 
Je le mets aux voix. 
(Le quatrième alinéa, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. ~ Je mets aux voix l'ensemble de l'article l or• 

(L'ensemble de l'article 1 sr, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 2. - En ce qui concerne les entreprises privées, 
industrielles ou commerciales, non visées par l'article précédent, des décrets 
pourront fixer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront y être em
ployés. 'Cette proportion sera fixée par profession, par industrie, par commerce 
ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région. 

« Les décrets fixeront le cas échéant les délais dans lesquels cette proportion 
sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. 

« Ces décrets seront pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
or,ganisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. 

" Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées 
et le Conseil national de la main-d'œuvre devront être consultés. Ils devront 
donner leur avis dans le délai d'un mois. » 



- 373-

La parole est à M. Deshons. 

M. Jean DEsBoNs, rapporteur, puur aviS, de la Commission de l'agriculture. -
La Commission de l'agriculture m'a chargé de donner à la Chambre son avb 

sur la question qui est soumise à ses délibérations. 
Il pourrait paraître, dès l'abord, surprenant que la Commission de l'agriculture 

se fût préoccupée d'un texte qui vise, dans son article 1 cr, les travaux d'Etat ou 
intéressant les collectivités et, dans son article 2, les entreprises privées, com
merciales ou industrielles. 

Cependant, M. de Lasteyrie, parlant de la main-d'œuvre industrielle, a été 
amené, lui-même, à envisager une réglemeiltalion plus sévère de l'emploi de la 
main-d'œuvre agricole. 

M. le Rapporteur, de son côté, a souligné dans son rapport, l'importance de la 
main-d'œuvre agricole et, cherchant les moyens de remédier au chômage, il a cité 
ceux que la terre pourrait offrir dans la crise actuelle. 

M. le Ministre du Travail, lui-même, a trouvé, chemin faisant, dans son exposé, 
toute une catégorie d'ouvriers intéressés à la fois à l'industrie et à l'agriculture, 
certaines catégories de travailleurs saisonniers. 

Aussi, la Commission de l'agriculture a-t-elle estimé qu'il convenait d'apporter 
son avis, d'autant plus que l'importance même de la main-d'œuvre agricole 
étrangère aurait pu donner lieu à une confusion regrettable pour les chômeurs 
ou les gens mal informés, enclins à penser que l'immigration autorisée par les 
services du Ministère de l'Agriculture, représentait une concurrence redoutable 
pour la main-d'œuvre nationale. D'autre part, elle voulait s'élever contre la 
mesure trop générale proposée par le parti socialiste, sous la signature de M. Ra
madier et d'un grand nombre de ses collègues. 

Les membres de la Commission d'agriculture, très désireux de s'associer aux 
efforts de la Chambre pour limiter l'introduction de ia main-d'œuvre étrangère 
dans l'industrie et le commerce, a donc tenu à poursuivre, c'était son devoir, 
la mission qui lui a été confiée d'assurer la protection de la productIon agricole 
nationale en demandant que, dans ce domaine, des limitations brutales ne soient 
pas ordonnées. 

Il y a longtemps que la Commission de l'agriculture s'était préoccupée de ce 
problème. Elle avait même demandé à 1\1. le :\1inistre de l'Agriculture de vouloir 
bien venir devant elle pour examiner, de concert, les mesures qu'il convenait de 
prendre. 

En effet, certains de nos collègues frappés de l'importance de la main-d'œuvre 
agricole étrangère dans notre pays et se trouvant aux prises avec certaines dif
ficultés locales, avaient demandé que des mesures urgentes fussent prises pour 
remédier à un chômage localisé dont il~ attribuaient la cause à une immigration 
excessive. 

En cette matière, il faut tenir compte de la situation très particulière de l'agri
culture. 

Pour mieux l'indiquer, je me base l'ai sur les chiffres qui ont été produits par 
M. le Ministre de l'Agriculture au cours de son audition. Si la population agricole 
représentait en lS50 76 p. 100 de la population française, au recensement de 1921 
elle était tombée à 53 p. 100, et elle a encore diminué depuis. Vous savez quel 
lourd tribut ont payé les paysans au cours de la guerre. Aucune profession, 
aucune classe n'a enregistré d'aussi grands sacrifices et de telles pertes. Nos 
villages déjà dépeuplés ont vu s'accroitre ainsi subitement et dans une propor
tion affreuse des vides que nulle mesure, à l'avenir, n'est apte à combler. 

D'autre part, l'attirance des villes n'a fait qu'augmenter dans les années qui 
ont suivi l'armistice. Aussi, dans certaines régions, il y a eu une pénurie de 
main-d'œuvre telle qu'on a été obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère 
et sans pouvoir même obtenir ainsi l'aide qui était indispensable. 

De 1921 à 1930, la moyenne des travailleurs étrangers Intrant en France a 
été de 70.000 dans l'agriculture et de 102.000 dans l'industrie. En 1928, il restait 
163.000 travailleurs agricoles étrangers. 

A cette époque, le nombre des travailleurs agricoles étrangers aurait été beau
coup plus élevé, eu égard à la cadence des entrées, qui est annuellement de 
70.000, si notre agriculture n'employait pas des travailleurs saisonniers et si, 
d'autre part, toute une catégorie de travailleurs venus en France, ne retournaient, 
à l'expiration de leur contrat, dans leur pays. 

Au cours du premier semestre de 1931, il y avait eu une immigration de 
9.'600 ouvriers pour l'industrie, et de 30.000 pour l'agriculture. Mais ce dernier 
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chiffre, qui pourrait paraître élevé, compreud 12.000 travailleurs saisonniers, 
10.000 femmes et enfants et 2.000 ouvriers spécialisés. 

Du 1er octobre au 25 novembre 1931, les services du Ministère de l'Agriculture 
ont restreint de plus de moitié par rapport à 1930 les autorisations d'immi
gration; aussi la proportion n'est-elle plus que de 1.200 hommes et 2.000 femmes. 

Il convient de remarquer que cette immigration de la main-d'œuvre agricole 
est caractérisée d'abord par la régularité, ce qui implique qu'elle correspond ,à 
un besoin normal. Il ne s'agit plus ici de l'aillux momentané et périodique qui 
peut être enregistré pour l'industrie et qui, au moment d'une crise. décroît jus
qu'à cesser complètement. 

Cette main-d'œuvre agricole étrangère a un autre caractère, que d'ailleurs on 
peut retrouver dans l'industrie: c'est celui de la spécialisation. 

L'un de nos collègues, qui était le plus enclin à demander des mesures strictes 
pour protéger la main-d'œuvre agricole nationale, a été obligé de convenir, qu'en 
raison de la spécialisatioIl, des branches de notre agriculture ne pouvaient trouver 
dans le contingent français la main-d'œuvre qui leur était nécessaire. 

Pour certaines catégories, celles des filles de ferme, des bergers et des bouviers, 
notamment, la main-d'œuvre nationale ne peut donner, quant au nombre, satis
faction à l'agriculture. 

IMais si la Commission de l'agriculture demande qu'une mesure générale ne 
vienne pas empêcher une immigration nécessaire, elle est cependant la première 
à s'associer aux mesures qui pourraient protéger, dans les régions où ce serait 
nécessaire, la main-d'œuvre agricole françaçise. 

Elle demande que la loi de 1926 et les décrets de 1929 soient respectés, car l'on 
peut ,formuler au sujet de l'àpplication de cette loi et de ces décrets de sérieux 
griefs. 

Ce qui a amené une concurrence que nous devons tous regretter et qui s'opère 
au détriment de la main-d'œuvre française dans l'industrie, c'est le fait qu'un 
grand nombre d'ouvriers étrangers venus travaiiler en France. avec des contrats 
les affectant aux travaux agricoles, ont, au bout de 'quelques jours, abandonnés 
les cultivateurs exploitants ou fermiers qui les avaient fait venir et vis-à-vis des
quels ils s'étaient engagés. Ils sont allés dans l'industrie, où ils concurrencent 
la main-d'œuvre nationale. 

M. Bracke a dit, au cours de la discussion du précédent article, que les em
ployeurs étaient seuls responsables de cette concurrence, et j'ai fait alors un 
geste de dénégation. C'est à cette catégorie spéciale que je pensais à ce moment, 
à ces ouvriers étrangers venus en France pour travailler dans l'agriculture, qui, 
même sans attendre le délai d'un an prévu par la loi, sont allés à l'industrie 
avec des cartes de présentation délivrées par les Offices publics de placement. 
(Mouvements divers.) . 

Ces offices auraient dû, au contraire, empêcher ces entrées des ouvriers agri
coles dans l'industrie. Souvent les industriels ne pouvaient pas connaître l'origine 
de ces ouvriers, ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient entrés en France avec des 
contrats spéciaux, puisque c'étaient les office publIcs de placement qui, non seu
lement n'avaient rien fait pour empêcher cet exode, mais même l'avaient facilité. 

Nous demandons que pareil fait ne puisse plus se reproduire et que s'il y a 
des mesures à prendre contre les ouvriers qui, venus pour travailler la terre, 
l'ont déserté pour concurrencer notre main-d'œuvre sur le marché industriel, 
on les prenne. 

M. BRACKE. - Cela n'a aucun rapport avec les observations ·que j'ai présentées 
tout à l'heure. 

M. Jean DESBONS. '---' Si. Mais votre eXèCllse est dans le fait que vous n'avez peut-· 
être pas entendu mon exposé, puisque vous avez été obligé de demander à l'un de 
nos collègues de vous informer. 

iM. BRACKE. - J'ai très bien compris votre exposé. 

lM. Jean DEsBoNs. - La Commission de l'agriculture adresse donc un appel 
pressant aux pouvoirs publics pour que, sur ce point, la loi de 1926 et les décrets 
de 1929 soient respectés. 

M. Dumat a envisagé, dans son rapport, le retour à la terre comme l'un des 
moyens de nature à remédier, pour une certaine part, au chômage. Nous ne 
demanderions pas mieux que de penser que le retour à la terre serait facilité par 
les mesures qu'il préconise. Mais, en cette matiére nombre de discours ont été 
prononcés et l'on n'a pas encore trouvé, je crois, l~s moyens les plus propres à 
remédier à l'exode des ·ruraux vers la ville. 
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De nombreux ouvriers de l'industrie atteints par le chômage, qui sont venus 
de la terre, on contracté pendant un long séjour à la ville des habitudes qui 
ne leur permettent pas de retrouver, lors d'nn retour à la terre, les qualités 
qu'ils avaient avant de la quitter. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. Edouard SOULIER. - C'est très juste. 

M. Jean DESBONS. ~ Si donc tout doit être tenté dans ce domaine, il ne con
vient pas de se lenrrer et de croire qu'on pourra trouver dans les moyens qui 
nous sont offerts, celui de remédier dans une grande part au chômage. 

On nous a bien dit qu'un système de compensation avait été institué au Mi
nistère du Trayail. La Commission de l'agriculture a été heureuse d'enregistrer 
cet effort. Mais il faudra, je crois, surtout quand on se trouvera en présence de 
gens désireux de retourner à la terre, demander une application plus Yigilante 
des lois qui visent les efforts auxquels le Parlement tout entier s'est associé, soit 
par le jeu du crédit agricole, soit par l'entremise de l'Office national du Combat
tant, pour permettre à certains ouyriers agricoles, qui le désirent, de retourner 
à la terre en leur en fouruissant les moyens. 

La Commission de l'agriculture, soucieuse de s'associer aux efforts accomplis 
pour protéger la main-d'œuvre nationale, ne peut qu'approuver toute mesure 
ayant cet objet. Mais elle demande qu'il soit tenu compte des nécessités. résultant 
de la diversité des situations agricoles dans notre pays. 

Cette diversité tient à la nature même de notre sol suivant les régions, ainsi 
qu'à des usages locaux dont la force est constituee par la suite des années qui 
les ont respectés et imposés. Elle tient encore aux modes d'exploitation, qui sont 
fonction du régime de la propriété, de son étendue, de l'importance de la popu
lation et des causes qui ont provoqué la densité ou l'insuflisance de celle-ci. 

Il est donc impossible d'appliquer aux régions du Nord les mêmes prescriptions
qu'aux régions du Midi, où notamment ce ne sont pas les ouvriers agricoles qui 
font défaut le plus souvent, mais les exploitants eux-mêmes. Dans certains 
départements, comme le Gers, la Dordogne et le département que je représente, 
des propriétés ont été abandonnées. On a pu voir, par le jeu de l'immigration 
italienne, polonaise ou russe, des propriétés, qui avaient été incultes pendant des 
années, se couvrir de nouvelles moissons par le travail de mains étrangères. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. - C'est une question de natalité. (Très bien 1 très 
bien! à droite.) 

M. Jean DESBONs. - Nous sommes d'accord. Mais pour l'instant, devant me 
borner à éviter des conséquences fâcheuses, j'indique les raisons qui, du point 
de vue agricole, s'opposent à l'adoption des mesures qui vous sont proposées. 

On ne peut donc pas empêcher l'immigration dans ces régions. Ces étrangers 
y sont venus reprendre des propriétés abandonnées, et leur travail, base de leurs 
espoirs, les fixant au sol, les HIs devenus Français, ce sont de nouveaux foyers, 
pour nos villages désertés. 

La plupart du temps, ne pouvant pas s'exprimer convenablement en français. 
au cours des premières années, ils font appel à de la main-d'œuvre provenant de 
leur pays. 

Les mesures que vous leur appliqueriez mettraient un terme à tout cela. 
Ce serait condamner ces régions à une nouvelle désertion que d'empêcher une 

immigration qui leur est absolument nécessaire. 
Telles sont les conclusions de la Commission de l'agriculture. Elle ne veut pas 

qu'une législation à la fois trop générale et trop stricte vienne arrêter dans les 
régions où la main-d'œuvre fait défaut, le complément de travailleurs étrangers 
que la terre réclame. 

Le texte proposé par la Commission du travail concerne les marchés passés 
par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi 
que les conditions du travail dans les entreprises industrielle et commerciales. 

La Commission de l'agriculture ne peut que s'associer aux efforts de la 
Chambre et de la Commission du travail pour protéger ainsi la main-d'œuvre 
nationale. 

Si le même traitement ne peut s'appliquer à la main-d'œuvre agricole et à la 
main-d'œuvre industrielle, elle souhaite -- comme M. le Ministre de l'Agricul
ture lui en a, d'ailleurs, donné l'assurance lorsqu'il est venu devant elle - que 
toutes mesures soient prises ponr remédier au chômage partiel dans l'agriculture, 
dans les régions où il peut se produire. 

Elle est certaine qu'il n'est pas besoin, pour cela, d'empêcher une immigration 
qui lui est absolument nécessaire. (Applaudissements sur divers bancs.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Frédéric Brunet. 

M. Frédéric BRUNET. - J'ai déposé une proposition de loi tendant à régle
menter l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie hôtelière. Il n'en 
est pas fait mention dans le rapport de M. Durnal. Je n'insisterai pas outre 
mesure car, dans ses grandes lignes, l'article 2 me donne à peu près satisfaction. 

Tous ceux de nos collègues qui, sollicités, avaient donné leur adhésion à ma 
proposition estiment, comme moi, que l'article 2 ne nous donnera satisfaction 
qu'à la 'condition qu'il soit stipulé que la proportion maxima des étrangers 
employés ne devra pas dépasser 10 p. 100 par catégorie. M. Brandon a déposé un 
amendement ayant cet objet. 

Il est évident que le reste de l'article demeurera; mais, comme l'a dit, avec 
esprit, M. Louis Mli.rin, l'article 2 est un joli verre et tout dépendra du nectar 
qu'on y versera. 

Qu'y versera-t-on précisément? Si nous nous trouvons en présence d'un Mi
nistre du Travail actif et vigilant comme M. Landry (Applaudissements), nous ne 
doutons pas de la bonne volonté ni de l'équité dont il fera preuve quand il 
prendra les décrets nécessaires pour limiter le nombre des employés dans chaque 
catégorie. 

Mais il est certaines professions dont a parlé M. de Lasteyrie, celles d'employé 
d'hôtel, de musicien, de chauffeur d'automobile, etc., où les étrangers sont sou
vent préférés à nos compatriotes. 

Dans l'industrie hôtelière notamment, si nous ne précisons pas le pourcentage 
par catégorie, notre intention ne sera pas respectée. 

Les catégories dans cette industrie sont nombreuses. On mettra - comme cela 
se fait généralement - des étrangers à la direction ou dans les catégories les 
plus élevées, et, dans les catégories inférieures - je ne parle pas des chefs cuisi
niers, car on ne peut pas rivaliser avec la cuisine française, nous sommes tous 
d'accord à ce sujet. .. (Très bien! très bien!) 

M. Jules MOCH. - Vous êtes bien nationaliste! (Sourires.) 

lM. Frédéric BRUNET. - En matière de cuisine, oui. (Très bien! très bien 1) 
... Dans les catégories inférieures, disais-je, on mettra davanta,ge de Français; 

et l'on nous dira que le pourcentage est appliqué. 
Il faut être vigilant et empêcher cela. 
Pendant trop longtemps, on a cru, en France, que nos employés d'hôtel ne 

connaissaient pas les langues étrangères et n'étaient pas stylés comme certains 
employés d'hôtel étrangers. Mais, depuis la ,guerre, une école hôtelière a été 
créée et de sérieux efforts ont été accomplis. 

M. Charles DE LASTEYRIE. - C'est exact. 

M. Frédéric BRUNET. - Mes collègues parisiens et moi-même avons assisté à 
une réunion où les cent cinquante chefs de service présents parlaient des langues 
étrangères. Ils étaient donc aptes à tous les emplois et pouvaient rendre tous le,s 
services possibles. 

Sur la Côte d'Azur, ainsi que nous le disent les dépêches que nous avons tous 
reçues, la proportion des étraugers dépasse parfois, dans les hôtels, 60 p. 100. 
Les employés français sont systématiquement éliminés des hôtels de la Côte 
d'Azur. 

Nous ne pouvons donc nous cOJltenter du verre, si joli qu'il soit, que nous 
offrent la Commission et M. le Ministre du Travail. Il faut que nous sachions 
d'avance ce que l'on y mettra. C'est pourquoi M. Brandon et plusieurs de nos 
collègues déposeront tout à l'heure un amendement. . (Applaudissements sur divers 
bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je répondrai d'abord à une légère critique qu'a formulée 
M. Desbons au sujet du passage de mon rapport où j'ai parlé de la politique du 
retour à la terre. 

Je tiens il dire il M. De&bonsque je n'ai nullement eu l'intention de traiter 
cette question; j'ai seulement indiqué que j'envisageais le retour il la terre 
comme l'un des moyens de remédier au chÔmage dans l'avenir. . 

J'ai dit que cette solution devait être le fruit d'une longue préparation et d'une 
lente organisation. C'est dans cet esprit que je vous la soumets. 

lM. Jean DESBONS. - J·e n'ai jamais dit autre chose. 
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M. LE' RAPPOHTEUR. -- :\ :\If. Frédéric Brunet, je réponds que si sa proposition de 
loi n'a pas été examinée par la Commission, c'est qu'elle ne lui a pas été pré
sentée. Mais j'ai tenu à signaler dans mon exposé à la tribune que MM. Frédric 
Brunet et Soulier avaient déposé une proposition de loi s'inspirant des idées 
qu'il vient de développer. 

M. Frédéric BHUNET. - Je vous remercie. 

M. LE PHÉSIDE:-IT. - La parole est à M. Amidieu du Clos. 

M. Pierre A~iIDIEU DU CLOS. - Je m'excuse si, aux considérations que je déve
lopperai sur l'article 2, j'en ajoute d'autres un peu extérieures ,à cet article. 

J'ai renoncé à la parole dans la discussion générale pour éviter en pleine nuit, 
à mes collègues fatigués, une fatigue supplémentaire. Je leur demande aussi un 
peu de patience compensatrice. 

La proposition de loi en discussion, mon cher rapporteur, m'a quelque peu 
désenchanté, d'abord parce qu'elle prétend régler en un seul texte de loi la 
question de la main-d'œuvre étrangère en temps de prospérité et en période de 
crise. 

J'estime qu'avec les principes qui sont les vôtres, il est impossible de légiférer 
à la fois pour l'un et l'autre cas. 

Ensuite parce que, lorsque l'on tente de resumer les sept derniers articles de 
cette proposition de loi, l'on s'aperçoit qu'on pourrait le faire par la seule 
phrase suivante: 

« Il est bien triste que le chômage soit; en conséquence, nous chargeons le 
Gouvernement de faire le nécessaire pour qu'il ne soit plus.» (Mouvements 
divers.) 

C'est évidemment lin texte de loi, mais c'est un texte à qui on ne reprochera 
pas une précision excessive. Et c'est là, disons-le en passant, le témoignage 
attristant d'une sorte de cachexie parlementaire qu'engendre une habitude qui 
nous porte à libeller de plus en plus de simples principes et à laisser le pouvoir 
exécutif, non plus en exécuter, mais en déterminer toutes les modalités d'appli
cation. 

On a parlé jadis, et beaucoup, de "lUise en vacances de la légalité» Ce que 
l'on réalise par l'emploi de la méthode précédente, c'est la mise en vacances, 
d'une façon un peu plus décourageante, yous l'avouerez, du pouvoir législatif 
lui-même. 

Ce n'est pas sans inconvénient, car c'est ainsi que, souvent, quand les Chambres 
ont conçu et mis au monde une loi dirigée dans un esprit bien déterminé, mais 
insufïisamment exprimé, l'intervention subséquente, indispensable, en cascade de 
règlements d'administration publique, de décrets, de circulaires, d'arrêtés, arrive 
souvent à faire dévier les volontés parlementaires dans des proportions inatten
dues, en sorte que la loi, dans son exécution, arrive à fonctionner à angle droit 
ou même en opposition diamétrale avec l'esprit qui l'avait dictée. 

,Bien entendu, de ces errements, l'Administration peut se trouver bien, mieux 
peut-être que ne s'en trouvent généralement les bénéficiaires éventuels. 

Cette observation générale faite, je demande à la Chambre, pour abréger mes 
explications, de me permettre de parcourir rapidement les seuls articles sur 
lesquels des observations paraissent utiles. 

M. André TARDIEU, Ministre de l'Agriculture. -- Nous discutons, en cc moment, 
l'article 2? 

M. Pierre AMIDIEC DU CLOS. - J'ai demandé l'autorisation de m'expliquer com
plètement et, comme personne n'a formulé d'observations, je l'ai considérée 
comme accordée. 

A l'article 2 nous lisons ceci: 
" ... des décrets pourront fixer la proportion des travailleurs étrangers qui pour

ront y être employés. Cette proportion sera fixée par profession, par industrie, 
par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou 
pour une région. 

"Les décrets fixeront le ca s échéant les délais dans lesquels cette proportion 
sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. 

"Ces décrets seront pris, soit d'office soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. » 

C'est là tout simplement un blanc-seing donné au ministère intéressé. C'est 
peut-être commode pour lui, mais est-ce que cela honore le pouvoir législatif? 
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A-t-on pensé, en effet, à évoquer les génies administratifs qui devront étudier 
les conditions du fonctionnement de ces décrets'? Quel est le Briarée aux cent 
mains qui pourra jongler avec toutes ces proportions, ces pourcentages, toutes ces 
professions, toutes ces industries, ces commerces, ces catégories professionnelles? 
Et cela multiplié par le nombre de tous les territoires, de toutes les régions 
différentes! Quel est le juge omniscient qui connaîtra de tous ces délais, de tous 
ces allers et retours, de ces dérogations, de ces sanctions dont l'article 2, comme 
ses caudataires d'ailleurs, prodigue les occasions de jouer? 

Il y a là des complications effroyables dont on ne saura jamais se tirer, dont 
on préfère peut-être ne pas pouvoir se tirer. 

On nous dit que les procédés préconisés sont souples. Mais voyons. Qui va donc 
brasser ce fatras d'ordonnances innombrables? Ce ne seront - n'est-ce pas? -
ni les ministres éminents, ni les directeurs considérables; ce seront nos excel
lents et anonymes bureaux, ces bureaux dont les calmes et solides traditions sont 
le plus bel élément séculaire de la stabilité française que l'Europe nous envie, 
dit la légende, pour leur rigidité administrative, mais qu'elle n'a par conséquent, 
jamais pensé à nous envier au titre de leur souplesse. 

On nous dit aussi que les procédés sont automatiques. Mais qu'est-ce que je lis 
à l'article 2? 

« Aucun décret ne pourra être pris sans consultation préalable d'un ou plu
sieurs des organismes patronaux et ouvriers, nationaux ou régionaux." 

Mais ce sont là organismes, à rassemblements assez rares, à participants multi
ples, dont les avis, hélas! ne peuvent guère, la plupart du temps, qu'être absolu-

Les articles 4 et 7, quant à eux, constituent les carences législatives les plus 
caractéristiques: ils assurent au même degré que les autres un blanc-seing inté
ment opposés les uns aux autres. Et c',est cela qui constituerait un procédé auto
matique? Vraiment, laissez-nous n'en rien croire. 
gral donné aux ministères intéressés, en mème temps qu'un tour de vis à la 
dignité législative. 

L'article 5 est, lui, inapplicable dans 80 p. 100 des cas. Il détermine, en tout 
cas, une charge patronale nouvelle dont le fruit est assurément contestable si la 
complication enfantine qu'il entraine ne l'est pas. 

L'article 6, à son tour, ne peut manquer d'inquiéter nombre d'entre nous, 'parce 
qu'il ne peut manquer non plus d'entraîner des répercussions inattendues et pro
bablement graves sur l'artisanat français, alors qu'on affecte, par ailleurs, de 
s'intéresser à cet artisanat, de le protéger. 

L'article 8, enfin, apparaît doté d'une toute savoureuse et philosophique ironie 
alors que, si l'ouvrier étranger devient indésirable, c'est son employeur français 
que la loi vient frapper. , 

Cela dit, pour éviter le reproche de critiquer sans proposer de remède, je tiens 
à rappeler que j'ai déposé une proposition de loi basée sur des principes que je 
n'ose pas dire entièrement différents de ceux du rapport en discussion, puisque 
je ne vois dans le rapport aucun autre princique que celui d'une carence inté
grale, proposition à laquelle mon ami M. Dumat a d'ailleurs bien voulu faire une 
courte allusion dans son rapport. 

Je n'en développerai point ici les principes et les détails, car il m'a semblé 
que la Chambre, pas plus que le Ministre, disposé à discuter actuellement sur le 
fond de cette proposition, qui a pour but d'assurer la "priorité du travailleur 
français ", qui comporte une doctrine sur le travail national et qui règle, à mon 
seus, la question du chômage proprement dit de façon complète ... 

M. LE RAPPORTEUR. - A votre sens! 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - ... Mais comme un des points particuliers de ses 
objectifs. Bien entendu, j'ai le plus grand soin de préciser, « à mon sens ", quand 
je sais que ce n'est point le vôtre. 

M'étant contenté aujourd'hui d'apporter mes raisons de désaccord complet avec 
le texte des articles qui nous sont présentés, je reprendrai cette même question 
un peu plus tard sur un mode socialement plus précis d'ailleurs et, qu'à cause 
de cela, j'espère voir adopter par une forte majorité. Il y a en effet, dans cette 
enceinte, sans aucun doute possible, une majorité qui entend qu'à nos ouvriers 
françai"s soit réservée cette priorité qui leur est équitablement due sur un travail 
national qui, appartenant en bloc à la nation, appartient en détail à chacun de 
ses enfants. (Applaudissements à droite.) 

:M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Denais. 
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M. Joseph DENAIS. - Je demande une précision sur l'interprétation de la pre
mière phrase de l'article 2. Cette phrase l'si ainsi conçue: 

" En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales, non 
visées par l'article précédent, des décrets pourront fixer la proportion des tra
vailleurs étrangers qui pourront y être employés. " 

Il conviendrait, à mon avis, d'insêrer dans notre texte une disposition mettant 
en action le pouvoir gouvernemental. 

Il importe, en effet, que lorsque la proportion des chômeurs français, dans une 
profession déterminée, atteInt un certain pourcentage, le pouvoir central soit 
obligé d'intervenir. Tel était le but d'une proposition de loi que ;\1. Malingre, 
M. Basset et moi-même avons déposée, an mois de février dernier, visant le cas 
où la proportion des chômeurs françaÏ'; dam une catégorie atteint 10 p. 100. 

,Je voudrais que la Commission se mît d'accord avec le Gouvernement pour 
fixer ainsi les conditions dans lesquelles le Gouvernement devrait obligatoirement 
intervenir, lorsqu'il y aurait un certain pourcentage de chômeurs français. 

M. LE RAPPORTEüR. - Je demande la parole. 

iM. LE PRÉSiDENT. _ La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - A la suite du dépôt de diverses propositions, j'avais pré
senté à la Commission du travail, dans un ayant-projet de rapport, un texte ana
logue à celui dont vient de parler M. Denais. La Commission du travail n'a pas 
crn devoir l'adopter, car nous n'avons pas, à l'heure aetnelle, de moyen de déter
miner le pourcentage de chômeurs exi stant dans telle ou telle catégorie déter
minée de travailleurs. 

J'ajoute que l'article 2 prévoit les conditions dans lesquelles pourraient être 
pris les décrets, pnisque les deux derniers alinéas de cet article sont ainsi 
conçus: 

"Ces décrets seront pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées. 

" Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées 
et le Conseil national de la main-d'œuvre devront· être consultés. Ils devront 
donner leur avis dans le délai d'un mois.» 

Nous avons donc prévu la mise en action du pouvoir gouvernemental. Le jour 
où une organisation patronale ou ouvrière intéressée saisira le Ministre, celui-ci 
mettra en action le mécanisme prévu dans la loi et automatiquement le décret 
interviendra, lorsque, dans le délai d'un moîs, les organismes auront donné leur 
avis. 

M. LE PRÉSiDENT. - La parole est à 1\1. Denais. 

M. Joseph DENAIS. - Le Gouyernement aura le droit d'intervenir ou de ne pas 
intervenir. Les organisations ouvrières et patronales ont simplement le droit de 
demander l'intervention du Gouvernement, qui peut rester inactif. 

M. LE RAPPORTEUR. - Elles ont égall'l11ent le droit de donner leur avis. 

M. Gustave GUÉRIN. - l'lIais voire texte n'impose pas une obligation. 

M. Joseph DENAIS. - Si c'est cela que vous voulez dire, soit. Encore importait-
il que ce fût précisé. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est ainsi que l'a entendu la Commission. 

Sur divers bancs. La clôture! 

M. LE PnÉsiDENT. - J'entends demander la clôture. 
La parole est à M. Brandon, contre la clÔture. 

M. Raoul BRANDON. ~ Pour épargner les instants de la Chambre, je prendrai la 
parole dans la discussion de mon amendement. (Très bien / très bien /) , 

M. LE PRÉSiDENT. - M. Monnet propose, par voie d'amendement, d'ajouter dans 
le premier alinéa de l'article 2, après les mots: "entreprises privées, indu
strielles », celui-ci: "agricoles". 

La parole est à M. Monnet. 

M. Georges MONNET. -- Je ne méconnais pas combien dans cette discussion mon 
amendement peut soulever d'incertitude sur un certain nombre de bancs. 
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En effet, on a coutume de reconnaître ,que la situation de l'agriculture n'est 
pas la même que la situation de l'industrie en France; que les exploitants agri
coles sont, en général dans notre pays, de petites exploitations dans lesquelles 
la main-d'œuvre salariée n'est qu'une main-d'œuvre d'appoint. 

Tout à l'heure, M. Desbons est intervenu au nom de la Commission de l'Agri
culture pour indiquer que cette Commission avait voulu, dans une question 
qui intéressait la main-d'œuvre nationale, faire connaître son sentiment. 

Alors qu'il s'agit d'une loi concernant la main-d'œuvre de notre pays, on ne 
peut pas systématiquement en exclure la main-d'œuvre agricole qui, malgré la 
diminution de la partie rurale de notre population, est encore considérable. 

,Mais je veux, 'en commençant à défendre mon amendement, différencier, comme 
l'a fait M. Deshons lui-même, dans le terme "mains-d'œuvre", la situation de 
la main-d'œuvre salariée. 

Dans mon amendement, il ne s'agit aucunement, par la réglementation de 
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, d'empêcher la reprise des terres incultes 
par des exploitants qui, même lorsqu'ils sont étrangers, sont d'autant plus néces
saires à notre pays que les terres qu'ils ont reprises seraient restées incultes 
sans eux. 

Ce que je veux signaler à l'attention de mes collègues qui ne connaissent pas 
la situation de toutes les régions agricoles de Francc, c'cst qu'il est des régions 
où l'agriculture a pris une forme industrielle. 

Dans la région que je représente, la concentration des exploitations agricoles 
s'était faite dès avant la guerre d'une façon très nette; on y voyait déjà des 
exploitations de 200, 300, 500 hectares. 

M. Jules UHRY. - Il en est de même dans lc Valois. 

M. Georges MONNET. -- La loi sur la réparation des dommages de guerre a faci
lité cette concentration. Les bénéficiaires d'indemnités de dommages de guerre 
avaient le droit de vendre leurs titres de dommages, et les possesseurs de capi
taux disponibles ont pu acquérir ainsi un grand nombre d'exploitations agricoles 
détruites et les ont reconstituées, de sorte que la concentration capitaliste s'est 
produite ,d'une façon systématique. 

Nous voyons aujourd'hui dans 
M. Uhry, dans le Saint-Quentillois, 
breusesexploitations s'étendan t sur 
une étendue plus vaste. 

nos régions, dans le Valois dont parlait 
ct dans bien des régions du Nord, de nom-
300, sur 500, sur 1.000 hectares et même sur 

Vous vous représentez qu'il ne s'agit plus, dans ce cas, d'exploitations fami
liales, dans lesquelles la main-d'œuvre salariée est une main-d'œuvre d'appoint. 
Il s'agit d'une grande culture capitaliste, analogue, au point de vue économique, 
aux exploitations industrielles. Une dasse patronale peu nombreuse utilise une 
population ouvrière absolumcnt prolétarisée. Parfois un seul patron, .dans le 
village, est devenu l'unique propriétaire du sol et des maisons et l'unique 
employeur de toute la population locale. 

Dans les régions meurtries, comme celle que je représente, la population 
agricole a connu la situation douloureuse évoquee tout à l'heurc par M. Desbons; 
elle a payé à la guerre un lourd tribut, par tous les mobilisés, partis pour la 
guerre, qui ne sont pas revenus. 

Mais. en outrc, dans nos régions dévastées, comme tous les immeubles étaient 
détruits et ont dû être reconstruits, lorsque les ouvriers français qui n'avaient 
pas été tués ou dispersés sont revenus, ils ont trouvé à s'employer d'une façon 
plus avantageuse dans les travaux de reconstruction que dans l'agriculture. 

Pour ces deux raisons, l'agriculture des régions dévastées a eu recours à une 
forte absorption de main-d'œuvre étrangère. 

Ainsi, par le jeu de la concentl'ation des terres, que je viens d'évoquer, par le 
fait que de grandes exploitations sc sont constituées, qui ont détruit les petites 
et moyennes exploitations existant avant la guerre, et par le fait que l'on a 
appelé pour cultiver les terres un grand nombre d'ouvriers étrangers, il s'est pro
duit ce phénomène que certains villages, sont maintenant habités par une popu
lation dont la majorité est en passe de dcvenir étl'angère. 

Qu'arrive-t-il aujourd'hui? . 
L'agriculture souffre de la crisc qui atteint toutes les entreprises, de quelque 

nature qu'elles soient, et les grands agriculteurs des régions du Nord se trouvent 
conduits, d'après le principe regrettablc auquel se rallie généralement le patronat, 
à chercher à réduire les frais généraux, en diminuant à la fois les salaires et le 
nombre des ouvriers employés. 
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Nous assistons donc, dans ces régions, à une réduction systématique des salaires 
et à un débaucbage d'ouvriers, non pas simplement des ouvriers saisonniers qui 
viennent travailler pendant l'été pour faire les betteraves ou les moissons, mais 
des ouvriers mêmes qui, jusqu'à présent, faisaient partie du cadre fixe,qui étaient 
employés pendant toute l'année. 

Je saIS que, là aussi, quand on parle de la main-d'œuvre étrangère en 'matière 
agricole, il faut bien spécifier qu'une partie de la main-d'œuvre étrangère 
employée est saisonnière, qu'clle vienli(' de Belgique pour nos régions du Nord 
ou d'Espagne pour les régions du Midi. 

II existe aussi une main-d'œuvre saisonnière qui vient de la France elle-même. 
r:ertaines de nos provinces, la Bretagne par exemple, disposant d'une main
d'œuvre abondante, exportent pendant les travaux d'été cette 'main-d'œuvre, qui 
retourne chez elle quand elle a achevé ces travaux. 

Mais, je le répète, la main-d'œuvre au nom de laqüelle je parle est ceHe -qui est 
employée dans les exploitations agricoles d'une façon permanente. 

Vendredi dernier, j<' signalais déjà à M. le Ministre du Travail - et je me 
permets de lui rappeler mon intervention, tant elle présente d'importance -
que cette main-d'œuvre agricole actuellement sans emploi ne recevait pas d'indem
nité de chômage. Nos petites communes sont si pauvres. qu'elles ne peuvent 
généralement constituer un fonds de chÔmage. 

D'autre part, lorsque les agents voyers, disposant des crédits de l'Etat ou du 
département, font exécuter des travaux sur les routes, spécialement destinés à 
venir au secours des chômeurs, cettf' main-d'œuvre, uniquement parce qu'elle est 
agricole, est exclue du secours du travail en nature. 

Je demandais vendredi, et je demande de nouveau à M. le Ministre du Travail 
et aussi à M. le Ministre de l'Agriculture, dans la mesure où cela lui est possible, 
d'intervenir auprès des services administratifs pour qu'au moins ce secours en 
nature soit donné à cette main-d'œuvre agricole. (Très bien! très bien!) 

Mais, pour aujourd'hui, il s'agit de la protection de notre main-d'œuvre natio
nale et mes collègues comprendront, je l'espère, que le pénomëne de concurrence 
qui s'exerce contre elle est exactement le même dans ces régions agricoles que 
dans l'industrie. 

M. Louis DevAL-AuNOlJLD. - Mais non. 

M. Georges MONNET. - Je parle de régions agricoles bien particulières où la 
concurrence !le la main-d'œuvre étrangère revêt un caractère absolument inad
missible. Et là, comment pourriez-vous dire que je n'ai pas raison? 

Ne croyez pas, d'ailleurs, qu'il s'agisse, de ma part, du moindre aecès de 
xénophobie. C'est l'intérêt de la main-d'œuvre étrangère elle-même d'être protégée 
par le règlement que nous voulons établir. 

Quel est, en effet, le mécanisme de la concurrence qui s'établit aujourd'hui 
entre la main-d'œuvre locale et la main-d'œuvre étrangère? 

Les ouvriers étrangers qui, chez nous, proviennent généralement de Pologne, 
c'est~à-dire d'un pays dont la main-d'œuvre est généralement pauvre, et qui n'ont 
pas l'habitude d'une vie comparable ft celle des ouvriers de chez nous, acceptent 
volontiers de travailler pour un salaire réduit. 

Même lorsqu'ils se trouvent payés à un salaire normal, les travailleurs étran
gers ne consomment généralement pas l'inh~gralité de leur salaire. 

Ils entrent dans cette catégorie que dénonçait l'autre .iour M. le Ministre du 
Travail, quand il disait: l'une des causes !le la crise actuelle est le fait que ceux 
qui pourraient consommer restreignent leurs achats, par crainte d'une crise 
lhaque jour plus accentuép, et aggravent ainsi le marasme. 

L'ouvrier étran,..-er, c'est un fait que nous connaissons bien, ne consomme 
qu'une faible partie du salaire qu'il touche -à la fin du mois. Une partie de son 
gain parfois même la plus grande partie, se trouve capitaIiséè par lui ou même 
expédiée par lui sous forme de mandat dans son pays d'origine. 

C'est pourquoi, dans une période de crise, cette main-d'œuvre étrangère con
sent heaucoup plus facilement que la main-d'œuvre française à la réduction 
de salaire que le patronat cherche à lui imposer. 

Si bien que nous voyons, dans les régions dont je parle, des travailleurs étran
gers accepter une rérluction des salaires teBe que je pourrais citer des exploita
tions agricoles du Soissonnais où des ouvriers étrangers travaillent pour 16 fr. -50 
pal' jour, non nourris et non logés. 

Vous reconnaîtrez alors, que pour protéger la main-d'œuvre française et la 
main-d'œuvre étrangère eHe-même contre cette concurrence mortelle pour l'une 
et pour l'autre, il faut fixer pour les grandes fermes industrielles un pourcentage 
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maximum de main-d'œuvre étrangère employée aussi bien que pour l'industrie 
et le commerce. 

Le jour où le patron ne pourra plus, en effet, user de cette concurrence de la 
main-d'œuvre étrangère contre la main-d'œuvre française, il aura perdu la possi
bilité dont il abuse aujourd'hui d'accroître l'exploitation qu'il exerce aujourd'hui 
à la fois sur l'une et sur l'autre. 

IMais il est une raison encore, Messieurs, qui me permet d'insister auprès de 
vous pour que vous ne refusiez pas de prendre en considération mon amen
dement. 

D'après le texte même de la proposition de loi qui vous est soumise, il n'anra 
d'effet que dans les régiona où le besoin s'en fera sentir, étant donné qu'il est 
spécifié que les décrets seront pris, soit pour l'ensemble du territoire, soit pour 
des régions déterminées. 

S'il est vrai que, pour certaines régions, mon intervention ne présente aucun 
intérêt, que mes collègues et que le Gouvernement reconnaissent qu'il y a des 
ré~ons où il est indispensable que notre main-d'œuvre nationale soit protégée, 
(Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ales. 

M. Jean-Marius ALES. - Puisque la Chambre s'occupe, en ce moment, de la 
question de la main-d'œuvre agricole étrangère, je voudrais, en quelques mots, 
lui faire connaître la substance d'un vœu qui a été adopté par la chambre d'agri
culture du département de l'Hérault. 

Depuis la guerre, l'expérience a démontré que le plus grand nombre des oUVTiers 
venant des centres industriels et commerciaux refusent de se fixer à la terre et de 
s'adapter aux divers travaux de l'agriculture, surtout dans les régions viticoles. 

Pourquoi? Parce que ces travaux sont, en général. plus pénibles que les autres; 
mais aussi parce que, en certaines circonstances, ils doivent être pratiqués par 
des spécialistes, par exemple, lorsqu'il s'agit de la taille de la vigne. 

A juste titre, des mesures législatives ont été prises en vue de protéger la 
main-d'œuvre française. 

Mais il a été constaté que, dans certaines exploitations agricoles, surtout dans 
celles qui sont fort éloignées des centres urbains, on ne trouve pas toujours une 
main-d'œuvre française suffisante pour assurer la culture de la vigne. 

C'est pour cette raison que la chambre d'agriculture de l'Hérault estime que la 
proportion d'ouvriers étrangers autorisés en agriculture devrait être plus large, 
lorsque les circonstances l'exigent, que celle qui est tolérée dans le commerce et 
dans l'industrie. 

Dès lors, Monsieur le Ministre, pourquoi la proportion d'ouvriers étrangers pou
vant être employés en agriculture ne serait-elle pas fixée par décret, tous les ans, 
après consultation des chambres d'agriculture? 

Pourquoi, par exemple, après s'être adressé par lettre recommandée à l'office 
de placement départemental ou municipal qui n'aurait pas pu lui donner satisfac
tion, l'employeur ne serait-il pas autorisé à faire appel à la main-d'œuvre étran
gère, dans une plus grande proportion que celle qui résulte de la législation en 
vigueur? 

Il y aurait là, semble-t-iI, un moyen efficace pour adapter la main-d'œuvre 
étrangère aux possibilités d'emploi dans chaque département, sans cependant 
dépasser le but, et après avoir satisfait aux besoins de la main-d'œuvre française. 
(Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Chevrier. 

M. Henri CHEVRIER. - Je ne m'oppose pas à la prise en considération de 
l'amendement de M. Monnet. Je demande seulement que certaines précautions 
soient prises, si la Chambre décide d'ajouter le mot « agricoles Il au texte de 
l'article 2. . 

Dans des régions bien différentes de celles dont a parlé M. Monnet, nous avons 
besoin d'ouvriers agricoles et en particulier d'ouvriers saisonniers. Dans nos 
régions de la Beauce et de la Brie, il est impossible de faire la moisson, le binage, 
l'arrachage des betteraves, si la main-d'œuvre étrangère, et en 'Particulier la 
main-d'œuvre flamande, ne vient pas apporter l'appoint nécessaire. 

Je demande donc qu'il y ait une autre garantie, en plus de la requête d'un 
syndicat patronal ou ouvrier. 

Il me paraît un peu excessif qu'un syndicat, composé de huit ou dix patrons 
ou d'nne vingtaine d'ouvriers, 'Puisse s'opposer à une demande d'ouvriers étran
gers. Je voudrais 'que fût pris, en outre, l'avis de la chambre d'agriculture du 
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département, qui me semble devoir être la véritable régulatrice en matière d'em
ploi de la main-d'œuvre. 

Il est nécessaire - nous y tenons en tant que députés ruraux - que l'Office 
de la main-d'œuvre agricole demeure ce qu'il est. 

C'est à lui que nous nous adressons pour avoir la main-d'œuvre qui nous est 
nécessaire et nous savons, par les réponses qui ont été faites depuis quelques 
mois, qu'il prend en général toutes les précautions nécessaires avant de répondre 
affirmativement. 

Dans ces conditions, si la Chambre adopte l'amendement de M. Monnet, je lui 
demanderai de bien indiquer en outre que les ouvriers saisonniers pourront 
toujours entrer en France et qu'il sera indispensable d'obtenir l'avis de la 
chambre d'agriculture du département. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à 1\1. Raude. 

lM. Eugène RAUDE. - Je m'associe pleinement aux observations présentées pâ'r 
M. Monnet. 

Je veux même, s'il est possible, fortifier son argumentation en demandant ,à 
M. le Ministre du Travail si certains services publics ne devraient pas l'aider 
dans sa tâche de protection de la main-d'œuvre agricole française, en concédant 
aux ouvriers agricoles des facilités de déplacement plus larges que celles qui 
leur sont actuellement accordées. 

Contingenter la main-d'œuvre étrangère, c'est parfait. Mais ne démolissons pas 
nous-mêmes ce que nous construisons. 

Dans une lettre que j'ai adressée au président du conseil supérieur des chemins 
de fer, j'ai attiré son attention sur la situation faite aux ouvriers agricoles dans 
les termes suivants: 

« Monsieur le Président, 
« Depuis trois ans, lorsque vient en discussion le budget de l'agriculture, j'ai 

l'avantage -d'attirer l'attention de M. le Ministre de l'Agriculture sur les inconvé
nients que présente, pour les ouvriers agricoles se rendant dans la Beauce ou 
dans des régions agricoles plus favorisées que la nôtre, le délai de trois mois qui 
leur est imparti pour pouvoir bénéficier de la gratuité de leur retour. 

« Ce délai est notoirement insuffisant. J'ai sous les yeux de nombreuses do
léances d'ouvriers agricoles, obligés de refuser du travail, parce que la validité 
de leur billet gratuit de retour vient à échéance le 31 août, alors que leur contrat 
de travail a une durée beaucoup plus longue. 

« Si vous voulez considérer que, lorsque les moissons sont contrariées par les 
intempéries, comme cette année, les travaux agricoles éprouvent de longs retards, 
vous pourrez constater combien lamentable est leur sort. Ils se trouvent, en effet, 
dans l'alternative ou de rompre leur contrat, ou de perdre le bénéfice de la 
gratuité. 

« Ajoutez à cela la terrible concurrence qui leur est faite par la main-d'œnvre 
étrangère, et vous devinerez leur perplexité. " 

Celle des employeurs n'est pas moindre. 
Ils hésitent avant de passer un contrat, qu'ils ont peur de voir rompre par 

leurs employés et, pour se dégager de cette appréhension, ils n'hésitent pas à 
employer de la main-d'œuvre étrangère. 

C'est dans ces conditions, Monsieur le Ministre du Travail et Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture, que je vous demanderai d'intervenir auprès des grands 
réseaux pour les faire revenir sur cette décision, que je considère comme préju
diciable aux intérêts de l'agriculture. (Très bien! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Uhry. 

M. Jules UHRY. ~ Je tiens à rassurer mon ami M. Chevrier: M. Monnet et moi 
n'avons nullement l'intention d'empêcher la venue des ouvriers saisonniers pour 
aider nos cultivateurs dans certains travaux comme le binage et l'arrachage des 
betteraves ... 

M. Edouard BARTHE. - Et les vendanges. 

M. Jules UHRY. - ... et les vendanges. 
Le but que nous poursuivons est de protéger le personnel fixe français dans 

nos régions agricoles, où il n'y a pas de petites exploitations, mais au contraire 
de grosses fermes, où on pcut dire que l'agriculture est industrialisée, par 
exemple dans nos pays du Valois et de l'Aisne, où on travaille avec de puissants 
tracteurs. agricoles. 
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Or, dans ces régions, on renvoie actuellement des ouvriers agricoles français, 
notamment des charretiers, qui ont dix ou quinze ans de service, et on les rem
place par des ouvriers étrangers. Nous sommes certainement, à ce sujet, d'accord 
avec les chambres d'agriculture, qui donneront leur avis, et je suis sftr qu'elles 
ne s'opposeront jamais à la protection de la main-d'œuvre française. 

Nous n'avons, ai-je besoin de le dire, aucune xénophobie. Nous voulons avant 
tout protéger l'ouvrier agricole français qui fait la prospérité de notre région. 
C'est pourquoi je soutiens l'amendement de M. Monnet. 

Je demande aussi à M. le Ministre et à M. le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Agricul
ture de protéger la main-d'œuvre française dans nne branche de l'agricultnre qui 
est pour ainsi dire une branche de luxe: je veux parler de l'industrie des courses, 
dans la région de Chantilly et de Lamorlaye. 

Là encore, je ne suis animé d'aucune xénophobie et je ne demande pas le ren
voi des malheureux lads anglais. Mais je demande au moins qu'on ne congédie 
pb les ouvriers français employés dans les écuries de courses, vouant ainsi leur 
famille à la famine. 

M. le Ministre du Travail et M. le Ministre de l'Agriculture voudront certaine
ment faire comprendre aux propriétaires d'écuries que, s'ils ne veulent pas ren
voyer les ouvriers anglais, ils ne doivent pas davantage priver de leur travail les 
ouvriers français. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de l'Agriculture. 

M, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. - Messieurs, je voudrais brièvement 
l'excellent exposé de M. Desbons me permet d'être bref - indiquer pourquoi le 
Gouvernement n'est pas disposé >à accepter la prise en considération de l'amen
dement soumis actuellement à vos délibérations. 

Qu'il soit d'abord bien entendu que l'agriculture et ceux qui l'administrent 
ne sont pas indifférents à la situation général du travail national. Je le prouve 
pas des chiffres. 

Alors que - M. Desbons vous le rappelait - la moyenne de l'immi,gration 
llgricole, dans les dix dernières années, a été de 70.000 par an, dans les deux 
derniers mois, octobre et novembre 1931, il est entré en tout 1.200 hommes et 
1.000 femmes, soit 2.200 étrangers. 

La restriction souhaitée par beaucoup d'orateurs, dans un louable désir de 
défendre le travail national, a donc inspiré déjà, non pas des promesses, mais ce 
qui vaut mieux, les actes des services d'immigration, où collaborent, vous le 
savez, des éléments du Ministère du Travail et du Ministère de l'Agriculture. 

Quant au fond des choses, j'ai écouté avec attention les orateurs. Mais quel que 
fftt l'intérêt local des observations qu'ils ont, les uns et les autres, formulées, je 
crois que, dans une telle question, la Chambre et les pouvoirs publics ont intérêt 
à se trouver d'accord pour considérer et traiter le problème dans sa forme géné
rale. 

Qu'il puisse y avoir telle région de France où l'étendue de certaines exploi
tations pose le problème de la main-d'œuvre d'une façon spéciale, qui permet à 
nos collègues socialistes de qualifier ces exploitations d' "exploitations capita
listes», c'est bien possible. 

Mais moi, qui ai charge de voir l'ensemble, je dis que, dans leur immense 
majorité, nos exploitations agricoles n'ont pas ce caractère et que, même dans les 
rares régions de grandes exploitations, il y a toujours de petites exploitations. 

Je dis, plus précisément encore, que dans tout notre Sud-Ouest, que dans tout 
notre Sud-Est, les exploitations sont de petites exploit aUons, ce qui n'empêche 
que toutes emploient de la main-d'œuvre étrangère et souvent de façon exclusive, 
parce qu'elles n'en trouvent pas d'autre. 

M. Edouard DALADIER. - C'est exact. 

M. SIXTE-QUENlN. - Ce n'est pas le cas en Camargue! 

M. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. - On nous dit : "VOUS pourrez légiférer par 
décrets régionaux ». Avant d'en arriver là, je crois qu'il y aurait intérêt à poser 
le principe qu'on ne peut pas légiférer par les mêmes textes pour l'industrie et 
pour l'agriculture. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

.M. Desbons a fort bien caractérisé quelques-uns des traits qui séparent absolu
ment la main-d'œuvre agricole étrangère de la main-d'œuvre industrielle étran
gère: 

Immigration régulière et stable, indépendante des fluctuations de prospérité et 
de dépression économique; 
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Immigration saisonnière pour une partie, qui, dans les années où le saisonnier 
est le moins nombreux, ne l'empêche pas de représenter 51 p. 100 du total de 
l'immigration agricole et qui, dans les années où son nombre augmente, le con
duit à représenter jusqu'à 74 p. 100 de cette immigration. 

En même temps, immigration spécialisée. J'ai là les listes, année par anné~ 
.Te ne vous en infligerai pas la lecture. Il en ressort que. comme l'a dit M. D'es
bons, on fait venir des vachers, des femmes de service, des bergers, parce qu'on 
n'en a pas. Où trouverez-vous ces spécialistes? 

Beaucoup de ces ouvriers agricoles s'en vont, comme leur nom l'indique, la 
saison de travail terminée. Beaucoup de ceux qui ne sont pas entrés comme sai
sonniers repartent aussi, ou bout d'une année ou deux. 

Vous en trouvez la preuve dans le chiffre qui a été jeté tout à l'heure dans le 
débat: à la fin de 1928, il n'y avait, en tout, que 163.000 travailleurs agricoles 
étrangers en France, saisonniers compris, au moment où l'on faisait l'enquête. 

Comparez ce chiffre à celui, que vous connaissez bien, df la main-d'œuvre 
étrangère industrielle. Vous ferez la différence . 

• T'ajoute enfin - je ne crois pas que M. Desbons l'ait noté et il faut le noter -
qu'une grande partie de cette main-d'œuvre étrangère nous a été bien utile pour 
résoudre, au moins partiellement, le grave problème des terres vacantes. (Très 
bi en! très bien 1) 

D'après la dernière statistique, 33.000 de ces étrangers étaient petits proprié
taires et, à ce titre, cultivaient eux-mêmes 150.000 hectares, 59.000 étaient mé
tayers et, à ce titre, cultivaient 437.000 hectares: au total, environ 600.000 hec
tares qui, sans ces étrangers, n'auraient pas été cultivés du tout. 

Et je me résume: je vous ai prouvé que nous nous sommes "préoccupés de la 
situation, que nous avons, depuis deux mois, réduit la moyenne mensuelle des 
entrées en France et j'ai ajouté que nous continuerons à le faire. 

Ce que je vous demande, c'est de ne pas vous engager dans la voie où condui
rait l'adoption de l'amendement qui a été proposé et qui risquerait de singulière
ment aggraver les difficultés déjà lourdes de la paysannerie française. 

Cet amendement tend à ajouter à l'article 2 le mot "agricoles". C'est~à-dire 
que, sous réserve des décrets d'exécution dont M. Denais se plaignait qu'ils 
n'eussent pas un caractère assez impératif, vous réduirez à un pourcentage déter
miné de travailleurs étrangers les exploitations agricoles. 

Alors, qu'arrivera-t-il? Vous adopterez probablement le pourcentage de 
10 p. 100, comme vous venez de le faire dans l'article 1 er. Connaissez-vous beau" 
coup d'exploitations agricoles qui aient dix ouvriers? Moi, je n'en connais guère. 

Celles qui auront moins de dix ouvriers pourront, tout au plus, avoir, arithmé
tiquement, un ouvrier étranger. 

Si ces petites exploitations, avec deux ou trois ouvriers, ont un ménage étran
ger, qu'est-ce qu'on fera? Faudra-t-il le renvoyer pour prendre un célibataire, ou 
bien faudra-t-il garder l'homme et renvoyer la femme, ou inversement? 

Si ces petites exploitations ont des ouvriers étrangers spécialisés, renverrcz
vous le vacher sans être sûr de pouvoir le remplacer par un vacher? Et alors, 

• est-ce que vous fermerez l'étable? ou la bergerie, s'il s'agit d'un berger? 
Il serait facile de poursuivre dans le détail, ces hypothèses. Je ne crois pas 

que ce soit nécessaIre. 
La 'Chambre reconnaîtra, j'espère, que le fonctionnement du pourcentage, en ce 

qui concerne l'exploitation agricole, est aussi impraticable que l'eût été le sys
tème de la taxe, auquel certains d'entre vous avaient pensé pour protéger la 
main-d'œuvre française. 

Protégeons la main-d'œuvre française, oui, Messieurs. Mais ne gênons pas pour 
cela l'agriculture, étant donné, surtout, que nous savons très bien, par les chiffres 
qui dominent le débat, que ce n'est pas du côté agricole que peut vpnir le dauf(er 
de l'immigration étrangère. 

Certes, il y a des cas particuliers. ~ous en tiendrons compte. comme nous 
l'avons déjà fait. 

Ona parlé de l'industrie des courses, d'autre~ orateurs ont parlé de charretiers 
français renvoyés. Messieurs, je ne suis pas difficile à joindre. Quand vous con
naissez des cas de cette nature, ayez l'obligeance de me les signaler, avec le nom 
et l'adresse . 

. T'aime beaucoup mieux les traiter individuellement que d'en parler sous une 
forme générale et si les intéressés sont vraiment atteints, je crois qn'ils préfé
reront, eux aussi, ma méthode à ceBe des protestations oratoires. 

Dans ,cet ordre d'idées. vous me trouverez, pour vous aider, à tout instant. 
Mais, à côté des cas particuliers, j'ai charge, je le répète, d'intérêts généraux 

IlULL. TNSP. TRW. --,J. 24~RI-~4. 
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et j'ai la conviction profonde d'être l'interprète de l'immense majorité de l'opi
nionagricole française, de sa quasi-totalité, en disant qu'il ne faut pas, par une 
addition improvisée au cours de la discussion, ajouter à un projet qui a été 
élaboré par la Commission du travail et où le débat a été dirigé par M. le Mi
nistre du Travail, qu'il ne faut pas, dis-je, tout 'à coup, ajouter entre deux vir
gules un petit mot qui mettra l'agriculture à la traîne de l'industrie, dont les 
conditions n'ont rien de comparable. 

Le Gouvernement demande donc à la Chambre, de la façon la plus ferme, de 
refuser la prise en considération de l'amendement. (Applaudissements au centre 
et à droite.) 

,M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. André Hesse. 

M. André HESSE. - Je ne voterai pas l'amendement de M. Monnet et je de-
mande ,à mes amis de ne pas le voter. • 

D'abord, je considère qu'il est toujours mauvais de faire llasser sous la même 
toise et en une minute de temps le commerce, l'industrie et l'agriculture. (Très 
bien 1 très bien 1) 

Comme vient de le dire très justement M. le Ministre de l'Agriculture, les 
conditions du travail sont complètement différentes pour ces trois branches de 
l'activité nationale. 

Vous savez tous dans quelles difficultés se débattent les agriculteurs. Vous savez 
surtout que ce qui leur manque le plus, c'est la main-d'œuvre. Dans toutes les 
campagnes, c'est la plainte que l'on peut entendre. 

L'hiver va être particulièrement rude et il me paraît tout à fait imprudent, par 
une assimilation qui, je le répète, ne peut se faire, même intrinsèquement, de 
choisir ce moment pour apporter une perturbation dans la main-d'œuvre agricole. 

Dans ces conditions, je déclare, pour ma part, que je ne voterai pas l'amende-
ment de l'honorable M. Monnet. (Très bien! très bien 1 sur divers bancs.) 

lM. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT, - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ La Commission du travail a donné son avis, par l'inter
médiaire de son rapporteur, lorsque je suis intervenu dans la discussion générale. 
Elle n'a pas voulu, pour les raisons exposées très clairement par M. le Ministre 
de l'Agriculture, par 'M. André Hesse ensuite, s'occuper d'une question qui inté
resse exclusivement d'agriculture. Elle a estimé que la limitation de l'emploi 
de la main-d'œuvre étrangère ne devait s'appliquer qu'aux entreprises commer
ciales et industrielles; et c'est pourquoi elle vous demande de ne pas étendre à 
l'agriculture les dispositions de la présente loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Monnet. 

,M. Georges MONNET, - J'ai sans doute été insuffisamment clair en défendant 
mon amendement. Comment a-t-on pu essayer, une fois de plus, d'opposer la 
situation des exploitants agricoles qui, comme étrangers, nous ont été utiles, 
quand ils sont venus remettre en état des terres incultes, et la situation de la 
main-d'œuvre salariée,? Première distinction nécessaire. 

'l\,Jais voici la seconde, non moins indispensable. Comment le Ministre de l'Agri
culture a-t-il 'pu chercher à assimiler; par un raisonnement par l'absurde, la 
situation des petites fermes employant un ménage, deux ou trois ouvriers, à 
celle des grandes fermes qui emploient trente ou cinquante ouvriers sur des 
centaines d'hectares? Ici nous sommes en présence d'exploitations capitalistes, 
qui emploient une main-d'œuvre prolétarienne exactement analogue ,à celle des 
entreprise,s du commerce et de l'industrie. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Les représentants des régions agricoles où il n'y a pas de culture industrielle 
se sont émus, à ce qu'il semble, de ce que l'application de la loi à l'agriculture 
pourrait compromettre le recrutement de la main-d'œuvre nécessaire à l'agri
culture nationale. 

Je ne fais aucune difficulté pour accepter, pour défendre même l'amendement 
que M. Desbons, avec un certain nombre de nos collègues, membres de la Com
mission de l'agriculture, a mis au point, qu'il déposerait au cas où le mien 
serait voté et qui tend à ce qu'aucune décision ne lluisse être prise par décret, 
apllliquant la loi ,à telle ou telle région, sans l'approbation de la chambre d'agri
culture. (Mouvements divers.) 
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Vous n'avez pas le droit, par le simple énoncé de certaines mesures ,que le 
Ministre de l'agriculture aurait prises en faveur de la main-d'œuvre nationale, 
de repousser une proposition dont l'urgence est aussi considérable. 

M. Tardieu nous dit que, pendant les mois d'oct.obre et de novembre, 1.200 ou
vriers seulement sont entrés et que ce chiffre était minime comparé à la moyenne 
des entrées qui, disait-il, est de 6.000 par mois. Sans doute la moyenne est-elle 
de ce chiffre, si on calcule cette moyenne en divisant par douze le total des 
ouvriers agricoles étrangers introduits au cours des douze mois des dernières 
années: 70.000 divisé par 12, cela représenterait, en effet, environ 6.000 au moins 
par mois. 

Mais que voyons-nous dans le rapport de M. Durnat? De janvier 'à octobre, il 
est déjà eutré 63.000 étrangers. Si dans les derniers mois de l'année, comme le 
dit M. le Ministre de l'Agriculture, il en entre encore quelques milliers, nous ne 
serons pas loin de 70.000, qui représente la moyenue des importations de main
d'œuvre des dernières années. 

Ce n'est pas le raisonnement de M. Tardieu qui me persuadera que j'ai tort de 
réclamer, pour une région dans laquelle le débauchage de la main-d'œuvre fran
çaise a déjà commencé, les mêmes mesures de protection qui vont être applicables 
pour le commerce et l'industrie. 

-Si nous avons la possibilité de contrôler par nos chambres d'agriculture l'appli
cation de la loi à la main-d'œuvre agricole, je ne vois pas 'quelle objection on 
peut élever contre la mesure que je propose, et qui s'impose ,à nous, si uous 
voulons empêcher la désertion des campagnes et éviter le découragement de la 
classe ouvrière agricole, qui se trouve toujours trllitée comme une main-d'œuvre 
au rabais. 

Il est impossible que nous continuions à légiférer comme s'il y avait deux 
mains-d'œuvre différentes dans notre pays, l'agricole et l'industrielle. 

C'est parce que la loi ne les assimile pas l'une à l'autre, parce qu'elle n'est pas 
applicable à l'agriculture comme à l'industrie, que la main-d'œuvre agricole, par 
une pente toute naturelle, va vers l'industrie. Qui donc aura alors le droit de se 
plaindre de la désertion des campagnes? 

Et je me permets d'ajouter: le jour où vous aurez refusé à cette main-d'œuvre 
agricole, simplemeut parce qu'elle est agricole, la protection qu'elle réclame au 
même titre que la main-d'œuvre de l'industrie, je serai, pour ce qui est de moi, 
le premier à lui dire : aujourd'hui, n'hé"itez plus; allez-vous-en vers les villes! 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à ,M. Amidieu du Clos. 

~L Pierre A~UDIEU DU CLOS. - M. Monnet nous a parlé d'exploitations agrieoles 
comportant une cinquantaine d'ouvriers salariés. Son raisonnement s'applique
rait très logiquement à de telles entreprises; mais je lui demande s'il connaît 

exploitations agricoles qui emploient cinquante ouvriers, si coo ouvriers ne 
sont pas des saisonniers. 

S'il n'en connaît pas plus que moi, son raisonnement, que j'aurais d'ailleurs 
souhaité voir s'appliquer, ne peut pas être retenu. (Très bien! très bien! au 
centre, à droite et sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? ... 
Je ,mets aux voix l'amendement de M. Monnet, repoussé par le Gouvernement 

et par la Commission. 
Il y a une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouve,rt. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires' en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants..................................... 581 
Majorité absolue ..............•.•....................... 291 

Pour l'adoption ................................. 179 
Contre ......................................... 402 

La 'Chambre des députés n'a pas adopté • 

• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... 'CI" , .................................................... oo .. .. 

J. 24281-34. 
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2° SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1931. 

• • • • • • • • • • • • •• \1 \1 ••• ~ • \1 \1 • , ~ \1 • , • • ~ •••• , \1 , , • • f , • , • 0 , , ••••••• , ••••••••••••••••••• 

M. LE PRÉSIDENT ......... . 
Dans sa première séance de ce jour, la Chambre a commencé l'examen de l'ar-

ticle2. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 2? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Desbons a présenté un amendement tendant à com
pléter comme suit l'article 2 : 

"En ce qui concerne les professions agricoles, les décrets ne pourront être 
pris qu'après avis de la chambre d'agriculture du département intéressé. » 

La parole est à M. Desbons. 

M. Jean DESBONS. - L'amendement de M. Monnet ayant été repoussé, mon 
amendement devient sans objet. En conséquence, je le retire. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je donne lecture de l'article S : 
" Art. 3. - Tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme 

travailleur devra être muni d'une autorisation ministérielle spéciale accordée 
après consultation des services publics de placement. 

« Tout étranger déjà entré en France ne pourra y être employé que s'il est 
pourvu de cette même autorisation.» 

Personne ne demande la parole sur l'article 3? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.' 

lM. Ramadier a présenté un amendement qui tend à 'compléter l'article 3 par la 
disposition suivante: 

"Exception est faite pour les réfugiés politIques, qui pourront être employés 
sans être munis d'une autorisation ministérielle. 1) 

La parole est à M. Ramadier. 

,M. Paul RAMADIER. - Mon amendement exempte de l'autorisation les étrangers 
qui ont la qualité de réfugiés politiques. 

Je ne plaiderai pas de nouveau la cause des réfugiés politiques. Elle a été 
défendue en termes particulièrement éloquents par M. Guernut, dont le discours 
a rencontré l'adhésion unanime de la Chambre, ainsi que celle du Gouvernement. 

Je ne développerai pas mon amendement, ayant, je crois, cause gagnée. 
Je vous demande, Messieurs, de ratifier les approbations que vous avez données 

à M. Guernut, en exemptant de l'autorisation les réfugiés politiques. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. Adolpbe LANDRY. Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. - L'amen
dement de M. Ramadier est on ne peut plus sympathique ,à toute la Chambre; 
mais il n'a pas cause gagnée,' parce qu'il soulève une difficulté d'ordre juridique. 

Qu'est-ce au juste 'que le réfugié politique? Comment peut-il se définir? Nous 
ne voyons pas qu'il y ait là une notion proprement juridique. Je crois donc que 
l'amendement serait difficilement admissible dans un texte législatif tel que celui 
que nous élaborons. M. Ramadier devrait se contenter d'enregistrer la sympathie 
qui s'est manifestée :à l'égard de son initiative, et faire confiance à l'Adminis
tration qui, dans l'application de la loi, ne manquera pas de témoigner une bien
veillance particulière à ceux pour qui plaide M. Ramadier. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ramadier. 

M. Paul RAMADIER. -- Je comprends très bien que, lorsque nous inscrivons dans 
un texte, sans en faire une définition précise, le terme Ci réfu!{iéspolitiques ", 
nous faisons confiance et ,à l'Administration du Ministère du Travail et au Mi
nistre du Travail lui-même. ,,!;, .oc, !,~i1:lll 
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Mais j'avoue, Monsieur le Ministre, que cette confiance serait au moins aussi 
bien placée que celle que nous faisons à l'Administration de la police qui, dans 
des circonstances analogues et pour des questions parallèles, a pour mission 
d'apprécier quels sont les réfugiés politiques et de les soumettre à un régime 
particulier. 

En réalité, le réfugié politique, on le distingue très bien. En présence de cas 
d'espèce, il n'y a guèr~ que quelques hypothèses assez spéciales où il peut y avoir 
dis,cussion. 

Je pense donc que mon texte implique la liberté d'appréciation que l'on doit 
laisser au pouvoir exécutif. Il me semble, cette liberté d'appréciation étant re
connue, qu'il n'y aura pas de difficulté à appliquer mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - MI1\I. François Peissel et François Gaumet, ont présenté un 
amendement qui tend à ajouter in fine à l'article 3 l'alinéa suivant: 

" Ne seront pas considérés comme étrangers, les ouvriers ayant servi pendant 
la guerre de 1914-1918, dans les armées françaises et alliées. li 

La parole est à M. Peissel. 

M. François PEISSEL. - Mon amendement n'a pas besoin d'un long commen
taire. 

Les circonstances économiques nous font l'obligation de voter un texte limitant 
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. C'est sans aucune satisfaction et avec une 
grande mélancolie que nous le faisons. 

Nous reconnaissons que la main-d'œuvre étrangère qui réside en France nous 
a rendu de grands services après la guerre. Elle a remplacé celle qui est restée 
sur les champs de bataille. 

Je voudrais que, dans cette loi, nous témoignions notre reconnaissance aux 
étrangers qui ont servi la même cause que nous-mêmes aux armées, en stipulant 
qu'ils ne pourront être considérés, demain, comme des étrangers. C'est pourquoi 
je vous demande de bien vouloir accepter l'amendement que M. Gaumet et moi
même nous avons déposé, afin que ceux qui ont servi dans les armées alliées ne 
soient point considérés comme des étrangers dans notre pays, dont ils ont dé
fendu l'indépendance, l'honneur et la liberté. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. Louis DUMAT, rapporteur. - Les amendements que MM. Ramadier et Peissel 
viennent de défendre se trouvent réunis dans un troisième amendement qui a été 
déposé par M. Taittinger .. Te demande donc à MM. Ramadier et Peissel de bien 
vouloir se rallier à celui de M. Taittinger qui est ainsi conçu: 

« Compléter ainsi l'article 3 : 
« Auront un droit de priorité sur les autres travailleurs étrangers: 
" 10 Les exilés politiques; 
« 2° Les anciens combattants des armées alliées; 
,,;\0 Les étrangers époux de Françaises ayant con~ervé ou repris leur natio

nalité; 
" 4° Les étrangers pères d'enfants français. » 

M. Antoine DURAFOl:H, président de la Commission. - D'autre part, pour donner 
satisfaction à un amendement de M. Berthon. la Commission proposera d'ajouter 
à cette énumération: "Les mutilés du travail étrangers bénéficiaires d'une rente 
en vertu de la loi du 9 avril 1898 », 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - La rédaction de l'amendement de M. Taittinger, 
dans le début, n'est pas tout à fait satisfaisante: "Auront un droit de prio
rité ... ". 

Les deux autres amendements disent: « Exception est lfaite pour telle ou telle 
catégorie ». Ce qui a une signific:Jtion plus nette. 

M. François PEISSEL. ~ Sous le bénéfice de l'observation de M. le Ministre du 
Travail, je me rallie à l'amendement de M. Taittinger, qui me donne satisfaction. 

M. Paul RAMADIER. - Je ne vois pas d'inconvénient à me rallier à l'amende
ment de M. Taittinger. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 
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'M. LE RAPPORTEUR. - En faisant exception pour certaines catégories, vous allez 
amener de nouvelles dérogations à la loi. 

Allez-vous considérer ces étrangers comme égaux aux travailleurs français ou 
comme venant aussitôt après les travailleurs français? Telle est la question qui 
se pose. 

C'est pourquoi, au nom de la Commission du travail, ,contrairement à ce que 
disaitM. le Ministre - et je m'excuse de le contredire - je crois que les mots 
« auront un droit de priorité sur les autres travailleurs étrangers n, signifient 
qu'aussitôt après les travailleurs français, viendront les travailleurs étrangers 
que nous énumérons ensuite. 

Voilà l'esprit dans lequel l'amendement de M. Taittinger a été rédigé, si je le 
comprends bien. 

Si vous excluez de l'application de la loi des travailleurs étrangers, vous allez 
créer des catégories de travailleurs étrangers qui seront considérés comme des 
travailleurs français. Il y a là un danger. 

M. LE PRÉStDENT. - La parole est à M. Brandon. 

M. Raoul BRANDON. - J'avais déposé un amendement là l'article 2, avec nos 
excellents collègues MM. Frédéric Brunet et Jean Ossola. 

On nous signala de divers côtés, notamment la Commission et le Gouvernement 
- qui avaient accepté notre amendement similaire à l'article 1 er - que, cette 
fois, il y avait une impossibilité d'admettre 10 p. 100 de pourcentage maximum 
d'ouvriers étrangers, en raison des nombreuses catégories de professions dans le 
commerce et l'industrie. 

Nous comprenons cette raison et nous nous inclinons devant elle dans l'intérêt 
général, mais voulons appeler l'attention de la Chambre et du Gouvernement sur 
certains cas où ce pourcentage de 10 p. 100 devrait être considéré comme un 
maximum. 

Nous demandons que cette mesure soit prise en faveur de plusieurs catégories 
d'artistes, d'artisans et d'ouvriers. 

Nos comédiens, nos artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, nos musi
ciens et chefs d'orchestre sont dans un réel état d'infériorité; des spectacles sont 
composés, souvent, avec un pourcentage élevé d'artistes étrangers; certains des 
nôtres sont dans une gène qui voisine avec la misère. Il en est de même pour les 
artistes de l'industrie cinématographique. 

Les sculpteurs et décorateurs sont chassés des constructions particulières ou de 
l'Etat; ils sont remplacés partout par des étrangers qui leur sont inférieurs 
comme prix, sans doute, mais plus inférieurs encore comme talent. (Très bien! 
très bien!) 

Dans le personnel hôtelier, malgré nos écoles hôtelières, les services - surtout 
ceux des grands hôtels - sont presque uniquement assurés par des étrangers: 
caissiers, comptables, concierges, garçons de table, maîtres d'hôtel, filles et gar
çons d'étages, grooms, etc., tout ce personnel, qui peut jouir de réels avantages 
pendant de nombreuses années, est presque exclusivement étranger. Il n'y a que 
les cuisiniers qui sont français et, quelquefois, les ,bagagistes ... c'est triste, mais 
c'est ainsi. 

Un hôtelier m'affirmait que les Français n'avaient pas le caractère assez souple 
pour ces emplois de garçons et maîtres d'hôtel. Rien n'est plus inexact; nos 
employés ne sont nullement inférieurs aux autres. 

Nos artisans et ouvriers d'art de la pierre, du fer et du bois sont éliminés des 
ateliers ou bureaux. Pourquoi? Toujours, et c'est là vérité bonne à répéter, parce 
que leurs salaires sont plus élevés. 

Je ne referai pas la démonstration de la supériorité de nos ouvriers du bâti
ment que vous avez applaudie cet après-midi, les arguments restent avec toute 
leur vigueur; comme dans les travaux publics de l'Etat il ne faut pas un pour
centage de plus de 10 p. 100 dans les travaux particuliers. Je demanderai simple
ment à M. le Ministre du Travail de vouloir bien tenir l'engagement semblable 
à celui qu'avait pris à cette tribune l'un de ses prédécesseurs, le regretté M. Lou
cheur, m'affirmant que s'il ne pouvait pas accepter les proportions que j'indiquais 
dans lesco.nstructions dl'habitations à bon marché et à loyer moyen, il s'en 
rapprocheraIt. 

Permettez-moi, avant de terminer, de vous signaler que nos musiciens sont 
péniblement concurrencés Hujourd'hui par les étrangers. Quelques chiffres sont 
à ce point d'une impressionnante éloquence. 

Il y a actuellement à Paris 7.500 musiciens. Le nombre des chômeurs partiels 
est d'environ 3.000~ les musiciens intégralement chômeurs, 1.500. Il n'y a guère 
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que les 2.500 mUSICIens étrangers qni travaillent, notamment dans 48 établisse
ments de première catégorie. 

Là encore, on ne saurait nous opposer la supériorité des musiciens étrangers. 
Les nôtres ont fait leurs preuves. Nous demandons 10 p. 100 de pourcentage. 

Je comprends que le pourcentage maximum de 10 p. 100 ne puisse pas être 
appliqué dans certaines industries privées, dans les mines de l'Est, par exemple. 
Mais en ce qui concerne les professions artistiques, le bâtiment, les industries 
d'art, nos musiciens, il faut sauvegarder nos éléments. 

Je demande à M. le Ministre de vouloir bien nous donner un apaisement sur 
ce point. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

~I. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - J'ai noté avec beaucoup d'attention les observa
tions présentées par M. Brandon, comme celles qu'avait formulées à plusieurs 
reprises notre collègue M. Gratien. Et ailleurs qu'ici, j'ai entendu parler plus 
d'une fois de la situation très dillîcile où se trouvent les catégories mentionnées 
dans l'amendement de M. Brandon, les artistes et musiciens du spectacle et de 
l'industrie cinématographique, les sculpteurs et décorateurs, les employés du 

'\lersonnel hôtelier, les ouvriers d'art de l'industrie de la pierre, du fer, du bois, 
les ouvriers du bâtiment, du fait de la concurrence étrangère dont ils ont à 
souffrir. 

Par conséquent, quand on en viendra à appliquer l'article 2, maintenant voté 
par la Chambre, soyez tranquille, mon cher collègue, le nécessaire sera fait pour 
ces catégories auxquelles vous vous intéressez. (Très bien! très bien!) 

M. Raoul BRANDON. - C'est tout ce que je dési!'ais vous demander, Monsieur le 
Ministre du Travail. 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Peissel et Gaumet retirent leur amendement. 
M. Ramadier retire également son amendement. 
La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Pour donner satisfaction aux amende-
ments, la Commission propose à la Chambre un troisième alinéa ainsi conçu : 

" Cette autorisation ne pourra être refusée: 
" 1 ° Aux exilés politiques; 
" 2° Aux anciens combattants des armées alliées; 
" 3° Aux étrangers époux de Françaises ayant conservé ou repris leur natio

nalité; 
" 4° Aux étrangers pères d'enfants français; 
,,5° Aux mutilés du travail étrangers, bénéficiaires d'une rente en vertu de la 

loi du 9 avril 1898. » 

M. LE PRÉSIDENT, - La Commission propose un troisième alinéa ainsi conçu: 
« Cette autorisation ne pourra être refusée: 
« 1 ° Aux exilés politiques; 
« 2° Aux anciens combattants des armées alliées; 
" 3° Aux étrangers époux de Françaises ayant conservé ou repris leur natio

nalité; 
« 4° Aux étrangers pères d'enfants français; 
« 5° Aux mutilés du travail étrangers, bénéficiaires d'une rente en vertu de la 

loi du 9 avril 1898. » 

La parole est à M. de Saint-Just. 

M. le Général Victor DE SAINT-JUST. - Je demande que la nomenclature cite par 
priorité les étrangers époux de Françaises ayant conservé ou l'epris leur nationa
lité, puis les anciens combattants des armées alliées. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Duval-Arnould. 

lM. Louis DUVAL-ARNOULD. - Je désire poser une question à M. le Rapporteur. 
Jusqu'à présent, si je ne me trompe, l'autorisation d'entrer en France pour y 

travailler n'est donnée aux étrangers que s'ils justifient d'un contrat de travail. 
Les catégories d'étrangers que vous énumérez dans le nouvel alinéa pourront

eUes êtrc exemptées de cette condition? 
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Vous risquez ainsi que ces étrangers, trés dignes d'intérêt, je le reconnais, une 
fois entrés en France, ne trouvent pas à s'y employer. C'est un grave inconvé
nient. 

Mieux vaudrait peut-être que ces ouvriers sc dirigeassent vers des pays dans 
lesquels ils pourraient trouver du travail. (Très bien! très bien 1 sur divers 
bancs.) 

M. LE PHÉSIDE:>IT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je tiens à attirer l'attention de la Chambre sur les dif
ficultés auxquelles nous exposent nos méthodes actuelles de travail. 

Nous sommes saisis d'amendements très divers qui nous obligent a l'mpoviser 
en séance une rédaction. Or, il se trouve qu'en l'occurrence, M. le Président de la 
Commission et moi-même, qui avons toujours été d'accord, différons quelque peu 
d'avis sur une question de rédaction. 

Ces difficultés proviennent, je le répète, du dépôt d'amendements en séance. 
(Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Les amendements que j'ai mis en délibération n'ont pas 
été déposés en séance; ils ont été imprimés et distribués. ., 

M. LE RAPPORTEUR. - Un certain nombre d'entre eux ont été imprimés, mais 
nous avons été saisis d'un amendement de M. Berthon, 'qui ne l'a 'pas été. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne l'ai pas appelé. 

M. LE RAPPOllTEUR. - Il nous a été remis et nous avons été obligés d'en tenir 
compte, ce qui nous amène à faire, en séance, un travail de commission. 

Nous demandons donc à la Chambre toute son indulgence. Je crois que nous 
pourront nous mettre d'accord sur une rédaction, mais je tenais à signaler à la 
Chambre le danger que présentent de telles méthodes de travail. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les amendements que j'ai mis en délibération ont été 
imprimés et distribués. C'est le cas de celui de M. Ramadier, de celui de 
M. Peissel et de celui de M. Taittinger. Rien n'est plus régulier. 

La parole est à M. le Ministre du Travail. 

'M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Le Gouvernement voit énumérer, daus le nou
veau texte de la Commission, cinq catégories de travailleurs étrangers auxquelles 
l'autorisation ne pourra être refusée. 

Deux de ces catégories ne me paraissent pas de nature à causer de l'inquié
tude et ne semblent pas devoir être très nombreuses: je veux dire celles des 
étrangers époux de Françaises ayant conservé ou repris leur nationalité, et des 
étrangers pères d'enfants français. 

Une troisième catégorie, celle des exilés politiques, ne me cause guère d'inquié
tude non plus. Tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait du texte proposé par M. Rama
dier, qui visait les réfugiés politiques, j'ai demandé quelle définition l'on pouvait 
donner du réfugié politique, car ce n'est pas là une notion juridique. 

Quant à l'exilé politique, il n'en est pas de même. Un exilé politique, si l'on 
prend ce terme dans son sens juridique, c'est l'homme chassé de sa patrie par une 
condamnation que les tribunaux ont prouoncée dans des conditions régulières ... 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Ce n'est pas la seule définition de l'exilé 
politique. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - , ... Ou que, dans des conditions régulières, l'auto
rité administrative, si elle en a le pouvoir, a obligé, pareillement, à quitter sa 
patrie. 

M. Paul RAMADIER. - Ah! non, Monsieur le Ministre. 

M. LE MINISTRE DU TRÀVAIL. - Si, l'exilé se confond avec le réfugié, alors, je 
'maintiens ma précédente critique. 

J'ai dit que nous ne savions pas exactement ce qu'était un réfugié politique. 
Un régime spécial accordé aux réfugiés, cela peut mener très loin. 

Que dirai-je des ouvriers étrangers accidentés du travail, bénéficiant d'une rente 
de ce fait? S'il s'agit d'un travailleur ayant été victime d'un accident bénin ..• 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - S'il bénéficie d'une rente, c'est qu'il est 
atteint d'une invalidité permanente. Cet homme a été blessé dans un atelier fran
çais, on ne peut l'exiler. 
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M. LE i\hNISTHE DU THAVAIL. - Je ne partage pas entièrement votre sentiment. 
Enfin, le nouveau texte de la Commission vise les anciens combattants des 

armées alliées. 
Quelle que soit la sympathie que j'aie pour les étrangers qui ont combattu en 

faveur de la cause qui était la nôtre en même temps que la leur, si bas que je 
m'incline devant leur mérite, je suis obHgé de rappeler qu'ils sont des millions, 
ct s'ils peuvent tous pénétrer en France sans ,autorisation, s'ils sont affranchis 
des dispositions législatives et réglementaires que nous avons prises à l'égard des 
travailleurs étrangers, alors, il faut avoir la fI'anchise de le dire, le problème de 
la protection de la main-d'œuvre nationale contre la concurrence de la main
d'œuvre étrangère deviendra insoluble. Au lieu de renfor,cer cette protection, nous 
l'aurons en grande partie détruite. (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ramadier. 

M. Paul RAMADIER. - Je ne veux pas instituer sur la question des exilés poli
tiques ou des réfugiés politiques, un débat qui ne manquerait pas de subtilité; 
car, j'avoue ne pas faire de différence entre celui qui s'est exilé à la suite d'une 
condamnation prononcée contre lui et celui qui s'est réfugié après avoir été 
l'objet d'une mesure administrative, régulière ou non. 

'M. LE MINISTRE DU TnAvAIL. - Tout étranger pourrait se donner comme réfugié. 

M. Paul RAMADIEl\. - Il y a dans cette détermination une grande part d'appré-; 
dation que l'on doit laisser au pouvoir exécutif. 

Il n'est pas douteux que c'est à l'Administration du travail qu'il appartient 
de déterminer, suivant les cas d'espèce, si le réfugié politique doit bénéficier de la 
disposition dont il s'agit. Je suis convaincu que le nombr,e des cas litigieux serait 
très faible . 

. Je redoute toutes les définitions, même celle que vons venez de donner, Mon-
sieur le Ministre du Travail. 

M. Camille l'LANCHE. - Surtout celle-là? 

M. Paul RAMADIEH. - Toute définition est forcément limitative. 

M. le Ministre a parlé de condamnation régulière. Qu'il me permette de lui dire 
que c'est surtout dans cette matière que l'appréciation de la régularité et de 
l'existence même d'une condamnation est plus difficile que jamais . 

. Je pense qu'il est préférable de s'en remettI'e à la compétence de l'Administra
tion ainsi qu'à la bonne foi et à la générosité du Gouvernement plutÔt qne d'en
fermer celui-ci dans un cercle étroit qui, malheureusement, lèserait un trop 
grand nOlllbre de ceux qne nous voulons protéger. (Très bien 1 très bien 1) 

M. LE PnÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
La parole est à M. Duval-Arnould. 

M. Louis DUVAL-AIINOULD. - M. Ramadier retire son amendement, qui avait 
trait à la catégorie des exilés. Je demande à la Chambre de ne pas insister pour 
le maintien dI,s autres catégories et de se contenter des déclarations du Gouverne
ment qui a reconnu que toutes ces catégories méritaient, les unes pour une raison, 
les autres pour une antre, la bienveillance toute spéciale de l'administration. 

Je lui demande de s'en tenir au principe fondamental actnellement appliqué, 
d'après lequel un ouvrier étranger n'entre en France, pour y être employé, que 
s'il y a contrat de travail. 

Je fais observer, notamment, que l'on propose de laisser entrer en France des 
mutilés du travail, n'ayant qne de petites rentes. Il serait grave de laisser entrer 
des mutilés du travail n'ayant que de petites rentes et qui ne seraient pas 
assurés d'avance de trouver un emploi; car ces étrangers risqueraient de tomber 
immédiatement à la charge de la charité publique. 

Je répète que toutes les catégories qui viennent d'être énumérées sont particu
lièrement dignes d'intérèt. Il appartient au service de l'admission de la main
d'œuvre étrangère de favoriser dans la mesure du possible l'entrée en France 
des étrangers appartenant à ces catégories. Il lni faut pour ccla beauconp de 
doigté. Tenons-nous aux principes actnellement appliqués. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à lM. Desbolls. 

M. Jean DESBONS. - Je demande avec insistance le maintien de la catégorie des 
anciens combattants. 
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Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi conçu: 
« Tout étranger déj'à entré en France ne pourra y être employé que s'il est 

pourvu de cette même autorisation. » 

Il y a des étrangers qui ont combattu aux côtés de nos camarades français ct 
qui sont restés en France. Voudrez-vous, alors qu'ils ont été employés dans notre 
pays depuis quelque temps, prendre une mesure qui aurait pour effet de les priver 
de travail s'ils changent d'emploi à un moment donné? 

Cette fin de phrase « ne pourra y être employé. que s'il est pourvu de cette 
même autorisation» prête à confusion. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. - On lui donnera cette autorisation. 

M. Jean DESBONS. - Si on la lui donne, je préfère que cette catégorie d'étran
gers soit maintenue dans l'énumération de l'article 3. 

Des milliers de nos camarades anciens combaUants ressortissants des pays qui 
ont été nos alliés 'pourront solliciter du travail en France. J'insiste pour que la 
Chambre ne les empêche pas de bénéficier de la mesure proposée. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. - Si nous acceptons votre proposition, toute cette loi 
est anéantie. 

M. François PEIS,SEL. - Nous ne réclamons d'ailleurs pas de nouvelles admis
sions; nous voudrions seulement qu'on n'obligeât pas à sortir ceux qui sont là. 
-(Très bien 1 très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. ~ Je vais mettre aux voix, par division, la nouvelle rédaction 
présentée par la Commission en suivant, dans la nomenclature, l'ordre proposé 
par M. le Général de Saint-Just. 

« Cette autorisation ne pourra être refusée: 
« 1° Aux étrangers époux de Françaises ayant conservé. ou repris Leur natio-

nalité; 
«2° Aux anciens combattants des armées alliées; 
« 3° Aux exilés politiques; 
« 4° Aux étrangers pères d'enfants français; 
« 5° Aux mutilés du travail étrangers, bénéficiaires d'une rente en vertu de la 

loi du 9 avril 1898.» 

Je mets aux voix les deux premiers alinéas. 
(Ces ,deux alinéas, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. ~ « 2° Aux anciens combattants des armées' alliées. » 
Le Gouvernement s'oppose à cet alinéa. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. - Il vaut mieux ne pas faire de catégories. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas 
d'admettre en France de nouveaux éléments qui viendraient aggraver la 'crise de 
chômage. Nous demandons seulement que des mesures de rigueur ne soient pas 
prises contre des travailleurs qui ont la qualité d'anciens combattants des armées 
alliées. 

L'impression produite au dehors serait désastreuse si, au cours d'une crise 
aiguë comme celle qui sévit sur notre pays, nous procédons indirectement à 
l'expulsion d'hommes.,. 

M. François PEISSEL. - Il ne s'agit p,as de cela. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - ... Qui ont combattu là nos côtés pendant 
la guerre. 

M. Jean LEROLLE. - Le nouveau texte de la Commission contient une contra
diction. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à 1\1. Duval-Arnould. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. - Tel qu'il est rédigé, le texte de la Commission 
prête ·à une amphibologie très grave. 

Il semble que ces catégories aient de droit l'autorisation d'entrer en France, 
tandis que, d'après l(is explications que vient de donner M. le Président de la 
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Cômmission, il ne s'agit que de ne pas expulser de France et de permettre d'y 
employer ceux qui y résident déjà. 

Il conviendrait donc d'adapter une autre rédaction, telle que: « L'autorisation 
de rester en France et d'y être employé ... " 

M. LE PRÉSIDENT. - Il conviendrait peut-Hre de suspendre la séance pendant 
quelques minutes, pour permettre à la Commission de présenier un texte définitif. 

M. Pierre LAVAL Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur. - Il suffit de 
repousser ce nouveau texte, qui rendait la loi inopérante et qui expos,erait notre 
pays à de fâcheuses mesures de réciprocité. 

Sur divers bancs. Au contraire. 

:M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? ... 
Je mets aux voix la fin du troisième paragraphe, à partir du 2 0 inclusivement, 

qui est repoussée par la Chambre. 
(Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse par le bureau, la Chambre, 

par assis et levé, adopte ce texte.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole? ... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 
(L'ensemble de l'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 4,. -- Un décret déterminera les conditions d'applica
tion de la présente loi aux ouvriers dits « frontaliers" résidant à l'étranger et 
travaillant à l'intérieur du territoire français, s'ils possèdent la nationalité -du 
pays où ils résident. " 

M. Roger Salengro a proposé deux amendements: 
Le premier, qui tend à rédiger comme suit le début de cet ,article: 
« Ne tombent pas sous l-e coup de la présente loi des ouvriers dits frontaliers ". 

Le -deuxième, qui tend à ajouter -dans cet article, après les mots: « dits fron-
taliers », ceux-ci « et saisonniers". 

La parole est il M. Salengro. 

M. Roger SALENGRO. - Qu'entend-on par ouvriers frontaliers? 
L'accord relatif aux travailleurs frontaliers, signé entre la France et la Bel

gique, stipule, dans ses considérants: « Les travailleurs belges frontaliers, c'est-à
dire ceux qui travaillent dans des établissements industriels, commerciaux ou 
agricoles sis en France, tout en conservant leur domicile en Belgique où ils 
retournent en principe chaque jour ou chaque semaine ... Il 

'Cet accord du 4 juillet 1928, paru au Journal officiel le 5 janvier 1929, sou
ligne: 

« Le travailleur frontalier devra faire viser ,sa carte d'identité, dans les 
mune de son domicile, -d'une carte d'identité qui lui sera délivrée par celui-ci sur 
le vu: 1 0 d'un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs; 2° d'un certificat du 
obef ,d'établissement qui l'emploie ou qui s'engage à l'employer, ce certificat étant 
visé par l'office public de placement français. 

« Le travailleur frontalier devra faire ensuite viser sa carte d'idendité, dans les 
huit jours, par ledit office public de placement. 

« La carte d'identité délivrée en vertu du présent accord sera établie pour deux 
ans. )) 

Notre conclusion est la suivante: puisque le statut des frontaliers est régi par 
l'accord du 4 juillet 1928, nous vous demandons de reconnaître qu'ils ne tom
beront pas sous le coup de la présente loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Vincent. 

M. Maurice VINCENT. - Messieurs, j'ai l'intention, au cours de ces brèves expli
cations, de vous indiquer les raisons pour lesquelles un certain nombre de mes 
collègues et moi-même, représentants du département du Nord et n'appartenant 
pas au parti socialiste, nous vous demandons de ne pas voter l'amendement 
présenté par M. Roger Salengro au nom du parti socialiste et tendant à soustraire 
les ouvriers frontaliers à l'application de la proposition de loi sur la protection 
de la main-d'œuvre nationale. 

Cet amendement est ainsi conçu: 
" Ne tombent pas sous le coup de la présente loi les ouvriers dits frontaliers. )) 
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Il peut se traduire brutalement ainsi: aucune dilIércnce ne sera faite par les 
employeurs entre les ouvriers français et les ouvriers étrangers frontaliers. 

C'est contre ce principe que nous nous élevons. 
M. Salengro vient de vous donner la définition des ouvriers frontaliers en s'ap

puyant sur la convention signée entre la Belgique ct la France. Ce sont ces mil
liers d'hommes qui, à pic d, à bicyclette, en autocar, par des services spéciale
ment organisés, en chemin de fer, traversent matin et soir notre frontière, venant 
apporter le concours de leurs bras au développement de notre économie nationale. 

Je désire limiter mes observations aux ouvriers frontaliers belges. De mémoire 
d'homme, nous avons toujours connu, dans le département du Nord, ces ouvriers 
frontaliers belges. 

Dans le passé, nous étions habitués aux migrations saisonnières de ces travail
leurs, ouvriers agricoles, ouvriers briquetiers, sécheurs de chicorée, ouvriers de 
fabriques de sucre, de cette main-d'œuvre occupée à des travaux extrêmement 
pénibles et rudes, abandonnés, nous le savons, depuis très longtemps par la 
main-d'œuvre française. 

-Mais, depuis la gnerre, la main-d'œuvre belge, de saisonnière est devenue sur
tout journalière. Actuellement, ce sont des régiments, que dis-je! des divisions 
qui, tous les jours, traversent notre frontière. 

On estime le nombre des ouvriers frontaliers belges traversant la frontière 
journellement entre 65.000 et 70.000. (Mouvements divers.) 

Or, les immigrations journalières sont bien différentes des immigrations sai
sonnières. 'Celles-ci apportaient, ·en même temps que le travail, apprécié certes 
des employeurs, un facteur de dépenses, donc d'activité pour les fournisseurs 
des régions où les ouvriers se fixaient. 

Les immigrations quotidiennes sont d'un tout autre genre. L'ouvrier belge vient 
en France, apportant de chez lui ses vivres journaliers ; il repart, après sa journée 
finie, nauti d'un salaire égal à celui de l'ouvrier fl'ançais, mais qui comporte, en 
raison de la différence entre la monnaie belge et la monnaie française, une prime 
de 40 p. 100. 

L'ouvrier français gagnant, par exemple, 30 francs français par jour, l'ouvrier 
belge, 'pour le même travail, toue he 42 fraucs belges ct vit en fait en Belgique, 
avec les produits belges, c'est-à-dire dans un pays où le coût de la vie est égal, 
sinon inférieur au coût de la vie en France. (Mouvements divers.) 

C'est cette prime, à n'en pas douter, qui fait en partie augmenter de façon si 
sensible le nombre des frontaliers belges. 

A ce sujet, je désire réfuter un argument si souvent énoncé à tort, je crois, 
dans nos régions. 

On entend souvent dire que le rendement de l'ouvrier belge est supérieur à 
celui de l'ouvrier français. 

Comment voulez-vous qu'entre deux ouvriers attachés à la même besogne, au 
même établi, pendant le même nombre d'heures, si l'un est payé 42 francs et 
l'autre 30 francs, le premier ne se trouve pas un peu dans l'obligation d'affirmer 
une super-activité tendant à lui conserver une sortie de privilège sur son compa
gnon de travail? 

Mais vous entendez bien qu'en période normale, il n'y a là rien de choquant. 
Au contraire, nous, les amis sincères de nos voisins belges, nous nous ,félicitons 
de tout ce qui resserre les liens entre nos deux peuples et nos deux pays, et nous 
nous réjouissons surtout que, depuis la guerre, et c'est justice, l'interpénétration 
des deux populations soit plus profonde encore. 

Faut-il rappeler, d'ailleurs, que seuls les ouvriers belges ont droit à la médaille 
du travail du Gouvernement français. C'est là, n'est-il pas vrai? traduire les sen
timents de la France pour la main-d'œuvre belge. 

Je conviens aussi que même en période difficile il faille prendre en considéra
tion le mouvement flamingant, qui apparaît sous certains de ses aspects comme 
un mouvement antifrançais. 

Mais lorsque je considère l'état d'esprit de nos laborieuses populations 
ouvrières, je n'hésite pas à déclarer que je préfère avant tout ne pas voir se 
développer chez elles un sentiment antibelge. 

Or, à l'heure présente, une partie de cette importante main-d'œuvre frontalière 
belge se compose de spécialistes indispensables à la bonne marche de nos 
industries nordiques, mais une partie se compose d'une main-d'œuvre secon
daire, et nos ouvriers en chômage, nos ménages de chÔmeurs, ne peuvent conce
vOIr qu'en raison de cette 'prime de change qui vient s'ajouter au salaire normal 
ils doivent rester sur le bord de la route, sans travail, les bras ballants, à 
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bien, par les événements. 

Vous comprendrez, Messieurs, les sentiments qui m'animent lorsque je vou~ 
aurai donné lecture de deux articles parus dans un journal de Dunkerque. 

Dans l'un de ces articles, paru dans le Nord Maritime du 11 décembre dernier, 
relatif ,à une manifestation de cbômeurs qui devait avoir lieu, je lis: 

« Ce matin, à dix heures, un important rassemblement s'était opéré quai des 
Hollandais. Il s'agissait rie chômeurs qui s'apprêtaient à manifester et se for
mèrent en colonne. » 

J'en passe, et voici la suite: 
" M. Lebas, qui avait pris la tête du mouvement hier ... nous prie de dire qu'il 

a une femme et des enfants et qu'il a invité ses collègues à manifester dans le 
plus grand calme, pour protester non pas contre son congédiement, mais contre 
l'emploi des ouvriers frontal\ers. » 

L'autre article, paru le 17 décembre dans le même journal, nous signale que 
les mêmes chômeurs, conduits par les mêmes. hommes, se sont présentés à la 
direction de chantiers dunkerquois qui emploient de la main-d'œuvre frontalière. 

Et, le lendemain, la direction de cette entreprise a fait paraître, dans les jour
naux loeaux, des articles prévenant qu'elle avait rclevé de 59 à 76 p. 100 l'emploi 
de la main-d'œuvre française ct diminué de 19 à 9 p. 100 l'emploi de la main
d'œuvrc frontalière. 

Hier c'était un cortège évalué entre 900 et 1.200 chÔmeurs qui parcourut les 
rues de notre cité. 

Cela suffit, je pense, Monsieur le Ministre, pour vous faire entrevoir les dangers 
que pourraient courir les relations cordia~es qui éxistententre les Belges et les 
Français frontaliers si, à l'opposé de ee que demande le parti s9cialiste, vous 
ne preniez pas les mesures qui s'imposent pour protéger notre main-d'œuvre 
nationale et si vous n'appliquiez pas aux ouvriers belges frontaliers des mesures 
que nous sommes au regret de réclamer, mais qui s'imposent à l'heure actuelle. 

Le problème est délicat, complexe, difIlcile même, mais il droit trouver une 
solution et la trouver rapidement. 

Il serait, en effet, assez paradoxal ·de voir le Parlement contingenter l'entrée 
en France du beurre, des œufs, de la viande, du poisson, de matières diverses 
et ne pas protéger le travail national, cl qui était en somme visé dans les 
mesures adoptées pour raréfier les importations. 

Messieurs, il convient d'éviter des incidents que l'on pressent. Il faut donner 
du travail à nos chômeurs, même et peut-être surtout dans nos régions fronta
lières, car ce sont des régions de grande activité commereialeet industrielle. 

Il faut prendre des mesures pour que le travail français soit, dans notre région 
frontière, protégé dans l'esprit de cette loi, tout en respecta,nt, c'est évident, 
les besoins dt' nos industries. 

Avant la main-d'œuvre frontalière belge, la main-d'œuvre française. C'est la 
demande de nos populations laborieuses du Nord. C'est en leur nom que je prie 
mes collègues de ne pas voter l'amendement socialiste. 

Nous avons, dans l'article 4 de la proposition de loi qui nous est soumise, le 
texte susceptible de régler avec souplesse et équité les rapports 'entre la main
d'œuvre frontalière et la nôtre . 

. T'espère, Monsieur le Ministre, que vous entendrez, dans les décrets que vous 
serez susceptible de prendre, établir la justice dans notre zone frontière. C'est 
dans cet esprit que je voterai l'article 4 tel qu'il nous est proposé. {Applaudisse
ment.ç flll centre et à. droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Salengro. 

M. Roger SALENGRO. - Je n'ai p·as l'intention d'ouvrir un débat contradictoire 
avec certains de nos collègues du Nord. 

Je me dois cependant de leur rappeler que de nombreuses conventions sont 
intervenues déjà, en matière de travail, entre la France et la Belgique, et que 
l'accord visant les frontaliers n'est qu'un maillon de la longue chaîne qui unit 
les deux peuples. 

Je dois indiquer aussi que notre industrie textile a le plus grand besoin de la 
mflin-d'œuvre frontalière . 

. T'ajoute que, ~i ln Chambre adoptait le texte de la Commission, que défend 
notre collègue, ce yote provoquerait la plus vive émotion en Belgique et porterait 
nn coun trè;; l'lIde à la frllt('rnit~ entre les deux peuples. ITrès bien! très bien! 
il l'extrême gauche.) 
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J'indique enfin que, si les frontaliers tombaient sous le coup de la présente 
loi, s'ils n'étaient plus régis par un statut spécial, ils devraient avoir une carte 
à'identité au même titre que les autres étrangers et être soumis, comme eux, à 
la visite sanitaire. 

Plusieurs membres à droite. Mais non! 

'M. Roger SALENGRO. - Ce serait à la fois moralement et matériellement impos
sible. 

C'est pourquoi je demande à la Chambre -de ne pas partager l'opinion decer
tains de nos collègues du Nord et d'adopter l'amendement que nous avons déposé. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. ---' Je voudrais essayer de mettre d'accord M. Maurice Vin
cent et M. Salengro. 

Je m'excuse, Monsieur le Président, de lier deux amendements; mais ils n'en 
font qu'un en réalité et c'est poul'quoi je les joins. 

Ajoutant les saisonniers aux frontaliers dans l'article 4, je proposerais le texte 
suivant: 

"Un décret déterminera les conditions d'application de la présente loi aux 
ouvriers dits frontaliers et saisonniers ... » 

La question des saisonniers ne soulève aucune difficulté; il s'agit surtout d'ou
vriers de briqueterie et de sucrerie. 

Je crois que, de cette façon, nous donnerions satisfaction à tous nos collègues, 
en maintenant à la loi l'élasticité nécessaire. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Amidieu du Clos. 

M. Pierre AMIDIEU nu -CLOS. - J',ai entendu avec plaisir M. Salengro défendre 
les intérêts des grands textiles du Nord. (Sourires à droite.) 

Je voudrais à ce sujet lui rappeler que les frontaliers, qu'il défend, d'ailleurs, 
avec des arguments auxquels j'attache toute l'importance qu'il y attache lui
même, sont les premiers ag'ents de la baisse des salaires des ouvriers français 
de la région de Lille, auxquels il s'intéresse tout particulièrement. 

En effet, comme le disait tout à l'heure ,M. Maurice Vincent, lorsqu'un ,ouvrier 
belge repart en Belgique avec une paye de 40 francs français, il possède, de ce 
fait, 56 francs belges; il a ainsi les moyens de vivre beaucoup mieux en Belgique, 
c'est4-dire dans un pays où la vie est beaucoup moins chère, parce que le coftt 
de la main-d'œuvre y a été abaissé bieu davantage que chez nous. 

U est donc loisible à l'ouvrier belge d'accepter en France un salaire inférieur 
à celui que l'ouvrier français peut -accepter lui-même. Il devient par là même 
le premier élément de la baisse des salaires de l'ouvrier français, ce que ne désire 
certainement pas M. Salengro. {Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La 'P'arole est à M. Salengro. 

M. Roger SALENGRO. - J"e n'ai pas l'intention de répondre, aujourd'hui du 
moins, à M. Amidieu du Clos. 

Le cas échéant, je serai heureux de le rencontrer dans le Nord, en réunion 
contradictoire, devant des ouvriers français et belges. 

!M. Pierre AMIDIEU DU CLos. - Et réciproquement, vous viendrez aussi chez 
moi! 

M. Roger SALENGRO. - Je tiens à dire simplement que je serais prêt à accepter 
la formule de M. le Rapporteur. si le Gouvernement se faisait un ,devoir d'éclairer 
davantage notre religion. 

Selon moi, il doit ,être entendu que l'accord franco-belge demeure et que les 
frontaliers et saisonniers continueront à jouir d'un régime spécial. 

S'il en est ainsi, je suis prêt à me rallier à la formule indiquée. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Je remercie M. Salengro. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Il existe en effet un accord franco-belge, relatif 
aux frontaliers et aux saisonniers, du 4 juillet 1928. 

Il n'est pas question le moins du monde pour le Gouvernement de s'écarter des 
dispositions très judicieuses, très sages, qui sont incluses dans cet accord. 
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.Te crois donc que ln meilleure formule est ceUe qui est proposée par la Com
mission. 

M. LE pRÉSIDE7'lT. - La parole est à :\1. :\laurice Vincent. 

M. Maurice VIllCENT. - Je ne méconnais pas les difficultés dans lesquelles pour
raient se trouver l'industrie textile de la grosse agglomération Lille-Roubaix
Tourcoing et la grosse industrie mctallurgique du Sud du département du Nord, 
si la main-d'œuvre frontalière venait à leur manquer. :\Iais la région frontalière 
ne se limite pas à la zone Roubaix-Tourcoing et à la zone de Maubeuge. Il y a, 
au Nord et au Sud du département du Nord, d'autres régions également intéres
sées à la question. 

L'article 4 stipule que des décrets, très souples, comme les autres décrets prévus 
par cette loi, seront pris, à la demande des organisations p"atoonales et ouvrières, 
ce qui répond à l'esprit de collaboration entœ patrons et ouvriers auquel, dans 
notre région du Nord, nous sommes particulièrement attachés. 

L'article 4 nous donne entière satisfaction et l'amendement présenté par le 
parti socialiste, tendant il excepter de la loi les ouvriers frontaliers, ne pourrait 
avoir que des résultats dangereux. 

J'ai indiqué le nombre d'ouvriers belges qui, chaque jour, traversent la fron
tière pour venir travailler en France. 

Actuellement, il y a dans le Nord des manifestations de chômeurs. Je ne veux 
pas savoir par quel parti politique ou quel syndicat elles sont inspirées. En tçnt 
cas, chaqne jonr, dans les rues de nos agglomérations laborieuses, des chômeurs 
se promènent, porteurs de pancartes réclamant la réglementation de la main
d'œuvre étrangère. 

Nous demandons à nos collègues du groupe du parti socialiste, députés du 
Nord, de bien vouloir convenir avec nous qu'une réglementation de la main
d'œuvre étrangère qui exclurait la main-d'œuvre frontalière irait, dans notre 
département, à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière française. 

Je dimande donc à M. le Ministre du Travail de conserver sa position et à la 
Chambre, de voter l'article 4 tel qu'il nous est soumis, sans modification. (Applau
dissements au centre et sur dÏlJers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Salengro. 

M. Roger SALENGHO. - Notre collègue M. Vincent m'a sans doute mal entendu, 
car j'ai fait connaître, en terminant mes précédentes observations, que je retirais 
mon amendement, me ralliant à la formule proposée par l'honorable rapporteur. 

Cependant je me permets d'ajouter, comme c'est d'ailleurs mon devoir de le 
faire, que l'accord franco-belge demeure, que vraisemblablement il sera renou
velé dans les mêmes conditions et que, dès lors, les frontaliers d'une part, les 
saisonniers d'autre part continueront, quoi qu'en pense M. Maurice Vincent, à 
bénéficier d'un régime spécial. 

M. Maurice VINCENT. - Dans le cadre de la loi. 

'M. LE PnÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole sur l'article 4? ... 
Je mets aux voix cet article, complété par l'addition des mots « et saisonniers », 

après le mot « frontaliers ». 

(L'article 4, ainsi complété, mis aux voix, est ,adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Brom propose d'insérer, après l'article 4, un article 
nouveau ainsi conçu: 

« La proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés aux 
mines domaniales de potasse sera fixée par décret dans les conditions de 
l'article 2. » 

La parole est à M. Brom. 

M. Joseph BROM. - 'Mes~ieurs, mon amendement tend à combler une lacune que 
présente le texte de la loi. 

Il faut, en effet, mentionner expressément les mines domaniales de potasse, 
sans cela, nous nous trouverions dans cette situation bizarre qu'un décret fixant 
la proportion des travailleurs étrangers pourrait être pris en ce qui concerne les 
mines de Kali-Sainte-Thérèse et de Blodesheim, mais non pas en ce qui concerne 
les mines domaniales. 
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Car ces dernières ne sont exploitées en vertu ni d'un marché, ni d'un contrat 
de cession ou d',affermage. Elles ne sont ni un service public concédé, ni une 
collectivité. Ce n'est pas non plus l'Etat qui les exploite directement. 

D'autre part, elles ne sont pas non plus une entreprise privée. Pour certains 
actes de gestion, elles ont même besoin d'une intervention législative. Elles ont 
un régime provisoire qui leur est propre; provisoire, je le répète, mais qui dure. 
C'est une sorte d'exploitation indirecte de l'Etat en régime provisoire. 

En conséquence, pour les assujettir à cette loi - et cela est absolument néces
saire - il faut le mentionner dans un article spécial. En effet, la gestion et 
l'occupation de la main-d'œuvre étrangère doit être réglée par un décret et pour 
toutes les mines de potasse. 

J'ajoute qu'il sera nécessaire de prendre des dispositions très appropriées. Nou3 
ne voulons pas faire .teter sur le pavé toute la main-d'œuvre étrangère qui tra
vaille dans ce bassin. Car si l'on peut appliquer à une catégorie de main-d'œuvre 
étrangère le mot qu'un de nos collègues a prononcé cet après-midi, c'est sûre
ment à celle des ouvriers étrangers de la: potasse, que les exploitants des mines 
ont fait venir pour une 'période de production à outrance, sans se soucier des 
conséquences économiques et sociales fâcheuses en période de crise. 

Mais ce sont just'ement les leçons de la crise qui nous imposent le devoir 
absolu de régler leur occupation et sa durée, de façon à éviter tout chômage des 
ouvriers nation,aux, suivant la situation familiale des ouvriers étrangers. 

Il faut enfin arriver ,à une diminuiion progressive de leur nombre et de leur 
pourcentage et empêcher totalement l'embauchage de nouveaux ouvriers étrangers. 

Nous demandons même qu'un décret intervienne obligatoirement pour régler 
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie potassique. Nous voyons 
dans ce règlement une des mesures principales pour remédier ,à cette crise écono
mique spéciale du Haut-Rhin, qui devient de jour en jour plus angoissante. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je puis donner tout apaisement à M. Brom. 
Actuellement, les mines domaniales de potasse, ex'ploitées par l'Etat en regle, 

entrent dans la catégorie des établissements visés par le dernier paragraphe de 
l'article 1er : 

" Les mêmes collectivités fixeront dans les mêmes conditions la proportion des 
travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fournitures ou 
services qu'elles feront exécuter en régie. » 

D'autre part, je signale 'à M. Brom qu'un projet de loi, en instance devant le 
Sénat, tend à classer les mines de potasse dans la première catégorie visée à l'ar
ticle 1er, puisqu'elles deviendront un service public. 

J'espère que ces explications donneront satisfaction ,à notre honorable collègue 
et je lui demande de vouloir bien retirer son amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Brom. 

M. Joseph BROM. - Si le Gouvernement s'associe aux observations de M. le 
Rapporteur, ... 

M. LB MINISTRE DU TRAVAIL. - Entièrement. 

'M. Joseph BROM. - ... j'ai satisfaction et je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
" Art. 5. - Les chefs des entreprises privées visées par les articles 1er et 2 sont 

tenus de déclarer tout embauchage de travailleurs étrangers à l'Office public de 
placement ou, s'il n'en existe pas dans la commune, à la mairie de leur com
mune. » 

M. Amidieu du Clos propose d'ajouter, après le mot "travailleurs", ceux-ci : 
" ct d'employés ». 

La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Le mot "travailleurs» comprend à la 
fois les employés et les ouvriers. 

M. LB RAPPORTEUR. - Dans cette proposition de loi, nous avons toujours em
ployé le mot " travailleurs» pour désigner à la fois les ouvriers et les ·employés. 

M. Pierre A~flDIBU DU CLOS. - Il me suffit d'avoir obtenu cette précision. J·e 
retire mon amendement. 
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M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
M. Dalimier propose de compléter l'article 5 par la disposition ci-après: 
" Ces déclarations seront tenues à la disposition des organisations ouvrières. Il 

L'amendement n'est pas soutenu? .. 

M. Paul RAMADIER. - Je le reprends, Monsieur le Président. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. -~ Les déclarations seront évidemment à la. dispo-
sition de tout le monde. 

M. Paul RAMADIER. - Dans ces conditions, j'ni satisfaction et je n'insiste pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 5? .. 
Je le mets aux voix. 
{L'article 5, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Ramadier propose un article 5 bis, ainsi conçu : 
" Art. 5 bis. - Nulle personne, société ou association, ne pourra s'entremettre 

pour l'embauchage de travailleurs étrangers, leur transport, leur introduction ou 
leur placement en France, sans y avoir été autorisée par arrêté du Ministre du 
Travail, rendu après avis du Conseil national de la main-d'œuvre. 

" Ces personnes, sociétés ou associations seront soumises au contrôle de l'Etat 
dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. 

« L'Administration du travail aura le droit de prendre communication sans 
déplacement de la comptabilité, de la correspondance et de tous autres documents 
concernant -soit la constitution, soit la gestion de ces entreprises. 

« Le refus de communication ser:! puni des peines prévues par l'article 178 du 
livre Il du Code du travail. Il 

La parole est à M. Ramadier. 

M. Paul RAMADIER. - Je retire mon amendement, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Ramadier est retiré. 

iM. de Lasteyrie propOse un article nouveau, ainsi conçu: 
« Art. 5 bis. - L'article 64 A, livre Il du Code du travail est ainsi modifié: 
« Il est interdit d'occuper dans une autre profession le travailleur étranger 

auquel la carte d'identité prévue à l'article 64 aura été délivrée en vue de son 
emploi dans une profession déterminée, à moins qu'il ne soit porteur d'un certi
ficat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de l'état du 
marché ·du travail dans la profession considérée et de la qualification profession
nelle dudit travailleur. » 

La parole est à M. de Lasteyrie. 

M. Charles DE LASTEYRIE. - Messieurs, comme je l'ai indiqué cet après-midi, 
mon amendement a pour objet de modifier l'article 64 A du livre II du Code du 
travail. 

Aux termes de cet article, les changements de profession des ouvriers étrang-ers 
admis à travailler en France se trouvent pratiquement autorisés au bout d'un 
an. pour le plus grand dommage de certaines catégoriés d'ouvriers français. 

Voilà, en effet, des ouvriers étrangers admis à entrer en France comme tra
vailleurs agricoles. Ils passent un an dans cette profession. Ils peuvent ensuite 
venir dans les grandes cités industrielles, où ils occupent les emplois pour les
quels il n'y a pas pléthore de main-d'œuvre, alors que des ouvriers français sont 
en chômage. 

,Ji y a là une situation anormale. ,Je l'ai si.~nalée à la Chambre cet .après-midi. 
Je ne voudrais pas insister davantage à cette heure tardive. ,Je demande au Gou
vernement d'accepter l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - La situation n'est pas exactement celle qu'a 
indiquée M. de Lasteyrie. Au bout d'un an, la re~ponsabilité de l'employeur cesse, 
s'il occupe un étranger dans des conditions irrégulières. Mais la responsabilit~ du. 
travailleur étranger demeure et il continue à être passible des contraventions que 
vous 'connaissez, ainsi que de la mesure, plus sévère encore, du refoulement. 

M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. de Lasteyrie. 

BULL. INSP. TRAV. - .1. 24281-3l!. 
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1\L Charles DE LASTEYRIE. - Je regrette de n'être pas, sur ee point, d'accord avec 
1\1". le Ministre du Travail. Son interprétation me paraît n'être en aucune façon 
conforme à la lettre de l'article 64, ni à la pratique courante. 

Il est certain qu'au bout d'un an, et 1\1. le :\1inistre du Travail le reconnaît, la 
responsabilité de l'employeur qui occupe un ouvrier étranger, autorisé à entrer 
en France pour y exercer une autre profession, cesse. Par conséquent, l'em
ployeur, n'étant pas responsable, peut continuer, sans encourir aucune sanction et 
en parfait accord avec la loi, à employer cet ouvrier. Voilà le premier point, sur 
lequel nous sommes d'accord. 

Vous ajoutez, Monsieur le Ministre du Travail; « Reste la responsabilité de 
l'employé ». Il n'en résulte nullement que cette responsabilité existe. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Article 9 du décret du 10 juillet 1929, que j'ai 
sous les yeux. C'est d'ailleurs la pratique constante de l'Administration. 

M. Charles DE LASTEYRIE. ~ Un décret ne peut modifier la loi. 
Je me réfère ,à l'article 64 A du Code du Travail, tel qu'il a été modifié par la 

loi du 11 aoù.t 1926. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Que dit ce texte? 

M. Charles DE LASTEYRIE. - D'ans cette loi, il n'est nulle part déclaré que l'em
ployé, dans le cas que je vise, pourra être rendu responsable. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Il est dit qu' « il est interdit d'~ccuper ... ». 
'Cela vise l'employeur. La responsabilité de l'employé n'est pas visée ici. En fait, 

cependant, elle subsiste. 

M. Charles DE LASTEYRIE. - Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais vous 
savez comme moi, 'Mon,sieur le Ministre du Travail,que, dans les grandes villes 
et particulièrement, à Paris, les organisations ouvrières -- j'en ai cité cet après
midi toute une série - sont d'accord pour reconnaître que des abus considérables 
se sont produits en la matière et que des ouvriers, entrés en France comme tra
vailleurs agricoles, sont venus à Paris occuper d'autres situations. 

S'il n'y avait pas de chômage dans les profession:; que j'ai citées, si nous 
étions dans la situation d'il y a deux ou trois ans, je n'y verrais aucun incon
vénient. Mais, dans les circonstances présentes, cette disposition est dangereuse. 
C'est pourquoi je maintiens mon amendement et je demande à la Chambre de 
l'adopter. 

M. LE ,PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bracke. 

M. BRACKE. - J'ai, 'CC matin, répondu aux arguments de M. de Lasteyrie. Je 
n'ai pas 'besoin de renouveler mes explications. Je confirme seulement que nous 
ne pouvons pas voter l'amendement de notre collègue. 

lM. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mets aux voix l'amendement de M. de Lasteyrie. 
(Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse par le bureau, la Chambre, 

par assis et levés, repousse l'amendement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 6. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent 
aux travailleurs à domicile employés par les entreprises visées par les articles 1er 

et 2.» 
Personne ne demande la 'parole sur cet article? .. 
Je le mets aux voix. 
(iL'article 6, mis aux voix, est 'adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art 7. - Un décret pris après avis du conseil national 
de la main-d'œuvre déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les 
consultations prévues par la présente loi ainsi que les conditions dans lesquelles 
pourront être accordées exceptionnellement des dérogations à celle-ci. » 

La parole est à M. Marin. 

M. Louis MARIN. - Une adjonction, déjà acceptée par la Chambre, devait être 
faite à cet article, au sujet ,des dérogations. 

Il ,s'agit de la disposition distraite cet après-midi de l'article 1er, et qui exigeait 
que les dérogations fussent données par le Ministre du Travail et non seulement 
par industrie et par région, mais par emploi ou par catégorie dans les diverses 
professions. 
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Sur votre demande, Monsieur le Président de la Commission, il avait été en
tendu que cette disposition, déjà acceptée par la Cha mhre, à l'article le" serait 
reportée à l'article 7. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION, - On pourrait, à la fin de l'article, sup
primer le mot « exceptionnellement ». 

Quel texte proposez-vous? 

M. Louis MARIN. -- Je répète que l'amendement de M. Brandon comportait deux 
parties. La première, un pourcentage, a été insérée à l'article le,; la seconde, 
sur ma -demande, disait, afin d'imposer à l'Etat, aux départements et aux com
munes des obligations au moins égales à celles imposées aux établissements 
privés pour la protection du travail français, que les dérogations au pourcentage 
fixé ne seraient accordées que par le Ministre et par catégorie d'emploi. La 
Chambre l'avait acceptée comme la première partie. La seconde question est aussi 
importante que la première. Or, vous aviez demandé qu'elle fut incorporée seule
ment à l'article 7. Le moment est venu -de réaliser votre promesse. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il faudrait que je fusse saisi d'un texte. 

M. Louis 'MARIN. - La Commission et la Chambre étaient d'accord sur le texte 
comme sur le prinCipe. Le président de la Commission avait seulement demandé 
que le texte fut inclus dans l'article 7. C'est le rôle de la Commission de se 
rappeler l'accord intervenu et, puisque l'heure est venue, de joindre le texte à 
l'article 7. 

M. LE PRÉSIDENT. - On avait été d'accord pour examiner avec l'article 7 un 
amendement que M. Frédéric Brunet avait déposé à l'article le,. Il pourrait être 
mis en discussion, à la condition qu'il fut repris maintenant. 

La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA CoMMISSION. - L'honorable M. ,Louis Marin a tout à fait 
raison de rappeler la promesse faite par la Commission au cours de la discussion 
de l'article 1er • 

L'article 7 pourrait être ainsi rédigé : 
« Un décret pris après avis du Conseil national de la main-d'œuvre déterminera 

les conditions dans lesquelles àuront lieu les consultations prévues par la pré
sente loi ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être accordées des 
dérogations à celle-ci. Ces -dérogations seront accordées par région et par caté
gorie. » 

Il n'est pas nécessaire de dire qu'elles seront accordées par le Ministr!), puisque 
le début du texte précise qu'il s'agit d'un décret et qu'un décret ne peut être 
pris que par un Ministre. 

M. Louis DUVAL-ARNOUD. - Il pourra être nécessaire d'accorder des dérogations 
individuelles. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Louis Marin. 

M. Louis MARIN. - L'article 2 prévoit qu'un décret déterminera la proportion 
des travailleurs étrangers par région, par industrie ou par commerce et par caté
gorie ou emploi dans chaque profession. 

J'attribue une très grande importance à ce que la détermination ait lieu par 
catégorie -d'emploi dans cbaque profession. Dans une même profession, il y a 
des catégories de travaux pour lesquelles il est absolument inutile de faire appel 
à des étrangers, et pour celles-là il faudrait ramener le pourcentage à zéro; il Y 
a· ensuite des catégories d'emploi pour lesquelles des spécialistes étrangers sont 
réclamés comme nécessaires, au moins pour un temps; il Y en a d'autres où les 
étrangers demeurent pour un temps nécessaires, parce qu'il n'y a pas, pour le 
moment, d'ouvriers français qui voudraient les remplacer dans leur genre de 
travail. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Brandon . 

.M. Raoul BRANDON. - M. Louis Marin a fort opportunément rappelé qu'il avait 
été entendu que la question des dérogations à l'amendement de l'article le, que 
nous avions tait voter serait réglée avec l'article 7. Je demande ,à la Chambre 
de consacrer cet accord en adoptant le texte suivant: "Des dérogations à l'ar
ticle 1er pourront être accordées par catégorie et par emploi. " 

J.J242S1-34. 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RApPORTEUR. - Nous proposons à la ChaH~bre de maintenir le début de 
l'article 7 tel qu'il a été rédigé dans mon rapport et de libeller ainsi qu'il suit 
la fin de l'article: « Dans lesquelles pourront être accordées des dérogations à 
celle-ci. Ces dérogations pourront être accordées par région et par profession». 

M. Louis MARIN. - Nous insistons auprès de la Commission pour qu'elle accepte 
de dire « et par catégorie professionnelle». 

!M. Gustave GUÉRIN. - « Par catégorie professionnelle », pour que le texte cadre 
avec l'article 2. 

M. RilOul BRANDON. - C'est indispensable. 

M. LE RApPORTEUR. - La Commission accepte; et propose de dire: « Ces déro
gations pourront être accordées par région et par catégorie professionnelle. Il 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission propose de rédiger l'article 7 ainsi qu'il 
suit: 

« Un décret pris après avis du Conseil national de la main-d'oeuvre déterminera 
les conditions dans lesquelles auront lieu les consultations prévues par la pré
sente loi ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être accordées des 
dérogations à celle-ci. Ces dérogations pourront être accordées par région et par 
catégorie professionnelle. » 

Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mets aux voix l'article 7 ,ainsi complété. 
{L'article 7, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 8. - Tout employeur qui aura occupé une proportion 
de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu de l'article 1 er ou 
d'un décret prévu par l'article 2 sera passible d'une amende de 5 à 15 francs par 
jour, par travailleur irrégulièrement occupé. 

« Toute contravention à l'article fi sera punie d'une amende de 1 à fi francs. 
« Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les 

cahiers des charges ou par l'article 172 du livre II du Code du travail. 1) 

M. Amidieu du Clos propos"", par voie d'amendement, au premier alinéa de cet 
article, après le mot: « travailleurs», d'ajouter ceux-ci: «ou d'employés». 

La parole est à M. Amidieu du Clos. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. ~ La Commission repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Amidieu du Clos. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - La déclaration que m'a faite la Commission à 
l'article 5 ne m'a pas entièrement satisfait. J'aurais désiré qu'il fût spécifié soit 
dans l'article, soit par déclaration de M. le Ministre ou de M. le Président de la 
Commission, que les employeurs seront tenus d'occuper une proportion déter
min'ée d'employés dans chaque catégorie des emplois qu'ils leur réservent. Il ne 
faudrait pas arriver à ce résultat qu'il n'y eût dans les industries françaises 
que les saute-ruisseau qui soient Français, alors que les étrangers seraient tous 
maîtres clercs. 

M. LE :{'RÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE :MINISTRE DU TRAVAIL. - Il ne peut y avoir aucun doute. La loi de 19,26, 
dont les dispositions ont été insérées dans le Code du travail, prévoit qu'il y a 
des cartes d'identité délivrées aux étrangers qui portent la mention «travail
leur». Cette mention s'applique globalement aux ouvriers et aux employés de 
toutes catégories professionnelles et de tous rangs. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est ,à M. Amidieu du Clos. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - Il ne s'agit pas de catégories professionnelles, 
mais de ,catégories à l'intérieur d'une même industrie. Si vous ne faites pas de 
distinction ....• 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Aucune. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - ... des patrons, notamment des patrons étrangers 
installés en France, emploieront leurs compatriotes dans les hauts grades et ne 
prendront des Français que pour les postes subalterne's. Si c'est cela que vous 
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cherchez, j'admets vos objections à ma demande. Quant à moi, ee n'est pas ce 
que je cherche. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Marin. 

M. Louis MARIN. -- Nous avons longuement discuté cette question au cours de 
l'après-midi, et nous avons tous été d'accord. Il est évident que, sous le nom de 
« travailleurs n, il faut comprendre tous ceux qui collaborent à une industrie, 
depuis l'administrateur-délégué, le directeur et les ingénieurs, jusqu'aux contre
maîtres et aux simples ouvriers. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Non: ni les directeurs, ni les administrateurs
déIègués. 

M. Louis MARIN. - Je ne rangerai pas nécessairement, parmi les travailleurs, 
tous les administrateurs, car ils ne méritent pas tous cette épithète; mais j'y 
rangerai l'administrateur-délégué et le directeur, parce qu'ils collaborent réelle
ment à la marche de l'industrie. 

J'attends avec intérêt, Monsieur le Ministre, le moment où vous déposerez un 
projet de loi pour limiter le nombre des administrateurs étrangers dans nos 
sociétés; mais, jusque là, je ne veux pas qu'on voie, par exemple, des sociétés 
étrangères, en France, conduites 'par des étrangers qui ont gardé pendant long
temps, au cours de l'installation et au début de la marche de l'entreprise, des 
contremaîtres et des ingénieurs français, ct qui, maintenant qu'elles sont in
stallées, congédient plus ou moins brutalement les Français des grades élevés 
pour les remplacer par des étrangers. Nous voulons voir cesser ce scandale. (Mou
vements divers.) 

Sous le nom de catégories professionnelles, nous ne voulons pas, comme le 
disait M. Picquenard, que l'on envisage des catégories professionnelles qui s'éten
dent ·à différentes professions; nous voulons qu'on considère que, dans chaque 
profession, existent différentes catégories qui collaborent à une même entreprise; 
nous voulons qu'on distingue, par exemple, les services du contentieux, de la 
comptabilité administrative, les services de transports, d'étude, des laboratoires, 
des magasins, les chefs de fabrication, les directeurs, les ingénieurs, les chefs 
d'atelier, les contremaîtres, les courtiers, représentants, voyageurs, les employés 
de vente et d'achat, les ouvriers qualifiés, les manœuvres, etc. 

Dans certains emplois, en effet, il ne faut pas admettre d'étrangers, .parce que 
nous n'avons pas besoin de leurs connaissances spéciales et que nous avons des 
chômeurs qui doivent trouver leur pain quotidien chez nous, alors que, dans 
d'autres emplois de la même profession, on est obligé, pour l'instant, de conserver 
ou de faire appel à des étrangers, soit à cause de leurs connaissances &péciales, 
soit parce que nous n'avons pas, malgré la crise, de travailleurs français qui 
puissent les remplacer. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Ce sont autant de professions différentes. 

,M. Louis MARIN. - Peu importe la dénomination que vous employez, pourvu 
que les pourcentages soient établis par catégories d'emplois. 

M. LE PRÉSiDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Amidieu du Clos demande qu'on ajoute, après le mot 
« travailleurs n, ceux-ci: «ou d'employés ". 

Je lui réponds, au nom de la Commission, que les employés sont des travail
leurs comme les autres. 

En ce qui concerne l'application de la loi, je rappelle que la Commission a 
donné des directives précises à M. le Ministre du Travail. 

Elle estime, elle aussi, que la loi ne doit pas être appliquée de telle façon 
que les Français soient maintenus dans les grades subalternes, tandis que les 
postes supérieurs seraient réservés aux étrangers. 

Ce principe posé par la Commission du travail a reçu l'accord du Gouver
nement. Il ne peut donc pas y avoir de difficulté à ce sujet. Il y aur.a. sans doute, 
des questions de détail à régler; elles devront l'ètredans le même esprit. (Très 
bien 1 très bien 1) 

M. Pierre A~nDIEu DU CLOS. -- Les déclarations de M. le rapporteur me donnent 
satisfaction, et je n'insiste pas. 

M. LE PRÉSiDENT. - L'amendement est retiré. 
M. Paul Ramadier a présenté un amendement tendant, dans le premier alinéa 
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de l'article 8, après les mots: "par l'article 2», à ajouter la ·disposition sui
vante: "OU qui aura employé un étranger dépourvu de l'autorisation ministé
rielle prévue par l'article 3 ». 

La parole est à 'M. Ramadier. 

,M. Paul RAMADIER. ~ Je vous propose de renforcer les pénalités contre les 
patrons qui ont employé irrégulièrement des travailleurs étrangers entrés sans 
autorisation ou qui sont passés sans autorisation de l'agriculture à l'industrie. 

Aux termes de l'article 172 du Code du travail, tout patron qui emploie des 
travailleurs de ce genre encourt des peines de simple police. C'cst une infraction 
aussi bénigne que possible, qui se traduit, en définitive, par une pénalité insi
gnifiante. 

Je vous propose aujourd'hui d'appliquer ,à cette infraction la même peine que 
celle à laquelle on soumet l'employeur qui aura excédé la limite prévue par le 
décret, c'est-à-dire une amende de5 à 15 francs non plus seulement par ouvrier, 
mais par ouvrier et par jour. Si donc, l'infraction se prolonge assez longtemps, la 
peine deviendra lourde, et il est à espérer que dans de pareilles conditions elle 
produira un effet d'intimidation utile. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE ',MINISTRE DU TRAVAIL. - Contre l'irrégularité que vise M. Ramadier, il y 
a des sanctions qui sont inscrites déJà dans le Code du travail. 

L'article 172 qui provient de la loi de 1926 dispose: 
" L'employeur qui aura 'contrevenu aux prescriptions des articles 64, 64 a ou 

64 b sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs par infraction constatée. 
Si l'on substituait à ce texte celui que propose M. Ramadier, la sanction serait, 

me semble-t-il, singulièrement affaiblie. Ainsi, on irait à l'encontre du but que 
vise M. Ramadier. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ramadier. 

M. Paul RAMADIER. - Il 'peut se faire que la sanction soit affaiblie, comme elle 
pourrait se trouver renforcée, car le texte que je propose augmente la pénalité 
avec la durée de l'infraction. 

M. Pierre AMIDIEU DU CLOS. - C'est logique. 

M. PauIRAMA:DIER. - Je propose un.e amende de :> à 15 francs par jour et par 
employé ou ouvrier irrégulièrement occupé; landis que l'article 172 prévoit, 
quelle que soit la durée de l'emploi, une pénalité uniforme. . 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Non. Elle est appliquée pour chaque infraction 
constatée. 

M. Paul RAMA:DIER. - Y a-t-il une infraction pour chaque jour et par ouvrier? 

M. LE DIRECTEUR DU TRAVAIL, com.mi>ssaire du Gouvernement. - Il y en a une 
chaque fois qu'on la constate. 

M. Paul RAMADIER. - Il peut donc y avoir, pour un même ouvrier, une infrac
tion quotidienne, s'il y a une constatation quotidienne. 

M. LE DIRECTEUR DU TRAVAIL, commissaire du Gouvernement. - Certainement. 

M. Paul RAMADIER., - Hélas! nous savons que les inspections ne sont pas quo
tidiennes et qu'en conséquence les constatations ne le sont pas non plus. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le résultat est équivalent dans les deux cas. C'est une 
question d'application de la loi. 

M. Paul RAMADIER. - Je retiens le commentaire de M. le Directeur du travail, 
et je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. ---" L'amendement de M. Ramadier est retiré. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 8? .. 
Je le mets aux voix. 
~L'article 8, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENr. - M. Monnet propose d'insérer un article additionnel ainsi 
conçu: 

« La présente loi s'appliquera à l'agriculture dans tous les départements dans 
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lesquels le conseil général ou la chambre d'agriculture en demanderont l'appli
cation. » 

La parole est à M. Monnet. 
M. Georges MONNET. - Messieurs, à la tin de la séance de l'après-midi, vous 

avez repoussé un amendement que j'av:1is déposé et qui avait pour but ·d'étendre 
l'application de la loi à l'agriculture. 

J'ai cru comprendre que le vote émis par un certain nombre de mes collègues 
cachait cette préoccupation de ne pas étendre d'une façon brutale et systématique 
l'application de la loi à l'agriculture. 

Un grand nombre de mes collègues qUI représentent des régions agricoles où 
l'on a he soin d'un surcroît de main-d'œuvre - cette main-d'œuvre fût-elle étran
gère - n'ont pas voulu voter pour l'application de la loi à l'agriculture, en 
général. 

C'est pourquoi je reprends, sous une forme beaucoup plus atténuée, mais qui 
me semble acceptable par l'unanimité de mes collègues, la proposition que je 
faisais tout à l'heure, en demandant que la loi soit appliquée à l'agriculture 
chaque fois que, dans un département, le conseil général ou la chambre d'agri
culture aura sollicité du ministère l'application de la loi là l'agriculture. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à ;VI. le :.\Hnistre du Travail. 

M. LE :MINISTRE DU TUAVAIL, - La question de l'extension des dispositions de la 
loi projetée à l'agriculture a été réglée ici à 1:1 suite d'une discussion, après que 
la Chambre eût entendu les explications du Ministre compétent, le Ministre de 
l'Agriculture. 

Il ne peut, je crois, convenir de reprendre un tel débat en ce moment par la' 
voie d'une disposition additionnelle. (Très bien! très bien!) 

M. LE RApPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? ... 
Je mets aux voix l'article additionnel de M. Monnet, repoussé par le Gouver-

nement et par la Commission. 
Il y a une demande de scrutin (1). 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - ;VIM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants..................................... 583 
Majorité absolue .... , ............................. " .. '" 292 

Contre ................... ....................... 335 
Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. Roger Salengro propose d'insérer, aprés l'article 8, un article nouveau ainsi 
conçu: 

"Art. 8 bis. - Nonobstant toute convention contraire, tout chef d'entreprise 
payera aux ouvriers étrangers qu'il emploie un salaire normal égal pour chaque 
profession, et dans chaque profession pour chaqu8 catégorie d'ouvriers, au taux 
couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté. 

"Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues à 
l'article 99 du livre 1 du <Code du travail. » 

La parole est à M. Salengro. 

M. Roger SALENGRO. - Nous demandons à la Chambre de consacrer jusque dans 
la loi le principe établi par le décret du 10 aoùt 1899 sur les couditions de travail 
dans les marchés passés au nom de l'Etat. 

L'article 1er de ce décret stipule en effet: 
"Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitul'cs 

passés au nom de l'Etat, par adjudication ou de gré à gré, dcvront contenir des 
clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera ..... à payer aux ouvriers un salaire 
normal égal, pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque 
catégoried'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où 
le travail est exécuté ... » 

Nous vous demandons en même temps de consacrer le principe établi par les 
conventions du travail passées avec d'autres nations. 
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Je prends comme exemplc l'accord franco"belge. 
Voici l'article 2 de cet accord : 
"Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, un salaire égal à celui 

des nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise ou, à défaut 
d'ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entreprise, 
le salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie dans la région. 

"Le Gouvrenement du pays d'immigration prend l'engagement de veiller à ce 
que, sur son territoire, soit observée l'égalité du salaire des ouvriers immigrés 
avec celui des nationaux. » , 

Nous vous demandons de voter notre article additionnel. 
Nous considérons que c'est le meilleur moyen, je devrais dire, le seul, de 

protéger la main-d'œuvre nationale. 
J'ajoute, et je le dis tout net, que mes amis et moi, nous ne pourrons voter 

l'ensemble de ia loi que si la Chambre adopte cet article additionnel. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Les lectures faites par M. Salengro me paraissent 
montrer que l'article additionnel proposé par lui est inutile. 

Dans tous les traités de travail, notamment, que la France a passés avec les 
pays étrangers, il est dit,comme dans ce traité de travail entre la France et la 
Belgique dont M. Salengro faisait une citation, que "les travailleurs immigrés 
recevront, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux de même caté
gorie, employés dans la même entreprise. » 

Le principe est celui-là. Contrairement à ce que l'on dit trop souvent, il est 
respecté; les infractions sont, du moins, très rares ... 

M. Pierre' MAZAWl. - C'est une erreur, elles sont très fréquentes. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - ... Et, lorsque des infractions sont signalées, l'ac
tion administrative, s'exerçant conformément à l'engagement que le Gouverne
ment français a pris par les traités internationaux qu'il a signés, suffit pour 
faire rentrer les choses dans l'ordre: on l'a toujours observé. 

Je aois qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Mais si l'on voulait établir un 
texte législatif, le texte proposé par M. Salengro ne suffirait pas. 

M. Salengro prévoit des sanctions qui ne sont pas seulement a·dministratives, 
mais pénales. Dès lors, parlant du salaire normal qui doit être payé aux ouvriers 
ëtrangers, il faudrait qu'il indiquât selon quelle procédure, dans quelles formes, 
ce salaire normal doit être déterminé pour chaque profession et pour chaque 
région. 

Le texte, par conséquent, est inutile; d'autre part, il ne se suffit pas à lui
même. Je crois que M. Salengro serait bien inspiré de ne pas insister pour sou
mettre son amendement au vote ·de la Chambre. 

'M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Salengro. 

M. Roger SALENGRO. - J'ai le regret de dire à M. le Ministre du Travail que 
son argumentation ne m'a pas convaincu. 

Il objecte que nous aurions dû prévoir une précision plus grande. Je souligne 
qu'il appartiendra au Ministre de prévoir un règlement d'administration publique. 

Mais, s'il est vrai que notre texte ne peut suflIre, quelle sera donc l'opinion 
du 'Ministre du Travail à l'égard, d'une part, du décret Millerand et, d'autre part, 
des autres conventions visant le travail passées avec les autres nations étran
gères? 

Nous nous sommes contenté de reprendre purement et simplement la teneur 
intégrale ou des décrets Millerand ou des conventions passées avec les nations 
étrangères., Cette rédaction ayant pu suffire en d'autres occasions, j'ai lieu de 
penser qu'elle peut et doit suffire encore. (Très bien 1 très bien 1) 

J'ai donc le regret, Monsieur le Ministre, de maintenir notre article additionnel. 
Je souligne que nous ne pourrons voter la loi que si notre article additionnel est 
retenu par la Chambre. S'il le fallait, quelque regret que nous en aurions à une 
heure aussi tardive, nous déposerions unc demande de scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Duval-Arnould. 

!M. Louis DUVAL-ARNOULD. - Autre chose est d'insérer une clause de ce genre 
dans un traité international, autre chose est de l'insérer .dans une loi. 

Son insertion dans un traité international vous autorise il exiger la réciprocité. 
Vous devez même l'exiger. M!lis ce peut être monnaie d'échange. 
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Quand la clause est insérée dans une loi unilatérale, vous êtes désarmé. Chaque 
nation pent en profiter sans être obligée de vous donner quoi que ce soit en 
échange d'accorder par exemple au travailleur français travaillant à l'étranger 
l'égalité' de traitement avec l'étranger travaillant en France. 

;\1. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. le Happorteur. 

M. LE RAPPOl\'l'EUH. --~ La Commission ne peut 'pas accepter l'amendement de 
M. Salengro. Comme le disait M. le Ministre dn Travail, l'article additionnel pro
posé ferait double emploi avec certaines clauses de conventions internationales. 

D'autre part, le Gouvernement ayant signé lesdites conventions internationales, 
il se doit de les appliquer. Aucun gouvernement n'y a jamais manqué. 

En tout cas, si la Chambre devait adopter le principe de l'amendement de 
M. Salengro, nous devrions faire certaines réserves au sujet de sa rédaction. 

Que signifie exactement cette phrase: « salaire normal égalponr chaque profes
sion et, dans chaque prq;fession, pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux cou~ 
ramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté,,? 

Je comprends votre pensée, mais il y aurait une autre rédaction à envisager. 
Vous demandez qu'à égalité de travail, un ouvrier français et un ouvrier 
étranger soient traités de la même façon. 

Cela est stipulé dans les conventions internationales. Je crois donc que vous 
avez satisfaction et que vous n'aurez pas lieu d'insister pour l'adoption de votre 
amendement. 

M. Paul RAMADIER. - C'est le texte des décrets Millerand. 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. Salengro. 

M. Roger SALENGl\O. - Je réponds à 1\1. le Happorteur que nous nous s'ommes 
contenté de reprendre purement et simplement la formule des décrets Millerand. 

;\1. Jean LEnoLLE. - Mais une procédure d'application des décrets Millerand a 
été établie. 

M. Roger SALENGRO. - J'ajoute que le vote de cet article additionnel est, selon 
nous, le seul moyen de protéger la main-d'œuvre nationale. {Très bien ! très 
bien!) 

Je veux croire que, sur les bancs du centre et de la droite, on souhaite, comme 
nous, protéger la main-d'œuvre nationale. Il faut donc consaCl'er la vieille reven
dication ouvrière: à travail égal, salaire égal. Si vous voulez protéger les ouvriers 
français, il faut, par tous les moyens en votre pouvoir, empêcher que les 
ouvriers étrangers soient embauchés au rabais. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Pour ne pas faire perdre à la Chambre un temps précieux, je me contenterai 
d'un vote à main levée. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne voudrais pas laisser croire que la Commission ait 
pu d'une façon quelconque, en vous soumettant ces textes, négliger de défendre 
la main-d'œuvre nationale. 

Je fais également remarquer que la Commission du travail comprend des mem
bres appartenant à tous les partis et que certains de vos amis, Monsieur Salengro, 
ont participé à l'élaboration de ces textes. M. Paulin, en particulier, m'a secondé 
autant qu'il a pu. 

L'amendement de M. Salengro n'a pas été accueilli à la Commission du travail 
parce qu'il reproduit le texte de certaines conventions internationales qui sont 
appliquées. 

Que l'on demande a uGouvernement de les appliquer de façon plus rigoureuse, 
~oit. Il nous a dit ce qu'il en pensait .. Je crois, Monsieur Salengro, que vous avez 
satisfaction. 

M. LE PnÉSIIlE:-IT.- - La parole est à M. Maurice Vincent. 

M. Maurice VINCENT. - M. Salengro a posé une doctrine dont l'effort est de 
protéger la main-d'œuvre frontalière .• Je dis que, malgré les employeurs,celle-ci 
verse une prime qui rend «à travail égal, salaire égal ". 

Si je devais suivre M. Salengro, je devrais demander l'application de cette for
mule aux salaires que payent les employeurs aux salaires frontaliers, c'est~à-dire 
la rédnction de leurs salaires. 



- 410 -

C'est parce que je veux qu'en France il y ait à h'avail égal, salaire égal, que 
je ne peux pas le suivre et demande à mes collègues de s'opposer à sa propo
sition. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Salengro. 

M. Jean LAVILLE. - Je demande la parole pour expliquer mon vote .. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Laville, pour expliquer son vote. 

M. Jean LAVILLE. - Je considère que la proposition de M. Salengro est justifiée, 
et essentielle pour l'application de la loi. 

,M. Amidieu du Clos s'est déclaré partisan de la protection de la main-d'œuvre 
française. C'est en défendant l'amendement de M. Salengro que l'on y peut 
parvenir. 

Je veux vous citer quelques exemples pris dans les usines et dans l'agriculture, 
dans certaines régions du Nord et de la Somme, à Saint-Quentin notamment. Des 
ouvriers étrangers entrent en France grâce aux facilités qui leur sont données. 
Ces hommes viennent travailler dans des régions où l'on peut dire que l'agricul
ture est florissante, ou tout au moins l'était jusqu'à ce jour. Ces ouvriers agricoles 
étrangers viennent concurrencer la main-d'œuvre française en se contentant 
d'un salaire de vingt francs par jour, avec lequel ils ont à s'assurer la nourriture 
et le logement. 

Dans d'autres régions, notamment, vous me permettrez de le dire, celle que je 
représente, nos domestiques de culture recevaient des salaires de cinq ou six 
mille francs par an. Ils sont concurrencés par des ouvriers agricoles étrangers 
dont on a favorisé l'entrée et qui reçoivent cent cinquante ou deux cents francs 
par mois. Les patrons ont ainsi des facilités pour recruter de la main-d'œuvre. 
S'ils n'éliminent pas les ouvriers français ils réduisent considérablement leurs 
salaires. 

Il en est de même dans les usines. Là où les ouvriers recevaient de 35 il 40 
francs par jour, les ouvriers étrangers se contentaient de vingt et vingt-cinq 
francs. Ce que je dis, soyez-en persuadé, n'a rien d'exagéré. J'en appelle au 
témoignage de M. Amidieu du Clos qui connaît ces faits, puisqu'il les dénonçait. 

Pour protéger la main-d'œuvre française, pour empêcher l'avilissement des 
salaires des ouvriers français, pour maintenir par la prospérité la machine éco-' 
nomique de ce pays, il faut s'opposer' à la diminution du prix de la main
d'œuvre. 

Voilà pourquoi je soutiens l'amendement de M. ,salengro. (Très bien 1 très 
bien 1 à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Salengro, repoussé par la Commission et 

par le Gouvernement. 
Il y a une demande de scrutin (1). 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires en font le dépouillement.) 

M., LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants .................................... 563 
Majorité absolue ....................................... 282 

Pour l'adoption ................................. 261 
Contre. ......................................... 302 

La Chambre des Députés n'a pas adopté. 

Avant de meUre aux voix l'ensemble, je dois faire connaître à la Chambre 
que la Commission du travail propose de rédiger comme suit le titre de la propo
sition de loi: 

« Proposition de loi tendant à la protection de 1a main-d'œuvre nationale. » 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 

(') La -demande est signé de MM. TeHicr, Gardiol, Capgras, Albertin, René Brunet, 
Vassal, Bergery, Uhry, Boulay, Fiancette, Guillon, Compère-Morel, Rucklin, Vincent 
Auriol, Burtin, Léon Blum, Février, Goniaux, et. 
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Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 
Il y a une demande de scrutin ('). 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. -- MM. les Secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants ..................................... 452 
Majorité absolue ....................................... 227 

Pour l'adoption ................................. 452 
Contre ......................................... 0 

La Chambre des Députés a adopté. 

SENAT. 

RAPPORT N° G2G 

fait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail 
et des postes, chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la 
Chambre des députés, tendant à la protection de la main-d'œuvre na
tionale, par M. Joseph Courtier, sénateur C). 

(Renvoi, pour avis, à la Commission des travaux publics.) 

Messieurs, 

Notre tâche n'est pas d'analyser les causes de la crise qui ébranle le monde, 
mais d'étudier chez nous le chômage, qui est l'une de ses plus funestes consé
quences. Elle est surtout de rechercher le moyen d'épargner à nos travailleurs, 
en réduisant la concurrence qui leur est faite dans leur pays par l'afflux des 
ouvriers étrangers, les atteintes d'un mal qui répand la misère dans les classes 
laborieuses et jette l'angoisse dans les esprits. 

NOTRE POSITION DEVANT LE PROBLÈlIlE DU CHÔMAGE. 

Le Sénat, fidèle aux traditions généreuses, qu'inspire et que maintient son idéal 
démocratique et républicain, n'est pas resté sourd à la plainte qui montait des 
humbles foyers en détresse, guettés par la longue inquiétude des jours sans 
travail et sans pain. Il savait que des pères, dont le labeur est la seule richesse, 
tremblaient devant la poignante incertitude des lendemains désœuvrés, et se 
demandaient, le soir, si, dans les jours sombres qui allaient suivre, ils pourraient 
encore gagner de quoi nourrir ceux dont leur effort était le seul soutien. 

Aussi, dès que la proposition votée par la Chambre lui eut été soumise, il 
s'est appliqué, avec la diligence, mais aussi avec le sérieux que comportait un 
pareil projet, à étudier le grave et urgent problème qu'il fallait résoudre sans 
retard. 

Des' questions nouvelles, posées par des amendements, généreux sans doute, 
mais improvisés au cours de la discussion, ont exigé de lui un examen plus 
approfondi; Ils circonstances surtout, dont il n'était pas le maître, ct qui lui 
approfondi; les circonstances surtout, dont il n'était pas le maître, d qui lui 
ont pas permis d'aboutir à la solution rapide qu'il avait espérée. C'est pour' avoir 
oublié tout cela que certains ont pu, trop vite, dans leur légitime impatience, 

(') La demande est signée de MM. Louis Durnat, Paul Si.non, de Ram.el, Emile Faure 
(Seine), des Lyons, Ballu, Julien Durand, 'Caujole, Le fas, Georges Leygues, de Moni
cault, Thibault, Taillandier, de Saint-Just, Louis Bonnefous, Bouteille, etc. 

(2) Anrnexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 19'32. 
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mettre en doute son bon vouloir. Il nous sera facile, Cil citant quelques dates, 
d'établir qu'il n'a pas mérité des SOUpÇOIlS d'illdiffèrence, contrc lesquels vraimellt 
il ne pensait pas qu'il aurait à se défendre. 

Ceci dit, pour dissiper de trompeuses apparences, npus ne nous occuperons 
donc ni des causes du chômage, ni des secours qui peuvent être alloués aux 
ouvders chômeurs. Nous devons rechercher seulement les moyells à mettre en 
œuvre pour assurer à nos ouvriers la protection à laquelle ils ont droit. L'opinion 
publique se révolte lorsqu'eUe constate que, tandis que les travailleurs français 
chôment, des ouvriers étrangers travaillellt. Elle Ile comprend pas qu'il puisse en 
être ainsi.' Elle demande que des mesures soient prises pour faire cesser ce 
qu'elle eonsidère comme un scalldale. 

Ce mouvement de l'opillion publique se comprelld fort bien, mais la question 
à résoudre n'est pas aussi simple qu'elle peut le paraître tout d'abord. Chacun a 
encore présente à la mémoire une période toute récente, caractérisée par la 
pénurie aiguë de main-d'œuvre nationaIe, dont souffrait 1l0t1'e économie. A cette 
époque l'illtroduction des ouvriers étrangers était une nécessité reconnue par 
tous. Nul ne la discutait. Nous étions heureux de trouver chez des peuples amis 
les bras qui nous faisaient défaut. 

Aujourd'hui, la situation est àifférente. Nos nationaux sont sans emploi. Ils 
!>ouffrent, et si nous avons encore du travail à offrir, chacun pense qu'il doit 
d'abord leur être réservé. 

Les sentiments que nous manifestions aux étrangers lorsque nous avions besoin 
de leur aide, ne doivent pas s'effacer au moment où leur concours ne nous est 
plus nécessaire. Les engagements que nous avons pris vis-à-vis d'eux doivent être 
respectés. Mais, nous avons aussi, mais nous avons surtout des obUgations vis-à
vis de nos nationaux. La France a toujours su se montrer généreuse, hospitalière 
ct humaine, mais quand ses fils souffrent et implorent son secours, c'est à eux 
qu'elle doit tout d'abord réserver l'appui ·de sa maternelle sollicitude. Tous les 
partis l'ont pensé. 

Nous saurons concilier nos devoirs envers tous. La situation qui nous préoc
cupe, n'est du reste pas la même dans tous les domaines. Eile diffère par exemple 
seion que l'on considère l'industrie ou l'agriculture. Celle-ci continue à manquer 
de main-d,'œuvre. Les efforts les plus louables sont faits par l'Administration 
pour rendre à nos campagnes les ouvriers qui les ont quittées, mais, en dépit de 
ces retours aux champs, il faut encore à l'agriculturt, une main-d'œuvre étran
gère, qui lui reste indispensable. Nul ne saurait songer à la lui refuser. Il 
importe cependant que toutes dispositions soient prises pour que ceux-là, que 
nous appelons du dehors pour seconder nos cultivateurs, restent à la terre, et 
qu'ils n'aillent pas ensuite dans l'industrie prendre la place de nos nationaux. 

Rien ne doit être négligé pour assurer à nos ouvriers toute la protection dont 
ils ont besoin, mais il convient de mesurer très exactement la portée des dispo
sitions qui devront être prises, si l'on veut ~aboutir il. des résultats opposés à 
ceux que l'on se proposait d'atteindre. 

!C'est à ce problème que nous nous sommes attachés et dès que votre Commis
sion a été saisie du texte adopté par la Chambre des Députés, elle en a com
mencé l'examen. 

Le texte avait été voté le 23 décembre; le Sénat n'en a été saisi qu'à la re ntrée 
des vacances de janvier. Il lui a fallu alors constituer ses Commissions, et c'est 
seulement après ces formalités indispensables que l'étude véritable a pu êtTe 
commencée. 

Votre Commission du commerce et du travail allait être saisie des 'conclusions 
de son rapporteur, lorsqu'elle apprit que M. le Ministre du Travail avait sollicité 
l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre. Son devoir était d'attendre les 
conclusions de ce Conseil, établi sur la base paritaire, et qui réunit les délégués 
des grandes organisations patronales et ouvrières. L'opinion d'un organisme aussi 
autorisé devant lui être précieuse. Le Conseil national mena ses discussions et 
ses enquêtes avec diligence. Il se prononçait le 22 mars. Deux jours après, votre 
rapJKlrteur connaissait son avis. Il provoquait aussitôt une réunion de votre 
Commission, mais son travail allait être interrompu presque immédiatement par 
la fin de la session. Dès la reprise des travaux parlementaires, nos délibérations 
se poursuivaient; le 15 juin, votre Commission approuvait les conclusions de son 
rapporteur; le 22 juin, elle entendait M. le Ministre du Travail, et nous avions 
alors la satisfaction de constater que le texte que nous avions précédemment 
arrêté avait reçu l'entière approbation du Conseil national de la main-d'œuvre 
et du -Gouvernement. 

Avant de vous le soumettre, nous voudrions préciser la situation dans laquelle 
nous nous trouvons au point de vue du chômage, des effectifs et. du mouvement 
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de la main-d'œuvre étrangère, puis rappeler aussi les règles qui commandent 
actuellement l'introduction et l'emploi de cette main-d'œuvre. 

L'IMPORTANCE DU CHÔMAGE EN FRANCE. 

Pour preCIser, autant qu'il est 'possible, notre situation au point de vue chô
mage, il nous suffira presque de reprendre, en les mettant 'à jour, les indications 
données par M. Dumat dans le rapport qu'il présentait à la Chambre des Députés. 

L'enquête mensuelle li laquelle se livr·ent les inspecteurs du travail et les ingé
nieurs des mines auprès des établissements de plus de 100 ouvriers accusait, 
au moment de la rédaction de ce rapport, pour octobre 1931 et par rapport à 
octobre 1930, une réduction d'effectifs de 9,5 p. 100. 

Le relevé, relatif au 1er mai 1932, fait ressortir une diminution de 13,8 p. '00 
dans le personnel de l'enspmble des entreprises par ra'Pport au '1"r mai 1931. 
;Comme à cette dernière époque une enquête analogue avait déjà mis en évidence, 
nar comparaison avec le 1er mai 1930, une différence en moins d'environ 6 p. 100, 
la baisse des effectifs depuis deux ans, c'est-à-dire sensiblement depuis le début 
de la crise, serait d'environ 19 p. 100. 

Il faudrait bien se garder de tirer de ceUe statistique des conclusions relatives 
au nombre des chômeurs complets, en appliquant ce pourcentage de 19 p. 100 au 
chiffre total de la population ouvrière. 

D'une ]lart, en effet, l'enquête dont il s'agit laisse d.e côté les services publics 
où le chômage n'existe pas, et l'alPiculture où il est très faible; d'autre part, le 
personnel licencié dans la proportion ainsi calculée a pu se replacer, pour une 
part sans doute importante, mais impossible à préciser, dans d'autres entreprises 
ou à la campagne. Enfin, comme nous le verrons plus en détail ci-après, un 
nombre sans cesse croissant d'ouvriers étrangers retournent dans leur pays. 

Si la statistique mensuelle des inspecteurs du travail et des ingénieurs des 
mines ne permet pas de mesurer le chômage, elle donne par contre des indica
tions très intéressantes au sujet de la réduction de l'activité industrielle. On y 
trouve en effet, non seulement les effectifs des entreprises, par grandes catégo,ries, 
mais encore la proportion dans laquene les ouvriers travaillent à temps réduit, 
de 44 ·à 48 heures par semaine, de 40 à 44 heures, etc. 

Si l'on suppose que les ouvriers indiqués comme travaillant de 44 à 48 heures, 
de 40 ,à 44 heures, de 36 à 40 heures font une moyenne de 46 heures, de 42 heures, 
de 38 heures, etc., on arrive à ce résultat qu'au 1er mai 1932 la restriction totale 
de l'activité. provenant tant de la réduction des effectifs que du chômage 'partiel, 
était de 20,6 p. 100 uar rapport au 1er mai 1931. 

Si on 'Procède de la même facon pour apprécier la diminution d'activité entre 
le l·r mai lllilO et le 1er mai lllill, la restriction totale depuis deux ans parait être 
de l'ordre de 29 p. 100. 

N'existe-t-il aucune source de renseignements au sujet du nombre actuel des 
chômeurs complets? 

Chaque semaine, le Bulletin du Marché du Travail, annexé au lournal officiel, 
donne le nombre des chômeurs secourus par les fonds de chômage et, en vertu 
nu décret dn Il novembre 1931. ]lar les hureaux de bienfaisance, lorsqu'ils ont 
dénassé la durée-limite d'inscription aux fonds de chômage. 

Mais cette statistique ne touche ]las tous les sans-travail. Des fonds de chô
mage n'existent pas partout, et. l'à où ils fonctionnent, diverses conditions (notam
ment un certain temps de résidence dans la commune) auxquelles est subordonné 
le bénéfice des secours, éliminent nne partie des chômeurs. D"ailleurs, tous ne se 
font pas inscrire, surtout dès le début de leur inactivité. 

Aussi bien. le grand nombre des inscrits aux fonds dont il s'agit ne donne pas 
une imaite fidèle du déyeloppement du chômage: beaucoup de ces organismes 
'mt en effet été mis récemment en fonctionnement, de sorte que le total des 
inscrits aurait augmenté très sensiblement même si le chômage était resté sta
tionnaire. 

Le tableau ci-dessous fait ressortir de semaine en semaine, en reitard du 
nombre de chômeurs inscrits /tlli est nassé par un maximum vers le milieu de 
mars, celui des communes dans lesquelles des fonds sont en activité et la popu
lation ne ceUes-ci. 

Actuellement, les communes possédant un fonds en activité groupent plus de 
70 p. 100 de la population urhaine de la France. 

On a essayé de rechercher s'il n'existait pas entre le nombre réel des chômeurs 
h une époque rlétprminée et celui des chômeurs secourns un rapport permettant, 
lorsqu'on connaît le sëcond, d'avoir du premier une idée au moins approximative. 
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DATES. 

1 er -3 octobre 1931 ..•...••.•.......••.•• 
8-10 octobre Ig31 ........•...•••........ 

15-17 octobre 1931 o ••••••••••••••••••••• 

22-24 octobre 1932 •..•••..••••..•••••••• 
29-31 octobre Ig31 .••..•.••••••••••••••• 
5-7 novembre 1931. • ••••••..•••.••••• 

12-14 novembre 1931 ••••••..........••.. 
19-21 novembre 1931 .••.••••.••••..•.••• 
26-28 novembre 1931 .••.••••..••••..•••• 
3-5 décembre 1931 .......•....•....• o.-

10-12 décembre 1931 ••••••••••••••••••••• 

17-19 décembre 1931...... . ............ . 
24-26 décembre 1931. .............. ~ ., .. 

)13\'_2 janvier 1932 ....•.••••••••••••.•••. 
7-9 janvier 1932 .••.•.•••...•••........ 

14-i6 ~anv~er 19~2 .........••••••••.••••• 
:J1-23 JanVIer 19,):J ...•.•.•....•••.•.•.•• 
28-30 jauvier 1932 .........•.•..•••.....• 
4-6 février 193:J ....•.................. 

~ ~=~~ ~:::~:~ ~ ~~: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
25-27 février 1932 ...................... . 
3-5 mars 1932 ....................... . 

10-1:J mars 1932 ....................... . 
17-19 mars 1932 ........................ . 
24-26 mars 1932 ....................... . 

3;=~ ::~~~ ~~~:::::::::::::::::::::::::: 

:!::H :~~il :W::::::::::::::::::::::::: 
5-7 mai 1932 .............••.......... 

12-14 mai 1932 ........................ . 
Ig-21 mai 1932 ........................ . 
26-28 mai Ig32 ..............•........•• 

:J-4 juin 1932 ..... , .................. . 
9-11 juin 193? ................•....•... 

16-18 juin 1932 ........................ . 
23-25 juin 1932 ...............•........• 

i\OMBRE 
ùe 

CHÔMEI.;nS 

inscrits 
aux fonds 

ùe 
chômage. 

33.369 
40.872 
44.1I7 
51.654 
56.121 
62.028 
71.462 
71.462 
92.157 

104.280 
116.176 
131.074 
147.009 
161.773 
186.634 
207.649 
225.824 
241.487 
259.482 
270.583 
283.84{1 
293.198 
298.783 
304.047 
305.496 
303.218 
302.473 
299.559 
295.534 
290.224 
282.013 
276.125 
27{1.390 
270.321 
262.184 
254.140 
247.263 . 
241.253 
232.371 

i\OMBRE 
DE CHÙM1:WnS 

secourus 
par 

les bureaux 
de 

bienfaisance. 

2.838 
3.528 
4.007 
4.577 
5.258 
6.667 
7.335 
7.749 
9.257 

10.224 
10.862 
Il.823 
11.990 
12.966 
13.503 
14.686 
15.067 
16.938 
17.753 
19.123 
20.264 
22.016 
23.392 
25:579 
27.210 
29.496 
30.791 

NOMBRE 
de 

COMMUNES 

dans lesquelles 
fonctionnent 

des fonds 
de chômage. 

446 
{,46 
446 
Mg 
{153 
450 
460 
452 
469 
472 
493 
512 
516 
542 
545 
555 
576 
581 
582 
589 
601 
620 
627 
627 
669 
716 
71,7 
790 

1.019 
1.230 
1.264 
1.393 
1.602 
1.622 
1.634 
UI50 
1.680 
1.665 
1.674 

POPULATJON 
des 

COMMU:-.;ES 

dans lesquelles 
fonctionnent 

des fonds 
de chômage. 

9.922.871 
9.922.871 
9.922.871 
9.959.4114 

10.141.827 
10.227.105 
10.227.105 
10.835.865 
10.962.465 
11.050.069 
11.280.122 
11.421.155 
11.609.437 
1I·677.274 
11.677.274 
Il.852.651 
11.956.472 
12.100.123 
12.102.953 
12.234.917 
12.330.369 
12.384.637 
12.434.446 
12.434.946 
12.614.130 
12.675.189 
12.793.091 
12.877.090 
13.140.465 
13.534.936 
13.580.191 
14.267.156 
14.778.023 
14.923.600 
14.956.196 
14.994.522 
15.057.264 
15.035.423 
15.054.544 

On s'est aidé notamment des recensements quinquennaux, 'celui de 1921 ayant 
coïncidé avec une crise, et celui de 1926, au contraire, avec une période d'activité. 
En 1926, bien que les offres d'emploi aient été très supérieures aux demandes, 
de sOlrte qu'il ne restait 'à peu près aucun chômeur inscrit aux offices de place
ment, le recensement a cependant decelé l'existence de près de 250.000 personnes 
sans travail. 

En 1921, année de crise, ce nombre était de 537.000. Si on retranche les 2-50.000, 
dont la 'présence en 1926 montre qu'ils se rencontrent à toute époque, et indé
pendamment de toute crise (il s'agit sans doute surtout de travailleurs prenant 
quelque repos volontaire, par exemple à l'occasion d'un changement d'emploi), il 
reste près de 300.000 chômeurs de crise. 

Or, au même moment, en mars 1921, la statistique des fonds de chômage accu
sait environ 70.000 chômeurs inscrits, c'est-à-dire sensiblement quatre fois moins. 

Mais la valeur de ce coeffiçient est sans doute variable avec l'époque envisagée, 
ne serait~ce qu'en raison des changements qui se produisent dans la quantité des 
fonds, l'effectif des chômeurs secourus devant naturellement se rapprocher de 
celui des chômeurs véritables d'autant plus que les fonds en fonctionnement 
couvrent une plus grande partie du territoire. 

On a contesté la légitimité de la soustraction d'un nombre ,de sans-travail égal 
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à celui constaté en 1!)26. ,Si on se range il cette opllllOn, le coefficient par lequel 
il faudrait multiplier le chiffre des insc,rits pour obtenir celui des chômeurs 
véritables deviendrait de 7,5. 

D'ailleurs, une autre méthode, également basée sur les recensements quinqnen
naux, donne des résultats assez différents. 

L'état de dépouillement partiel du recensement de 19;31 permet en effet de con
naître le nombre des sans-travail du l or au 7 mars 1931 dans 35 départements, 
ct, d'après la statistique de 1921, on sait quelle proportion de l'ensemble des 
chômeurs de toute la France représentaient ceux des 35 départements en question. 

En admettant que cette proportion n'ait pas cha'ngé, le nombre total des sans
travail, à la date envisagée, aurait été de 400.000, ou, en retranchant les 250.000 
chômeurs permanents, révélés par Il' recensement de 1926, de 150.000. 

La quantité des inscrits aux fonds de chômage étant alors de 45.000 environ 
le rapport de l'un des chiffres à l'autre est de l'ordre de 3. ' 

Si on ne tenait pas compte, pour les soustraire, des chômeurs permanents, le 
coefficient serait de 9. 

Voici comment se présente, dans ccs conditions, l'évolution du nombre de 
demandes et d'offres d'emploi dans les huit derniers mois. 

DATES. 

28 :-;eptembre au 3 odobre 11J31 ..... 
[) au 10 octobre 1931. 

12 au 17 octohre Ig31. 
19 au 2/1 oelobre 1931 .. 
26 au 31 odobre 19 31 :, .... 

2 aH 7 uovemb"e 19') 1 . 

9 au II, novemhre ]901 ... 
]6 an 21 noyrmbre 1931.. 
23 au 28 nOYBIIlhl'p lY;}J. 
30 all 5 déeemhre 19:i, ... 

7 an 12 décembre 19;) J • 

14 au 19 décembre 1931. 
21 au 26 décembre Ig31 .......... . 
28 décembre au 2 janvier 1932 ... . 

4 au 9 janvier 1932 ..... 
Il au 16 janvier 1932. 
18 au 23 janvipr 1932 .. . 
25 au 30 ianvlf'r 19:)'). ..... · ............ .................... . 
1 er au G février 1932........ . ............ . 

8 au 13 février 1932 ..........................................•••...•. 
15 au 20 f~vr~er 19~2....... .. ......................... . 
2:2: au '1.7 fevrler 19.)2: •••••.•.•••••..•••••••..•••••••••.•.•••••••••••••• 

29 février au il mars 1932: ........... . .........•.....•......•... 
7 au 1'). mars 1932: . . . . . . . ..............•...........••.... 

lA au 19 Inal'S 1932 ........... ,. . ........•................... 

:; ;I:lal:6a:~a:sa\\~:t21~:i~:::....... . .... ::::::::::::::::: ..... . 
A au 9 avril 1932 ............. .. ................... .. 

Il au ]6 avril 1932 ............................. . 
18 au ~3 avr~l 19~2.. . ....................... .. 
25 au aD aVril 19,)2 .. . . . . . . . . . ................ . 

2. au 7 mai 19:h . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
9 au 14 mai 19:)2: ....... . ............... . 

16 ail 21 mai 1932.. .. ......... .. 
23 an 28 mai '9:$2 ... 
30 mai au .~ jllin 1932. 

fj au 11 jlllll 1932 ... . 
d 311 18juin ly32 ... . 
19 au 2." juin 1932 .... . 

DEMANDES. 

87.761 
89.568 
\l2.143 
97.526 

102.211 
112.702 
120.105 
133.294 
145.938 
156.607 
171.198 
183.833 
194.728 
207.730 
24.2.392 
250.090 
284.875 . 
299.824 
322.225 
333.355 
348.203 
358.307 
367.303 
375.623 
372.473 
368.787 
373.317 
368.536 
373.713 
373.M7 
364.01t5 
350.656 
31t0.899 
31t9.908 
346.06'1 
338.016 
331t.652 
325.556 
319.71t7 

OFFRES. 

38.562 
34.596 
31.482 
29.361 
26.668 
25.874 
25.648 
21).741 
25.8/,0 
24.141 
23.313 
22.284 
20.385 
21.031 
23.640 
22.689 
22.821 
25.097 
25.345 
24.377 
25.499 
25.729 
25.450 
25.941 
27.462 
26.571 
27.21t0 
29.811 
28.'177 
28.695 
27.743 
25.1t58 
27.411t 
28.800 
29.729 
28.1,69 
28.78/, 
29.461 
30.6iO 

Nous ne nous attarderons pas à tenter de comparer les mérites de ces différents 
systèmes, et malgré la relativité des indications que fournissent les statistiques 
dont nous disposons, nous signalerons encore, pour être complet, la source de 
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renseignements que constitue le mouvement des placements, ainsi que des de
mandes et des offres d'emploi, enregistrés chaque semaine par les Offices de 
placement. 

On connaît ainsi hebdomadairement le chiffre des satisfactions données, celui 
des demandes d'emploi non satisfaites, et celui des offres également restées sans 
résultat. 

,Chaque placement supposant à la fois nne demande et une offre d'emploi 
satisfaites, il en résulte que le nombre total des demandes d'emploi s'obtiendra 
en ajoutant au chiffre des placements celui des demandes non satisfaites, et il en 
sera bien entendu de même pour les offres. 

Ces chiffres seraient d'un grand intérêt si tous ceux qui proposent ou cherchent 
du travail s'adressaient pour cela aux offices de placement. 

,En fait, on ignore la proportion dans laquelle les uns et les autres recourent à 
ces organisations. 

Il paraît seulement vraisemblable que, plus la crise devient aiguë, plus les 
ouvriers sont portés à s'adresser aux offices, auxquels ils sont d'ailleurs obligés 
de se faire inscrire pour bénéficier des secours, de sorte qu'au fur età mesure 
que le chômage s'aggrave, le nombre des demandes d'emploi se rapproche, de plus 
en plus, de eeluî des ouvriers réellement en quête de travail. 

Il en résulte que la progression du nombre des demandes ne donne pas une 
image exacte, mais exagérée, du développement de la pénurie de situations. 

,Par contre, le nombre des offres d',emploi notées par les offices en période de 
crise n'a qu'un rapport lointain avec la quantité réelle des offres, les employeurs 
n'ayant, au moins pour les catégories professionnelles courantes, aucune difficulté, 
donc aucun besoin de se mettre en rapport avec les offices de placement, pour 
embaucher la main-d'œuvre qui leur est nécessaire. 

ne ce rapide examen des éléments statistiques dont nous disposons pour 
mesurer l'intensité de la crise, nous nous bornerons à tirer deux conclusions: la 
première c'est qu'il ne faut interpréter qu'avec beaucoup de circonspection les 
divers renseignements numériques qui sont communiqués ,à ce sujet, et dont il 
est impossible de tirer des indications précises utiles, en particulier quant au 
nombr,e des chômeurs. 

La deuxième, c'est que, malgré l'imperfection de chacune d'elles, l'ensemble des 
données que nous avons examinées fait cependant apparaître, avec évidence, 
l'incontestable 'gravité de la situation actuelle pour la main-d'œuvre nationale. 

L'IMPORTANCE DE LA MAIN-D'œUVRE EN FRANCE. - , 

Nombre de salariés étrangers. - Au cours de la discussion là la Chambre, 
M. le Ministre du Travail a indiqué que, d'après le recensement de mars 1931, 
le nombre des salariés étrangers était à cette époque, dans l'ensemble de la 
France, de 1.266.000. 

Nombre d'ouvriers étrangers introduits en France. - Pour les années 1922 à 
1931, les effectifs annuels d'ouvriers étrangers introduits ont été les suivants: 

ANNÉES. 

19 22 . •.........•................................ 

'9. 3 ...................................... - .... . 
'9·h ................................... - ....... . 
'9.5 .................... , ......... - ... - ....... - . 
'9.6 - ................................... - ...... . 
'9'7· ................................. - ........ . 
'9.8 ........................................... . 
19 2 9 ........................................... . 
1930 ....................... _ ... -. - - -. - - ....... -. 
'93 ' ........................................... . 

TOTAUX .........••.•.••..•••..•• • 

OUVl\lERS IMMIGRÉS AFFECTÉS -------~-------. 
L'INDUSTRn;. 

107.787 
184.255 
175.170 
104.477 
98.949 
18.778 

f36.055 
1l0.S7l 
128.791 
25.804 

990,1137 

L'AGRICULTURE. 

73_805 
78.622 
90.185 
71.784 
63.160 
45.51!7 
61.687 
68.450 
92.828 
76·463 

722.591 

TOTAL 

181.652 
262.877 
265.355 
176.261 
162.109 
64.325 
97.742 

179.321 
221.619 
102.267 

1.713.528 
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En ce qui concerne l'année 1931, au cours de laquelle la crise s'est développée, 
et les premiers mois de 1932, il est intéressant de considérer des données plus 
détaillées, et de les rapprocher de celles relatives à J'année 1930. 

Intruduction de trol'O.illellrs indu.<lrie/x. 

MOIS. 1\):\2. 1931. 1930. 

Janvier ............ 332 3.00', 6.953 
Février .......... 320 1.7!J8 8.135 
Mars 231 1. '1 ï!~ 9.097 
Avril .. :169 l.iS5 10.211, 
Mai :109 1.2211 16.554 
Juill ... gril 11.207 
.Juillf'L l J18:~ 16Jl31 
Août .. 1.023 10.325 
Septembrf' .. . . . . . . . . . . 8.693 16.669 
()otobre ... 3.62H 11.576 
Nove[nbre .... '147 5.119 
Décemhre ..... 35'! 3.112 

------- --~------

E~SEMBLE (l~ t'année. 25.80'l 128.792 

Les entrées de travailleurs industriels ont donc été en 1931 d'environ 80 p. 100 
moins nombreuses qu'en 1930. 

Au cours des cinq premiets mois de 1932, elles ont encore diminué de plus de 
80 p. 100 par rapport aux mois correspoudants de 1931. 

Entre les cinq premiers mois de 1930 et la période correspondante de 19,32, 
la diminution est de 97 p. 100. 

Sur les quelques 25.000 ouvriers d'industrie immigrés en 1931, il Y a lieu de 
remarquer que l'on compte plus de 6.000 Allemands, introduits au titre des 
prestations en nature, et environ 10.0nO Belges, dont la presque totalité sont des 
spécialistes qui viennent, chaque année, pour quelques mcis, s'employer dans 
l'industrie sucrière, qui ne peut trouver sur place les travailleurs indispensables. 
Quelques centaines de Polonais et de Tchécoslovaques ont d'ailleurs la même 
destination. 

Tntrodllction de Iravllilluurs a:rico/I's. 

MOIS. 

Janvier .. 
Févrie(' .... . 
l\Iar~ . . ........ . 
Avril .. 
Mai ... . 
Jilin ... . 
Juillet .. 
Août .... 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre 

ENSEMBLE de l'anné!" .. 

',67 
.'~i5 
,)69 
Hg:, 

9 197 

_ .. ~.----

(1) Le Bulletin supplémentaire du Marché du travaif doune 92.628. 
(2) D'aprè~ le Bulletin .wppléml'ntait-c dll Mar('hé tlu travail du 10 juin 1932. 

BULL. INSP. TRAV. - .1. 24281-3/!. 

1931. 1\130. 

2.Rol 5.557 
2.f>U) 2.292 
4.00ô 3.816 
'J.94 ft 4.836 

10.868 Il.502 
6.706 6.269 
5.2113 9.358 

13.578 7.771 
15.120 20.6'13 
5.352 5.19[ 
3.349 9.921 
1.8<)7 2737 

------
'io,'t63 (2) 89.893 (1) 
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Ici encore il faut observer la forte proportion de saisonniers. C'est ainsi que 

les Espagnols, au nombre de 19.926 pour 1931, sont presque tous des vendan
geurs embauchés temporairement dnns les régions, vinicoles du l\Ii~i. On con~pte 
.de même 16.294 Belges, qui entrent en Francc d'une façon lllaSSlVC en mm ct 
juin, puis en septembre, pour la culture puis pour l'arrachage des betteraves. 

Ces deux catégories de travailleurs, essentiellcment saisonniers, représentcnt 
52 p. 100 de l'immigration agricole totale. 

Nombre d'ouvriers étrangers sortis de France. -- Le dénombrement des ouvriers 
étrangers qui sortent de France est beaucoup moins complet que celui des mêmes 
ouvriers qui entrent chez nous. Des effectifs importants quittent notre pays sans 
aucun contrôle. 

Les chiffres du tableau ci-dessous ne donnent donc aucune idée du nombre 
absolu des sorties. Ils sont seulement intéressants d'une part, en cc qu'ils per
mettent une certaine appréciation des variations qui se sont produites dans 
l'intensité du mouvement de sortie, et d'antre part, en cc qu'ils sont susccptibles 
de servir de base à une évaluation moins vague, comme nous l'indiquerons plus 
loin. 

Par ailleurs, les statistiques ne comportent aucune distinction entre la main
d'œuvre industrielle d la main-d'œuvre agricole. 

Ouvriers sortis de France. 

1922 ..... .... ........... 50.309 1928 .................... 53.759 
1923 ..... ......... ...... 59.951 1929 .................... 38.870 
1924 .............. ...... 47.752 1930 .................... 43.789 
1925 ...... .......... .... 54.393 1931 .................... 92.916 
1926 ............ , ....... 48.683 1932 (cinq premiers mois). 56.314 
1927 .................... 89.982 

Entre la date du recensement de 1921 et celle du recensement de 1926, on a 
constaté 271.860 sorties de travailleurs étrangers, alors que le nombre des ouvriers 
étrangers entrés en France pendant la même période peut être évalué à 1.290.000 
environ. La population ouvrière étrangère aurait donc augmenté de la différence 
entre ces deux chiffres, soit d'environ un million. 

La comparaison des résultats des deux rccensements montre qu'en fait l'accrois
sement a seulement été de 437.000 unités. Le nombre réel des sorties a donc été 
de 1.290.000 - 437.100, soit 842.900, tandis que la statistique n'a pu en noter 
que 271.860. 

Il semble donc qu'il raille au moins triplel' le nomhre des sorties connues 
pour avoir celui des sorties effectives. 

Appliquant ce coefficient aux chiffres de 1931 et 1932, on tronve qu'il serait 
sorti de France, depuis le début de 1931, environ 450.000 travailleurs étrangers. 

Environ 115.000 ouvriers étrangers ayant été, suivant les indications données 
plus haut, introduits du 1 er janvier 1931 au 1er juin 1932, l'excès des sorties 
sur les entrées, donc la diminution de la population ouvrière étrangère en France 
depuis le début de l'année dernière, ressort à environ 335.000 unités. 

REGLEMENTATION ACTUELLE DE LA MAIN-D'œUVRE ETRANGÈRE. 

Si intéressantes qu'elles soient, les statistiques précédentes n'ont montré qu'un 
aspect de la situation de la main-d'œuvre étrangère en France. Elles demandent 
à être complétées par un rappel sommaire des conditions dans lesquelles les 
ouvriers étrangers peuvent entrer dans notre pays et y être employés. 

Conditions d'introduction des ouvriers étrangers. 

Les travailleurs étrangers, et il faut ,entendre par là tous les salariés, quelle 
que soit leur profession ou leur situation hiérarchique, doivent ètre en possession, 
pour entrer régulièrement en France, d'un contrat de travail revêtu du visa 
favorable du Ministère du Travail et du Ministère de l'Agriculture, suivant qu'il 
s'agit d'un travailleur industriel ou d'un travailleur agricole. 
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Le visa du Ministère compétent n'est lui-mème accordé qu'après avis conforme 
des Ot!ices de placement, auprès desquels fonctionnent des Commissions de con
lrôle paritaires, comprenant donc dès représentants ouvriers et patronaux, 

En fait, ces services n'autorisent l'intl'oduction qn'autant qu'ils ne sont pas en 
mesure de fournir des ouvriers françah susceptibles d'occuper les emplois offerts. 

L'entrée des travailleurs étl'angcl's cn Fl'ance se trouve donc soumise à un 
contrôle administratif, qui joue <lutolll:ltiquCn1l'nt suivant les disponibilités du 
marché du travail, Ce qui explique Cil pat·tic111h't· k rah'ntissement important de 
l'immigration en 1931. 

Conditions de séjour. 

Une fois entré en France, le travaillcUl' étranger n(' peut y sejourner que s'il 
est portenr d'une carte d'identité. 

Avant la guerre, cette carte n'cxistait pas; tout étranger pouvait entrer libre
ment en France et était simplement tenu, aux termes du décret du 2 octobre 
1888, de faire nne déclaration de résidence à la mairie de sa commune. Il avait, 
toutefois, l'obligation, en application de la loi du 8 août 1893, modifiée par celle 
du 16 juillet 1912, s'il voulait exercer une profession, d'en faire la déclaration 
au maire ou au commissaire de police de la commune, dans les huit jours de son 
arrivée, en justifiant de son identité. Il lui était alors délivré un extrait du 
registre d'immatriculation des travailleurs étrangers, qui doit être encore, à 
l'heure actuelle, tenu dans chaque mairie. 

C'est pendant la guerre, par ;mite de la nécessité d'exercer une surveillance 
sévère des étrangers, que fut créée, par décret du 2 avril 1917, la carte d'identité 
spéciale des étrangers telle qu'ellc existe aujourd'hui. 

Ce décret, ,qui a abrogé celui du 2 octobre 1888, a été lui-même modifié ou 
complété successivement par les décrets des 18 novembre 1920, 6 juin 1922, 
25 octobre 1924, 9 septembre 1925, 30 novemhre 192,6, 20 janvier 1928, 26 avril 
1929, 10 juillet 1929, 21 mai 1932. 

Le décret du 10 juillet 1929, qui a abrogé tous les précédents, constitue aujour
d'hui la véritable charte des étrangers en France. 

Aux termes de ce décret, tout étranger âgé de plus de 15 ans, devant résider 
en France plus de deux mois, est tenu de faire la demande, dans les huit jours 
de son arrivée, d'une carte d'identité. Lorsque l'étranger doit occuper un emploi 
salarié, il doit fournir à l'appui de sa demande un contrat de travail visé favo
rablement par le Ministère compétent. 

La carte d'identité, délivrée dans ces conditions, porte expressément la mention 
" travailleur». Elle est de couleur différente selon qu'il s'agit d'ouvriers indu
striels ou agricoles. Sa validité est de 2 ans lorsqu'clle a été délivrée sur le vu 
d'un contrat de travail d'une année; elle n'est valable au contraire que pour 
la durée du contrat de travail lorsque celui-ci est inférieur à un an. C'est grâee 
au jeu de cette disposition que la plupart des ouvrirers introduits en 1931, ceux qui 
étaient venus pour des travaux saisonniers, ont pu être rapatriés à la fin de ces 
travaux. 

En outre, aux termes du décret dn 21 mai dernier, né de tragiques et dou
loureux événements, "la carte d'identité peut être refusée à l'étJ:anger qui a 
négligé de se conformer à la réglemenbtion en vig'ueur, et qui est trouvé en 
situation irrégulière, ainsi qu'à celui qui, après enquête, ne paraît pas offrir les 
garanties désirables. Elle peut être retirée à l'étranger qui cesse d'offrir ces 
garanties». Dans ces différents cas l'intéressé est passible d'expulsion. 

Conditions d'emploi. 

a. Loi du 11 aOl1t 1926. - Pour les employeurs de main-d'œuvre étrangère, leurs 
obligations sont contenues dans la loi du 11 août 1926. 

Cette loi interdit tout embauchage d'ouvrier étranger qui n'est pas en posses
sion d'une carte d'identité portant la mention "travailleur» ou d'un récépissé 
en tenant lieu. 

Elle interdit aussi tout embauchage d'ouvrier étranger ponr un emploi autre 
que celui figurant SUl' sa carte d'identité, à moins toutefois qu'une année ne se 
soit écoulée depuis la délivrance de cette carte ou que son titulaire ne produise 
un certificat d'un Office public de placement l'autorisant à changer de profession. 

La même loi interdit tout embauchage, direct ou par intermédiaire, de tout 
travailleur étranger avant l'expiration du contrat de travail, délivré par son 
premier employeur, sauf dans le cas de résiliation amiable de ce contrat ou de 

>J. 24281-34. 
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r,emise par un Office public de placement d'une carte spéciale ,délivrée là cet effet. 
On a pu craindre, qu'en fait, le contrôle de l'application de la réglementation 

que nous venons d'analyser ne présente de grandes difficultés. 
Mais, comme l'a fort justement observé M. le Ministre du Travail à la tribune 

de la Chambre, l'obligation pour les chefs d'établissement d'inscrire les travail
leurs étrangers qn'ils emploient snr un registre spécial, ainsi que les conditions 
dans lesquelles ce registre doit être tenu facilitent d'uni' façon suffisante les 
investigations administratives. 

Nous nous permettons cependant d'exprimer un souhait, c'est que la loi du 
11 août 1926 soit appliquée avec toute la rigueur nécessaire. Cette loi donne à 
l'Administration le moyen de dépister les travailleurs étrangers en situation 
irrégulière; nous lui demandons d'eu user. 

b. Décrets du 10 août 1899. - Les décrets du 10 août 1899 règlent les condi
tions du travail dans les marchés de travaux publics ou de fournitures passés 
au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics. 

iLe premier de ces décrets est relatif aux marchés passés par l'Etat, et il indique 
les conditions qui doivent nécessairement se trouver dans les cahiers des charges. 

iLes deux autres décrets sont relatifs aux marchés passés au nom des dépar
tements,des commnnes et des établissement publics de bienfaisance, et ils indi
quent que les mêmes conditions peuvent être insérées dans les cahiers des 
charges, mais facultativement et non plus obligatoirement comme dans le cas des 
marchés passés au nom de l'Etat. 

En ce qui concerne l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, les décrds du 
10 aoftt 1899 portent cette condition: 

« N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par décision 
préfectorale selon la nature des travaux et de la région où ils sont exécutés. » 

Ces décrets ne fixent donc pas, d'une façon uniforme et à un chiffre déterminé 
par avance, la proportion des ouvriers étrangers, qui peuvent être employés à 
l'exécution de marchés de travaux puhlics ou de fournitures. 

Nous devons faire observer, par Ililleurs, que ces décrets concernent exclusive
ment les marchés de travaux publics et de fournitures >Ct ne s'appliquent pas 
aux contrats de concessions. 

Enfin, les conditions prévues par les décrets de 1899 ne sont oblif(atoires que 
pour les marchés de l'Etat, enes sont facultatives en ce qui concerne les marchés 
passés par les départements, les communes. les établissements publies. 

Nos BESOINS EN MAIN-D'œuvRE. 

La situation de la main-d'œuvre étrangère en France ne se caractérise pas 
seulement par les données statistiques que nous avons examinées et par la régle
mentation de l'entrée et du séjour en France des ouvriers étrangers. 

Pour être en mesure d'apprécier les dispositions à prendre en vue de renforcer 
la protection de la main-d'œuvre nationale, il faut encore examiner les condi
tions dans lesquelles il est fait appel à la main-d'œuvre étrangère dans notre 
pa:vs. 

Si dans l'industrie et dans l'agriculture les entreprises ont été amenées à faire 
appel >à des étrangers, on sait que c'est parce qu'il leur était impossible de trouver 
sur le marché national les ouvriers dont elles avaient besoin. Dans certains cas. 
les spécialistes faisant défaut, dans d'autres la mains-d'œuvr,e française ne 
pouvait s'adapter aux emplois offerts. 

Personne n'ignore la part importante que représente la main-d'œuvre étran
gère dans les effectifs miniers du fond et les raisons pour lesquelles l'industrie 
houillère n'a pu, après la guerre, reconstituer sa population ouvrière et sa pro
duction que grâce à un appel pressant à l'immigration. On sait aussi l'impossi
bilité pour les mines de fer d'embaucher pour les travaux du fond du personnel 
français. Dans les mines de charbon, la proportion mo:venne d'étrangers par 
rapport à l'effectif total du fond ne paraît pas être inférieure, Tlour l'ensemble 
de la France, à 35 p. 100; elle dépass<' nettement ce chiffre dans un certain 
nombre d'entreprises et atteint parfoi~ 50 et 60 p. 100. Dans les mines de fer, 
les rapports des ingénieurs des mines indiquent que cette proportion varie entre 
80 et 90 p. 100. 

Dans les autres industries on constate que, suivant les fabrications et la situa
tton des usines, la proportion des ouvriers varie de 0 à 80 p. 100. 

• 



Dans l'agriculture, la situation n'est pas différente. Nul n'ignore que dans cer
tains départements du Midi, l'exode rural aurait amené l'abandon des campagnes 
si des travailleurs venus de l'étranger n'avaienl assuré la culture. Même dans les 
parties de notre territoire OÙ le manque de main-d'œuvre se fait le moins sentir, 
on ne peut se dispenser de recourir au moment des grands travaux ruraux: 
moissons, binage et récolte des betteraves, vendanges, à des travailleurs étrangers 
d'appoint, et en tout temps à des spécialistes: vachers, bouviers, bergers, etc., 
dont le nombre, mêmc dans la période actuelle, cst insuflisant sur le marché 
national. 

Les conditions de travail de ces ouvriers doivent être strictement les mêmes 
que celles faites aux ouvriers français. Ainsi le veulent les conv,entions interna
tionales qui nous lient aux pays d'où nous viennent ces travailleurs. En ce qui 
concerne les salaires notamment, le contrat de travail porte une disposition assu
rant à son titulaire une rémunération égale à celle allouée à la main-d'œuvre 
française occupée dans la profession. L'Administration française, pas plus que 
l'Administration du pays de l'ouvrier, ne pourraient faire qu'il en fût autrement. 

LA PROPOSITION VOTÉE PAR LA CHAMllUE DES DÉPUTÉS. 

Nous allons examiner maintenant comment le problème a été résolu par la 
Chambre des députés. 

Celle-ci avait été saisie d'un certain nombre de propositions. Les unes tendaient 
à l'interdiction de toutes introductions de main-d'œuvre étrangère en cas de crise 
économique et de chômage constaté pal' décret; d'autres, à la limitation, dans 
les mêmes circonstances, de l'cmploi dc la main-d'œuvre étrangère dans une pro
portion fixée à l'avance; certaincs envisageaient l'assuj ettissement des employeurs 
au payement d'une taxe journalière, progressÎYe suivant l'intensité de la crise 
économique, cette intensité étant mesurée par le nombre de chômeurs secourus. 

Avec raison, selon nous, la Commission du travail a rejeté ces différents sys
tèmes, les uns parce qu'ils étaient incompatibles avec les traités internationaux, 
les autres parce qu'il s manquaicnt d'une souplesse suffisante pour s'adapter à 
toutes les situations. Puis, ayant arrêté son texte, elle le' soumit au Conseil na
tional de la main-d'œuvre. Celui-ci qui comprend, commc nous l'avons dit, les 
représentants les plus qualifiés des organisations patronales et ouvrières, examina 
ce texte dans sa séance du 11 décembre 1931, et lui donna son adhésion unanime. 
Ce texte avait également obtenu l'accord du Gouvernement. 

Les principales caractéristiques du texte ainsi proposé étaient les suivantes : 
Les cahiers dcs charges des marchés de travaux publics ou de fourniture& 

passés au nom de l'Etat, des dépal'téIllcIlls, des communes et des établissements 
publics, pal' adjudication ou de gré à gr~, ainsi que les cahiers des charges des 
contrats de concessions ou d'affcrmage passés par ces mêmes collectivités, de
vaient limiter la proportion des tm vaillcurs étrangers qui pouvaicnt être em
ployés pour l'exécutioll des marchés ou l'exploitation des 'concessions. 

Cette proportion n'était pas fixéc, sauf en c'e qui concerne les services publics 
concédés, où ellc nc devait pas dépasser 5 p. ] 00. 

En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales, ne 
travaillant pour aucunc des collectivités sus-indiquées, il était prévu que des 
décrets pourraient limiter la proportion des travailleurs étrangers "pal' profes
sion, par industrie, pal' commerce ou pal' catégorie professionnelle, pour l'en
semble du territoire ou pour une région», après consultation des organisations 
intéressées. 

Pour faciliter le contrôle, la loi astreignait les employeurs à faire une décla
ration dc tous embauchages d'ouvriers étrangers. 

Cc texte a été profondément modifié au cours des discussions auxquelles son 
examen a donné lieu à la Chambrc. 

Un premier amendement fut déposé tendant à instituer, en faveur des ouvriers 
et employés français, un véritable droit de préférence SUI' le travail à effectuer 
en France; mais, comme l'a fait observerM. le Ministrc du Travail, les conven
tions internationales en vigueur ne liermcttaient pas l'insertion dans notre légis
lation d'une disposition de cette nature. 

Des observations Lurent ensuite prés~ntées au sujet de la limitation de la pro
portion des travailleurs étrangers dont l'emploi serait autorisé. Des regrets furent 
exprimés que cette proportion ne fût pas fixée par la 101 elle-même. On se deman
dait si les administrations, à qui toute faculté d'appréciation était ainsi laissée, 
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seraient assez severes. La Chambre décida alors de fixer à 10 p. 100 le pourcen
tage qui ne devrait pas être dépassé par les concessionnaires et les adjudicataires 
de marchés de travaux publics et de fournitures. 

Une autre discussion s'engagea au sujet des diverses cat0gories d'entreprises 
visées par la disposition instituant le pourcentage maximum de 5 p. 100. Il fut 
demandé qu'aux "services publics concédés», seuls visés (lans le texte de là 
Commission, on assimilât les entreprises travaillant pour ces services puhlics 
et un amendement déposé dans ce sens fut adopté. 

Comme contre-partie ,à ces modifications, il fut prévu que des dérogations 
pourraient ·être apportées il la loi dans des conditions fixées par décret. 

Enfin, à l'article 3, qui subordonne l'entrée et l'emploi en France de tout tra
vailleur étranger à une autorisation ministérielle, la Chambre crut devoir apporter 
un tempérament très étendu, en stipulant que cette autorisation serait de droit 
pour cinq catégories d'étrangers: 

a. Les étrangers époux de Françaises ayant eonservé ou repris leur nationalité; 
b .. Les anciens combattants des armées alliées; 
c. Les exilés politiques; 
d. Les étrangers pères d',enfants français; 
e. Les mutilés du travail étrangers bénéficiaires d'une rente en vertu de la loi 

du 9 avril 1898. 

EXAMEN DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA CHAMBRE 

AU TEXTE ARRÊTÉ PAR SA COMMISSION DU TRAVAIL. 

Si telle a été la conclusion des débats à la Chambre, nous sommes obligé de 
regretter que le texte proposé par la Commission du travail, et auquel le Conseil 
national de la main-d'œuvre . avait donné son approbation unanime, n'ait pas été 
maintenu. 

Nous allons justifier notre opinion en examinant successivement les trois modi
fications apportées par la Chambre au texte de sa Commission du travail. 

a. Fixation d'une proportion maximum uniforme de 10 p. 100. 

Dans l'intérêt même de notre main-d'œuvre nationale, il n'est pas souhaitable, 
nous en sommes convaincu, que la proportion autorisée des ouvriers étrangers 
soit ainsi uniformément fixée à 10 p. 100 dans tous les établissements, en quelque 
endroit qu'ils se trouvent et quelles que soient les catégories professionnelles 
qu'ils emploient, dès lors qu'il s'agit de travaux à exécuter pour le compte 
de collectivités publiques. 

Notre opinion se fonde sur la discordance profonde qui existe entre la situation 
telle que nous nous sommes efforcé de la préciser et la rigueur du texte adopté. 

En fait, la grande maj orité des entreprises travaiHent pour les collectivités 
publiques, et eette limitation à 10 p. 100, que l'on pourrait considérer comme 
devant être l'exception, serait en réalité la règle; et l'on se demande quelles 
seraient encore les entreprises qui resteraient soumises à l'article 2, et pour les
quelles la Chambre a reconnu qu'il n'était pas possible de fixer a priori une pro
portion maximum. 

Nous avons vu que, dans la situation actuelle, le pourcentage de 10 p. 100 est 
très fréquemment et considérablement dépassé, et que ce dépassement correspond 
dans beaucoup de cas à des nécessités inéluctables telles, que ramener la pro
portion à 10 p. 100, ce serait arrêter des entreprises ou tout au moins les mettre 
aux prises avec les pires difficultés, aggraver la crise et finalement nuire aux 
intérêts les plus essentiels de la main-d'œuvre nationale. 

La nécessité de faire varier le pourcentage selon les cas a été soulignée à la 
tribune de la Chambre par le rapporteur, et celui-ci a indiqué très explicitement 
que c'était la raison pour laquelle la Commission n'avait pas cru pouvoir inscrire 
dans la loi un pourcentage immuable. 

Par ailleurs, certaines entreprises, en raison des conditions d'emploi de leur 
main-d'œuvre, occupent au contraire moins de 10 p. 100 d'étrangers. Fixer cette 
proportion dans la loi risquerait donc de donner ce chiffre comme la mesure 
de la proportion normale et par suite inciter les employeurs à élever le nombre 
de leurs ouvriers étrangers pour se rapprocher de ce pourcentage. Cette mesure 
vicndrait donc directement à l'encontre du but poursuivi. 



La Chambre a Pl'évu - c'était indispensable la possibilité de dérogations. 
Celles-ci évidemment seraient intervenues surtout pour tempérer la rigueur du 
texte que nous discutons. 

Nous ne trouverions pas à redire it ce système, si la situation de fait était telle 
que la limitation à 10 p. 100 fût applicable dans la plupart des cas et que des 
exceptions fussent seulement nécessaires dans des circonstances particulières. 

:\Iais nous savons qu'il en serait tout aulrement, et nous considérons qu'une loi 
n'est pas bonne lorsque le principe qu'elle pose doit être, dans l'application, 
continuellement tempéré par des dérogations. 

Nous ne voyons pas du reste comment le système résultant du vote de la 
Chambre pourrait fonctionner en pratique. Nous savons que la majorité des entre
prises occupent nne proportion d'ouvriers étrangers bien supérieure à celle de 
10 p. 100 prévue pour les adjudicataires de marchés de travaux publics ou de 
fournitures. Les employeurs devraient donc soumissionner en tenant compte des 
dérogations qui pourraient leur être accordées, mais ils ne sauraient, ni s'ils 
obtiendraient ces dérogations, ni celles qu'ils obtiendraient. Comment dans ces 
conditions leur serait-il possible de déterminer les conditions qu'ils proposeraient 
à l'Administration. 

Il n'est pas douteux d'autre part qu'une telle situation serait d·e nature à susci
ter des conflits entre concurrents; ct il est permis de sc demander ce que devien
drait dans ces conditions l'égalité de situation qui a toujours été et qui doit 
rester la règle en matière de marchés de cette nature. 

Le régime actuellement en vigueur appelle-t-il un renforcement aussi radical 
de notre règlementation? Nous avons vu précédemment combien celle-ci est souple 
et efiicace, puisque, d'après les indications fournies par le Ministère du Travail, 
depuis le début de 19:11, elle a provoqué dans l'effectif de la main-d'œuvr·e étran
gère un abaissement d'environ 335.000 unités. 

Pour prendre un exemple, 1\1. le Ministre du Travail a déclaré à la Chambre, 
au cours de la discussion, que, " dans les chantiers de la ville de Paris et du 
départemel'lt de la Seine, la proportion générale des travailleurs étrangers, qui 
était, à une époque très récente, de 50 p. 100, était tombée à 35 p. 100 au début 
de juillet, et qu'elle n'était plus que de 14 p. 100 en novembre ». 

Plus récemment encore, M. le Préfet de la Seine, répondant à une qnestion 
posée par M. Georges Prade, pouvait déclarcl' que le pourcentage moyen d'utili
sation de la main-d'œuvre étrangère sur les chantiers de construction de la 
ville de Paris était nettement en dessous de 10 p. 100. 

Ce que nous voulons, c'est que ['introduction ou la présence de travailleurs 
étrangers en France ne soit jamais génératrice de chômage pOUl' des ouvriers 
fran~'ais. 

Toute mesure réglementaire qui ne correspondrait pas exactement à cet objet 
dépasserait le but cherché et risquerait d'a\'oir les conséquences les plus f:â
cheuses. 

Nons sommes persuadés qu'il en est ainsi du texte voté par la Chambre, qui 
entraînerait l'élimination de travailleurs étrangers ne faisant nnlle concurrence 
à la main-d'œuvre française. Cette raison contribue également à nous déterminer. 

b. Fixation d'une proportion maxinlllnl de 5 p. ~OO d'ouvriers étrangers 
dans les entreprises privées travaillant pour le compte de services publics. 

Tout ce que nous venons de dire s'applique avec plus de raison à la dispo
sition qui étend aux établissements, travaillant pour le compte des services pu
blics concédés, le pourcentage de 5 p. 100 que la Commission n'appliquait qu'à 
ces services publics eux-mêmes. 

Si, lorsqu'il s'agit de services publics concédés (transports, distribution d'eau, 
de gaz, d'électricité, etc.) on comprend que l'emploi de la main-d'œuvre étrangère 
fasse l'objet d'une réglementation plus rigoureuse, on ne voit pas les raisons pour 
lesquelles on étendrait ces dispositions aux établissements travaillant pour ces 
mèmes services, on voit encore moins les motifs qui feraient distinguer à cet 
égard entre les travaux effectués pour le compte de l'Etat, des départements et 
des communes et ceux effectués pour le cOlllpte des services concédés et fixer des 
conditions plus sé\'ères il ecs derniers. 

Le motif de la limitation à 5 p, 100 de la propoL'tion de la main-d'œuvre étran
gère dans les seniees publics a été exposé par le président de la Commission du 
travail de la Chambre, au cours des débats en séance publique. 

"Pourquoi, a-t-il dit, avons-nous adopté en cette matière, une doctrine con
traire à la doctrine générale du proj ct? Parce que les services publics concédés 



sont des entreprises parfaitement connues et limitées - le plus souvent des 
entreprises de transport, chemins de fer départementaux, autobus, - et pOUl' 
lesquelles nous savons parfaitement que la main-d'œuvre française peut être 
employée dans une très large proportion. " 

A ,cet argument, dont la valeur nous paraît incontestable, on pourrait, croyons
nous, en ajouter un autre: il serait presqu'aussi choquant de voir les fonctions de 
nos services publics confiés à des étrangers, que s'il s'agissait d'administrations 
publiques proprement dites. Les services concédés, tous ceux qui intéressent les 
chemins de fer ct les transports notamment, ne sont indifférents ni à la sécurité, 
ni ·à la vie économique, ni à l'ordre du pays, on comprend donc, sans que nous 
y insistions, qu'on les réserve à des Français. 

Mais ces arguments ne se retrouvent plus, lor5qu'on envisage les entreprises 
qui ne font que travailler pour les services publics. Rien ne les différencie de 
celles visées au premier paragraphe de l'article 1 e" qui exécutent des marchés 
pour l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. On ne' 
conçoit donc pas qu'on puisse leur appliquer une règle plus rigoureuse. 

Comme nous l'avons dit plus haut, nous n'apercevons aucun motif pour les sou
mettre les unes et les autres à des régimes différents. Aussi nous demandons que 
la limitation à 5 p. 100 ne s'applique qu'aux services concédés seuls,à l'exclusion 
des entreprises travaillant pour eux. 

c. Exceptions apportées au principe de l'autorisation d'entrée et de séjour 
des travailleurs étrangers en France. 

L'article 3 du texte proposé par la Commission du travail et concernant la 
réglementation de l'introduction et du séj our en France des ouvriers étrangers 
donnait une consécration légale à des mesures réglementaires dont nous avons 
pu précédemment montrer toute l'efficacité. 

Lorsque ce texte vint en discussion devant la Chambre, celle-ci, retenant des 
amendements qui n'avaient pas été soumis à la Commission du travail, le com
pléta par une série de dispositions qui,créant un droit de séjour en France pour 
cinq catégories nombreuses d'étrangers, constituaient en fait autant d'atténuations 
graves à la réglementation actuelle. Il suffit de procéder à un bref examen de ces 
différentes dispositions pour comprendre que, si elles étaient maintenues, notre 
main-d'œuvre nationale serait moins protégée qu'elle ne l'est aujourd'hui. ' 

,Ces dispositions constituent en effet autant d'exceptions à la réglementation 
en vigueur. • 

1 ° Cas des étrangers époux de Françaises ayant conservé ou repris leur nat'io
nalité. - Un très grand nombre d'étrangers ont épousé des Françaises qui ont 
conservé ou recouvré leur nationalité d'origine grâce aux facilités accordées par 
la loi du 10 août 1927. 

Nous comprenons parfaitement qu'on songe à les favoriser, qu'on puisse les 
conserver de préférence à d'autres. Mais ce qui nous parait dangereux, c'est 
qu'un texte impose l'obligation de les garder dans tous les cas. Une telle pres
cription, s'appliquant à un nombre relativement considérable d'intéressés, ouvri
rait une brèche extrêmeilbent sérieuse dans la protection dont on veut entourer 
notre main-d'œuvre nationale. 

2° Cas des anciens combattants des armées alliées. - S'il est une catégorie 
d'étrangers à laquelle vont nos particulières sympathies, c'est bien celle des 
ancienscombaUants alliés auxquels nous gardons notre gratitude. Nous aurions 
été heureux de faire une exception en leur faveur et nous admettons fort bien 
qu'ils puissent bénéficier d'un privilège de fait, lorsqu'on devra procéder aux 
refoulements. 

Mais, si nous voulons réaliser la sauvegarde que commandent les circonstances, 
nous ne pouvons leur accorder le droit de séjour absolu que leur confère la dispo
sition votée. Ils sont si nombreux en France que leur maintien obligatoire chez 
nous enlèverait à notre loi toute son efficacité. Faut-il ajouter qu'il nous serait 
bien difficile de faire entre eux les discriminations nécessaires et que nous nous 
heurterions, lorsqu'il nous faudrait apprécier leur rôle dans la guerre, à des diffi
cultés plus grandes encore que celles que nous avons connues,quand il nous a 
fallu chez nous-mêmes distinguer les combattants des non-combattants. 

3° Cas des exilés politiques. - Si nous relisons la discussion à laquelle la 
disposition yi sant les exilés politiques a donné lieu à la Chambre, nous consta
tons qu'on a voulu désigner par cette expression vague non pas les condamnés 



politiques qui CUSSl'nt élé relativement faciles il connaître et peu nombreux mais 
tous " les' réfugiés polit iqucs )). Nous serions. donc contraints, pal' une disposition 
imprécise, à gaI'der l'Il France, tous ceux qUI, se réclamant sans preuve de leurs 
opinions ou de difIicultés avec leur gouvernellll'lll, nous imposeraient leur pré
sence sur notre sol. La France a toujours su pratiquer le droit d'asile, elle est 
restée la terre de la liberté, mais clic ne peul ètl'c contrainte d'accueillir ainsi, 
sans contrôle, tous ceux qui fcraient simplement appel il sa générosité. 

4° Cas des étrangers l'ères d'enj'ants français. -- Nous ne pouvons, en cc qui 
concerne cette catégorie, que répéter c~ que nous avons écrit au sujet des étran
gers époux lk Françaises ayant conservé ou repris leur nationalité. Nous ajou
terons cependant que les énfa nts dont il s'agit ne SOllt Français que provisoi
rement et qu'il leur est possible, il leur majorité, d'opter pour leur nationalité 
étrangère. Cette situatioll précaire peut évidemment étre prise en considération; 
elle ne sumt pas à nos yeux jlour baser Ull droit. 

5° Cas des mutilés du travail étrallgers bénéficiaires d'une l'ente en vertu de la 
loi du 9 avril 1898. -- Les ouvriers étrangers mutilés du travail bénéficient déjà 
de la bienveillance administrative toutes les fois que leur incapacité présente un 
certain caractère de gravité. Nou~ demandons que cette bienveillance subsiste, 
mais nous ne croyons pas pouvoir aller au dclil et edicter une règle générale pour 
tous les étrangers mutilés du travail quels qu'ils soient, et quel que soit le 
degré de leur incapacité. 

D'une façon générale, du reste, pour toules ces catégories qui sont intéressantes 
à des titres divers, nous devons fain' l'l'édit il l'Administration, en ce qui con
cerne les autorisations il leur accorder. ;\;ous n'avons pas be,oin de rappeler la 
tradition française d'hospitaJiLé. Cette tradition dOIt se maintl'nir, mais il ne 
faut pas que des exceptions impératives cJl1p~chent l'Administration d'exercer son 
contrôle et rendent ineflicaces les nH"ures de SÙl'cté indispensables. 

Sur ces différents points, nous demandons au S(>nat de reprendre le texte qui 
avait été proposé il la Chambre par sa COBlInL,sion du travail. 

EXA~IEN DES AHTICLES. 

Ces importantes dispositiolls, fixation d'un maximum rigide de 10 p. 100 dans 
le cas des adjudications ct concessions, extension de la limite de 5 p. 100 aux 
établissements privés travaillant pour le compte des services publics, exceptions 
à la règle des autorisations, sont d'aiileUl s les seules pour lesquelles nous ayons 
le regret de nous écarter :iensihlement de la propoition votée par la Chambre. 

Ln rapide examen des ditIércnts articles paraît néanmoins nécessaire. 

AHTICI.E Pl\EMlEl\. 

Texte voté par la Chambre des députés. 

Les cahiers des charges des marchés 
de travaux publics ou de fournitures 
passés au nom de l'Etat, des départe
ments, des ,communes ou des établis
sements publics, par adjudication ou 
de gré à gré, ainsi que les cahiers 
des charges des contrats de conces
sions ou d'affermage passés par ces 
mêmes eollectivités, devront déter
miner la proportion des travailleurs 
étrangers qui pourront être employés 
dans les chantiers ou ateliers orga
nisés ou fonctionnant en vue de l'exé
cution des marchés, ainsi que dans les 
exploitations concédées ou affermées. 

Dans les services publics concédés 
ou les entreprises privées qui travail
lent pour le compte de concession-

Texte proposé. 

Les cahiers des charges des marchés 
de travaux publics ou de fournitures 
passés au nom de l'Etat, des départe
ments, des communes et des établis
sements publics, par adjudication ou 
de gré il gré, ainsi que les cahiers des 
charges des contrats de concessions ou 
d'affermage passés par ces mêmes col
lectivités, devront déterminer la pro
portion des travailleurs étrangers qui 
pourront être employés dans les ehan
tiers ou ateliers organisés, ou fonc
tionnant en vue de l'exécution des 
marchés. ainsi que dans les exploita
tions concédées ou affermées. 

Cette proportion sera fixée après 
consultation des services publics de 
placement compétents. 
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naires, cette proportion ne pourra pas 
dépasser 5 p. 100. 
Texte voté par la Chambre des députés. 

Les mêmes collectivités fixeront, 
dans les mêmes conditions, la propor
tion des travailleurs étrangers qui 
pourront être occupés dans les tra
vaux, fournitures ou services qu'ils 
feront exécuter en régie. 

Dans le:; services publics concédés, 
cette proportion ne pourra pas dépas
ser ii p. 100. 

Les mêmes collectivités fixeront, 
dans les mèmcs proportions, la pro
portion des travailleurs étrangers qui 
pourront ètre occupés dans les tra
vaux, fournitures ou services qu'ils 
fout exécuter en régie. 

Le texte proposé par la Commission du travail ct volé par la Chambre apporte 
la consécration de la loi à la pratique instituée par les décrets de 1889 et rend 
/a /imitation de la main-d'œuvre étrangère obligatoire, là où eUe n'était que fa
cultative, c'est-à-dire non seulement pour les marchés de l'Etat, mais encore 
pour ceux des départements, des communes et des établissements publics de 
bienfaisance. La limitation dont ·il s'agit est, en même temps, étendue aux con
trats de ,concessions ou d'affermage. 

Nous avons indiqué ci-dessus les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il y 
a lieu de maintenir le texte proposé par la C(tmmission du travail de la Chambre 
et par conséquent de repousser la fixation du maximum de 10 p. 100 prévu par 
l'alinéa 2 de l'article voté par la Chambre et l'extension du maximum de 5p. 100 
fixé par l'alinéa suivant, aux entreprises privees travaillant pour des services 
publics. 

ART. 2. 

Texte voté par la Chambre des députés. 

En ce qui concerne les entreprises 
privées, industrielles ou commerciales, 
non visées par l'article précédent, des 
décrets pourront fixer la proportion 
des travailleurs étrangers qui pourronl 
y être employés. Cette proportion sera 
fixée par profession, par industrie, par 
commerce ou par catégorie profession
nelle, pour l'ensemblc du territoire ou 
pour une région. 

Les décrets fixeront, le cas échéant, 
les délais dans lesquels cette propor
tion sera ramenée, en une ou plusieurs 
étapes, :lUX limitations fixées. 

Ces décrets seront pris, soit d'office, 
soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, 
nationales ou régionales intéressées. 

Dans l'un ou l'autre cas, les organi
sations patronales et ouvrières inté
ressées et le Conseil national dc la 
main-d'œuvre devront être consultés. 
Ils devront donner leur avis dans le 
délai d'un mois. 

Texte proposé. 

Sans changement. 

Il concerne le cas général des entreprises pnvees, industrielles ou commer
ciales, et laisse à des décrets pris, soit d'oflice, soÏl à la demande d'organisations 
intéressées, le soin de fixer la proportion maxima de travailleurs étrangers, par 
profession ct par région, ainsi que les c!01ais dans lesquels l'effectif devra être 
ramené ,à son maximum. 

Nous ne pouvons qu'approuver entièrement de tcîlcs dispositions qui permettent 
à l'Administration de tenir compte, dans toute la mesure nécessaire, des mul
tiples exigences de la réalité. 



- {127 -

ART. 3. 

Textc voté par la Chamh,'c des députés, 

Tout étranger désirant entrer en 
France pour y être employé comme 
travailleur den'a être muni d'une au
torisation ministérielle spéciale ac
cordée après consultation des services 
publics (le Jll~,cemenl. 

Tout étn,ng<:l' déjà entré en France, 
ne pourra y èl re employé que s'il est 
pouryu de celte même autorisation. 
Texte voté par la Chamb,'c des députés. 

Celte autorisation ne pourra étu 
l'e/usée : 

10 ,1ux étrangers, époux de Fran
çaises ayant conservé Olt repris leur 
nationalité; 

2° Aux anciens combattants . des 
armées alliées; 

;)0 Aux exilés politiques; 
-l0 Aux étrangers, .pères d'enfanis 

français; 
5° .4ux mllli;és du fTII/)ail étrangers, 

bénéficiaires d'une rente en vertu de 
III loi du 9 avril 1898. 

Texte proposé. 

Tout étranger désirant entrer en 
Francc pour y être employé comme 
travailleur devra être muni d'une au
torisation ministérielle spéciale ac
cordée après consultation des services 
publics de placemenl. 

Tout étranger déjà entré en France, 
ne pourra y être employé que s'il est 
pourvu de cette même autorisation. 

COlllme nOd., l'avons dit ei-dcssu~, la situation n'est pas la même lorsqu'il 
s'agit d'oU\'!'Î",,'s inrlustl'Ïds et d'ouvl'Ïers agricoles. Bien que ce ne soit pas précisé 
dans le texte, il paraît naturel que l'autorisation ministérielle prévue soit donnée 
par le Minislre du Travail lorsqu'il s'agit d'ouvriers destinés à l'industrie et 
par le Ministre de l'Agriculture, lorsqu'il s'agit d'ouvriers agricoles. Votre Com
mission unanime souhDitl' du reste que cesse bientôt cette dispersion des services 
de la main-d'ccuvre cntre plusieurs departements ct que l'unification en soit 
prom ptemeIJ t pou"suÏ\-ie et J'l'a Iisée. 

Cette obsernüion présentée, nous préconisons, pour les raisons indiquées plus 
haut, le retour au texte de la Commission du travail dc la Chambre. 

AIn. 4. 

Textc voté par la Chambre des députés. 

Un décret déterminera les conditions 
d'application de la présente loi aux 
ouvriers dits "frontaliers n et "sai
sonniers ", résidant à l'étranger et tra
vaillant à l'intérieur du territoire fran
çai s, s'ils possèdent la nationalité du 
pays où ils résident. 

Texte proposé. 

Sans changement. 

Il vise le cas, infiniment complexe ct délicat, des "frontaliers n. 
La seuJe solution possible en cc qui les concerne était de confier à l'Adminis

tration la mission de .déterminer par décret les conditions d'application de la 
loi à cette catégorie d'ouvriers. La Chambre -. et nous l'cn approuvons - a 
élargi la disposition initiale (;1] y incorporant aussi les saisonniers. L'article 4 
de l'accord franco-helge du 4 janvier 1926, qui définit frontaliers et saisonniers, 
permet de mieux déterminer les ouvriers spéciaux auxquels s'appliquera l'ar
ticle 4. 

Il va de soi, les saisonniers et frontalicrs pouvant êtrc aussi bien des ouvriers 
d'industril' que des ouvriers agricoles, que le décret prévu par ce textc devra être 
pris suivant le cas sur la proposition du Ministre intéressé. 
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ART. 5. 

Texte voté par la Chambre des députés. 

Les chefs des entreprises privées 
visées par les articles 1 er et 2 sont 
tenus de déclarer tout embauchage de 
travailleurs étrangers à l'Office public 
de placement ou, s'il n'en existe pao 
dans la commune, à la mairie de leur 
commune. 

Texte proposé. 

Sans changement. 

Cet article institue l'obligation pour les chefs d'établissements visés par la loi 
de déclarer tout embauchage de travailleurs étrangers. 

Cette mesure facilitera utilement le contrôle. 

ART. 6. 

Texte voté par la Chambre des députés. 

Les dispositions de la présente loi 
s'appliquent aux travailleurs à domi
cile employés par les entreprises visées 
par les articles 1 er et 2. 

Texte proposé. 

Sans changement. 

Il prévoit l'application de la loi aux travailleurs à domicile employés par les 
entreprises visées par les articles l or et 2. 

Cette assimilation nous parait parfaitement logique. 

ART. 7. 

Texte voté par la Chambre des députés. 

Un décret pris après avis du Conseil 
national de la main-d'œuvre détermi
nera les conditions dans lesquelles au-
ront lieu les consultations prévues par 
la présente loi ainsi que lcs conditions 
dans lesquelles pourront être accordées 
des dérogations à ceUes-ci. Ces déro-
gations pourront être accordées par ré-
gion et par catégories professionnelles. 

Texte proposé. 

Sans changement. 

Cet article prévoit qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles au
ront lieu les consultations prévues par la loi et les conditions dans lesquelles 
les dérogations pourront être accordées. Celles-ci du reste, pour répondre ,à l'es
prit de la loi, éviter tout privilège et garder au texte son efficacité, ne devront 
être accordées que dans des cas absolument exceptionnels. 

ART. 8. 

Texte voté par la Chambre des députés. 

Tout employeur qui aura occupé une 
proportion de travailleurs étràngers 
supérieure à la limite fixée en vertu 
de l'article 1 er ou d'un décret prévu 
par i'article 2 sera passible d'une 
amende de 5 à 15 francs par jour, par 
travailleur irrégulièrement occupé. 

Toute contravention à l'article 5 sera 
punie d'une amende de 1 à 5 francs. 

Ces pénalités ne sauraient préjudi
cier à l'application de celles prévues 
par les cahiers des ,charges ou par 
l'article 172 du Livre II du Code du 
travail. 

Texte proposé. 

Sans changement. 
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Cet article détermine les sanctions. 
Nous n'avons aucune observation à formuler à ce sujet. 

Nous avons ache\'(; notre tâche. Nous soumettons maintenant avee confiance à 
votre haute approbation un texte que votre Commission unanime a bien voulu 
adopter, et qui a reçu l'agrément de l'unanimité du Conseil national de la main
d'œuvre et de M. le Ministre du Travail. Notre souhait est qu'il soit bientôt 
consacré par le vote des deux Chambres et qu'il apporte vite à nos ouvrien 
l'efficace protection que leur effort mérite et que réclame leur détresse. 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Les cahiers des charges des marchés de travaux 
publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des 
communes et des étàblÏssements publics, par adjudication ou de gré à gré, 
ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions ou d'affer
mage passés par ces mêmes collectivités, devront déterminer la proportion 
des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers 
ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, 
ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées. 

Cette proportion sera fixée après consultation des services publics 
de placements compétents. 

Dans les services publics concédés, cette proportion ne pourra pas dé
passer 5 p. 100. 

Les mêmes collectivités fixeront dans les mêmes conditions la propor
tion des travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, 
fournitures ou services qu'ils feront exécuter en régie. 

ART. 2. - En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou 
commerciales, non visées par l'article précédent, des décrets pourront 
fixer la proportion des travailleurs étrangers qui pourront y être em
ployés. Cette proportion sera fixée par profession, par industrie, par com
merce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou 
pour une région. 

Les décrets fixeront le cas échéant les délais dans lesquels cette pro
portion sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. 

Ces décrets seront pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plu
sieurs organisations patronales ou ouvrières, -nationales ou régionales 
intéressées. 

Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières inté
ressées et le Conseil national de la main-d'œuvre devront être consultés. 
Ils devront donner leur avis dans le délai d'un mois. 

ART. 3. - Tout étranger désirant entrer en France pour y être em
ployé comme travailleur devra être muni d'une aùtorisation ministérielle 
Spéciale accordée après consultation des services publics de placement. 

Tout étranger déjà entré en France ne pourra y être employé que s'il 
est pourvu de cette même autorisation. 

ART. 4. - Un décret déterminera les conditions d'application de la 
présente loi aux ouvriers dits «frontaliers et saisonniers» résidant à 
l'étranger et travaillant à l'intérieur du territoire français, s'ils possèdent 
la nationalité du pays où ils résident. 

ART. 5. - Les chefs des entreprises prIvees VIsees par les articles 1 er 

_ct 2 sont tenus de déclarer tout embauchage de travailleurs étrangers à 
l'Office public de placement ou, s'il n'en existe pas dans la commune à 
la mairie de leur commune. ' 
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ART. 6. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux travail
leurs à domicile employés par les entreprises visées par les articles 1 cr 

et 2. 

ART. 7. - Un décret pris après avis du Conseil national de la main
d'œuvre déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les consul
tations prévues par la présente loi ainsi que les conditions dans lesquelles 
pourront être accordées des dérogations à celle-ci. Ces dérogations pour
ront être accordées par région et par catégorie professionnelle. 

ART. 8. - Tout employeur qui aura occupé une proportion de travail
leurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu de l'article 1 er ou d'un 
décret prévu par l'article 2 sera passible d'une amende de 5 à 15 francs 
par jour, par travailleur irrégulièrement occupé. 

Toute contravention à l'article 5 sera punie d'une amende de 1 à 5 francs. 
Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues 

par les cahiers des charges ou par l'article 172 du livre II du Code du 
travail. 

AVIS N° 666 

présenté au nom de la Commission de l'agriculture, sur la proposition de 
loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à la protection 
de la main-d'œuvre nationale, par M. Montenot, sénateur. 

Messieurs, 

Votre Commission d'agriculture donne d'autant :plus volontier,s un avis favo
rable qu'aucun ,des articles du ,projet de loi rapporté par le rapporteur de la 
Commission du commerce, de l'industrie, du travail et des postes n'intéresse les 
cultivateurs. 

Le ,rapporteur dit, en effet, dans son rapport : 
,La question diffère selon que l'on considère l'industrie ou l"agrkulture. Celle-ci 

continue il manquer de main-d'œuvre. Les efforts les plus louables sont faits par l'Admi
nistration pour rendre à nos ,campagnes les ouvriers qui les ont quittées. 

En dépit de ces retours aux champs, il faut encore à l'agriculture une main-d'œ)lvre 
étrangère qui lui reste indispensable. 

Nul ne saurait songer à la lui refuser. Il importe cependant que toutes dispo
sitions soient prises pour que ceux-là que nous appelons du dehors pour seconder 
nos cultivateurs restent à la terre, et qu'ils n'aillent pas ensuite dans l'industrie 
'prendre la place de nos nationaux. 

Nul n'ignore que dans certains départements du Midi l'exode rural aurait 
amené l'abandon des campagnes, si des travailleurs venus de l'étranger n'avaient 
assuré la culture. 

Même dans la partie de notre territoire où le manque de main-d'œuvre se 
fait le moins sentir, on 'ne 'peut se dispenser de faire appel à la main-d'œuvre 
saisonnière au moment des grands travaux : moissons, fauchaisons, vendanges; 
c'est pourquoi, au nom de la Commission de l'agriculture, nous donnons un 
avis très favorable à la proposition. 

SÉANCE DU 12 JUILLET 1932. 

M. Joseph COURTIER, ralpporteiur. - J'ai l'honneur de demander au Sénat de 
vouloir hien déclarer l'urgence. 

(') Am!:e~e au procès-verba'l de la s,éanœ du 7 jutllet 1932. 



:'IL LE PnÉSIDEXT. _. JC' consulte Ir St'nat SUI' l'urgence, qui est demandée par 
la cOllllnission. 

Il n'y a pas d'oppo,ition ? .. 
L'nl'genet' est déclarée. 

La parole, dans la discussion générale, ('st il :\1. Il' [{apporteul" 

:'IL LE R~PPOHTE\1H. - Messieurs, le débat qui s'institue pourrait retenir long
temps vos instunts, mais je n'oublie pas qù'il est d'autres sujets graves qui 
sollicitent ~'os prc'ocCll pations. 

D'autre part, l'accord unani me qni s'est établi sur 'mes conclusions entre votre 
rapporteur pt la eO\l1l11ission, puis entre la commission, M. le Ministre du 
Travail et le Conseil national de la main-d'ccuvre, fait que toute difficulté 
semble avoir disparu . .Je m'en voudrais donc, dans ce débat qui doit nous conduire 
à une solution urgente, dl' plaidC'r longuement devant vous nne cause française, 
qui est assurée de votre unanime appui. 

Mais, si désireux qu'il soit d'aller vite et d'être bref. votre rap-porteur ne 
peut se dispensel' de vous faire un exposé de la proposition qui vous est sou
mise ct de vous apporter des justifications, du reste rapides, de la question 
JlI'jse par nous dcnmt le prohlème que nous avions à résoudre. 

Long'uement, trop longuement peut-être, daus mon ra'pport, je me suis pré
occupé de deux questions qui mc semblaient préscnter pour vous et pour le 
pays une importance particulière et réclamer tout d'abord quelques précisions 
avant toute discussion dc texte, 

.J'ai recherché quelle était l'importance actuelle du chômage en France et 
je me ,suis ensuitc efforcé de dèterminer le nombre des travailleurs étrangers 
occupés chez nous .. Tc vous ferai grâce de tous les chiffres que j'ai cités, de 
toutes les statistiques que .i'ai il1\'oquées, pour vous indiquer tout de suite que, 
sans recourir fI des -préci,sions absolues, on peut affirmer que la situation de 
notre main-d'œuvre est assez grave pour réclamer des mesures de protection 
immédiates et que si, depuis le début de l'année dernière, 350.000 ouvriers 
ètrangers ont quitté la France, nous devons néanmoins nous préoccuper de 
diminuer la concurrence que feraient à nos nationaux ceux qui rœtent ou ceux 
qui voudraient cntrer. 

Le terrain sur lequel nous devons aujourd'hui nous mouvoir est limité, c'est
à-dire que BOUS n'abordons pas cn son entiel' le problème du chômage, recher
chant ses causes, examinant dans qllelle mesurc il a été provoqué ou accru par 
la crise, étudiant tous le,s remèdes que réclamerait la lutte contre ce mal, qui 
met l'angoisse dans l'esprit d'un si grand nombre de nos ouvriers, 

Nous cherchons simplemcnt il ('\'iter que le nombre des travailleurs étrangers 
admis en France soit UIl(' cause de chô'magc pour les ouvrier,s français. Le but 
de notre proposition de loi est par con~qucnt nettement circonscrit. Elle tend, 
par des mesures ,convenables, il ob'tcnij' que l'admission ou la présence d'ouvriers 
étrangers en France ne puisse C'nlL'ver à nns nationaux le travail auquel, avant 
tous autres, ils ont droit dans leur pays, 

Par quels moyens arriverons-nous ft. ce résultat? Je ne veux pas résumer 
devant vous les qua tre ou cinq propositions qui ont été déposées devant la 
Chambrc des députés, .Tc m'anête au texte qui a eu l'agrément de la commis
si,on du travail de la Chambre ct que nous avons repris, sans consentil' à y rien 
ajouter. ' 

Nous limitons tout d'abord le nombre des étrangers qui ·pourront être admis 
dans certaine,s entreprises; puis, sans innover, mais consacrant par un texte 
législatif les décrets antérieurs, nous donnons au Gouvernement le moyen d'em
pêchcr que le nomhre des trDvaillem', du dehors puisse s'accroître sur notre 
sol dans d'excessives 'proportions. Cela fait, Messieurs, l'ensemble de quatre 
articles de la proposition. 

En ce qui concerne les limitations d'emploi, nous disiposons dans l'article 1er 

que. non seulement comme autrefois dans les marchés d'e travaux publics ou 
de fournitures intéressant l'Etat mais dans les mêmes marchés intéressant les 
départements, les communes et 'le,s établissements publics, et même s'il s'agit 
aus.si d~ contrats de concessions ou d'affermage, le cahier des charges fixera 
obhgatOlrement, et non plus facultativement comme jadis, le pourcentage d'ou
vriers étrangers qui pourront être employés. Cette proportion d'ailleurs ne sera 
pas déterminée sans l'avis des scrvices de 'placement. Chaque fois du reste que 
nOlus arrêtons ainsi une dis,position nouvelle, nous 'prenons le soin d'indiquer 
qu'elle ne devra jouer qu'après consultation des organismes compétents. 
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Relativement aux services publics concédés, chemins de fer et transports en 
général, nous nous montrons plus rigoureux et nous indiquons nous-'mêmes 
le maximum d'emploi. Ici les ouvriers étrangers ne pourront pas dépasser 
5 'p. 100 de l'effectif. PO<llrquoi cette fois une fixation rigide? Parce qu'il nous 
apparaît que toutes les places offertes par ces services peuvent être pourvues 
par des Français, sans que le même besoin se manifeste de recourir i\ la main
d'œuvre étrangère; et aussi, et surtout, parce que nns chemins de fer et nos 
transports intéressent notre défense nationale d'abord, l'ordre public ensuite, 
et qu'il est à la fois prudent et juste de réserver ici les postes à des Français. 

En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales 
nous ne parlons pas des entreprises agrIcoles, qui doivent rester distinctes des 
premières et garder leur statut spécial - nous recourons à des décrets, qui 
pourront, ,suivant les circonstances, les professions et les régions, déterminer 
la proportion réservée aux étrangers. Nous gardons de cette façon une élasticité 
nécessaire à notre 'proposition. 

Ayant ainsi limité le nombre des étrangers pouvant être admis à travailler, 
nous nous inquiétons de contenir le nombre de ceux qui pourraient être admis 
ou conservés en France. Nous n'innovons 'pas du reste, nous donnons la consé
cration de la loi à la réglementation antérieure. Désormais, on ne pourra entrer 
cn France et s'y maintenir sans une autorisation 'ministérielle spéciale, accordée 
encore après consultation des services publics de placement. 

Un événement tragique, qui vient de mettre la France en deuil, a d'aille'llr-s 
tout récemment fait prendre un décret, qui permet de retirer cette autorisation 
aux étrangeDs qui s'en seraient montrés indignes et qui n'offriraient pas au pays 
suffisamment de garanties. L'événement douloureux dont je viens de parler nous 
a obligés à prendre cette mesure, et le Sénat ne peut qu'y donner son a'ppro
bation. 

Quand j'aurai dit que la loi fixe les obligations des employeurs pour per
mettre le contrôle -de l'Administration; qu'elle étend ses dis'positions aux 
travailleurs à domicile. ce qui protégera nos façonniers employés par les entre
prises visées et empêchera certains industrie},s de tourner la loi; qu'elle s'in
quiète des frontaliers et des saisonniers; et qu'enfin elle 'prévoit des sanctions 
contre les contrevenants, j'en frurai fini avec l'ex'posé que je -devais au Sénat. 

Voilà, résumée très rapidement, l'économie de notre proposition. Je n'aurais 
plus rien à ajouter si je n'avais à m'expliquer sur certains a mendements, qui 
se sont incorporés dans la loi, au hasard de la discussion devant la Chambre, 
et à vous indiquer très vite les raisons 'pour lc,squclles nous les avons rejetés. 

Tout d'abor-d, au lieu de laisser au cahier' des charges le soin -de déterminer 
le pourcentage d'étrangers à admettre dans les entreprises travaillant !pour 
l'Etat, les départements, les communes ou le,s services publics, la Chambre 
animée d'une trop grande générosité, avait, nour éviter les flottements de 
l'Administration et obtenir -des garanties supplémeutaires, fixé elle-même une 
proportion uniforme de 10 p. 100 ne pouvant pas être dépassée. 

J'indique so,mmairement les deux raisons pour lesquelles nous n'avons 'pas 
accueilli cette dispositon. 

D'abord. il nous est apparu que, dans certaines entreprises, celte proportion 
de 10 ,p. 100 n'était 'pas toujours àtteinte, de telle sorte que le texte aurait alors 
.ioué contre nos travailleurs natÎonaux, les employeur,s étant désormais engagés 
à élever, jusqu'au pourcentage déterminé, le nombre des étrangers jusqu'alors 
admis par eux. 

D'autre part, nous avons pensé que, étant donné l'extrême diversité avec 
laquelle les travailleurs étrangers se répandent dans nos industries, plier toutes 
celles-ci à une règle identique, ce serait creuser, dans certaines d'entre elles, 
des vides importants, qui ne pourraient pas être facilement comblés, et jeter 
certains entrepreneurs dans de grandes difficultés. 

J'aurais dû vous dire, Messieurs, dès le début, que la répartition des travail
leurs étrangers est extrêmement variable cntre les employeurs de catégories 
différentes. 

Il est certain, par exemple, que dans les miuc,s, pour certains travaux du 
fond, nous avons peine à trouver des travailleurs français en nombre suffisant; 
que, pour certains emplois, nous arrivons à des proportions de 70, 80 et, même, 
90 'p. 100 de travailleurs étrangers, cn raison du défaut d'offre de main-d'œuvre 
françai,se. 

Si nous comparons les besoins d'ouvriers étrangers, selon qu'ils se mani
festent dans l'agriculture on dans l'industrie, nous arrivons à des dissemblances 
plus frappantes encore. 1 
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.T'aurais pu vous donner des chiffrps. j'ai voulu YOUS Ips épargner. Mais tandis 
que, par exemplp. une dimnution de 3/i0.000 ouyrieI1s èlrangers s'est produite 
depuis les deux dernières années, parmi les travailleurs industriels, nous voyons, 
au contraire, que le chiffre des travailleurs a~ricoles s'est maintenu sensible
ment constant, avec une diminution de 10,000 à peine dans le nombre de ceux 
qu e nou,s accueillons. 

PO~lJ'quoi ? Parce que, en dépit dps efforts de l'Administration -- efforts dont 
on doit la féliciter - le retour il la terre des ouvriers français partis à l'usine 
nl' s'effectue pas avec l'intensité désira hie pt que, malheureusement. il est encore 
vl'Qi de dire que l'agriculture manque de bras pt qu'il lui est nécessaire d'aller 
chercher au dehor,s un concours et une aide (Jlu'eHe ne peut trouver SUI' place. 

Puisque je parle d'agriculture. qu'il me soit pprmis dp rassurer d'un mot 
ceux de nos collègues qui se préoccupent de savoir si la loi dont nous parlons 
va pouvoir imH'r en matière a,!{ricole. Oll'ils np s'inquiètpnt pas! Nous ne péné
trons pas dans ce domainp réservé. Nous séparons tou,jours. dans nos lois 
relatives au travail. l'agriculture dll commerc(' ct de l'industrie; nous devons 
aujourd'hui les distinguer encore. et d'autant ,plus que le~lrs situations, je viens 
de le rappeler, sont non seulement différentes. mais contraires. l'llne accusant 
nn déficit, tandis que les autres marquent un pxcès de main-d'œuvre au regard 
d~l travail offert. 

En ce qui concerne la proportion maximum de 10 p. 100 fixée par la Chamhre, 
nous l'avons donc repoussée pour les motifs que j'ai indiqués. 

Un autre amendement. qui s'était incornoré dans le texte primitif, fixait une 
proportion maximum de '5 p. 100 d'ouvriers étrangers clans les entreprises 
privées travaillant pO~lr le compte de services puhlics eoncédés. 

Je vous ai indiqué pourquoi. en ce qui concerne ces services eux-mêmes. il 
avait semblé possihle d'arrêter nn chiffre limite qui fixerait le maximum au
dessus duquel la proportion des ouyriers étrangers utilisés ne pourrait pas 
être élevée. 

En ce qui concerne. au contraire. Ips pntrenrisps qui travaillent 'pour les 
'f'rvices puhlics dont nons venons de parler. il n'y a ll11Cnne rai,son de les 
distin![upr des outres industries privées, dont rien ne les différencie. 

Il pst évident nul' dès 10l'S qu'elIps ne sont nas attachées d'une façon perma· 
nente aux hpsoins rl'un s('rvice pllhlk. mais qu'elles travaillent an'Si bien 'pour 
des hesoins nartic'llliers plIes doivent être assimilées aux indl1strics ordinaires 
Pt. nar COnSéOll!'nt, nl" nas conuaîtr(' les linltation'; '[Pi sont Imposées aux 
services eux-mêmes. (Trps bien ! frp.~ bien !) 

Nous aurions créé. entre ks rlifférentes industries. toutes p(1l1yant être apne
lées un jour on l'autre 11 fournir Ipur concours lmx concessionnaires, des 
dissemhla'nces, des différences de situation qui n'auraient pas été sans dom
mIH(es. 

Il r0ste un troisième point sur lequel nous nous sommes séparés de la 
C:hnmhrp . .J'l'n di~ deux mots. 

,Je vous ni indiqué tout ft l'heure que, parmi les mesures de sauveg-arde aux
qUé\ll?s nous ayons eu recours, figure, pour l'étranger qui. son contrat de 
travail aC'hevé. yeut entrer en France on y séjourner. la néces"ité d'une auto
risfltion ministérielle. 

La Chamhre. rrénéreuse à l'exeès, a voulu créer cinq caté~!Ories d'mlvriers 
êtranQ'ers privilégiés. pour qui l'autorisation ministérielle aurait été nn droit. 
et qui auraient pu imposer au Gouvernement leur entrée ou leur maintien en 
France. Voyons-les rapidement. 

D'abord les étrangers, époux de Françaises qui ont conservé ou oui ont repris 
leur nfltionalité. En fait, ceux-là hénéficieront rles faveurs qu'ils voudr:J.ient 
tenir d'un texte législatif. Il a été dans le désir de votre commis,sion, et il est 
certainement dans la pensée du Gouyernement. d'établir nour cette première 
!'atégorie et pour les quatre autres une situation privilégiée au point de vue 
dps refÜ'lllements; ce que nous n'avons pas voulu. c'est 'conférer un rlroit absolu 
à certains étrangers, qui pourraient, en toute,s circonstances, faire obstacle à la 
)(1i Nous voulons bien qu'on ne refollie ces étrangers on'après les autres. si leur 
iJé"lart est nCc0ssairp. mais nous n'admettons pas qu'ils puis,sent imposer leur 
séjour en France, s'il doit en résulter un dommag-e pour nos ouvriers natio
naux. 

Dans la neuxième -catégorie nous trouvons les anciens comhattant.s des armées 
alliées. ,Te saisis cette occasion de lenr exprimer à nouveau notre !!ratitude et 
de les remercier de s'être associés à l'effort commun qui nous a valu la com
mune vi,ctoire. Certes, nous n'o>llhIions pa.s les services rendus (Trèli bien! très 
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bien! et applaudissements), ct nous aurons toujonrs dans notre pensée recon
naissante le souvenir des liens très chers, qui nous uni,ssent à ces frères d'armes. 

M. Henry BÉRENGER. - Très bien! vous avez raison. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais nous ne devons pas oublier, ils ne peuvent mé
connaître eux-mêmes, les néces,sités qui nQlUs pressent d'assurer le pain de nos 
ouvriers français, qui furent aussi leurs camarades. Ils sont si nombreux, les 
alliés, qui pourraient se prévaloir de leur ,participation à la grande guerre, pour 
nous ,demander un travail, dont manquent nos ouvriers, que, si nous leur 
peI'mettions - à eux et à tous les autres, qui ont des titres à notre bienveil
lance - de rester sur nos chantiers. la loi que nous allons voter perdrait toute 
son efficacité. La Frauce a toujours su ,se montrer hospitalière et humaine, 
mais quand ses fils souffrent et implorent sa protection et son aide, elle doit 
leur réserver tout d'abord sa maternelle sollicitude. Cette pensée nous a dicté 
notre refus. 

J'ai rassuré, ces dernieI's jours, la délégation qui était venue me trouver au 
nom de ces combattants ; j'ai dit, dans la mesure où je le 'pouvais, quels senti
ments nous éprouvions pour ceux dont elle venait ,plaider la cause devant moi, 
mais je lui ai 'montré en même temps le devoir que nous commandaient les 
circonstances en faveur des ouvriers français. Je l'ai du reste aussitôt rassurée 
en lui affirmant que seraient pris en considération particulière les titres des 
anciens soldats alliés, et que le Gouvernement saurait leur 'prouver toute sa 
bienveillance dans la mesure des possibilités . 

. T'aurais pu dire - rappelant. combien il nous était difficile à nous-mêmes 
d'établir entre nos IprO'pres mobilisés une juste démarcation qui détermine les
quels d'entre eux sont vraiment d'anciens combattants - que les difficultés plus 
grandes encore se seraient présentées, quand nous aurions dû faire parmi les 
alliés la même classification. 

Puis viennent les exilés politiques. En réalité, si la Chambre avait dit simple
ment que toutes les fois qu'un étranger, condamné politique, viendrait chez nous 
abriter ,sa liberté, il ne ferait pas en vain appel au droit d'asile, qne la France a 
toujours si humainement respecté, nous aurions 'pu laisser fléchir notre intran
sigeance. Mais alors nous nous serions trouvés en 'présence d'une décision qui 
aurait 'pu être ,produite. 

M. HERVEY. - Encore faudrait-il connaître les motifs de l'expulsion. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mon cher collègue, nous ne parlons évidemment que des 
exilés politiques. S'il s'agissait de condamnés de droit commun, je n'examinerais 
même pas l'amendement. (Très bien! très bien!) 

Je dis qu'il y aurait alors une situation nette, une 'preuve fournie. Le nombre 
de ceux qui auraient été frappés ainsi serait d'ailleurs assez restreint. Mais 
employer, comme l'a fait la Cha<mbre, le terme « exilés 'politiques ", pour déter
miner une catégorie d'étrangers privilégiés sur notre sol. ce serait entrer dans 
l'arbitraire et nous imposer d'accueillir les réclamations de tous ceux qui, invo
quant, à tort ouà raison, de 'prétendus dissentiments avec 'leur Gouvernement, 
viendraient ici nou,s demander une hospitalité excessive susceptible de nuire 
à nos nationaux. 

La France saura rester la terre ,de la liberté, celle aussi de l'hospitalité 
humaine;_ nous saurons nous montrer généreux, 'mais nous ne voulons pas 
qu'on nous impose, en vertu de faits simplement allégués, l'accès ou le maintien 
en France de travailleurs étrangers, qui viendraient augmenter la détresse de 
nos foyers ouvriers. 

Reste la catégorie des mutilés du travail. Pour ceux-ci également nous avons 
la plus grande sollicitmde et la plus sincère sympathie. Il est bien évident que 
ceux qui ont été blessés en France, alors qu'ils -étaient venus travailler chez 
nous, ont droit à des égards et même à des avantages. Mais créer pour eux 
une obligation inscrite dans la loi, un droit absolu, ce serait encore tamper dans 
l'exagération, d'autant plus que la Chambre n'a pas distingué et qu'elle a admis 
tous les mutilés du travail, sans exiger d'eux-mêmes aucun pourcentage d'inva
lidation. Nous devons être bons, mais pour les Français d'a'bord, quand ils 
souffrent. 

D'ailleurs, je vous rassure. Je sais quelles sont les intentions du Gouverne
ment. Il saura se montrer libéral envers tous ceux-là dont je viens de vous 
entretenir. 
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Il v avait su r cC' sujet important bealueoup d'autres considérations à émettre; 
et j';uraispu YOllS apporter d('s observations plus nombreuses. Mais je m'arrête 
ici. 

Pourtant, il me faut d'un mot répondre, avec toute la correction qui s'impose, 
à certaines critiques, et même à celles qui, é-pargnant votre rapporteur, pour
raient atteindre le Sénat. 

On a suspecté notre diligence. Laissez~moi citer quelques dates, de mémoire; 
elles nous justifient devant ceux auxquels une impatience bien légitime faisait 
désirer un vote rapide de la proposition. Ils comprendront qu'une fois de plus 
votre Assemblée n'a 'pas été indifférente aux malh'eureux, si elle a tenu comme 
toujours, à ne voter que sur un texte étudié. 

Le projet de loi, tel qu'il vous a été transmis avec les dis'positions que nous 
avons discutées et que nous vous 'proposons de repousser, a été adopté par la 
Chambre le 23 déce'mbre dernier; mais, le 24 décembre, nous étions mis en 
vacances et c'est seulement à la fin de janvier que votre rapporteur a été désigné 
par la Commission du travail. Il avait fallu, à la rentrée, vers le milieu du mois 
de janvier, nous constituer ft nouveau, reformer nos groupes et le cadre de nos 
commissions, et c'est donc à la fin du mois que le rapport m'a été confié. Aussi
tôt j'ai essayé de me faire, sur cette questioif'lmportante et grave, une opinion 
qui me permît d'apporter à la commission des conclusions ,sages et acceptables. 
Au mO'Inent même où j'allais les déposer, j'ai appris que M. le Ministre dlU 
Travail, dont je ne saurais blâmer l'initiative, avait saisi de la question le 
Conseil national de la main-d'œuvre. Ce Conseil, non seulement à cause de la 
valeur de ceux qui lecomposenl. ,mais surtout en raison de son caractère pari
taire, devait nous fournir un avis particulièrement autorisé. Notre devoir était 
Je l'attendre. Il pouvait nous guider. Nous connaîtrions, 'grâce à lui, l'opinion 
des travailleurs ct des patrons. 

Les délibérations du Conseil ont, du reste, été rapides: huit jours ont sé-paré 
les deux réunions, si ma mémoire est fidèle. En une semaine, le Conseil a procédé 
aux enquêtes nécessaires. Le 22 mars - la date est restée dans mon esprit -
il se prononçait en faveur des conclusions que, de mon côté, j'avais préparées. 

Le 24 mars, le Ministère du Travail, à la diligence duquel je rends hommage, 
voulait bien me faire parvenir l'avis dlu Conseil national. Je saisissais aussitôt 
notre ,Commission. mais à ce moment, la période électorale allait s'ouvrir, nous 
devions nous séparer et no,s délibérations se trouvaient brusquement interrom
pues pour ne reprendre qu'après le scrutin lég-islatif. Dès notre retoUl', nous 
avons repris la question, puis nous avons entendu M. le Ministre du Travail, et 
l'accord s'étant fait entre nous. j'ai, la semaine .suivante, déposé ,mon rapport. 
Deux autres c,)mmissions ont dû se réunir Ipour nous donner leur avis; elles 
l'ont fait en toute hâte, et nous pouvons discuter aujOlurd'hui un texte qui, parce 
qu'il a été établi dans l'agrément de tous, va pouvoir faire aujourd'hui l'objet 
d'une adhésion définitive. Nous aurons regagné ainsi le retard que les circon
stances seules nOll~ avaient imposé . 

. J'ai ainsi suffisamment indiqué que, dans l'espèce, aucun reproche ne pouvait 
être adressé an Sénat. (Trè.~ bien !) Du reste, en cette circonstance comme dans 
toutes les autres, il devait être entraîné ,par son généreux esprit démocratique 
vers les mCSUl'cspropres à nrotég-er nos travailleurs. Nous nous é,mouvons avec 
l'opinion puj)lique 'Guand cHe ,se révolte en constatant 'que, 'parfois, des ouvriers 
français manquent de travail et de pain, c,hez nous, alors qu'au contraire, à côté 
d'eux, des ouvriers étrangers peuvent en obtenir. Nous ne voulons pas que se 
continue ce scandale. La France, certes, sait être généreuse, mais lorsque des 
heures graves se nrl\'sentent, que ses enfants sont ,guettés par la misère, c'est à 
eux d'abord qu'elle doit tout l'appui de ses lois. toute l'affection de son cœur 
et sa ,première tl'ndresse. (Très bien! très bien !) Voilà ce que nous avons voulu 
traduire. 

J'en ai fini. Le texte que nous vous irésentons sera, je l'eS'père, voté ,par le 
Sénat ,sans modification. Vous avez des garanties suffisantes pour l'accepter. Nous 
avons, aujourd'hui. non seulement l'agrément complet du .Gouvernement, mais 
l'approbation unanime du Conseil paritaire national de la main-d'œuvre. Nous 
avions déjà les précédentes délibérations de la Commission du Travail de la 
Chambre. C'est plus qu'il n'en faut pour que nous fassions r3Jpidement notre 
devoir. Nous ne pouvons pa,s ne pas nOlus rappeler le souvenir des visites que 
tous nous avons reçues dans nos départements. Nous avons accueilli des gens 
qui tremblent pour l'avenir de leurs enfants sans emploi, des pères de famille, 
dont le labeur e.st la seule richesse, qui se demandent, voyant cesser le travail, 
si, demain, ils pourront encore nourrir leur famiBe. A ceux-là QIlIi s'alarment 
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llevant la ,poignante incertitude des lendemains désœuvrés, nous devons plus 
que des paroles de sympathie, nous leur devon. des mesures de protection, qui 
leur prouvent notre fraternelle sollicitude et leur donnent les s!IIUvegardes méri
tées par le_ur effort et récIaméespar leur misère. (Vifs applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
travaux publics. 

La Iparole est à M. le Rapporteur de la Commission des 

M. Fernand RABIER, rapporteur de la Commission des Travaux publics. -
Messieurs, la Commission des Travaux publics ne peut que s'associer au~ consi
dérations développées dans le rapport et si bien exprimées à cette tribune par 
notre collègue, M. Joseph Courtier. C'est vous dire que la Commission des Tra
vaux publics donne un avis favorable à la proposition qui vous est soumi,se. 

M. Louis MICHEL. - .Te demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Louis Michel. 

M. L{)lUis MICHEL. - Messieurs, il ne ,peut y avoir aucune espèce d'Ilssimilation 
entre l'ouvrier agricole et l'ouvrier industriel. Je connais bien la question de 
l'ouvrier agricole: à la ,suite d'un voyage d'etudes que .i'ai fait en Allemagne 
en 1906, j'ai fait venir, pour la 'première fois, en France deux convois d'ouvriers 
polonais. Il y en avait 950 qui étaient ,destinés à l'agriculture de 'm on dé,par
tement. 

Je suis allé ensuite en Bourgogne, appelé par les agriculteurs et viticulteurs, 
qui m'ont demandé de faire une conférence sur la main-d'œuvre polonàise, et, 
depuis cette époque, la Bourgogne fi pris une certaine quantité d'ouvriers polo
nais. 

Nous avons, h Nanc:v, un bureau de main-d'œuvre qrui se met en rawort avec 
les services du Ministère de l'Agriculture et qui fait venir les ouvriers polonais 
,dont notts avons besoin. mais il est bien entendu que nous ne demandons de 
la main-d'œuvre étrangère que lorsque nous n'avons 'Pas de main-d'œuvre fran~ 
çaise. 

On a cru - et c'est neut-être là qu'est l'erreur - qu'h cause de la crise indus
trielle les ouvriers d'industrie allaient revenir à fa terre. C'est une erreur: 
t'ouvrier qui a quitté la terre n'y revient pas, OIU il y revient d'une façon telle
ment 'provisoire, qu'on ne peut 'Pas considérer cette main-d'œuvre comme un 
élément sérieux. 

n'autre part, tm prend des avis nOn seule.ment des bureaux de main-d'œuvre 
agricole, mais des bureaux de main-d'œuvre Iparitaire. Alors que notre bureau 
a.ltricole place environ 3.000 ouvriers 'Par an, le bureau ·paritaire en place de 
20 à 30.000 et l'on est tenté de prendre l'avis du bureau paritaire comme étant 
meilleur que celui du bureau de la matn-d'œuvre agricole. On ne sonlte 'Pas tfUe, 
si le nombre des ouvriers placés par le bureau paritaire est si considérable. c'est 
que ce bureau replace toutes les semaines le m~me OUvrier. (Sourires.) VoUh 
d'ott vient que le placement du bureau de la main-d'œuvre 'Paritaire est si consi
dérable. 

n faut retirer du proJet q\li nous est soumis ce qui concerne l'agriculture et 
laisser aux a!(ricu1teurs le soin de se ·débrouil1er pour leur main-d'œuvre. Ds le 
font dé.ia avec assez de difficultés pour au'une nouvelle mesure législative ne 
vienne pas les g~ner. On agirait sagement en renvoyant encore une fois à la 
Commission d'agriculture, pour Un nouvel avis, le proJet qui COncerne les ou
vriers agricoles. Nons ne devons, à aucun degré, gêner le recrutement de notre 
main-d'œuvre, notis de\'ons hisser la plus grande liberté h nos agricmlteurs. 

J'ai l'honneltr. MeMieurs, d'être char.!!é 'per~onnenement d'nssurer le recrute· 
ment des ouvriers dans toute une région. Tous les samedis. des agriculteurs 
viennent nOus de~ander qu'on leur ptoc~lre un ouvrier, mais nous avons la 
éertitude que, lnalgré la crise, l'ouvrier d'industrie ne voudra pas accepter" de 
se charger de travnt1x agricoles . 

• Te sujJplie le S~nat de bIsser le~ n~rlcuIteurs faire l!'ur recrutpment : ne les 
!t@nez nas et, surtotit, ne conflez TJa.s le service de la .main-d'œuvre agricole aU 
MInistère du Travail. Autrement, il en résulterait des conséquences regrettables, 
àuitquel1es on lle stln<~e llas assez. 

(T/orateur se tOlI'rnp f)er.ç le président de Ta Commission dll Commprce.) Mon 
eher Président, auand un inspecteur du travail aura à inspecter en même temps 
['011\Tier de l'industrle et l'ouvrier agricole, je crains bien que la tendance à. la 



loi de huit heures - il faut bien prononcer le mot ne vienne s'appliquer il 
l'ouvrier agricole. 

M. Maurice LANGLOIS-MEVlUNNll:. - Ce serait la fin de tout. 

M. Louis MICHEL. - Du l'este, rassurcz-vous : nous sommes bien près de la loi 
de huit heures, 'même pour les ouvriers agricoles, parce que, qu'on le veuille ou 
non, il y a une tendance à faire moins d'heures de travail; et, si l'on comptait 
les heures d'hiver avec les heures d'été, ... 

M. Henry MERLIN. 

M. Louis MICHEL. 
des huit heures. 

C'est tout à fait juste. 

. .. on arriverait à une moyenne qui ne serait pas loin 

Un sénateur à gauche. - Il ne faut 'pas s'en plaindre 

M. Louis MICHEL. - Ce qu'il nous faut, c'est l'élasticité su:tnsante 'pour faire 
notre travail, pour l'assurer dans de bonnes conditions; c'est 'pour cette raison 
que nous désirons voir le scrvice de la main-d'œuvre agricole rester attaché au 
Ministère de l'agriculture, et que je demande le renvoi, pour un nouvel avis de 
la Commi,ssion de l'agriculture, de la partie qui concerne la main-d'œuvre agri
cole. 

Dans ces conditions, je voterai le projet qui nous est soumis, mais je ne 
pourrai pas le voter si on assimilait l'agricnlture à l'industrie. (Très bien 1 
très bien 1 et applaudissements sur divers ballcs.) 

M. DALIMIER, Ministre du Travail. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU THAVAIL. - Messieurs, je voudrais, tout d'abord, remercier 
la Commission du Travail du Sénat et son rapporteur de leur méritoire effort 
pour nous permettre d'arriver à voter cette loi avant la séparation des Chambres. 

On a beaucoup insi,sté pour un vote rapide et estimé que les mesures à prendre 
devaient l'être dans le moindre délai, je suis donc obligé de rassurer mainte
nant M. Louis Michel et de lui indiquer que le projet que nous votons ne change 
en rien eè qui existe pour la main-d'œuvre agricole. L'article 1er se préoccupe 
des cahiers des charges des marchés de travaux publics ; l'article 2, des services 
concédés, et il indique ceci: « En ce qui concerne les entreprises privées, indus
trielles o'!l commerciales, non visées par l'article précédent ... " Enfin, si nou<s 
arrivons à l'article 3, nous avons la certitude que nous demeurons dans la 
situation actuelle: 

« Tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme travail
leur devra être muni d'une autorisation ministérielle spéciale accordée après 
consultation des ,services publics de placement ». 

C'est donc le maintien de <CC qui existe à l'heure qu'il est. Les autorisations 
d'entrées de la main-d'œuvre agricole restent entre les mains de M. le Ministre 
de l'agriculture. Par conséquent, en ce qui concerne les travailleurs agricoles, 
qui ne sont pas dans la même situation que les travailleurs de l'industrie, nous 
restons exactement dans la même situation. 

Je vous demande de ne pas insister pour le renvoi à la Commi,sion. La 
Chambre a fait des efforts œrtains; elle a protesté au sujet des lenteurs contre 
le,squelles j'aipl'otesté moi-même et j'ai rendu hommage à M. le Rapporteur 
et à la Commission du Travail du Sénat. J'ai 'promis que le projet visant ':1 

protection de la main-d'œuvre française dans l'industrie serait voté avant la 
séparation des Chambres. Je supplie le Sénat de me donner une arme dont j'ai 
besoin pour protéger les travailleurs français. (Applaudissements.) 

M. LE RAPPOHTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPOHTEUH. - Messieurs, je ne puis que confirmer ce que vient de dire 
M. le Ministre du Travail. Je prie notre collègue, mon ami M. Louis Michel, de 
se reporter au texte de l'article 2, il Y verra que l'agriculture n'est nullement 
menacée, il n'est question de limitation que pour les entreprises industrielles ou 
commerciales. J'ai fait à cet égard, du reste, tout à l'heure des déclarations for
melles. Bien plus, toutes les fois que, pour un décret ou une autorisation, un 
Ministre doit intervenir, j'ai 'pris le soin de consigner dans mon rapport que, 
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suivant les cas,ce serait, il celui de l'agriculture ou à celrui du travail qu'appar
tiendrait l'intervention. Nous avons ,donc multiplié les précautions pour sauve
garder l'indépendance que M. Louis Michel veut assurer. 

M. MONTENOT, rapporteur de la Commission de l'Agriculture. - Je demande 
la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur de l'Agriculture. 

M. LE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE. - Messieurs, votre 
Commission de l'Agriculture donne d'autant ,plus volontiers un avis favorable 
qu"-aucun des articles de la 'proposition de loi rapportée 'par le Rapporteur de 
la Commission du Commerce, de l'Industrie, du Travail et des Postes n'intéresse 
les cultivateurs. 

Le rapp_orteui dit, en effet, dans son rapport: « La question diffère selon que 
l'on considère l'industrie ou l'agriculture. Celle-ci continue à manquer de main
d'œuvre. Les efforts les ,plus louables sont faits par l'Administration ,pour rendre 
à nos campagnes les ouvriers qui les ont quittées. 

« En dépit de ces retours aux chllimps, il faut encore à l'agriculture une main
d'œuvre étrangère qui lui reste indispensable. II 

Nul nc saurait songer à la lui refuser. Il importe cependant que toutes dispo
sitions soient prises pour que ceux-là, que nous appelons du dehors pour secon
der nos cultivateurs, restent à la terre, et qu'ils n'aillent pas ensuite dans l'in
dustrie prendre la place de nos nationau-x. 

Nul n'ignore que, dans certains départements du Midi, l'exode rural aurait 
amené l'abandon des campagnes, si des travailleurs venus de l'étranger n'avaient 
assuré la culture. 

Même dans la partie de notre territoire où le manque de main-d'œuvre se 
fait le moins sentir, on ne 'peut se dispenser de faire appel il la main-d'œuvre 
saisonnière au moment des grands travaux: moissons, fauchai,sons, vendanges; 
c'est pourquoi, au nom de la Commission de l'Agriculture, nous donnons un avis 
très favorable à la proposition. (Très bien 1) 

M. Auguste MOUNIÉ. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mounié. 

M. Auguste MOUNIÉ. - Messieurs, je n'ai pas l'intention d'opposer la Chambre 
des députés au Sénat, mais, à la suite des critiques qui ont été adressées au Sénat 
au cours de l'interpellation Siur le chômage à la Chambre des députés, plusieurs 
sénateurs-maires ont reçu la vi,site de chômeurs qui leur ont reproché de ne pas 
faire leur devoir, en ne demandant pas la mise à l'ordre du jour de la propo
sition de loi que nous discutons en ce moment. 

Je tiens à faire remarquer que le Ministre, la Commission, son rapporteut, 
le Sénat lui-même ont fait tomt leur devoir; seulement nous n'avons Ipas l'habi
tude id de voter des projet.s sans les avoir examinés d'une façon complète (mar
ques d'approbation), et je suis convaincu que le texte que vous allez voter tout 
à l'heure donnera bien davantage satisfaction aux chômeurs français que ne 
l'aurait fait celui qui a été voté ,par la Chambre. (Très bien f très bien 1) 

M. Loruis SERRE, présidenlde la Commis'sion du Commerce, d,e l'Industrie, du 
Travail e( des Postes. - Je demande la 'parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission du 
Commerce. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU COMMERCE. - Messieurs, si nous discu
tions une question de principe, je n~serais peut-être pas tout à fait de l'avis de 
mon ami M. Louis Michel, mais nous .discutons en ce moment une question 
d'opportunité. 

Nous avons en France deux catégories de travailleurs: les travailleurs indus
triels et les travailleurs agricoles; les uns ne dépendent pas des mêmes autorités 
que les autres, les deux catégories de travailleurs ne sont pas soumises aux 
mêmes règles. Je le regrette, ,pour ma 'part, mais c'est un sentiment rpersonnel 
que j'ex,prime ici. 

M. HERVEY. - C'est, en effet, un sentiment personnel. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU COMMERCE. Nous nous trouvons en 
présence d'ouvriers français ,qui chôment. d'ouvriers étrangers qui travaillent et 
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d'une opllllOn exaspérée, qui dit: "Pourquoi ceux-là travaillent-iLs quand les 
nôtres nc font rien'?» 

Qu'avons-nous voulu faire par la loi en discussion? Nous avons voulu faire 
une ,place de choix aux ouvriers nationaux; pour leur faire cette 'place de .cJ:lOix, 
il fallait débaucher les autres et c'est quelque chose de pénible 'pour un Français, 
pour la France tont entière, qui a la réputation d'être hospitalière, de dire à 
certains travailleurs: "Nous vou,s avons fait venir; nous vous avons accueilli 
avec plaisir, maintenant, nous n'avons plus besoin de vous. Allez-vous en ! • 

:-Ious sommes cependant forcés de le faire dans un intérêt essentiellement na
tional, je vous demande de nous ,sluivre. 

Les ouvriers agricoles pourront encore être appelés. S'ils ne sont pas en sur
nombre ct si vous ne trouvez ,pas ceux que vous désirez, vous les ferez entrer. 
M. Montenot nous disait tout à l'heure qu'il est regrettable que des ouvriers qui 
étaient venus pour être des ouvriers agricoles passent à l'industrie. Aujourd'hui, 
ils n'y passeront plus, puisque la porte sera fermée. 

M. Louis TI5SIEH. - Ce n'est pas de ce'ux qui passeront que parlait M. Monte
not, mais de ceux qui sont passés. 

M. LE PHÉSIDENT DE LA COMMISSION DU COMMERCE. - M. Mounié vient de dir~ 
qu'on reprochait aux maires de ne pas faire leur devoir. Il a raison: les maires 
sont des gens à qui Oll re,proche tout. (Sourires.) On leur fait des reproches quand 
les affaires vont bien el on leur cn fait davantage quand elles vont mal. Il est 
incontestable que, si nous diminuons le nombre des étrangers, si' nous pouvons 
arriver - le mot est bien gro.s -- à nous en débarrasser, non, à les ·diriger sur un 
autre point du monde, nous aurons rendu service à tous les maires de France. 

En diminuant le nombre de chômeurs, nous rendons service à notre pays. 
J'insiste personnellement auprès du Sénat, malgré toute la peine que j'en 

éprouve, je vous l'assure, et que la Commission du Travail a éprouvée à priVel", 
en somme, certaines personnes de situations qu'eUes possédaient, dans l'intérêt 
général, pour que nos humbles foyers, comme l'a dit le rapporteur, ne souffrent 
pas du fait que les ouvrier,s étrangers soient oœupés, alors qu'ils n'ont d'autre 
ressource que le travail du père de famille et qu'ils pourraient en être privés 
demain ... L'œU\Te que nous faisons aujourd'hui est une œuvre éminemment fran
çaise; et je vous convie tous à vous y associer. (Applaudissements.) 

M. Louis MICHEL. - M. le Ministre du Travail, tout à l'heure, a affirmé qu'il 
n'y aurait pas de changement et que le recrutement de la main-d'œuvre agricole 
resterait confié au Ministère de l'Agriculture. Dans ces conditions, je me déclare 
d'accord. :\1ais il était bon que ce point fût précisé. 

M. MURET. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. -- La parole est à M. Muret. 

M. MlJRET. - Messieurs, je suis tout à fait d'accord avec mon ami M. Louis 
Michel. J'ajoute que, nous autres agriculteurs, nous avons ,confiance dans le 
Ministre actuel du Travail, qui est un ami de l'agriculture; c'est un fait heureux 
qui, malhe,ureusement, ne se reproduira peut-être pas toujours. 

Quoi qu'il en soit, je tiens à dire que les agriculteurs ont été très. émus par 
un passage du rapport qui - je m'empresse de le reconnaître - ne figure pas 
dans les articles et qui est ainsi conçu : 

"Votre Commission unanime souhaite du reste que cesse bientôt cette disper
sion des services de la main-d'œuvre entre plusieuns départements et que l'uni
ficat!on en soit !promptement poursuivie et réalisée. » 

Ceci est très inquiétant pour nous dans l'avenir. (Très bien! très bien 1) 
Sous le bénéfice de ces observations et étant donné la réponse donnée par M. le 

Ministre du Travail à la question posée par M. Louis Michel, je veux bien ne pas 
insister pour le renvoi à la Commission de l'Agriculture, mais il est bien enten
du que ce passage du rapport est un simple vœu, un vœu 'platonique. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Mon cher collègue, c'est un vœu qui 
n'est nullement platonique. 

M. MURET. - Mais il est hien entendu que le Sénat ne le fait pas sien. 

M. LE RAPPORTEun. --- Je demande la parole. 

M. LE l'nÉSIDENT. - La parole ('sI il M. le Happorteur. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Je voudrais d'un mot rassurer notre honorable collègue 
snI' la question qui le -préoccupe. 

Le texte de loi n'est nullement impressionné par le vœu qui figure dans le 
rapport de la Commission du Commerce et celle-ci n'a rien changé au texte 
adopté par la Chambre. Elle a simplement constaté, dans l'étude qu'elle faisait, 
que, parfois, il intervenait cntre deux départements ministériels des dé,saccords 
momentanés, provenant d'un manque de liaison entre eux, et elle a pensé qu'il 
convenait de les faire cesser en unifiant les services. 

Dès lors, en exprimant ce vœu dans mon rapport, je n'ai fait, comme mon 
devoir me le commandait, que répondre au désir unanimement exprimé par la 
Commis,sion dont j'étais chargé de rapporter les décisions. Mais, je le répète, le 
texte adopté par la Chambre n'en est nullement modifié. M. Muret peut être 
rassuré. (Très bien 1) -

M. MURET. - J'espère que le vœu de la Commission ne sera pas exaucé. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Cela, c'est une autre question. 

M. Maurice LANGLOIS-MEURINNE. - Je demande la 'parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Langlois-Meurinne. 

M. Maurice LANGLOIS.MEURINNE. - M. le Ministre du Travail peut-il affirmer 
que les autorisations Ipour l'introduction des ouvriers agricoles continueront à 
être visées par >les services agricoles des départements et, en Iparticulier, par les 
directeurs de ees services? 

M. LE MINISTRE DU THAvAIL. - Il n'y a rien de changé au régime actuel. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale, je consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles de la 
proposition de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1er : 

"Art. 1er • - Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de 
fournitures 'passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des 
établissements Ipublics, par l'adjudication ou de gré à gré, ainsi que les cahiers 
des charges de contrats de conce,ssions ou d'affermage passés par ces ,mêmes col
lectivités, devront déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui pour
ront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en 
vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou 
affermées. 

« Cette ,proportion sera fixée après consultation des services publics de place
ment compétents. 

"Dans les services publics concédés, cette proportion ne ,pourra pas dépasser 
5 p. 100. 

« Les mêmes colle-ctivités fixeront dans les mêmes conditions la proportion des 
travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fournitures 
ou ,servie es qu'ils feront exécuter en régie. » 

Personne ne demande la parole sur l'article 1er ? 
Je le mets aux voix. 
(L'article 1er est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - "Art. 2. - En ce qui concerne les entreprises pl'lvees, 
industrielles ou commerciales, non visées par l'article précédent, des décrets 
pourront fixer la Iproportion des travailleurs étrangers qui pourront y être em
ployés. Cette poportion ,sera fixée par Iprofession, par industrie, par commerce 
ou par catégorie -professionnelle, 'pour l'ensemble du territoire ou pour une 
région. 

"Les décrets fixeront le cas échéant les délais dans lesquels cette 'proportion 
sera ramenée, en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées. 

« Ces décret.s seront pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. 

« nans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées 
et le Conseil national de la main-d'œuvre devront être consultés. Ils devront 
donner leur avis dans le délai d'un mois. » - (Adopté.) 



"Arn. il. --- Tout étranger désirant entrer en France pOlir y être employé 
COlllme travailleur dcvra être muni d'une autorisation Illinistérielle ,spéciale 
accordée après consultation des services publics de placemcnt. 

"Tout étranger déjà entré en France ne pourra y ête employé que s'il est 
pourvu de cette même autorisation.» - (Adopté.) 

" Art. 4. - Un décret déterminera les conditions d'application de la présente 
loi aux ouvriers dits " frontaliers et saisonniers» résidant à l'étranger et travail
lant à l'intérieur du territoire français, s'ils ,possèdent la nationalité du pays 
où ils résident.» - (Adopté.) 

"Art. 5. - Les chefs des entrepri~es privées visées par les articles 1er et 2 
~;ont tenus de déclarer tout embauchâge de travailleurs étrangers à l'office 'public 
de placement ou, s'il n'en existe 'pas dans la commune, il la mairie de leur 
commune. » -- (Adopté.) 

" Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ,s'appliquent aux travailleurs à 
domicile employés par les entreprises visées 'par les articles 1er et 2. li -

(Adopté.) 

" Art. 7. - Un décret pris a,près avis du Conseil national de la main-d'œuvre 
déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les cousultations prévues 
par la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles 'pourront être accor
dées des dérogalions il celle-ci. Ces dérogations pourront être accordées par 
région ct pal' catégorie professionnelle.» - (Adopté.) 

"Art. 8. -- Tout employeur qui aura occupé une 'proportion de travailleurs 
étrangers ,supérienre il la limite fixée en vertu de l'article 1er ou d'un décret 
prévu par l'article :2 ~era passible d'une alllende de 5 à 15 francs 'par jour,par 
travailleur irrégulièrement occupé. 

" Toute contravention à l'article 5 sera punie d'une amende de 1 il 5 francs. 
" Ces pénalités ne sauraient préjudicier il l'application de celles prévues par 

les cahiers des charges ou par l'article 172 du livre II du Code du travail. » -
(Ac/opté.) 

.Je mets anx voix l'Cil semble de la proposition de loi. 
(La proposition de loi est adoptée.) 

Chambre des députés. 

SÉANCE DU 16 JUILLET 1932. 

M. I,E PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail pour demander 
la discussion immédiate d'une proposition de loi. 

M. Albert DALIMIER, Ministre du Travail. - J'ai l'honneur de demander à la 
Chambre d'ordonner la discussion immédiate de la proposition de loi, adoptée par 
la ,chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, tendant à la 
protection de la, main-d'œuvre nationale. 

M. LE PRÉSIDENT. - En vertu de l'article 96 du règlement, M. le Ministre du 
Travail demande à la Chambre d'ordonner la disC'llssion immédiate de la pro
position de loi, adoptée par la Chambre des dépntés, adoptée avec 'modifications 
par le Sénat, tendant à la protection de la main-d'œuvre nationale. 

Avant de consnlter la Chambre sur la discussion immédiate, je donne la parole 
il M. Lerolle pour déposer et lire son rapport fait au nom de la Commission du 
Travail. 

M. Jean LEROLLE, rapporteur. - La Commission du Travail demande à la 
Chambre -d'adopter cette proposition de loi. 

M. LEPRÉSJDENT. - Il n'y a pas d'o,p'position à la discussion immédiate? 
La discussion immédiate est ordonnée. 
La parole est à M. Dewez dans la discussion générale. 



M. DEWEZ. - Au nOIll du parti communiste, je déclare que nous ne volerons 
pas cette proposition de loi -parce qu'elle est contraire au sentiment socialiste et 
contraire à la base fonda'menlale de l'internationale. (Applaudis,senœnis à l'ex
trême gauche communiste.) 

On est adé chercher des ouvriers étrangers dan.s leurs pays respectifs en leur 
faisant des promesses de ,contrats qui, le plus sou vcnt, n'ont pa,s été tenues. Ils 
ont été exploités dans I!otre région; ils ont élé victimes de graves abus; ils ont 
été brimés plus encore que les ouvriers français. 

Dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, on leur a donné les travaux 
les moins rémunérateurs; ils ont subi les !llus fortes amendes. 

Au nom du parli communiste, nous denl4lndons pour eux l'égalité du salaire 
et l'égalité de travaÎl. Nous demandons également pour eux le droit! de vote 
aux élections des délégués mineurs et aux élections des caisses de secours. 

Vous savez que cette proposition de loi est inapplicable. 
Dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, il y a des ouvriers étrangers dans 

la proportion de 35 ~ 40 'p. 100. 
Dans -plusieurs bassins miniers, notamment dans les puits de la « Parisienne" 

des mines de Drocourt, cette moyenne est plus élevée; elle atteint le chiffre de 
115 p . .100. 

Nous ne nous fai,sons d'ailieurs aucune illusion; cette loi permettra à l'impé
rialisme français de procéder il. un plus grand nombre d'expulsions. On expulse 
déjà sans mesure, partout où il y a de 1a main-d'œuvre étrangère,parce qu'on 
s'aperçoit que les ouvriers polonais, au nombre de plus de 100.000 dans la région 
du Nord et du Pas-de-CalaIs, ,sont solidaires de leurs frères les mineurs français. 

Votre loi permet de rejeter hors des froniières ceux qui acceptent les mots 
d'ordre que lancent les syndicats unitaires et le parti communiste, lorsqu'il 
s'agit, pour les mineurs, de défendre leurs intérêts menacés. 

Au moment où les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sentent peser sur 
leurs épaules de nouvelles menaces de diminution de salaires, le Gouvernement 
tra-duit devant les tribunaux notre eamarade Olzansld à seule fin de prononcer 
la déchéance de la naturalisation pOUl' pouvoir l'expulser immédiatement et 
supprimer ainsi le trait d'union reliant les ouvriers polonais aux ouvriers fran
çais. 

Or, Olzanski est en France depuis 1900 et travaille depuis cette date dans les 
puits de Drocourt et les mines de Courrières. li s'est engagé dans l'armé-e fran
çaise pendant la guerre; il s'est marié en France et il a cinq -enfants. 

Votre loi permettra aux exploitants de chasser de leurs usines les ouvrier,s 
étrangers qui sc solidarisent avec les ouvriers français pour améliorer leurs 
conditions de vie, afin de garder seulement ces ouvriers dociles, qui ne font 
pas de grève et ne connaissent que la 'pèur. 

Ainsi, ils continueront de former cette armée industrielle de réserve qui 
permet d'opérer la di'minutiondes salaires ouvriers, chaque fois que le veut 
le patronat. -

Votre 'projet est anti-ouvrier. Il ne nous ,paratt donc pas extraordinaire de 
trouver, parmi les noms de ses signataires, ceux de MM. de 'fastes et Dumat. 
Mais nous ne pouvons y voir le nom de M. Salengro, député socialiste du Nord, 
sans nous rappeler ce que fut la 'pensée socialiste, avant la guerre au sujet de 
la ,main-d'œuvre étrangère. ' 

Souvenez-vous qu'en 1871, la commune a fait aux ouvriers étrangers l'hon
neur de 'pouvoir mourir pour elle. Souvenez-vous aussi que c'est un Polonai,s 
\Vroblenski, qui commandait une partie des troupesdeseommunards pendant 
toute la durée de l'insurrection. 

Nous ne 'pouvons donc, quant à nous, que nous dresser contre un tel projet 
qui est profondément anti--prolétarien et n'a aucune raison d'être. (Applauldis
sements à l'extrême gauche communiste.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Duval-Arnould. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. - Je désire demander à 1\1. le Ministre et à M. le 
Rapporteur une -précision qui intéresse la Fédération des associations d'ingé
nieurs, dont vous connaissez l'importance. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler, mes cheŒ collègues, que la très grande 
majorité des ingénieurs sont des salariés; qu'ils sont de ceux qui ont été 
touchés 'par la crise actuelle et qu'ils ont parfois à se prémunir contre l'embau
chage d'ingénieurs étrangers. 

Le premier alinéa de l'article 2 ,stipule, itpl'Ü'POS de la proportion des ouvriers 



étrangers qui pourront être occupés, que cette proJlortion sera fixée par 'pro
fession,par industrie, par commerce ou par catégorie 'professionnelle, ,pour 
l'ensemble du territoire ou pour une région. 

Il ,doit être ,bien entendu que les mots "catégorie professionnelle" 'permet
trontde fixer des pourcentages différents, dans une même entreprise, pour les 
ingénieur,s ,d'une part et pour telle ou telle autre catégorie du personnel d'autre 
part. 

En second lieu, le même article, dans ses deux derniers alinéas, prévoit que 
des décrets seront pris, soit d'office, soil à la demande d'une ou plusieurs orga
nisations patronales ou onvrières. 

Il doit être entendu que, hi en qne les ingénienr,s nc rcntrent 'pas expressément 
dans la définition du mot "ouvrier ", leurs associations pourront prendre éga
lement l'initiative de ces demandes de décret et qu'au surplns cette disposition 
bénéficiera aux organisations professionnelles quand bien même celles-ci n'au
l'Ont pas adopté la forme syndicale. 

M. LE PRÉSIIJENT. - La parole est il ~I. le Rapporteur. 

M. LE HAPPOHTEt:H. - Jc puis répondre à M. Duval-Arnould qu'il est bien 
entendu 'que la loi protègc l'ensemble des travailleurs français, qu'il s'agisse 
des ouvriers, des employés ou des ingénieurs. 

Quant à l'expression employée dans l'article 2, cnce qui concerne les « orga
nisations onvrières ", elle doit être entendue ici co'mme elle l'est en général 
dans le Code du travail. Par "organisations ouvrières ", on entend les organi
sations de salariés quelconques, aussi bien celles d'employé,s ou d'ingénieurs 
que celles d'ouvriers. 

M. Louis Dt:VAL-ARNOULD. - Je vous remercie pour ces déclarations. 

M. LE PHÉSIIlENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. Louis .Gaas, président .de la Commission. - Ce n'est pas pour répondre 
à l'orateur commuuiste que j'ai demandé la parole. Mais je veux incidemment 
marquer, ayant cu la curiosité de me reporter à la première discussion, qui 
a nécessité plusieurs séances, de cette proposition de loi, ,qu'à aucun moment 
un membre du parti communiste n'est intervenu pour la combattre. 

M. Fabicn ALBEHTIN. -- C'ôtait l'ancienne fraction. 

M. LE PnÉSIDENT DE LA COM~IISSION. -- Bien mieux, le parti cOIllllluniste n'avait 
même pas voté contre lapl'oposition de loi, 'lmi,sque celle-ci avait été adoptée 
par 452 voix contre O. (Applaudissem'cnfs à l'extrême gauche. - J,rlterruptiollS 
à l'extrême gauche communiste.) 

Jc suis .donc surpris qne la nouvellc fraction communiste ne partage pas très 
exactement l'opinion de l'ancienne. 

M. Je",i} LONGUET. -- C'est l'esprit de l'escalier. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Cela dit, je déclare que la Commission 
du travail, au nom dc laquclle je parle, saisie de la proposition de loi retonr 
du Sénat, et après avoir entendu l'exposé de M. le Ministre du Travail, s'est 
prononcée à l'unanimité moins une voix pour le vote dn texte du Sénat sans 
aucune modification. 

Ce texte correspond, en effet, très exactement à celui qui avait été adopté par 
la Commission dn travail dans l'ancienne législature. 

M. LE RAPl'ilfiTEUR. - C'est exact. 

M. LE PRÉSIDENT DELA COMMISSION. - Il est vrai qu'au cours de la discus,sion 
publique un certain nombre d'amendements avaient été adÛ'ptés, ,qui avaient 
modifié ce texte; mais ces modificatians ont été rejetées par le Sénat. 

C'est ainsi que l'article 3 prévoyait des dispositions favorables pour cinq 
catégories de travailleurs. Le Sénat a rejeté ce texte. La Commi,ssiondu travail 
a reçn ~es a'p~isements tels, de la part de M. le Ministre du Travail, qu'elle 
a accepte ce reJet. 

Cependant, nous tenons à fairc des réserves sur un point : en ce qni concerne 
les mutilés du travail. 

Quand je me déclare défenseur des mutilés du travail, je vise au,ssi bien les 
travailleurs étrangcrs que les travailleurs français, et j'estime gu'il serait extrê
memcnt dangercux d'applÎllucr aux mutilés étrangers nne mesure de refoule-



ment. Il faut remarquer, en (JIl'et, que si llll mutilé du lra vail bénéficiaire d'unc 
renle était refoulé dans son ·pays d'origine, cela ferait uniquement l'afl'aire de 
la compagnie d'assurances, qui 'pourrait se libérer vis-à-vis de lui en lui versant 
purement et simplement trois annuités de pension. 

J'attire sur ce point l'attention de M. le Ministre du Travail. Je lui demande 
do vouloir bien nous faire une déclaration formelle à cet égard et de s'engager 
à ne jamais prendre une mesure de refoulement dans ce.s conditions. (Applau
dissments à i' extrême gauclu:.; 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - A l'heure où nous sommes, la Chambre n'attend 
pas de moi un discours sur cstte proposition de loi retour du Sénat. 

Je veux simplement faire deux .déclarations. 
D'abord, je confirme entièrement la réponse faite par le rapporteur, M. Le

l'olle, à M. Duval-Arnou.ld. Ensuite, je confirme à M. le Président de la Com
mission du travail les déclarations que j'ai faites ce matin devant cette com-
mission. ~ 

Les mutilés du travail, blessés en travaillant en France, ont, à n'en pas douter, 
le droit de rester dans le pays et il n'est nullement dans mes intentions d'en 
refouler un seul. (Très bien! très bien J) 

Au surplus, il n'a jamais été dans les traditions administratives, même avant 
le vote de cette loi, de refouler des ouvriers habitant en France depuis plusieurs 
années, et les mutilés du travail sont évidemment tous des hommes qui tra
vaillaient en France de·puis un certain nombre d'années. 

Par conséquent, n'ayez à cet égard aucune inquiétude. 
Le Sénat a supprimé les précisions relatives à certains droits qui avaient été 

créés 'par le texte voté dans la précédente légi.slature. J'ai indiqué, ce matin, 
à la Commission du travail, que, bien entendu, en ce qui concerne les réfugiés 
politique~, les époux de Françaises, les étrangers pères d'enfants français, les 
mutilés du t,'avail, il n'est nullement dans mon intention de le.8 refouler. 

M. HENAUD JEAN_ -- C'est vrai pour les Russes hlancs, mais pas pour les 
communistes. . 

M_ LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Ce n'est pas ;:lour vous convaincre que je 
fournis ces e~plications. (Applaudissements.) 

Je les donne à ceux qui me les ont demandées. 
Nous sommes tous d'accord, hormis vous, pour défendre la main-d'œuvre 

française qui souffre. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale? .. 

La discussion générale est close. 
Je consulte la ,Chambre sur le passage à la discussion des articles. 
(La Chambrr:; consultée, décide de pas,ser à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSiDENT. - « Art. 1er • - Les cahiers des charges des marchés de tra
vaux publics ou de fournitures ·passés au nom de l'Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, ·par adjudication ou de gré à gré, ainsi 
que les cahiers des oharges des contrats de concessions ou d'affermage passés 
par ces mêmes collectivités, devront déterminer la proportion des travailleurs 
étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou 
fonctionnant en vue de l'exécutlOn des marchés, ainsi que dans les exploitations 
concédées ou affermée.s. 

« Cette proportion sera fixée après consultation des services publics de pla
cements. compétents. 

« Dans les services 'publics concédés, cette proportion ne pourra pas dépasser 
5 p. 100. 

« Les ·mêmes collectivités .fixeront dans les mêmes conditions la .proportion 
des travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans les travaux, fourni
tures ou services qu'ils feront exécuter en régie. Il 

Per.sonne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'article 1"r. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

« Art. 2_ - En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou com
merciales, non visées 'par i'article précédent, des décrets pourront fixer ia pro-
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portion des trflynilleurs étrangers qui ponrront y être emp)oy~s. Cette 'proportion 
sera fixée par profe·ssion. par industrie, par eommerce ou par catégorie pro
fessionnelle, pour l'ensemble du territoire ou 'pour une régiim. 

"Les décrets fixeront. le ca s échéant, le~ délais dans lesquels cette proportion 
sera ramenée, en nne ou plusieurs étapes, aux Umitations fixées. 

«Ces décrets spront pris, soit .d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. 

" Dans l'nn et l'autre cas. les organisations patronales et onvrières intéressées 
et le Con,eil national dl' la main-d'œuvre de\Tont être consultés. Ils .devront 
donner leur avis dans le délai <l'nn mois. n -- (Adopté.) 

"Art. 3. - Tout étrang'er désirant entrer en France ·pour y être employê 
comme travailleur devra être muni d'une autorisation ministérielle spéciale 
accordée après consultation des services publics de placement. 

"Tout étranger déjà entrt en France ne pourra y être employé que s'il est 
pourvu de cette même autorisation. n - (Adopté.) 

« Art. 4. - Un décret déterminera les conditions d'application de la présente 
loi aux ouvriers dits "frontaliers et saisonniers» résidant à l'étranger et tra
vaillant à l'intérieur du territoire français, s'ils possèdent la nationalité du 
pays où BR résident. " - (Adopté.) 

« Art. 5. -- Les chefs des entreprises privées Yisées par les articles l or et 2 
sont tenus de déclarer tont embauchage de travailleurs étrangers à l'Office public 
de placement ou, s'il n'en existe pas dans la commune, à la mairie de leur 
commune.» - (Adopté.) 

" Art. 6. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux travailleurs 
à domicile employés par les entreprises visées par les articles 1er et 2." -
(Adopté.) . 

« Art. 7. - lTn décret pris nprês avis dn Conseil national de la main-d'œuvre 
déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu les consultations prévues 
par la présente loi ainsi que les conditions dans les~ueHes pourront êtrp accor
dées d!:'s dérogations à celle-do Ces dérogations nourront être accordées par 
rég'ion et pD!" catégorie prof('ssionneHe.» - (Adopté.) 

" Art. 8. -- Tout employeur qui aUfa occupé une proportion de travailleurs 
étrangers supérieure à la limite fixée en vertu -(1e l'article 1er ou d'un décret 
prévu nar l'article 2 sera passible d"1nC' amende de 5 à 15 francs par jour, par 
trayailleu~ irrég'ulièrement occupé. 

« Toute contravC'ution à l'article 5 ~erfl ·punie d'une amende de 1 à 5 francs. 
" Ces pémdités ne sauraient préiunicier à l'application de celles préyue-s par 

les cahiers des charg'es 011 pH l'article 172 dn livre II du Code du travail." -
(Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- Personne ne demande la parole '! 
.J e mets aux voix l'ensemble de In proposition de loi. 
(Tlensembl!' de la proposition de loi. mis aux voix, est adopté.) 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 

CIRCULAIR~ DU 28 D~CmmR~ 1931 

rel~tilJe à la carte d'iilentit~ des étrangers (emplois de direction). 

M. le Préfet. depuis la mise en vi~ueur de l'accord commercial franct)
allemand du 17 août 1927, mon attention a été appelée, à plusieurs reprises. 
sur les étrangers occupant des «emplois de direction» dans des sociétés 
ou entreprises. établies sur notre territoire et pretendant être dispensées, 
par leur situahon personnelle, de se conformer aux obligations imposées 
aU'lt «sâlariés» par la loi du 11 août 1926 et l'article 7 du décret du 
1 0 juillet 1929. 
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Après étude de cette question, et d'ac~ord avec M. le. Ministre d.u .Trav~i~, 
j'ai l'honneur de vons Informer que SI, pour des raIsons de recIprocIte, 
cette dérogation doit être admise, il ne s'ensuit pas, cependant, que toutes 
les catégories d'étrangers ayant des «fonctions de direction» puissent 
en bénéficier. ' 

Seuls en effet, les étrangers assurant, sous leur responsabilité person
nelle, la direction effective de l'ensemble d'une entreprise, société ou 
maison de commerce, dont ils ne sont ni propriétaires, ni associés, ni 
administrateurs, ont droit à ne pas être considérés comme «travailleurs», 
au sens donné à ce terme par la loi du 11 août 1926. Ils sont, par suite, 
dispensés de produire un contrat de travail «visé favorablement» par 
les services de la main-d'œuvre étrangère et doivent recevoir la carte 
d'identité ordinaire portant la mention de leur fonction personnelle. 

Cette dispense de contrat n'étant applicable qu'à la seule personne qui 
assume effectivement la marche générale d'une affaire et en est responsable 
vis-à-vis du on des propriétaires, il en résulte que toutes les autres (quel 
que soit leur titre: directeur, directeur administratif, directeur technique, 
directeur de succursale, etc.), spécialisés dans une partie ou une branche 
bien déterminée et ayant un chef au-dessus d'elles doivent être munies de 
ia carte de «travailleur» et accomplir, à cet effet, les formalités imposées. 

J'ajoute que la situation spéciale faite au véritable directeur d'une 
affaire commerciale ou industrielle ne peut être accordée ipso facto à tous 
les étrangers déclarant y avoir droit; il ne peut s'agir, au contraire, que 
des cas d'espèce dont chacun devra faire l'objet d'un examen spécial. Une 
enquête sera donc effectuée pour chaque demande de dispense de contrat, 
afin de vérifier les déclarations et la qualité exacte de l'étranger en cause. 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES 
ET TÉLÉPHONES. 

CmCULAIRE DU 1,6 FEVHIER 1932 

relative à l'envoi aux particuliers de correspondances en franchise. 

Mon attention a été appelée sur les fréquents et nombreux abus commis 
par les diverses administrations ou services publics qui adressent en 
franchise, sous le couvert et le contreseing de fonctionnaires intermé
diaires - en particulier des maires - des correspondances destinées à 
des particuliers. 

J'ai l'honneur d'appeler d'une façon toute spéciale votre attention sur 
ce point que les Administrations publiques ne jouissent d'aucune immunité 
de taxe pour correspondre avec le.ç particuliers. ' 

Les seules exceptions à cette règle générale sont, outre les dérogations 
explicitement prévues par la loi, celles qui se rapportent: 

1 0 Aux plis non affranchis adressés aux particuliers et portant le contre~ 
seing d'un Ministre ou d'un Sous-Secrétaire d'Etat ou de certains hauts 
fonctionnaires de l'Etat; la remise de ces plis donne lieu à la perception 
d'une taxe simple sur les destinataires, conformément aux dispositions 
de la loi du 29 mars 1889. 
. 2: Aux correspondances et objets de service admis, exceptionnellement, 
a CIrculer en franchise sous le couvert et le contreseing de fonctionnaires 
intermédiaires en application de l'article 11 de l'ordonnance du 17 no
vembre 1844. 



- 1147-

Tl résulte de ces dispositions que la transmission aux maires d'avis 
officieux ou convocations diverses émanant des services judiciaires, mili
taires ou autres administrations, pour être remis à des particuliers, consti
tue un véritable abus de franchise postale. passible des pénalités prévues 
pour les infractions au monopole postal. 

L'interdiction rappelée ci-dessus ne s'applique pas aux envois adressés 
aux maires et contenant seulement des instructions que ces derniers sont 
tenus de suivre en leur qualité d'officiers de police judiciaire ou d'état
civil, à l'exclllsion de toute correspondance destinée à être remise aux 
particllliers. 

D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 24 août 1848, «toute 
Jettre adressée à une personne ayant la franchise et qui serait destinée 
il. un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être 
taxée ». 

Il ne vqus échappera pas que l'inobservation de ces prescriptions lèse 
gravement les intérêts du Trésor en le privant des taxes d'affranchisse
ment des plis qui devraient être acquittées par le service expéditeur, ou, 
à défaut, qui seraient perçues sur les destinataires. 

D'un autre côté, l'envoi de nombreux plis aux particuliers, par l'inter
médiaire des maires, occasionne aux administrations communales un 
surcroît de travail important qui provoque des plaintes nombreuses et 
très vives des Conseils municipaux. Les Maires font observer, avec raison, 
qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer la remise des dits plis, qui n'inté
ressent pas le service de la commune, et que la poste est toute désignée 
pour en effectuer la distribution. 

Il importe donc de mettre fin à ces envois irréguliers à des particuliers 
sous le couvert d'un fonctionnaire intermédiaire. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien donner des instructions for
melles aux services qui dépendent de votre Département pour que les 
plis destinés aux particuliers soient adressés directement à ces derniers. 
Ces plis doivent être affranchis au départ si le srvice expéditeur veut 
éviter au destinataire le payement d'une taxe à l'arrivée. 

MINISTÈRE DES COLONIES. 

DECRET DU 20 MAI 1932 

portant application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion des 
lois des 13 juillet 1908, 28 juillet 1921, 4 août 1930 et 24 août 1930 (saisie
arrêt et ression des appointements, traitements, soldes et salaires) [']. 

RAPPORT 
AU PHÉSIlWNT nE LA H1~PUllLJQllE FHANÇAISE. 

Paris, le 20 mai 1932. 

Monsieur le Président, 

Les dispositions du livre Je" du Code du travail ont été étendnes successive
ment à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion 'par décrets des 2 mars 
1912, 4 septembre 1913 et 22 mai 1916. 

(') Journal ofliciel du 25 mai 1932. 
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Depuis,des modificàtions ont été apportées au Code métropolitain d,u travail, 
notamment en ce qui concerne les 8aisies-llrrêt et cession des petits salaires et 
petits traitements par les loi des 27 juillet 1921 et 4 aoilt 1930. D'autre part, 
une loi du 24 avril 1930 a rendu applicable aux appointements, traitements et 
soldes des fonctionnaires civils et militaires, les dispositions des articles 61 
à 68 inclus et 70 à 73 b inclus du livre Ter du Code d11 travail. 

La législation métronolitaine étant chaque jour étendue aux colonies de ln 
Martinique, de la Guadelollne et de la Réunion, les conditions sociales y étant 
les mêmes ou'pn France, le~: dispositions des lois nouvelles qui ont morlifitl 
Je 1ivre Jer du Code du travail peuvent, nvec avantage, v être appUquéps. C'est 
cette considération qui a amené les administrations locales à demander la pro
mulgation, dnns leuts territoires, des textes législatifs susvisés. 

Enfin, l'lnrocédure prévue 'par l'article 62 ainsi modifié du livre 1er du Code 
du travail devant s'a'Dplique'r également aux saisies-arrêts faites en vertu de 
la loi du 1fl juillet 1907, relative à la contribution Iles époux aux charges du 
ménage, il devenait nécessaire d'en assurer également la promulgation. 1 

.J'ai l'honneur, en conséquence. d'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, M. le Ministre de la Défense nntionale, M. le Ministre du Travail 
et de la Prévovance sodale et M. le Ministre des Finances, de soumettre à votre 
haute sanction" lenro.iet de dé(!ret ci-,ioint . 

• Je vous prie d'agréer, Monsieur ~e Président, l'hommage de mon profond 
respect. 

DEC.RET. 

LEPR'ésIDENT DE LA ltÉPUBLlQUE FRANÇAISE, 

Le Ministre des Colonies, 

DE CHAPPE DELAINE. 

Sur le l'an'port du Ministre des Colonies, du Garde des Sceaux, Mitllstre de la Justice 
.. t du COi1l1'l'JIe des adIi1Jni~trations publiques, du Ministre du Travail et de la Pl'évoyance 
sociale, du Ministre de la Défens" nationale et du Ministre des Finances, 

Vu le sénatus-<cou.ulte du 3 mal 1854: 
Vu l'article 4 du décret du 1er décembre 1858 réglant la situation de la magistrature 

coloniAle; 
Vu le d~cret dn 2 mars 1912 rendant appUcahleo à la Martinique, sous réserve de 

c~rtaines modifi.cations, le livre 1er du ~ode du travail; 
Vu le décret du 4 septembre 1913 déterminant les conditions d'a<ppUcation à la Gua

tieloune tiu livre 1er du Gode dn travail; 
Vu le décreotdu 22 mai 1916 déterminant les conditions d'appIlcatlon à la Réunion du 

livre Ter tiu Code du travail: 
Vu la 101 (lu 13 ',!uillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée; 
Vu la 101 du 27 .julllet 1,921 relative 'à la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits 

traitements ties ouvriers et em,ploV'lIs; 
Vu la 101 du 4aoftt 1930 motiiflant les articles 61, 62 63. 64. 69. 70, 73 et 73 b du 

tlire III, Uvre lep. du Code 1'1\1 travall, chapitre f\T (de la saisie-a'l'l'êt et de la cession 
drs salaires l't p"tits traif-emenh); 

Vu la 101 du 24 aoM 19':10 relative à la saisie-arrêt et à la cession des ~ppolntements, 
traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, 

DÉCR~TE 

ARTI~T~E PREMIF-R. - Sont rendues appJieables à la Martinique, à la 
Guafleloupe et à la Réunion: 

1 ° La loi du 1 ~ iumet 1 !)o7 rf'lative au libre salai)'e de la femme mariée; 
2° La loi !lu 27 iuillet l f121 relative il 13 saisie-arrêt sur les petits salaireS 

pt petits traitements des ouvriers et employés; 

3° La loi dn 4 aoM 1 !tlO modifhnt les articles 61. 62, 63. 64. 69, 70 c, 
73 et n b dn titre III, livre pr, du Code du travail ehapitreIV (de ]a 
saisie-arrêt f't de la cession df's salaires et petIts traitements); 
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4° La loi du 24 ,lOùt 1930 rcbtive il la saisie-arrêt et à la cession des 
appoinlelllt'Ilts, traitement et soldes des fonctionnaires civils et militaires. 

ART. 2. - Le Ministre des Colonies, le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice ct dn contrôle des Administrations publiques, le Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Défense nationale et 
le :\Iinistre des Finane"s ,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'ext~eution dn pJ"t'senl décrel, qui sera publié au Journal officiel de la 
Républiqlle irllllçaisc et illsi'rl' :lU nllllctin officiel dll Ministere des Co
lonies. 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

l1RRETE DU 25 MAI 1932 

relatif li l'application du repos hebdomadaire a/l personnel 
de la Compagnie internationale des wagons-lits ('). 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA MARINE MARCHANDE, ET LE 
MINISTRE DU TRAYAIL ET DE LA PRl~VOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 30, § 2, ,lu livre II du code du travail; 
Vu les accords intervenus les 7 juillet 19:11 et 2(j Janvier 1932 eutre la Compagnie 

internationale des ,vagons-lits et les ddégll,és de son personnel; 
Sur la proposition du ,Conseiller d'Etat, Directeur général des chemins de fer, 

ARRÊTENT: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent arrêté sont applicables 
au personnel de l'exploitation (roulanl et sédentaire) des services français 
de la Compagnie internationale des wagons-lits, à l'exception du personnel 
occupé dans les établissements autres que les gares et les trains et qui 
reste soumis aux règlements régissant les industries ou commerces exercés 
dans ces établissements. 

ART. 2. - La Compagnie internationale des wagons-lits doit, pour l'exé
cution de l'article 30, § 2, du livre II du Code du travail, appliquer les 
règles suivantes : 

A. - A[fents dll service roulallt. 

Les grands repos périodiques sont donnés par périodes de vingt-huit 
jours à raison de quatre journées incluses dans chaque période et que la 
compagnie peut grouper par 2, 3 ou 4. Les agents bénéficient ainsi de 
cinquante-deux journées de repos périodiques par an, indépendamment 
des congés annuels qui leur sont statutairement accordés. 

Il ne peut s'écouler un intervalle de plus de vingt-huit jours ennre deux 
grands repos périodiques successifs. Cet intervalle peut toutefois être 

(') JOllrnal officiel du 28 mai 19:12. 

BULL. INSI'. TiLlY. - .1. 21t2H 1-3 '1. 
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porté à trente-deux jours pendant les quatre périodes de surcroit excep
tionnel de lravail qui comprennent les fêtes de P:Îques, dl! 14 juillet, du 
15 août et de Noël. 

Les repos périodiques doivent êlre placés sUt· deux nuits cOllsécuti YeS, 

la première commenç'ant au plus tard à 23 heures ct la seconde linissanl 
au plus tôt à 8 heures. Ces heures sont décomptées à la résidence d'emploi 
à partir de la cessation du travail jusqu'à sa reprise. 

B. - Agents du service sédentaire. 

Pour le personnel sédentaire du service de l'exploitation dans les gares, 
:il doit y avoir en moyenne un grand repos périodique à la résidence d'em
ploi pour six jours de travail, ce qui correspond à cinquante-deux jours de 
repos périodique par an, indépendamment des congés annuels statutaire
ment accordés. 

La durée moyenne du grand repos périodique doit être égale à vingt
quatre heures; à cette durée s'ajoute celle du repos journalier précédant 
ou suivant le grand repos. 

Au cours d'un mois, il doit y avoir au moins quatre repos périodiques 
dont deux peuvent ètre réunis en un repos double d'une durée minimum 
de 48 heures à laquelle s'ajoute celle du repos journalier précédant ou 
suivant le grand repos. 

L'intervalle entre deux grands repos périodiques successifs ne peut 
excéder quatorze jours. 

Lorsqu'un agent, pour des raisons de convenance personnelle, désire 
grouper trois ou quatre journées de repos périodique, la compagnie est 
autorisée à lui donner satisfaction dans la mesure compatible avec les 
nécessités du service. 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

DECRET DU 3 AOUT 1932 

portant règlement d'administratioJl pllbliqlle pOlir l'application des ar
Udes 5 et 7 de la loi dll lU dérembre 1!J17 1'/ de l'article 2 de la loi dll 
20 avril 1932, relatives mu: établissements daI/gcrel/x, iTls((ll/brl'.~ ()/l 

incommodes C). 

LE PRÉSIDENT nE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l'Industrie; 
Vu la 10i du 19 décembre 1917 relativ.e aux établissements daugereux, insalubres ou 

iHcommodes, et notamment les articles 5 et 7, § 3, ains i conçus : 
"Art. 5. - Les indu,tries auxquelles s'appliquera la présente loi et le classement 

de chacune d'elles seront déterminées par uu d~ret rendu en conseil d'Etat. après 
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Comité consultatit' 
des arts et manufactures, sllr la proposition du :lUnistre du .Commerce et de l'industrie. 

"Les classements qui deviendront n~essaires après la publication du d~ret ,prévu 
au 'paragraphe précédent seront prononoés dans les mêmès formes. 

(') JOllrnal "I!ir'il'! dll ii noÎII 1!I:l2. 



... :1rt. 7, 8 3. - Lp rayon d'nfli'l'hflgC', qui ]1(' devra pas (lé-passer 5 kilomètre'S, srfn. 
déterminé, pour chaque induslrie l pal' ]ps l'Pg1ements d'a{hnjnistration ,publique portallt 
c1assenleut. )) ~ 

Vu le décret du 2,1 d,'cemhre lü19 portant règlement d'administl'atiollpubli'Iue pour 
l'application d"s articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 (nomenclature des éta
hlissen]enls d,angereux, lllsaluhrt's et ÜICOlll'nlOdes); 

Vu la loi du 20 avril 1932 modifiant la loi du 19 décembre 1917 reJative aux établisse
Jnents dangereux, insalubres ou inCOIDJIlodt's et notam'lllent l'article 2 ainsi conçu: 

« Art. 2. - Un décret modifiant le décret du 2-1 décembre 1919 'portant nomenclature 
des ,établissements cIass,c;,s connue dallgereux~ insaluhres ou incÛ'lnmodes, devra être 
pris dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la pr-ésente loi,,; 

Vu J'avis du Ministre de la Santé -publique; -
Yu ,l'avis du Conseil snp·érieur d'hygiène pùblique de France; 
Vu l'avis du cOlllité ,consultatif dps arts d nUlIHlfactl1rt's~ 

L" Conseil d'Etal ent('ndu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret du 24 décembre 1919 
déterminant les industries auxquelles s'applique la loi du 19 décembre 
1917, leur classement, et fixant le rayon dans lequel doivent être apposées 
les affiches prescrites par l'article 7 de ladite loi, à l'effet d'annoncer 
J'ouverture de l'enquête de commodo et incommodo exigée pour les éta
blissements de 1re classe, est modifi.é ct complété conformément au tableau 
eÏ-annexé. 

ART. 2. - Le Ministre <lu C:olllllH'rc(' ct de l'industrie est chargé de 
l'exécution dn présent décret, qui sera jJlIhlit~ au Journal officiel de la 
If é [lu Mique française . 

.1. :!iJ:!81-3!1, 



TABLEAU dressé en e:réclition des articles 5 el 7, § 3, de la loi da 19 décembre 1917, modifiant et complétant la nomenclature 
des établissements dangereux, insalubres ou indommodes, anne,rée au décret du 24 décembre 1919. 

NU-
CLASSES. 1 D'AF-DÉSIG'iATION DES INDUSTRIES. lNCOXVÉ1\ïENTS. 

RAYON 

MÉROS. 1 1 FICHAGE. 

5 Acétylène dissous (dépôts d') : 
10 Sous une pression supérieure à 1'5 kilogrammes par centimètre carré 

à la température de 15 degrés. 
2 0 Sous une pression ne dépassant pas 15 kilogr-ammes par centimètre 

carré à la température de 15 degrés : 
a. Quand le volume de gaz emmagasiné ramené à ia pression 

normale dépasse 48.000 litres. 
b. Quand le volume supérieur à 12.000 litres ne dépasse pas 

48.000 litres. 

Danger d'explosion et d'incendie .... 

Idem 

Idem 

3 bi., 1 Acide acétique {fabrIcation de l') par synthèse à partir de l'aldéhyde 1 Danger d'incendie ou d'explosion ... 
éthylique. 

40 b", 

Il'1 bis 

hl! ter 

45 bis 

56 bis 

60 

Acide butyrique (fabrication de l') : 

1 0 Par fermentation des vinasses ou résidus analogues d'origine \ Odeur ........................ · .. ·. 
végétale. 

2 0 Par fermentation d'hydrates de carbone............................ Idem ............................. . 

Agatine (fabrication de 1') [voir nO 229 qllater]. 

Anhydride sulfureux (dépôts d') destiné à être tr-ansvasé ................ 1 Emanations nuisibles ............. . 

Allydride suUureux (fabrication des produits chimiques ou œnologi
ques p,ar l'emploi d'). 

EUlanations gazeuses nocives pour les 
personnes ou la végétation. 

Antimoine (fabrication du sulfure d') .................................... 1 Emanations nuisibles accidentelles .. 

Bakélite (fabrication de la) [voir nO 229 qllater]. 

Battage des fourrures (voir nO 170 ter). 

Battage des laines, crins, fibres d'origine végétale et plumes de literie 
(voir 110 206). 

Blanc dit de Meudon par broyage, séchage et blutage du carbonate 
de chaux naturel ·(fabrication du) : 

1 0 Dans les' agglomérations nrbaines ............................... . 
2° En dehors des agglomérations urbaines ......................... . 

Bois (ateliers où l'on travaille le) à l'aide de machines-outils action
nées par des moteurs : 

Poussières ....................... '. 
Idem ............................. . 

1'". 

2e• 

3'. 

3 

1 0 Si i'établiss'ement est situé dans nn immeuble habité rrar des 
tiers et si le nombre des machines-outils est de trois ou plus. 

Bruit, trépidation, danger d'incendie. 'l". 
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13 bi,~ 

79 

8] bi" 

w, 

88 

10', 

20 Si l'établissement est isolé mais situé à moins de 30 mètres 
de tout bâtiment occupé par des tiers et de tout dépôt de bois: 

a. Le nombre des machines-outils ,étant supérieur à ,8 ........ . 
l,. Le nombre des machines-outils est au minimum de 3 et aU 

l11axiolulll de 8 .............................................. . 

Buanderies : 
1 0 Ouvertes au public (lavoirs ,publics) : 

a . . 1hns les agglomérations de plus de 5.000 habitants ............ ,. 

b. Dans les agglomérations de moins de 5.000 habitants ........ ,. 
2° Non ouvertes au public : 

a. Ayant 8 ouvriers et plus occupés au coulage du linge ........... . 
b. Ayant moins de .g ouvriers affectés aux mêmes opérations ....... . 

Caoutchollc (Récup·ération du) par fusion à feu nu ..................... . 

Carbone (Dépôts de sulfure de) et de solutions renfermant 30 'P 100 
HU minimuill de 'ces liquides: 

1° Quand la quantité enunagasinée est, même temporairement, de 
1.000 litres ou plus. 

2° Quand elle est supérieure à 100 litres et n'atteint pas, même 
temporail'<>ment, 1.000 litres. 

30 Quand elle est comprise entre 25 et 100 litres ................... . 

Garborandum (fabl'ication du) ........... , ............ , ................ . 

Idem 

Idem 

Altération .des eaux, buées, fum,res, 
bruits et trépidations. 

Idem ....................... , ..... . 

Idem ... , ............... " .... , ... . 
Idem.,., ................ " ....... . 

Fum·ées, Ode-UT, danger d'incendie .. 

Danger d'incendie et d'explosion ... 

Idem 

Idem 

Odeur et émanations nocives ...... . 

Cartouches et munitions de guerre (Fabl'ication des), sauf dans les 1 Danger d'explosion et (Pincendie .... 
établissements dt l'EtaL 

Celluloïd ell dissolution dans l'alcool et l'étllPr dit sulfurique, l'acétone, 
l'éther acétique (Dépôts de), 

Article supprimé ,(voir nO 314 bis), 

Chiffons (dépôts ou ateliers de triage de) 
1 0 Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 20 mètres cubes. 

2 0 Quand la quantité emlllagasinée contient plus de 2 et moins de 
20 mètres cubes. 

Odeur, poussières, danger des ron
geurs et des nl0uches, danger d'in-
cCIldie .......................... . 

Idem ... ,., ......... " ... , ........ . 

2'. 

3'. 

2". 

3'. 

2". 
3'. 

2'. 

l". 

;le. 

~'. 

3'. 

1". 

2'. 

3'. 

105 Chiffons (ell1lochage des) 

108 bis 

~";;;. 

:1~ 
'iffii'.' 
1 [ 

1 0 Quand les ,poussières seront captées l'al' un dispositif efficace ..... , 1 Poussières accidentelles, danger d'in-j 3'. 
cendie, bruit, 

2 0 En tout auh·e cas................................................. Poussières, danger d'incendie, bruit. 2<'. 

Chlorure de zinc (voir nO 35il bis). 

Chlore liquéfié '(dépôts de) : 
10 Quand la quantité enllnagasinée est de BO kilogramlnes au moins et 

de 7.500 kilogrammes aU plus, en récipients contenant 30 kilo~rammes 
dr chlore a u plus. 

• 

Enlfinations nuisibles, danger d'ex
plosion. 

3'. 

6 

3 

;;;:
v' 
:,.,.: 
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MÉROS. 

109 bis 

• 

DÉ S IGX A TIO\' DES DD USTI\IE S. 

2 0 Quand la quantité emmagasmee est supeneure à 7.500 kilogrammes 
en récipients contenant 30 kilogrammes de chlore au plus ou quand 
le dépôt contient des récipients de plus de 30 kilogrammes, quelle 
que soit la quantité emmagasinée. 

INC(ONVÉNIEXTS. 

Idem 

Chromage des métaux et alliage (usines de) ............................ 1 Emanations nocives ................ . 

Collodion I(emploi de), artiele suprrimé (voir no 344 ter). 

121 .Collodion (fabrication du), article supprimé (voir nO 314 ter). 

137 bù 

139 bi, 

!LlO bis 

ViO ter 

15i! 

IMbi, 

170 bi, 

170 tcr 

Collodion '(dépôts de), article supprimé (voir U o 314 biS). 

D,échets et r,ésidus de cuisine en vue de l'extraction des ll1atières grasses 
(traitement des). 

Eaux grasses (dépôts d') destinées soit à l'engraissement des animaux, 
soit à un traitement industriel queleonque. situés dans une agglo-

• mération urbaine de 5.000 habitants et au"dessus et non situés dans 
une exploitation agricole. 

Odeur, danger des mouches, altéra
tion des eaux. 

Odeur, danger des mouches, altéra
tion des eaux. 

Ebouite .(fabrication de l') par vulcanisation ............................ 1 Odeur, émanations uuisibles ....... . 

Ecailles on vessies de poissons (traitement par voie biologique) en vue 
de la fabri.catioll de l'essence d'Orient. 

Electrolytiques (dépôts) (voir nO 243 bis).' 

Epuration des laines, crins, fibres d'origine végétale et plullles de literie 
{voir nO 206). 

Ether dit sulfnrique (dépôts d'), et de solutions contenant au minimum 
30 p. 100 de ce liquide: 

10 Quand la quantité emmagasinée est ,nême temporairement de 
1.000 litres ou plus. 

2 0 Quand elle est supérieure à 100 litres et n'atteint pas, même tem
porairement, 1.000 Iitres. 

30 Quand elle ,est comprise entre 25 et 100 litres .................... . 

Farines de céréales {blutage et mélange des) dans les moulins et mino
teries (voir nO 182 bis). 

Ferro-c,él'ium {préparation de l'alliage sans traitement chimique) ...... . 

Fourrages ·(dépôts de) ................................................. . 

Fourrures '(battage des) dans les agglomérations urbaines: 
1 0 Quand il n'y a pas de dégagement de ponssières an dehors ....... . 
2° Ell tOllS a lltl'eS cas ............................................... . 

Odeurs 

Danger d'incendie ou d'explosion ... 

Idem 

Idem 

Dégagement de vapeurs et fnmées 
acides. 

D-anger d'incendie, poussières, bruit, 
trépidations. 

Bru~t, pous~~eres .accidentelIe' ..... . 
BrUIt, pOussIeres· ................... . 
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3'. 

1". 

3'. 

2'. 

3". 

1". 

2'. 

2'-', 

3". 

3'. 

0'. 
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182 bis 

183 

Hr; bis 

2IJ6 

Grains '(nettoyage des) et farines de céréales (blutage et 111<'lange des) 
dans les agglolnérations urbaines. 

Graisses de cuisine '(traitement des) article supprimé et remplacé par 
le nO 137 bis. 

Danger d'incendie, poussières, bruit. 
trépidations. 

:l". 

;\". 

Houille, lignite, charbon de bois (broyage, concassage, criblage, tanlisage,! 3'· 
triage, pulvérisation en gral1d~ des) dans les agglo1nérations urbaines. 

Laines, crins~ fibres d'origine végétale et plulnes d~ literip (hattage, car-) Odeul', roussières, danger d'incendie. 
dage et épuration des). 

Lavoirs pnblies (voir nO (i9). 

:2\ / Liquides 'particulièrement inflt-lll1ilnahles (dépôts luixtes de) : 

2l~) 

22 t bi.~ ~ 

Lorsque, dans un mêlue dépôt., sont emluagasinps plusieurs de Ces 
liquides, le dépôt est classé d'après la somme de leurs volumes. 

Les liquides contenant au moins 30 p. 100 de sulfure de carhone ou 
d'éther sulfurique vis·és aux noS 79 et 15·4, seront consjd,érés -COlnme 
sulfure de carbone ou comBle ,éther. 

Liquides inflammables de la 1 re et de la 2e catégorie, d'alcool> éthyliquc 
et méthylique, d'alcool dénaturé ou de liquides particulièrement inflam
mables {dépôts mixtes dei: 

Lorsque dans un 111èlUe dépôt sont emlnagasinés avec des liquides 
inflammables de la Ve ou de la 2- catégorie des alcools ou des 
liquides particulièrement inflammables, ee dépôt est classé: 

lu COlnroe dépôt de liquides inflarnnlables de la 1 re catégorie s~i1 con
tient, avec des liquides de ]a 1 re ou de la 2f' -catégurie. s·eulClnellt 
des alcools éthylique et méthylique ou de l'alcool dénaturé, les quan
tités d'alcool sont comptées pOUl' Ul! volumeéfiôll de liquides inflam
mables de la 1 re catégorie; les quantités de liquides de la 2' caté
gorie sont COlllptées ·comnle liquides de la 1 re ,catégorie 'pour le tiers 
de leur volume. 

2° COIlllue dépôts de liquides particlllièren;ent inflalnmablt,s lorsqu!:" le 
dépôt 'contient un ou plusieurs de ,ces liquides. Les quantités ,lc 
liquides inflanlITlables. quels qu'ils soient, r,éunjes dans CP d{>pùt 
sont ,comptées ,pour un volume égal du liquide le plus inllammablf'. 

Les .Jiquides comprenant au moins 30 p. 100 de sulfure de carbone ou 
d'éther sulfurique, visés aux nOS 79 et 154, seront consid·érès COlnnlr 
sulfure de ,cal'bon,- {lU ()ornme éthe\'. 

Liquides inflammables de la V'catégorie, des alcools éthylique d méthy
lique, des liquides particulièrement inflammables (atel 'ers où l'on 
cluploie des) pour la fabrication des produits par réactions chiiniqut's : 

1 0 Lorsque l'opération est faite à froid et que la quantité des liquid", 
inflanl,fi1.ables réunie mêlue temporairrment dans l'att'lirl' est: 

fl. De plus de 2;'0 litres ...................................... .. 

b. De 2\0 à 250 litres .......................................... . 

Danger d'incendie. odeur, émana
tions unisibles. 

Idem ................. __ ... _ ...... . 

1", 

~ .. 

.;..-
:.." 
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MÉROS. 

DÉSIG~ ATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. CLASSES. 1 D'H' 

c. Au-dessous de 25 litres ........................ ·.·.···.····,· 1 Idem .............................. 1 3". 

20 Lorsque l'opération est faite à chaud et que la quantité de liquides 
inflalnluables l'1éunie, mêlne tClnporairement, dans l'atelier est: 

a. De plus de 125 litres ....... ·.· .... ·························· 
b. De 126 litres et au-dessous ............ ······················ 

Dans le cas où il sera fait emploi dans une proportion quelconque. de 
liquides parHculièr'ement inflammables, les quantités fixées dans les 
deux paragraphes ci-dessus pour le classement de ces ateliers seront 
abaissées au dixiènle; quand la préparation sera faite ex.clusivement; 
à l'aide d'alcool éthyllque ou méthylique, les quantités de ces alcools 
,seront comptées comme liquides de ,première catégorie pour le quart 
'de leur volume. 

Idem 
Idem 

229 bis [ Matières plastiques '(fabrication de) parcondensati~>Il de matières albu-I Odeur, émanations nuisibles ....... . 
minoïdes avec le formol. 

220 ter 1 Matières plastiques ou résines (fabrication d'objets par moulage à chaud). 1 Odeur, danger d'incendie .......... . 

229 quatcr Matières plastiques (produits de condensation du phénol ou des crésols Odeur ..................... ·.·.···· 
avec les aldéhydes pour l'obtention de résiues ou de vernis) ....... . 

233 :\létaux (décapage des) au sable ou par grenaille métallique en grand). Ponssiè'res ............... ·.·.···.·· 

2!J3 lVlétaux {vernissage au four des) ........................... · .. ·········· Elnanat:ons nocives, odeur, danger 
d'incendie. 

2é,3 bis Métanx: dépôts électrolytiqnes en grand et à chaud........ . . . . . . . . . . . . Bruits, fumées ..................... . 

216 bis Meules artificielles (fabrication des) à l'aide de prad nits susceptibles de Odeur ................ ············· 
dégager, ,au moment de la cnisson ultérieure. des vapeurs malodorantes. 

2ii 

288 bis 

Papiers usagés (dépôts de) : 
1 0 Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 20 mètres cubes. 
2'0 Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 2 mètres cubes et 

ne dépasse pas 20 mètres cubes. 

Peaux avec poils et ,poils {secrétage des) ......... ····················· 

Poissons (fabrication -de farines, tourteaux et engrais à base de ou pro
venant de d,échets de). 

289 poissons frais, crustacés et mollusques {pr,éparatioll des) pour la prépa-

Odeur, danger d'incendie .......... . 
Idem ............•..... ··········· . 

Odeur, danger des mouches, émana
tions nocives. 

Odeul', pol! ution du sous-sol et des 
eaux. 

!H! 

2' 

3e • 

:l". 

2", 

3". 

2". 

3'. 

2e , 

2". 

2'. 

1 C'. 

ration des conserves d"ns Ies agglomérations urhaines : 
1

0 
Quand le procédé comporte la cuisson à l'huile .................. 1 Odeur, danger des mOuches ......... \ 2". 

2
0 

En tout autre cas ...........................•.............. · .•• ·. Idem ................• ·.·.• • • . • • • • • 3'. 

FICIIA.GE: 
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298 {If''; 

Porcheries : 
10 Situées dans les nggloruérations urbaines de 5.000 hahHants et au

dessus: 
a. Si eUes comprennent de 2 à 4 animaux ................... , .. . 

Tl. Au-dessus de -! anirnaux .............. ···················,····· 
20 Situées ailleurs que dans les agglomérations urbaines de 5,000 habi

tants et au-dessus et lors.qu'elles ne sont pas l'ac,cessoir'e d'une exploi-
tation agricole: 

a. Si clIps cOJnprenllent plus de 10 animaux ..................... . 
b. Si ellps comprel1lwnt li à 10 animaux ........ ", ....... , .. , ... · 

(Sont seuls cOluptés It's porcs ayant eessé cl'être allaités.) 

Bruits, odeur, dangr~r des 111ouches, 
altération des eaux., ............. . 

IdeIn ............................. . 

Idem 
Idem 

Produits opo1hératiqlH's ri t'xtJ'a its divers d'organes d'aniIllaux (prépara
lion de) : 

1 ù Quand l'opération est pratiquee sur les glandes fraîches par SÎlllple! Odeurs acchlC'lltelles .... 
clrssication dans le vide. 

20 D~lns tous lt's autre~ .cas ..................... ··················· 1 Odeurs ................ . 

Résine: .. naturelles ott artificielles (voir nOS 4-0, :'0, lG!. 229 ter). 

2'. 

pe. 

1". 
2e . 

3'. 

2", 

:114 Soies de porcs et crÏl:s d'origines anÏlnales diverses Iprr-paratioll des) : 
10 l>ur ferIllPlltatioll ............. ·····································1 Odeill', poussiè;'es, altération des 1 J re. 

31.'t ~is 

31 fi lCI 

3'J'l bi,; 

3i:'t tCI 

eaux, pullulation des mouches .... 
20 SalIs fernlPlltatioll ............................. · .. ················· Ielelrl. ..........................•... 3". 

Solutions cellulosiqm's ldépàls dc) 
10 Si les solutions l't'nferment ItloillS de 30 p. 100 de liquides particu

Hh'enlent infialnnlubles, application {lu UO 215. 
20 Si les solutions cont'PHIH'nt au 1110ÜIS ;W p. 100 de liquides particll

lii'rPInent in!lulll!nnhles (suHun' de carbune ou éther sulfuriqul'), ·1 

application (les n"" in et 151, t'éclaetion n~Hl\"('l1('. 

Solution~ cellulosiques {fabrication dt') : 

AppLcatioll du nO 220. 
Sulfate de zinc (voh' n° :3.')2 bis). 
Sulfure d'antlnH>Îne O'ahl"ieatioll du) (voir n° 40 bis). 

Yel'lllilin=l de ~11ercure .(fabïication du) avC'c pnl)ploi de sulfure ou SUlfhy-1 EIllHllutions nuisibles, pollution des 
drates alcaLns. eaux, 

Vernis [application à froid de) SUl' des supports quelconques, préparés au 
11loyCll de liquidrs inilarnlllables, odorants ou toxiques: 

10 L01'SqUP lps vernis sont préparés avec des dissolvants fOrInallt Ul] 
11lélange infhunuluble (te la 1re catégorie: 

a, Lorsque' la quantité de vernis eJnp!oyre journeUelncnt e.st 1 Odeur, danger d'incendie, bruits .... 
supl'l'Îpure à 2.-) litres ou le Ilolnhre d'ouvriers vernisseurs supé-
rieur à 3. 

2", 

2". 

5 

::"" 
_1 
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1 

1 

! 
1 3117 

330 b 

352 bis 

b. Lorsque la quantitè de vernis rI11ployée journellement est 
cOIl111rÎse t'ntl'f' .} et 25 litrrs pt qUf' le nornbre d~ou'Tjers vernis

seurs ('st au lllHxÎInulll de fl. 

(Si If'S solutions l'f'Ufel''J1)f>Ilt au 1110ins 30 p. 100 de liquides pal'ticulièrc
fllf'llt intlanll1lah1es, éther ou sulfure (le carbone~ ces quantités sont 
aba:ssées au ,cillQuièIl1e.) 

2° LOl'squl' Je lllélange dissolvant constitue un liquide ininflaulmable 
odorant uu toxiqup pt que la quantité> PHI,ployée joul'uellenH'nt est 
supérif'un~ il 10 Htr('s. 

Vernis cellulosiques (appl"cation à froid desl (yoir nO ::44 ter). 

Vernis (dépôts de) : compléter ainsi cet article: 

Les dép<'Hs de yernis l'estent ,class,és selon ]rur natul'{', InènH~ s'ils sont 
annexés à des ntd iers d'npplication. 

Vis,cose (ateliers d'utilisation en grand de la) : 
ln Si la ,coagulation t~st faite dans des hains additionnés de produits 

aUIIll0niacaux. 

2° Si la cOHgulation est faite dans des bains eXt"lllpts de produits 
anlIlloniacaux. 

Zinc (fabrication pn graud du sulfate ou du chlorure det par attaque du 
nH~tal ou dps r<.'sidus industriels nu 11loY{'n des acides correspondants. 

l'iCONVÉNIENTS. 

Idem ............. ............... . 

Odeur, danger d'incC'ndie, bruits .... 

Odeur, altération des eaux ........ . 

Idem ............................. . 

Danger d'explosion, én1unations nui
sibles. 

1 Cr..-\.SSES. 

:1". 

3'. 

1". 

2'. 

2'. 
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. 

DECRET DU 11 AOUT 1931 

portanl règlement sur les appareils il pressioll de gaz C). 

LE PRI:~SlDENT DE LA R~~PUBLIQUE FHANÇATSE, 

Sur le rapport du ~Hnistre des Travaux publies; 
Vu la loi du 21 juillet 1S56, modifiée 'par la loi du JX avril HIOO; 
Vu notamment Partiele 4 de la loi du 18 avril 1!lOO, ainsi conçu: 
" Sont constatées réprimées. conformément à la loi du 2J juillet J8;;G modifiée pal' les 

diS'positions qui Ipréc.èdcllt les contraventions aux. règlt'uH'llt!-' SUl' les appareils à 'Pres
sion de gaz et sur les bateaux à bord desquels 11 en ('sl fail llSH3l'" )); 

Le Conseil d'Etal entendu, 

DÉcnÈTE: 

1. -- Récipicnts cl appareils. 

Ain. 1"', SI"'. - Sont soumis aux [Jrescri pl ions dn présent tilre ct des 
titres 3 et 4 : 

1 n Les récipients destinés à l'l'llI11lagasillage des gaz comprimés, liqué
iiés ou dissous, qui ne font pas l'objet d'un transport sur les chemins de 
fer, voies navigables ou routes et dans lesquels la pression effective est 
susceptible de dépasser 4 hectopièzes. 

Toutefois, ceux de ces récipients dans lesquels la pression effeeti ve 
n'est pas susceptible de dépasser 25 hectopièzes et dont la capacité est 
inférieure à 10 litres s'ils se trouvent dans des locaux ou sur des véhicules 
afl'ectés à l'usage public, à 100 litres dans les autres cas, sont. uniquement 
soumis aux prescriptions de l'article 6 ci-après. 

Sont également soumis aux prescriptions dudit article 6 les récipients 
à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, qui font l'objet d'un transport sur 
les chemins de fer, voies navigables ou routes; 

2° Les compresseurs de gaz inflammables ou nocifs dont la pression 
effective de marche est au moins égale à 25 hectopièzes cl les canalisations 
d'usine correspondantes; 

3° Les appareils à gaz comprimés, liquéHés ou dissous qui sonl le siège 
de transformation ou de réactions chimiques et dans lesquels la pression 
effective est susceptible de dépasser 4 hectopièzes. Toutefois, les execp
tions prévues au 1 0 (2' alinéa) sont égalCIl1ent applicables; 

4° Les extincteurs d'incendie dont la capacité est au moins égale ù 
Ci litres et fonctionnant sous pression; 

5° Les générateurs d'acétylène dont la charge en carbure de calcium 
est supérieure à 1 kilogramme ct la pression effective de marche supérieure 
:1 1/4 d'hectopièze. 

§ 2. - Pour l'application du présent article, on considère qu'une pres
sion n'est pas susceptible d'être dépassée lorsque les appareils sont pour-

(1) JUlll'lwl ofllciel du 14 août 1931. 
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vus des dispositifs nécessaires pour s'opposer aux dépassements de pres
si.on envisagés. 

ART. 2, § 1 er. ~ Aueun appareil ne doit être mis en serviee avant 
d'avoir été visité et éprouvé ehez le constructeur et à la diligence de 
celui-ci par un expert choisi par M préÎet avec l'agrément du Ministre 
des Travaux publics. . 

§ 2. - Toutefois ces opérations pourront être faites SUl' le lieu d'emploi, 
et à la diligence du chef de l'établissement, dans les circonstances et sous 
les conditions qui seront fixées par le Ministre. 

§ 3. - La visite de l'appareil doit être effectuée à l'intérieur et à l'exté
rieur; lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite directe, le 
nécessaire doit être fait pour permettre les examens utiles. 

§ 4. - L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression supé
rieure à la pression effective qui doit ne point être dépassée en service. 
Toutes les parties de l'appareil doivent être examinées pendant l'épreuve. 

§ 5. -Des arrêtés du Ministre des travaux publics, pris après consul
tation de représentants des industries intéressées, fixeront par catégorie 
d'appareils la valeur de la pression d'épreuve ainsi que toutes autres 
prescriptions d'ordre technique relatives à l'exécution de la visite et de 
l'épreuve, compte tenu des conditions de fonctionnement de l'appareil. 

ART. 3, § 1er
• - Après qu'un appareil ou partie d'appareil a été éprouvé 

avec succès, il y est apposé, suivant les nécessités, une ou plusieurs 
marques indiquant la pression effective de l'épreuve, le jour, le mois et 
J'année de cette épreuve. Une au moins de ces marques doit être placée 
de manière à rester apparente sur l'appareil en service. 

§ 2. - Tout appareil neuf présenté à l'épreuve doit porter une plaque 
d'identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou toute autre marque équi
valente, indiquant le nom du constructeur, le lieu, l'année et le numéro 
d'ordre de fabrication. Les rivets ou autres attaches fixant la plaque d'iden
tité sont poinçonnés avec un poinçon' dont le modèle est arrêté par le 
Ministre des travaux publies. 

§ 3. - L'expert qui a procédé à la visite et à l'épreuve établit un procès
verbal de ses opérations et constatations en deux exemplaires; l'un est 
remis à la personne qui a demandé l'épreuve; l'autre est adressé à l'ingé
Hieur des mines. 

ART. 4. - Des arrêtés du Ministre des Travaux publics, pris après con
sultation de représentants des industries intéressées, pourront prescrire, 
soit pour tous les appareils énumérées à l'article 1 c", soit pour certains 
d'entre eux: 

1 ° La déclaration à l'ingénieur des mines des appareils assujettis instal
lés à demeure; 

2° Le renouvellement périodique de la visite et de l'épreuve à la dili
gence du propriétaire à des intervalles déterminés, qui ne pourront être 
inférieurs à une année ni supérieurs à dix années, ainsi que .le renouvelle
ment de l'épreuve après réparation notale d'un appareil; 

3° L'épreuve des appareils en service à la mise en vigueur du règlement; 

4 ° Les conditions d'établissement et d'entretien des appareils en vue 
de garantir la sécurité des personnes; 

5° La tenue d'un registre spécial, où seront inscrits à leurs dates, pour 
chaque appareil, les incidents notables de marche, les épreuves et visites 
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effectul'l'S, ks constatations faitt's. L'ingl'Ilit'ur dt's mines pourra prendrt' 
sur pla Cl' C()llllai"s~1!1(,t' (je ce registre. 

lI. -- Canalisations. 

ART. 5.-- Le préfet pourra, après consultation de représentants des 
industriels intéressl's et avec l'assentiment du Ministre des Trnvnux pu
blics, organiser un contrôle des canalisations à gaz comprimés, 111l1am
mables ou nocifs d'un diamNre intérieur au moins égal à 80 millimètres d 
fonc!ionnan t sons une pression effective au moins égale à un demi hectû
pièze'. 

Til. ~ Déclaratio/ls en ("as d'accidents. 

ART. 6, ~ 1 Pl'. -- Sans préjudice de la dl'claration prescrite' par l'article 11 
de la loi du !l avril 11\98, toute explosion ou tout accident occasionné par 
une installation ou un appareil visé aux articles 1er ou 5 doit faire l'objet 
à'une dl~claration adressée par l'usager, dans un délai de quarante-huit 
heures, à l'ingénieur des mines. 

§ 2. - En cas d'acrident ou d'explosion, l'usager est tenu de fournir à 
l'ingénieur des mines, sur demande écrite de celui-ci, un état descriptif 
de l'appareil en canse, avec références à un dessin coté, donnant la 
spécification des matériaux, forme, dimensions, épaisseurs, la description 
du fonctionnement de l'appareil, la nature des substances emmagasinées, 
transportées ou élaborl'es, les températures et pr('ssions de marche. 

§ 3. ~ S'il Y a C'l! explosion C't sauf le cas de nécessité urgente, les 
constructions ne doivent pas être réparées ni les fragments des appareils 
rompus déplacés on dénaturés sans l'autorisation de l'ingénieur des mines. 

IV. ~ Dispositions générales. 

ART. 7. - Le Ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, 
accorder des dérogations aux prescriptions du présent décret dans le cas 
où il serait reconnu qu'elles sont techniquement nécessaires et qu'elles 
ne peuvent présenter d'inconvénient. 

ART. 8. - Les attributions conférées aux préfets des départements par 1e 
présent décret sont exercées par le préfet de police dans l'étendue de 
son ressort. 

ART. 9. - Le Ministre des Travaux publics est chargl~ de l'exl'cution dn 
présent décret, qui sera publi(~ au JOllrnal officiel. 

CIRCULAIRE ET ARRETE DU 30 .JUILLET 1932 

relatifs à la réglementatioll des appareils à pression de gaz C). 

La réglementation des appareils à pression de gaz prévue par la loi 
du 18 avril 1900 dans son article 4 a été établie par le décret du 11 aoùt 

(i) JII/Il'nlll ol!Ï<'iel dn anùt H;\:!. 



1931. Ce décret qui énumère, à son article 1 cr, cinq catégories d'appareils 
soumis à la ri'ff1plllentatioll, spi'cifie, à son article 2, quc ponr chaque caté
gorie d'appan~ls les pressions d'l'preuvl' seronl liXl~l'S par arrêté ministl,
~'iel. Il prévoit, l'Il outre, à son article 4, § 2, :3 et 4, qlle des arrêtés 
ministériels pourront pour tous les appareils réglementés par l'article 1 cr, 

ou pour certains d'entre eux, prescrire des précautions supplémentaires': 
renouvellement périodique de l'épreuve; épreuve des appareils en service 
il la mise en vigueur du règlement; conditions d'établissement des appa
reils en vue de garantir la sécurité. 

Un arrêté de ce jour, reproduit en annexe de la présente circulaire, 
fixe, en exécution des articles 2 et 4 du décret précité, les conditions 
d'épreuve et d'établissement dcs appareils de la catégorie 4° (extincteurs 
d'incendie). 

Il a paru utile de rappeler à l'article 1 er de l'arrêté ministériel que cet 
arrêté s'appliquera seulement aux extincteurs d'une capacité au moins 
égale à 5 litres fonctionnant sous pression et pour donner aux construc
teurs d'appareils neufs le temps de se mettre en règle, il a paru légitime 
de rcportcr au 1 cr janvier 1933 l'effet du présent arrêté. 

Les extincteurs d'incendie étant des appareils destinés à être mis ~n 
action rarement, quelquefois en toute hâte et par des mains inexpérimen
tées, il était opportun, au point de vue sécurité, de généraliser en l'inséranl 
à l'article 2 de l'arrêté ministériel (conditions d'établissement en vue (1\; 
garantir la sécurité) la précaution prise d'ores et déjà sur beaucoup de 
modèles existants: l'emploi d'une chambre d'expansion du gaz. Le volume 
réservé à cette chambre, l'extincteur chargé d'une façon normale ct com
mençant à fonctionner, ne devra pas être inférieur au dixième du volume 
total; toutes les indications utiles à cet effet devront être inscrites sur 
l'appareil par son constructeur, notamment pour ce qui concerne la charge 
de l'appareil en liqu~de et en matière solide. 

Sur des appareils relativement petits et presque toujours en chômage, 
comme les extincteurs, l'em,ploi de la soupape de sûreté se présente avec 
des difficultés spéciales, qui n'existent pas sur les chaudières à vapeur: 
difficultés de con~truction, difficultés d'entretien. Et la non-étanchéité 
d'une soupape présente ici un danger spécial, c'est que l'appareil peut se 
révéler hors d'usage le jour où on en a besoin. Pour ces motifs, j'ai cru 
devoir n'imposer l'emploi d'une soupape de sûreté, ou d'un dispositif indé
réglable équivalent, destinés à limiter la pression aux deux tiers de la pres
sion d'épreuve, que SUF les extincteurs d'assez gros volume, 15 litres et 
nu-dessus, en attendant que l'expérience ait pu se prononcer sur l'efficacité 
de cette mesure nouvelle et sa facilité d'application. 

L'article 3 fixe les pressions d'épreuve auxquelles devront être soumis 
les extincteurs. Pour les appareils à réaction chimique, étant donné que 
lC'ur pression en foncHonnement normal atteint 2 ou 5 kilogrammes, pt 
qu'elle peut monter à 8 ou 9 kilogrammes, ajutage bouché, l'épreuve à la 
pression hydraulique de 15 hectopièzes paraît devoir être efficace. 

Une autre classe est constituée par les appareils à générateur auxiliaire 
de pression, - récipient de gaz comprimé ou liquéfié, - appareils dont 
le fonctionnement peut dépendre de la légèreté de main de l'usager, de sa 
façon plus ou moins brutale d'ouvrir un robinet. Pour cette catégorie, 
on a élevé à 30 hectopièzes la pression d'épreuve en général; toutefois 
lill. régime spécial ~épreuve à 18 hectopièzes) est accordé aux appareil~ 
qUI seront constrUIts avec une chambre d'expansien du gaz double du 
volume réglementaire (1/5, au lieu de 1/10, du volume total). 

,Tout appar~il soumis à l'épreuve devra tenir la pression pendant une 
nllnute au mOll1S, sans montrer de fuite ni sans se déformer d'une manière 
apparente. La diversité des modèles d'extincteurs empêche de fixer aucune 
:ègle plu~ préeise à ce sujet, notan;ment des mesurcs ou des calihrages : 
Il appartIendra aux experts !l'appreder. . 



Il en est de m{>me en ce qui concerJ1P les dispositions de l'arLicle 4 d(~ 
l'arrêté relatives à l'apposition, sur les appareils, des marques prévu,>s 
par l'article :~, ~ l"" et 2. du décret du 11 aoCil l!l~ 1. 

Les articles 2, 3 et 4 dl' l'arrêté Jixellt le régime fulur des appareils 
neufs, tant au point de vue de leur construction qu'au point de vue de 
leurs épreuves. Bien qu'il soit toujours délicat de suhstituer, pour une série 
de machines ou d'outils queleonques, un régime de réglementation au 
régime de la liherté absolue, on peut espérer qee ces précautions seront 
efficaces pour les appareils à construire à partir de 1933. Mais l'expérience 
a montré qu'en matière d'extincteurs d'incendie les appareils usagés, quel
quefois très anciens de construction et fort souvent mal entretenus, sont 
beaucoup plus dangereux que les neufs. Par l'usure, la rouille, les actions 
ehimiques, le métal s'affaiblit outre mesure, en même temps d'ailleurs que 
l'ajutage peut se boucher plus ou moins. Puisqu'on éprouvera désormais les 
extincteurs neufs il paraît indispensable, à fortiori, de soumettre à la 
même épreuve, opérée, dans les ml~mes conditions les extincteurs anciens, 
ainsi que l'article 4 du décret du 11 aoùt 1931 en donne la faculté au 
lVIinistre. 

A cet effet les appareils en service ont été répartis en trois tranches, 
suivant leur ancienneté: l'eux qui sont déjà très anciens (plus de dix ans) 
n'auront qu'un délai d'un an pour subir l'épreuve; ceux qui ont de 1 () 
il 4 ans auront deux ans de délai; enfin il est accordé un délai de trois 
ans pour les appareils les plus neufs (4 ans d'âge au plus). Tel est le hnt 
cie l'article [) de l'arrêtè. 

,Te vous prie de m'accuser réception de la préscnte circulaire dont 
j'adresse copie aux ingénieurs en chef des mines. 

lA' Jfinislre des Traual/x Pllblics, 

EDO('AHn TlALADlEH. 

ARRETE, 

LE Pn(.:SIDENT ilE LA RIlPUBLIQUE FHA:-.IÇAISE, 

Vu la loi <Ill 21 juHlet 185{j, modifiée par la loi du 18 avril 1900; 

Vu le d,écrrt ,lu 11 aoùt 19:11 et notamment les articles 2 et 4 de ce dBcret; 
Vu l'avis du COllseil général deg lnines, en date ,du 1 cr juillet 19:~2; 

SOI' la proposition du .conseillt',r d'Etat, Dil't~ct('ur des nlÏnes, 

AnneLE pnE~f1En. --- A partir du 1 or .i~nvier 1 93:~, s('ront soumis aux 
prescriptions des artieles 2 et 4 suivants les appareils neufs extineteurs 
d'incendie (l'une capacité au moins égale à cinq litres el fonctionnant sous 
pression. 

ART, 2. - Tout extincteur d'incendie devra comporter une chambre 
d'expansion du gaz au moins égale au dixième du volume total de l'appa
reil. Les indications utiles à cet effet seront inscrites sur l'appareil. Tout 
extincteur d'une capacité intérieure supérieure à 15 litres devra être 
muni d'une soupape de sùreté ou d'un dispositif indéréglable équivalent 
~tabli ?e m?nière que les deux tiers de la pn'ssion d'èpn>uve ne puissent 
rtre depasses. 

AH'r. il. Sont lixi's, cOlllmp suit, p:1l" catégories d'apparpils, I('s pres-



- 46!1 -

sions anxquelll:'s devront être éprouvés les extinctl:'urs d'incendie en vertu 
des articles 2 et 4 du décret du 11 août 1931 

a. Appareils autogénérateurs de pression: 15 hectopièzes; 

b. Apparéils à générateur auxiliaire de pression: 18 hectopièzes, si la 
chambre d'expansion du gaz est au moins égale en volume au cinquièml:' 
du volume total; 30 hectopièzes, si le volume de ladite chambre est com
pris entre un cinquième ct un dixième du volume total de l'appareil. 

L'épreuve ne sera considérée comme satisfaisante que si l'appareil sup
porte pendant une minute au moins sans fuite ni déformation la pression 
d'épreuve. 

ART. 4. - Les marques prescrites par l'article 5, § 1er et 2, du décret 
du 11 août 1931, seront soit apposées sur des médailles ou plaques, soit 
poinçonnées d'une façon apparente sur le métal de l'extincteur. 

ART. 5. - Les extincteurs en service à la date du 1 sr janvier 1933 
devront être éprouvés, à la diligence de leurs usagers: 

Dans un délai d'un an pour les appareils ayant plus de dix ans d'âge; 
Dans le délai de deux ans pour les appareils ayant plus de quatre ans 

d'âge' 
Da~s le délai de trois ans, pour les antres appareils. 

ART. 6. - Les préfets des départements, chacun en ce qui le concerne, 
et pour II:' département de la Seine, II:' préfet de police, sont charges rie 
l'cx('clltion du present arrêlé, qui sera publié au .TourJlal oDkipl. 

MINISTÈRE DE VAGRICULTURE. 

REGLEMENT DU 16 NOVEMBRE 1932 

pOlir l'application de la loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration 
du logement des travailleurs agricoles ('). 

RAPPORT 

AU PHl~SIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FHANÇAISE. 

Paris, le 16 novembre 1932. 

Monsieur le Président, 

L'article 1 er de la loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement 
des travailleurs agricoles 'prévoit ce qui suit : . 

"Des ~èglement,s d'administration publique, pris SUI' la proposition du Mi
nistre de l'Agriculture, dans les ·dix-huit mois qui suivront la [lt'OlIlulgation 
de -la 'présente loi, après avis des chambres d'agriculture et du 'Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France, détermineront par régions agricoles et, s'il y a 
lieu, pal' natures d'exploitations, les conditions générales de salubrité auxquelles 

(') JOllrnal officiel du Hl ]]ovemhre 19:12. 



doit satisfaire le logement des salariés dans les ex'ploitatiolls agricoles, notam
ment en ce qui concerne l'aération, la ventilation, l'éclairage, le couchage, les 
moyens d'ablution, etc. Ils prescriront, en particulier, les mesures 'propres à sup
primer le couchage des gardiens de nuit au contact direct des animaux dans les 
écuries ou les étables, ainsi qu'à réaliser le logement du personnel célibataire 
dans des locaux .séparés ,d'après les sexes et la mise à la disposition de lits 
individuels. 

" Sont exemptés des dispositions de la présent.e loi les locaux temporairement 
ntilisés pour l'habitation dans les exploitations patronales en montage. » 

Les études effectuées pOUl' l'élahoration de,s règlements d'administration pu
hlique om fait ressortir qu'il devait être procédé à un examen particulièrement 
attentif des dispositions à prendre, de façon à déférer à l'invitation du législa
tt'ur en tenant compte, le plus largement possible, de la situation économique 
de l'agriculture, comme des possibilités et des particularités locales ou régio
nales. 

Lcs consultations effectuées auprès des chambres d'agriculture, des directions 
des services agricole~, du Comité central de la main-d'œuvre agricole, du Conseil 
supérieur d'hygiène pub1iquede France et du Conseil d'Etat ont amené à établir 
le règlement d'administration publique annexé au présent rapport, règlement 
d'ensemble comportant pour toute la France, au bénéfice des salariés perma
nents, quelques obligations générales, dont le principe est inscrit dans l'énu
mération donnée par l'article 1 er de la loi. 

Les dispositions de ce règlement valent pour les différentes régions et 'pour 
les différentes natures d'exploitations. 

Il y a lieu de rappeler que le point .de départ des obligations assignées aux 
chefs d'exploitations agricoles ne se placent que dans un, deux ou trois ans, 
à partir de la publication du règlement, selon l'étendue de leurs exploitations. 

D'autre part, les dispositions concernant le crédit agricole destinées à faciliter 
l'application de la loi, ont été définitivement réglées grâce à un texte rectificatif, 
qui a fait l'objet de l'article 4 de la loi du 30 mars 1931. 

Le règlement général ne pouvant tenir lieu des règlements spéciaux par 
réglons agricoles et, s'il y a lieu, par natures d'exploitations, prévus actuelle
ment 'par la loi, des textes nouveaux au l'ont à ordonner les mesures complé
mentaires nécessaires. 

Ces textes seront préparés par mon Département, en collaboration étroite avec 
les chambres d'agriculture, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 
les associations agricoles et les directeurs des ,services agricoles. 

Comme conséqriencede ce qui 'précède, j'ai l'honneur de soumettre à votre 
haute sanction le projet de règlement général pour l'application ,de la loi du 
31 juillet 1929 et je vous serais obligé, s'il recueille votre agrément, de vouioir 
bien le revêtir de votre signature. 

Je vous prie d'agréer, ;\1""sieur le Président, l'hommage de mon profond 
respect. 

J,e Ministre de l'Agricll1tllre, 

Abel GAnIH;V. 

LE PRl'SIDENT DE LA R~:Pl'RUQUE l'IUN(.:"USE, 

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, 

Vu la loi du 31 juillet 1929, et notamment l'article 1 H conçu comme suit : 
«Des 'règlements d'administration publique, pris sur la proposition du Ministre 

de l'Agriculture, dans les dix-huit mols qui suivront la promulgation de la presente 
loi, a'près avis des chambres d'agriculture et du Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France, détermineront par régions agricoles, et s'il y a lieu par natures d'e1<pl01ta
tions, les conditions générales de salubrité auxquelles doit satisfaire le logem~nt des 
salariés dans les exploitations agricoles, notannnent en ce qui concerne l'aération. la 
ventilation, l'éclairage, le 'couchage, les moyens d'ablution, etc. Ils prescriront, en parti
culier, les mesures propres à ·su[l'Primer ~e couchage des gardiens de nuit au contact 
direct des ànimaux dans les écuries ou les étables, ainsi qu'à réaliser le logement <lu 
personnel célibataire dans des locaux sépaI'és. d'a,près le~ s~xes et ln mise à sa dispo
sition de lits individuels. 

BULL. INSP. '1'1\.\1'. 



"Sont exemplés des dispositions de la p,'ésente loi, les locaux tempol'l1 irement ~li-
lisés pour l'habitation dans les exploitations pastorales en montagne. ,,; 

Vu l'avis des ,chambres d'agriculture; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène rpublique; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toutes les régions de la France et en atten
dant l'intervention par régions agricoles et, s'il y a lieu, par natures d'ex
ploitations, des règlements d'administration publiqu'e prescrits par la loi 
du 31 juillet 1929, les locaux affectés au logement du personnel salarié 
employé de façon permanente dans une exploitation agricole, quelle qu'en 
soit la nature, devront, dans les délais respectivement fixés, d'après l'éten
due de l'exploitation, par l'article 2 de ladite loi, satisfaire aux conditionos 
générales suivantes: 

ART. 2. -Le couchage du personnel dans les locaux servant au loge
ment des animaux est interdit, sauf l'exception prévue par le second alinéa 
de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 1929 pour les exploitations pasto
rales en montagne. Il peut toutefois être toléré temporairement, même 
en dehors des dites exploitations, pour les gardiens de nuit du bétail, dans 
les eas et pour le temps où il est justifié que leur présence dans ces locaux 
est rendue nécessaire par l'état de maladie d'un animal ou l'imminence 
d'une parturition. 

ART. 3. - Les locaux affectés au couchage du personnel devront: 

1 0 Avoir des plafonds et murs extérieurs mettant les occupants à l'abri 
des intempéries; 

2 0 Etre munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles don
nant directement sur l'extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un 
éclairage et une ventilation convenables; 

3 0 Etre éclairés la nuit selon les usages communément pratiqués dans 
les locaux d'habitation de la région; 

4 0 Etre tenus en bon état de propreté. 

ART. 4. -- Chacun des salariés visés à l'article 1 ". disposera d'un lit pour 
son usage personnel et chaque ménage d'une chambre. 

Les dortoirs ne devront contenir que des personnes du même sexe. 

ART. 5. - Le personnel dpvra avoir à sa disposition de l'eau et les réci
pients nécessaires aux soins de propreté. 

ART. 6. - Est fixé à six mois le minimum de délai accordé lors des 
mises en demeure prévues à l'article 3 de la loi du 31 juillet 1929 pour 
faire disparaître les infractions qui seraient constatées aux dispositions 
du présent décret. 

ART. 7. - Les règlements d'administration publique qui auront à ordon
ner les mesures complémentaires nécessaires pour assurer par région 
agricole, et s'il y a lieu par nature d'exploitation, l'application de la loi 
du 31 juillet 1929, devront intervenir, au plus tard, dans le délai d'un an 
à partir de la publication du présent décret. 

ART. 8. - Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du 
présent décret, qui sera puhlié au JOllrnal officiel de la République fran
çaise. 



HEC HERCHES 
SUR LE T~TRACHLORURE DE CARBONE, 

S\ ()]~COMPOSITIO~ AU lWTJG-E ET PIWCÉDÉS D'1N1LYSE, 

PAR M. KOHN-ABREST, DIRECTEUR DU LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE 

DE LA PRÉFECTURE DE POLICE. 

Les emplois industriels du tétrachlorure de carbone (') ont provoqm; 
quelques cas d'intoxication. Ceux dont j'ai été saisi durant ces dernière:; 
;,nllées m'ont conduit il reprendre, en certains points, l'étude des pro 
priétés de ce composé. 

Il s'agit d'un produit inscrit au tableau C du décret français de 191 G, 
sur la vente des susbtances vénéneuses. So nactioll physiologique est sem
hlable à celle des autres dérivés chlorés des carbures d'hydrogène, tOU8 
plus ou moins utilisés industriellement comme dissolvants, toxiques il 
divers degrés, le tétrachlorure de carbone l'étant le moins. Voici d'ailleurs 
leurs toxicités relatives C) : 

Tétrachlorure de carbone ............... . 
Ethylène perchloré .................... . 
Ethylènc trirhloré. . . . .......... . 
Ethylènc dichloré.... . ............... . 
Chloroforme ............ . 
Ethane pentachloré ......... . 
Ethane tétrachloré ....... . 

CCI') ......... . 
C2C14 

•••••••••• 

C2HC!" ........ . 
C2H"CP ....... . 
CHCP ........ . 
C"HCl' ....... . 
C'l'l'Cl' ....... . 

1 
1,8 
1,9 
2,7 
2,5 
Il,1 

Il,8 

Les vapeurs de ces différents produits déterminent de l'irritation (Leh
mann) des muqueus'es (yeux, gorge), toux, nausées, brûlures épigastriques, 
vomissements, céphalée et excitation cérébrale. Ils agissent aussi parfois 
sur les reins (néphrite), sur le fois (ictère) et sur les poumons (pneumo
nie) . 

Rappelons que le tétrachlorure de carbone (P. M. 154) est un liquide 
presque insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, il odenr vaguement 
chloroformique, densité: 1,59; p. E. -+- 76°, à forte tension de vapeurs; 
poids du litre en vapeur : 7 gr. 1 tension de vapeur à + 20°, 65mm de 
mercure; 1 litre d'air contient à saturation (16° et 760mm

) 0 gr. 600, à 
+ 8° 0 gr. 500, à 27° 1 gr. 00 oc tétrachlorure de carbone. 

Il est susceptible à + 15° de libérer en une heure 9 p. 100 de son poids 
de vapeur (64 grammes de CCI' liquide dans une capsule, d = 9,m5, 
perdent 5 gr. 6 par évaporation spontanée à l'air en une heure à + 15°). 

Il en résulte que la manipulation du tétrachlorure de carbone dans un 
local insuffisamment ventilé ou même le simple fait de l'y exposer en vase 
ouvert, peut entraîner il la longue des risques d'intoxication. 

Symptômes d'intoxication par CCl'. - Ces symptômes sont, répétons-le, 
analogues à ceux que produisent les vapeurs de chloroforme, mais l'action 

(1) Dissolvant du caoutchouc, des graisses, resmes; extincteurs d'incendie (pyrène). 
(') Kohn-Abrest, Ogicr et Kahn-Abrest, Traité de Chimie toücologique, 2" édition, 

T. I. 1". 3Mô. - Kohn-Ahrest. COllrs sup,'r;eul" d'h!ly;ene :/928. etc . 

.J. 2lI281-34. 30. 



est moins narcotique et plus irrÏlante. Ils sc lraduisent par: irritation des 
muqueuses, nausées, toux. vertiges, maux de tête, excitation très· vive, 
vomissements, brûlures à l'épigastre, hémorragies (Duvoir). Mais les symp
tômes les plus graves surviennent ensuite: ictère, néphrite ou pneumonie. 
Ils sont surtout à craindre chez des sujets prédisposés par des lésioll~ 
organiques. Dans ces cas graves, les premiers symptômes bénins appa
raissent au cours même ou presque immédiatement après le séjour dans 
l'atmosphère contenant du tétrachlorure de carbone. Ils consistent, en 
général, en nausées et vomissements, puis survient une période de rémis
sion ou d'accalmie, de 24 à 48 heures. Les signes de l'intoxication repren
nent ensuite, non pas avec la forme violente d'un empoisonnement aigu, 
mais plutôt avec celle d'une maladie du foie (ictère),· des reins (néphrite) 
ou d'une pneumonie. L'issue fatale se produit en général 6 à 15 jour,> 
après l'apparition des premiers symptômes (Kohn-Abrest). 

Degré de toxicité des atmosphères. - Un séjour très prolongé ou quo
tidiennement répété pendant plusieurs heures dans des atmosphères con
tenant de 8 à 15 milligrammes de tétrachlorure de carbone par litre d'air 
est susceptible de déterminer, chez des sujets en mauvais état de santé. 
de l'intoxication chronique. 

Des teneurs comprises entre 75 et 100 milligrammes de tétrachlorure 
par litre d'air peuvent déterminer en une à deux heures: agitation, con
vulsion, trouble digestîf, narcose. Mais l'effet mortel, même plus tardif. 
ne paraît à redouter que lors des séjours prolongés dans de l'air contenant 
plus de 100 milligrammes de tétrachlorure de carbone par litre ("). 

En résumé, il convient d'éviter dans l'air des ateliers la présence d!' 
plus de 10 milligrammes de tétrachlorure de carbone par litre. 

Toutefois, on ne doit pas s'exagérer les dangers de l'inhalation des 
vapeurs du tétrachlorure de carbone, à doses même supérieures à 10 milli
grammes et comprises entre 10 et 50 milligrammes. Elles sont surtout à 
craindre pour des sujets atteints de lésions ou tares viscérales. 

Recherche dans l'air. -- On peut fixer les traces de CCI' par barbotag(' 
de l'air dans l'alcool, puis saponifier à chaud par la potasse alcoolique 
au réfrigérant; enfin, doser le chlorure après évaporation de l'alcool 
en présence d'eau et neutralisation de la potasse avec de l'acide nitrique 
dilué. IMalheureusement, le tétrachlorure de carbone se saponifie très diffi
cilement et incomplètement. 

La condensation directe par refroidissement de l'air aspiré à travers 
un tuhe de Sommelet refroidi vers - 30° (2) peut donner de bons ré sul
.tats. Mais le meilieur moyen, lorsque les teneurs de l'air en Cl' sont relati
vement faibles (quelques milligrammes par litre) consiste à utiliser la 
décomposition directe au rouge des traces de tétrachlorure de carbone, dans 
l'air humide en gaz carbonique et en acide chlorhydrique; il suffit, à cet 
effet, de faire passer le courant d'air (convenablemnt réglé et préalable
ment dépouillé de toute trace de gaz chlorhydrique), à travers un tube de 
quartz porté au rouge. On dose finalement à l'état de chlorure d'argent, 
l'acide chlorhydrique dégagé. (Voir pour les détails l'appareil décrit en 
fin de travail «Recherche toxicologique»). 

Cette décomposition du tétrachlorure de carbone à haute température 
est d'ailleurs un problème qui préoccupe à divers points de vue les tech
niciens. 

(1) Kohn-Abrest : Travaux du Laboratoire de ToxicOilogie. 
(2) Point de congélation de CCI4; peut-être aurait-on déjâ d~s rpsultnts satisfais-nnts 

en refroidissant à-18° {mélange de glace t>t de sel). 



If. ---- DI~COMPOS[TION l'AH LA CHALEIJH. 

On sait qu'à partir dc 250 0
, la chaleur humide lc décompose théorique

mcnt suivant l'équation: 

CCI' + 2H'0 = 4HCI + CO~. 
C'est ceUe décomposition qui est utilisée pour la rccherche toxicolo

gique du tétrachlorure de carbone. 
Mais, en réalité, d'après les auteurs qui ont étudié cette opération, ii se 

produirait également du phosgène, du chlore et de l'oxyde de carbone. 
D'après J. Pohien, notamment la décomposition dans un tube métalliqut 

chauffé donne (') : 
CCI' + H"O = COCi" + 'HU 

2eCl' + 0'= 2COC1" + 2CP 
3eCp + Fe20' ~c: :ICOC1' + Fe~Cl'; 
2CC1' == C~CI' + 2C1' 
-lCI + 2H20 == 0 2 + 4He!. 

Fohien, d'autre part, cn projetant dans une chambrc de 28"'" le tétra
chlorure liquide sur une barre métallique chauffée au rouge, a constaté 
dans l'air de la piècc, 168 millionièmes de phosgène (COCl'), du chlore 
pt du gaz chlorhydrique (25 millionièmes de phosgène tuant un homme en 
une demi-heure). 

Expériences personnelles. -- J'ai repris l'étude de cette décomposition 
de la manière suivante: 

Le létrachlorure' de carhone e:;l vaporiSl; (lireclemenl dans l'air, aspiré 
ensuile ù travers un tube de qllartz porté au rouge vif. 

Fig. 1 

Le dispositif comprend un flacon barboteur A (Cloez «plat modifié:, 
contenant 15 à 17 grammes de tétrachlorure de carbone, préalablement 
taré avec son contenu. Le tube de dégagement du flacon est directement 
adapté au tube de quartz. Ce tube (de 58 cm. X 1 cm. 2) est chauffé par un 
four à résistance sur une longueur de 25 centimètres, au rouge vif (1.000 il 
1.100). L'autre extrémité du tube de quartz est reliée à un autre barbo-

(1) Technique Modeme, 1921, p. :\5. 



leur B, identique à A, et contenant 3 cc. d'eau distillée. Le tube de dégage
ment de B est adapté à l'une des tubulures (à robinet) d'un flacon de 
J litres, où règne le vide et destiné à recevoir ainsi, par aspiration, les 
produits de décomposition des vapeurs de tétrachlorure de carbone mélall
gés d'air; le flacon C sert donc à la fois d'aspirateur produisant le courant 
d'air à travers le système, et de collecteur des produits de la décompo
sition. 

Réglage du four. - 30 minutes, 110 volts, 6 ampères au début, 4 amp. 5 
après 25 minutes, enfin 4 amp. 2 après 30 minutes, régime stable. 

Détails de l'expérience. - Durée de l'aspiration, 3 heures. Après avoir 
pesé le flacon à tétrachlorure de carbone et déterminé aU1>si ce qui a été 
volatilisé et entraîné à travers le tube au rouge, on procède à l'analyse 
des gaz. 

Analyse des gaz. - On recueille un gaz jaune verdâtre; un échantillon 
de 270 cc. est prélevé par aspiration dans une boule à robinet où l'on d 

fait le vide. On y dose le chlore (par l'iodure de potassium et titrage de 
l'iode mis en liberté par l'hyposulfite). Après élimination du chlore, on 
Gose le phosgène par agitation du gaz résiduel avec l'eau d'aniline. Un 
autre échantillon du gaz recueilli directement sur le mercure est employé, 
après séparation du chlore par le mercure, à l'analyse par les procédés 
classiques ('). Un dernier dosage de chlore à l'état d'acide chlorhydrique 
est effectué sur le liquide du barboteur B. 

Les résultats sont les suivants: 

Teneur en milligrammes de tétrachlorure de carbone par litre de mélange 
gazeux soumis à l'expérience ; 650. 

Composition centésimale en volumes du, mélange gazeux 
soumis à l'expérience. 

CCl' ................................... . 
Air ................................... . 
Chlore gazeux ......................... . 

C02 
••••••••••••••••••••••••.•••••• 

CO .............................. . 
Oxygène 0' ............................... . 
Azote ................................ . 
Phosgène ............................ . 
Chlore (lixé en HCI) dans le barboteur (B). 

90 

p. 100. 

15,10 
9,50 
1,85 

62,30 
traces minillles. 

2,50 

Cette analyse montre, tous calculs faits, que le tétrachlorure de carbone 
l'n saturation dans l'air se décompose vers 1.050° suivant ces deux réac
tions : 

(2) CCI' + 20 = C02 + 2CP 
(3) CCI' + 0 = CO' + 2Cl2 

Environ les 4/5 de CCl4 suivant (1) 
et 1/5 de GCl' suivant (2). 

(') 10 Absorption des vapeurs chlorhydriques l'al' agitation uve,c quelques gouttes d'eulI; 
2° acide chlorhydrique, avce la potasse; 3° oxygène, avec potasse et acide ,pyrogalliquc; 
4° acétylène, 'avec potasse ,et iodure double de mercure et de pot'asse; 5° éth,ylène, avec 
brome (sur la cuve à 'C'au); 60 oxyde de carbone, avec chlorure cuivreux chlorhydrique 
(après élimination du brome par potasse aqueuse, tl''allS'port et séparation du g'az SUl' la 
cuve à mercure); 70 formène, par action de l',étinc'elle sur le gaz résiduel; 80 hydrogène, 
pal' action de l'oxygène et étincelle. 

(2) On peut concevoir des modèl~s réduits convenant à la microanalyse. 
(') Un dosage de CO' et de CO ;.ur une partie des gaz reCllt'illis donne le carhoIlc et 

complète la v,érificatioll. 
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En resumô, ces expenences démontrent qu'à 1,000-1,1000° les vapeurs 
ùe tétrachlorure de carbone entraÎnôes par l'air atmosphérique se décom
posent à peu près quantitativemenl en ch/ore gazeux, acide ('(Jrbonique et 
oxyde de carbone. L'air contient alors 17,5 p. 100 de chlore, 1,85 d'oxyde 
de carbone et 9,5 p. 100 d'acide carbonique. 

A ceUe teneur en chlore, l'air est absolument irrespirable et produit 
instantanément la mort. 

III. -- ApPLICATION À L'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS DE TÉTRACHLOHURE 

DE CARBONE LIQUIDE. 

Cette decomposition du tétrachlorure avec mise en liberté presque inté
grale du chlore à l'état gazeux m'a incité à l'appliquer à l'analyse des 
échantillons industriels de tétrachlorure de carbone. 

A.1Z0/yse. - Prendre la densité, déterminer les caractères ébuBiosco
piques du produit, peser le résidu fixe, puis effectuer par vaporisation 
dans un courant d'air ct entraînement à travers un tube de quartz porté 
au rouge vif, la décomposition du tétrachlorure de carbone. 

Détails. - Employer le dispositif ci-dessus décrit comprenant: le flacon 
barboteur A préalablement taré, dans lequel on verse un poids rigoureu
sement connu de tétrachlorure de carbone (déterminé par pesée finale 
de A avec liquide); en moyenne lG il 17 grammes. 

Le tube de dégagement de A e~t adapté directement au tube de qnartz 
(58 cm. X 1 cm, 2), porté au rouge vif par un four à résistance, sur une 
longueur de 250 centimètres. L'autre extrémité du tube de quartz est 
relié au harhoteur B, identique à A, et contenant 3 cc. d'eau distillée. Le 
tuhe .de ,dégagement de B est adaplé à l'une des tuhulures à robinet du bou
chon rodé d'un fiacon de 4 litres C où régne le vide et destiné à recevoir 
par aspiration les produits de décomposition des vapeurs de CCl4 mélan
gées d'air (1). Après l'expérience, peser de nouveau le flacon A pour con
naître le poids de CCI' volatilis(;, 

Il suffit ensuite de dét"rrninel' le ehlO1'(' lihéré pour calculer le tétra
chlorure de carbone ('). Ce dosage du chlore s'effectue simplement par 
agitation du gaz recueilli dans le flacon C avec un fort excès d'iodure 
de potassium en solution eoneenlrôe (il 20 p. 100) ct titrage à l'hyposul
fite. (En général, ce titrage s'effeclue dans une partie aliquote de l'iodure 
ioduré), 1 Cl correspond il 1,084 CCI'. 

Détails d'une expérience : 
Réglage du rOUI' : :lO minute,;, 
Durée de l'aspiration : 2 heures, 
Poids de produit volatisé : 1 gr. 80~. 

Dosage dl1 chlore gazcl1x dans le flacon (; : .......... " 
Dosage de ['acide chlorhndrilfllc fonné ~!ans le flacon 13 

d'ni! : 
Chlo!'e à l'élal dc Hel , .. 

Chlo!'e total :.,. 

p, 100 du chlo1'l', t]'Ol1yl'" ... , . 

[J, 1 (1(1 du chlore, caleuil' l'''Ul' CCI', , 

gr, 449 
() gr. 1~() 

o gr, 188 

1 gr, G37 

1.637 
-·-=90,40 

1,809 
142 .. -. __ . = 92,18 
1 ~)l 
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On obtiendrait, semble-t-il, des résultats se l'<lpprochulIt ('I]('orc davan
tage de la théorie en supprimant le flacon B qui sert uniquement au con
trÔle de la bonne marche de l'appareil. 

IV. - RECHERCHE TOXICOLOGIQUE DU TÉTHACHLonUHE !JE CARBONE. 

Depuis longtemps, j'utilise pour cette recherl'he Je dispositif servant ., 
la recherche et au dosage des dérivés hologénés des car hures d'hydY·ogèl\'.� 
(·n toxicologie, et notamment à ceBe du chloroformc (') et metiant ('11 
œuvre la décomposition à la chaleur humide (au ronge) 

CCP + 2H'O = CO' + 4HCI. 

Principe. - Le tétrachlorure de carbone disséminé dans Ips Ol'galH'i 
('st entrainé par un courant d'air, dans un tube de quartz port(� an roug'· 
et on met en évidence l'acide chlorhydrique produit, en dirigeant ù la 
sortie du tube, l'air dans une solution de nitrate d'argent. 

Détails. - L'échantillon moyen de tous les organes (de 50 à 2;-)0 gr.) 
est pulpé (2) et délayé dans son poids d'cau; on ajoute à la masse 2 p. 100 
d'acide tartrique. Le mélange est introduit dans un hallon plongé allx 
deux tiers dans un bain d'eau à 90°-95° ct muni d'un bouchage ù ômeri 
à deux tubulures permettant le harhotage d'un courant d'air. 

Fi� . .  , 

Ce courant (10 litres à l'heure) 'est produit  paf aspiratioll (all IlHlyl'll 
d 'nne trompe). L'air est an prôalable purifié par lav:lgC' :ltI ll]{):>ell .k 
soude, puis d'une solution de nitrate d'argent ( à a p. 100 franclll'mcnt 
acidulée par l'acide nitrique). A sa sortie d'un ballon, le courallt d'air est 
entraîné dans un flacon laveur contenant de la solutioll nill'iqne dt' nitrale 
d'argent. Ce flacon est maintenu tiède. Il reticnt les 1 races dl' gaz chl o
rhydrique et de l'hydrogène sulfuré mais non le tétrachlorure d(' cu'bo!1l'. 

(1) Traité de Chimie to�:icologùll1l·. 2' éditioll T. l., p. 42. 
(') Préparé rapidement et en évitant loute élévation <le température. 
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A la sortie de ce flacon laveur, le courant d'air passe (tnns le tube dL' 
quartz (de 55 cm. X 1 CIll. 2) chauffé dectriqucmeni au rouge (SUl' 25 cm.). 
La sorte du tube esi reliée avec lIll tnbe de Liebig garni dc la SO]util)lJ 

de nitrate d'argent acidulée; enfin un laveur de garde à nitrate d'argent 
fait suite à l'appareil qui se termine par le tube d'aspiration relié à b 
trompe (voir Hg.). 

Dans ces conditions, le tétrachlorure de carbone (ainsi que les aulrcs 
dérivés halogénés des carbures, le phosgène, etc.) contenu dans les 
organes soumis à l'expérience serait entraîné par le courant d'air et 
décomposé au rouge dans le tube de quartz avec la formation d'acidc 
carboni'que et de gaz chlorhydrique. Ce dernier s'accuse par un trouble 
et un précipité blanc dans le tube de Liebig. 

L'expérience doit être poursuivie pendant deux heures. 
Cette méthode n'est pas spécifique. En cas de résultat négatif, elle per

met bien d'affirmer l'absence de toutes tracf'S de tétrachlorure de car
bone. Mais en cas de résultat positif, elle atteste uniquement la présence 
d'un dérivé halogéné des carbures d'hy(lrogène sans prouver qu'il s'agit 
spécialement de tétrachlorure de curbone. Toutcfois, ce résultat, rapproch(~ 
des données de l'enquête et des commemoratifs permettra finalement ù 
l'expert d'être aflirmatif. 

Les résultats sont, cn réalité, généralcmen t négatifs, par suitc de l'éli
mination du tétrachlorure dl' carbone au cours de la maladic !lue à l'in
toxication. Aussi l'abscnce dc cc composé dans les organes ne doit-il être 
nullement considéré COmll1l' une preun? qu'il n'y a pas eu intoxication 
par le tétrachlorure deeal'bolll'.Mais la sl'llsibilill' du procédé est extrêmc 
et permet de (Iéce1e!' quclques mi Ilionièllll's dl' clé rivés lJa10génés de,; 
earbures {allylhalGgèncs). 

E~QLÊTE 

SUR LES C \S DE CHAIŒON PROFESSION\EL 

PENDANT L'ANNJtEHI3 L. 

Lp service dl' l'lnspeclion (lu travail poursuit, dcpuis 1910, une cnquète 
permanente sur les eas de charbon professionncl portés à sa connais
~ancl'. Les résultats de cettc enquête ont été groupés annuellement ct 
publiés au Bulletin de /'Inspection du travail et de l'Hygiène industrielle. 

29 cas ont été déclarés au cours de l'annéc 1931, 

Les 29 cas de charbon susvisés ont eu lieu; 4 à Lodèvc (Hérault), à 
Lingolsheim (Bas-Rhin); 3 à Mazamet (Tarn), à Saint-Junien (Haute
Vienne); 2 à Le Cheyland (Ardèche), à Marseillc (Bouches-du-Rhône), à 
::'![ouvaux (Nord), à Saint-Denis (Seine). 

1 dans chacune des localités ci-après désignées; ~lariac (Ardèche); 
Millau (Aveyron); Fontaine, Vienne (Isère); Lomme (Nord); Payrin-Aug
montel (Tarn); Vayols (Var). 

Ces 29 cas se sont produits: 
11 dans des tanncries; 6 dans des mégisseriese; G dans des lavages de 

laines; 2 dans des délainages; 1 dans chacunc des cntreprises ou travaux 



dénommés ci-après: baltage de laines, cOlllmerce des cuirs ct peaux, fila
ture et tissage de crins et poils, huilerie. 

Les victimes SOIl t réparties COllllllC suit, par catégories profession
nelles : 

5 manœuvres et hommes de peine dans des entreprises diverses (mégis-
serie 3, délainage 1, tannerie 1); 

5 ouvriers de rivière (tanneries); 
5 laveurs (lavages de laine); 
2 rogneurs (mégisserie 1, tannerie 1); 
1 dans chacune des spécialités ou professions suivantes: meglssier, 

palisonneur (mégisseries), décrasseur, tanneur, manutentionnaire, teintu
rier (tanneries), batteur (filature de crins et poils), sabreur (délainage), 
maragos (battage de laine), manipulateur (commerce de cuirs et peaux), 
journalière (huilerie), contremaître (lavage de laine). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 
28 du sexe masculin, 1 du sexe féminin. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, lcs cas se répar
tissent comme suit: 

9 pour les peaux de chèvre; 
7 pour les laines; 
5 pour les peaux bruies (sans indication d'animal); 
3 pour les peaux de mouton; 
3 pour les peaux de bœufs et de buffles; 
1 pour le crin de cheval et le poil de chèvre; 
1 pour les bourres de veau. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant 
occasionné l'infection, il convient de remarquer qu'un même établisse
ment met souvent en œuvre des matières premières provenant de pays 
différents et que, dans ces con ditions, il est malaisé de préciser la pro
venance des matières travaillées qui ont pu être la cause de l'infection. 

En 1931, dans 14 C:.lS, le p:.lys d'origine des matières premières n'a pu 
être déterminé d'une façon précise. 

Pour les 15 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante: 

1 cas est attribué à la Fran cc, 1 à l'Espagne, 1 à Chypre; 
7 à l'Afrique (Afrique sans autre indication 1, Afrique occidentale 1, 

Nigéria 1, Soudan 4); 
2 à l'Asie (Indes 1, Arabie 1); 
3 à l'Amérique (Buenos-Aires). 

Pour 21 cas, les matièrcs sont mentionnées COlllme travaillées à l'état 
brut; pour 1 cas après t:.lnnage; pour 7 cas après désinfection (dégrais
sage dans un bain arsenical 2 cas, lavage et désinfection à l'acide chlorhy-
drique 1 cas). • 

La forme médicale de l'accident est: Pustule dans 22 cas, œdème dans 
1; charbon interne 1 cas; 5 cas sans indications. 

Le siège de la lésion est la tête dans 19 cas (joue 7; région cervicale 5; 
l'l'gion sous-occipitale 1; le cou dans 5 cas; figure (sans autre indication, 
l cas); 

La poitrine dans 1 cas; 



Le membre supérieur dans 18 l'as (hra~ 2; avant-bras a; coude 1; 
main 2); 

Le memhre inrl-rieur dans 1 cas (cuisse). 

L'examen bactériologique a été pratiqué dans 14 l'as; 2 OHt l,té mortels, 
les 27 autres cas se sont lerminés par la guérison. 

APPLJCATLON PENDANT l;\~~ÉE 1931 

DE LA LOI DU 25 OCTOllHE 1919 

SUR t l~ S \[ A t \ l) 1 E S 1) R 0 F E S S 1 0 i\ ~ E t tES. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, complété par la 
loi du le. janvier 1931, toute maladie professionnelle figurant dans les 
tableaux annexés à ladite loi ct dont la victime demande réparation doit 
être, par ses soins, déclarée dans les quinze jours qui suivent la cessation 
du travail, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en 
délivre immédiatement récépissé. Un certificat de médecin, rédigé en 
double exemplaire, doit compléter la déclaration. 

Copie certifiée de cette déclaration et un exemplaire du certificat médi
cal sont transmis immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui 
occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur départemental du travail ou à 
l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. 

Seules, les manifestations mqrbides dues au plomb (saturnisme) et au 
mercure (hydrargyrisme) ont d'abord été inscrites dans les tableaux 
annexés à la loi. II en a été ainsi jusqu'à la loi du 1 e. janvier 1931 (entrée 
en vigueur le le. juillet suivant), qui y a ajouté les intoxications dues au 
tétrachloréthane, à la benzine, au phosphore, aux rayons X et aux subs
tances radioactives. 

D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919, 
est obligatoire p.our tout docteur en médecine la déclaration à l'Inspec
teur du travail ou à l'Ingénieur des mines, de toute maladie à caractère 
professionnel comprise dans une lisie arrêtée par décret ('). La liste actuel
lement en vigueur a été fixée par le décret du 16 novembre 1929 abro
geant et remplaçant le décret ·du 19 février 1927. D'après l'article 1"r, les 
cas de maladies d'origine professionnelle que les docteurs en médecine ou 
officiers de santé doivent déclarer, à titre docun~entaire, sont les suivants: 

1 0 Toutes les maladies ayant un caractère professionnel causées : 

a. Par le plomb et ses composés; 
b. Par le mercure et ses composés; 

(I) Cette dédaratioll est faite à l'aide de "artes-lettres détachées d'un carnet à souche, 
cireulant en franchise et .gratuitement mises à la disposition des médecins. 



c. Par les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés, notamment 
le benzène, le tétrachloréthane, le tétrachlorure, l',éthylène perchloré, 
l'éthylène trichloré, l'éthylène dichloré, le chloroforme, l'éthane penta
chloré, les nitrobenzènes; 

d. Par l'aniline et ses dérivés; 

e. Par le su]fure de carbone; 

f. Par les vapeurs nitreuses, le chlore et autres gaz chlorés, le brôme, 
l'acide fluorhydrique, le gaz sulfureux, l'hydrogène sulfuré et le suUhy
drate d'ammoniaque, l'acide cyanhydrique, l'oxyde de carbone, l'oxy
chlorure de carbone (gaz phosgène), les formaldéhydes; 

g. Par le phosphore blanc et l'hydrogène phosphoré; 

11. Par l'hydrogène arsénié et autres composés de l'arsenic; 

i. Par l'action des brais, goudrons, huiles minérales, bitume, ciments, 
chaux et autres produits caustiques; 

j. Par l'action de l'acide chromique et des chromates alcalins; 

k. Par l'action des rayons X et des substances radioactives. 

2° Les cas: 

a. De cancers ayant un caractère prnfessionnel, autres que ceux d,éclarés 
du chef d'une des causes susén.oncées; 

b. D'ankylostomiase; 

c. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 
si1icieuses, calcaires ou argileuses; 

d. D'afl"ections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 
de chal'bon; 

l'. I)'affections oculaires causées par les sources industrielles intensives 
de chaleur ou de lumière. 

C'est il l'aide ùes renscigncments puisés à ces deux sources ü'inlorma
tion, déclarations des intéressés (pratiquement remplacées, le plus sou
vent, par des déclarations des employeurs) transmiis par les maires et 
déclarations médicales directes au Service de l'Inspection du travail, 
qu'est établie la présente statistique. 

Le rapprochement des deux listes de maladies professionnelles don
nant respectivement lieu à ces deux catégories de déclarations montre 
que la liste du décret comprend les mêmes maladies professionnelles que 
celle de la loi et en plus un grand nombre d'autres rubriques. 

Même pour les rubriques communes aux deux listes,celles du décret 
ont d'ailleurs une portée plus générale que celles de la loi. Les déclara
tions des intéressés, c'esi-à-dire celles faites en vertu de la loi, n'ont lieu, 
en effet, que pour les seules manifestations morbi des prévues dans les 
tableaux annexes et lorsque la victime était occupée dans l'une des 
industries énumérées auxdits tableaux, tandis que les déclarations médi
cales sont obligatoires pour toutes les maladies ayant un caractère pro
fessionnel, occasionnées par l'une des substances toxiques .ou dans l'un 
des cas énumérés dans le décret, quelle que soit la nature de l'industrie 
où la victime est occupée. 

C'est donc à un double titre que le champ d'application des déclara
tions incombant aux médecins est plus étendu que celui des déclarations 
des intéressés. 



Celte ùifférence tient à ce que les deux sortes de déclarations n'ont pas 
le même objet. T:tncl.i" que celles des intéressés ont pour but la réparation 
du pr('jllclice enlisé, comme en matière d'accidents du travail, les décla
rations médicales visenl il documenter j',étude de la prévention des m~Jla
dies pl'ofessjollnelles et de l'extension ultérieure de la loi. 

On voit par là l'intérêt capilal qui s'attache, au point de vue de 
l':ll11élioration de la protection des ouvriers susceptibles d'être victimes de 
lll:lIadies professionnelles, à ce que les médecins fassent dans tous les 
cas la dèdal'aiion qui leur incombe. 

Il a été enregistré, au cours de l'année 1931, 1.286 cas de maladies pl'O
(essiollilelles ('). Les "enSl'igHeml'nts ('ontenus dans ces tlécla,ntinl1s sont 
analysés ci-aprés. 

On classera celles-ci, à cet e IIet, en trois catégories : 

A. "- Dt'e!aratiolls qui illtéressent (les maladies professiolluelles figu
rant à la rois dans les tableaux annexés il la loi du 25 octobre 1919, com
plétés par la loi du 1er janvier 1931 et dans le décret du 16 novembre 1929. 

Les cas rentrant dans cette catégorie dnnnent droit, en principe, à 
réparation. Ne l'ont exeeption que ceux qui sont en dehors soit des mani
festations morbides, soit des travaux - soit des deux à la fois - prévus 
par les tableaux annexes. 

Les intoxicalions saturnines et hydrargyriques avaient été jusqu'à pré
sent ks seules il considérer ici. Av.()e un total de 1.140 cas déclarés (dont, 
en 1931, 1.114 pour les intoxications s,lturnines) elles représentent près de 
BO p. 100 de l'ensembIe. 

Des cinq autres cause:, d'intoxication (tétrachlol'éthane, benzine, phos
phore, rayons X et substances radioactives), ajoutées par la loi du 10r jan
vier 1931, seules ont donné lieu il des dedarations la benzine (6 cas) 
et les rayons X (1 cas). 

B. - Déclarations intéressant des maladies professionnelles figurant 
seulement au décret. 

Elles sont au nombre de 123. Toutes les rubriques de maladies pr.ofes
siollnelles comprises dans la nomenclature du décret n'ont pas fait l'objet, 
ainsi qu'on le verra, de déclaration. 

C. - Déclarations intéressant des maladies professionnelles non pré
vues au décret ou ne paraissant pas pouvoir être rattachées de façon pré
cise à une rubrique de ce décret. 

Ces déclarations (au nombre de 16) quoique en marge de la liste 
réglementaire actuelle, n'en présentent pas moins un intérêt de documen
tation dont il importe de ne pas perdre le bénéfice. C'est pourquoi il a 
paru bon de les incorporer dans la présente statistique, mais en les clas
sant séparément. 

Les renseignements relevés dans les avis de déclarations et certificats 
médicaux transmis par les mairies se rapportent : 

A la nature des produits ou actions nocifs incriminés; 
A la nature de l'industrie où chaque cas s'est produit; 
A la profession du malade; 
A la nature de la maladie; 

(X) Bien e'I1tendu, les cas faisant l'objpt d'une double déclaration ne comptent qüI" 
pour une unité. 



A la suite probable de la maladie telle qu'elle a pu être appréciée au 
moment de la déclaration (incapacité temporaire, avec durée présumée, 
incapacité permanente, toL'de ou partielle); le cas échéant, le décès de la 
victime. 

Les déclarations des médecins, établies par cartes-lettres, comportent 
également ces renseignements, sauf le dernier. 

Une statistique numérique des cas de saturnisme et d'hydrargyrisme, 
faisant intervenir ces divers éléments et indiquant, en outre, la répartition 
des cas suivant le sexe dès victimes, ainsi que le nombre de ceux ayant 
ùonné lieu à déclaration du médecin seul, de l'intéressé seul ou conjointe
ment de l'un et de l'autre, sera établie à part, suivant le cadre des années 
précédentes; quant aux autres maladies professionnelles, groupées d'après 
leur cause, les renseignements les concernant seront, comme précédem
ment aussi, indiqués individuellement ('), 

A. - DÉCLARATTONS INTÉRESSANT DES I\IALADŒS PROFESSIONNELLES 
FIGURANT A LA FOIS DANS LES TABLEAUX ANNEXÉS À LA LOI ET 
DANS LE DÉCRET. 

1. - Saturnisme. 

Le nombre des cas de saturnisme déclarés en 1931 est en régression 
très sensible sur celui des années précédentes. Ce mouvement s'était déjà 
amorcé en 1930 avec une légère diminution du nombre des cas constatés 
par rapport à 19'29. Mais en 1931, la diminution est importante, le nombre 
de cas étant sensiblement inférieur d'un tiers à celui de 1930. 

II Y aurait lieu de se réjouir de cette diminution si elle pouvait être 
imputée uniquement à l'amélioration des conditions hygiéniques dans les 
industries génératrices d'intoxication. Malheureusement il faut admettre 
- à défaut de chiffres comparatifs précis sur la qu::ntité de matière 
mis en œuvre et sur l'importance du personnel occupé - que la dimi
nution constatée s'explique avant tout par la crise économique actuelle. 

Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 octobre 1919, le nombre de 
cas de saturnisme déclarés pour chaque année s',établit comme suit : 

'9 21 ...•.......•••••••• 

1922 .•••.•....•...••.•• 

'9 23 . . . .. . ........... . 
19 2 4 .................. . 
'9 25 ...........•......• 
19 26 .................. . 

~OMnr.E 

de cas 
déclarés. 

14(1 

797 
1.025 

1.2/19 
1.343 
1.505 

19 2 7' ................. . 
19 28 ...............•.•. 
1 ~\29 .................. . 
1930 .................. . 
1931 .................. . 

NOMBRE 

de cas 
déclaré •• 

1.0ltO 

1.5ûi 
1.846 
1.682 
1.11 ft 

(') On remarquera que pour une certaine proportion des maladies déclarées ne don
nant pas droit à réparation, la durée de i'incapacite de travail est néanmoins indiquée. 
Cela tient à ce qu'il s'agit de cas q ni ont été déclarés à la mairie, à toutes fins utiles, 
soit par le malade, soit par l'employeul·. 



Le tableau suivant indique les déclarations de saturnisme par industrie 
et par circonscription (livisÎollllaire dn trayail, le classement des indus-

NOMBHE DE DÉCLARATIONS 
DÉSIGNATlO'\ 

~ PAU ClRCONSCRIPTlON D'INSPECTION DIVISIONNAIRE DU TR!T AIL (l). 

DES f;T .... I\LISSEMEN'fS "'" ;.. 
o 

ou travaux. :-. 1 re • 2'. 3e, 46, 56, 6D
• 7'!, Re. 9" 10', Il', 12', 

--------- -- -- -- -- -- -- -- -- ------
Désargentation du plomb •••••••.... 
Fonderie et laminage du plomb. 
Fabrication Je tuyaux en plomb. 
'[ ré6.1erie ...•....•..•.. , ........ . 
Fonderie de métaux .......... . 
Trempe 8:.l plomb ................ , 
Fabrication de poteries dites d'étain .. 
Fabrication de plomb de cha~se .... . 
Fabrication de capsules métalli/1lH>s .. . 
Fabrication d'instl'umenb Je pesagl! .. 
Appareillage électrique ........ . 
Cou,:ertu~e, plomberie ..... . 
FUIDlstene ....................... . 
Chaudronnerie ..••••••.•....••• " . 
Imprimerie .•.......•...••...••... 
Fabrication de céruse, minium ..... . 
Industries chimiques ............... . 
Verreries! cristalleries ...••••••.... 
Peinture en bâtiment •..••••... '" . 
Peinture sur métaux. •••••••••...••• 
Peinture de matériel roulant. ••••••• 
Peinture maritime ................. . 
Peinture an pistolet (sans Butre indi-

cation) ....••.••.••••......... 
Vernissage au rotin ...•.•....••... 
Chantiers maritime, (tl'anil au cha-

lumeau) ....................... . 
Accumuiat(>urs {fabrication et ré pa-

Cé~::~~ll~: !: : : : : : : : : : ::::::::: : : 
Émaillage sur métaux ••••..• , •••.• 
F ahricatiou de 118 pier (acétate de 

plomb) ...................... . 
Commerce de vieux métaux ........ . 
!)ivcrs ......•..•...••.•. '" .• " . 

1 
12:\ 

2{1 

1 
J 
4 
2 
1 
6 

36 

1 
39 
2\ 
III 
6 

18 

16 

343 
8 

ll:!2 

22 

Il 2 

2 

0 
3 
1 

250 2 
1 

:\1 S 

2 

TOT'U> ............ 1.114 356 l'I 

87 2 27 

;') 1 
2 22 2 3 
1 

1 
4 2 6 1 2 

20 1 
J 2 

2 2 
1 

2 

2 

9 

58 12 
3 

.1 3.11 8 32 6 

3'.9 on 56 101 li. 29 30 53 6 

(1) On trouvera ci-après. à 18 r.n Je la présente note. l'indication de la consistance territoriale de chatlue 
cirronscription d'inspection divi~ionnaire du travail. 

tries s'inspirant de la nomenclature des « travaux industriels suscep
tibles de provoquer l'intoxication saturnine des ouvriers)) figurant dans 
le tableau annexé à la loi. 

Au point de vue du diagnostic, les cas de saturnisme déclarés au c.ollrs 
de l'année 1931 se répartissent comme il suit d'après les indications por
tées sur chaque déclaration. 

Colique saturnine avec hypertension et azotémie............ 1 
Colique saturnine ....................................... 827 
Colique saturnine avec anémie............................ 33 
Colique saturnine avec anémie et myalgies-arthralgies.... 1 
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Colique saturnine avec subictère.......................... 5 
Colique suturnine avec anémie, paralysie radiale double et 

encéphalopathie ........................................ 1 
Colique saturnine avec ictère conjonctival................ 1 
Colique saturnine avec anémie et arthmlf\ies.............. 1 
Colique saturnine avec rhumatisme....................... 4 
Colique saturnine avec myalgies.......................... :) 
Colique saturnine avec arthralgies........................ 4 
Colique saturnine avec myalgies-arthralgie o............... 7 
Colique saturnine avec subictère et myalf\ie~-arthralgies.... 1 
~oli.que saturni.ne avec né~hr!te........................... :1 
ColIque saturl1lne avec uremlC............................ ] 
Colique saturnine avec douleurs névritiques du bras gauche. ] 
Colique saturnine avec encéphalopathie.................... 1 
Colique saturnine avec névrite saturnine.................. 1 
Congestion hépatique avec subictère....................... 2 
Ictère léger avec névrite du bras gauche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Subictère ................................................ 1 
Rhumatisme saturnin ................................... 4 
Hl III mat isme saturnin et néphrite aibuminurique........... ] 
Arthropathies. Rhumatisme musculaire de l'avant-bras droit. 1 
Arthralgi es .............................................. :1 
Hachialgie .............................................. 1 
Myalgies-arthralgies ..................................... 5 
Anémie.................................................. 9 
Anémie avec subictère .................................... 2 
An~m~e avec myalgi.es-arthralgies ........ ·................. 1 
AnemIe avec cachexIe.................................... 1 
Anémie avec tremblement. ....... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ané,mi.e avec né~hrit.e chronique........................... 1 
AnemIe avec nephrIte.................................... 1 
Anémie avec paralysie des extenseurs des doigts.......... 1 
Paralysie saturnine ...................................... 7 
Début de paralysie radiale .............................. 1 
Paralysie radiale droite................................... 1 
Paralysie radiale de l'avant-bras droit..... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paralysie des extenseurs de la main droite................ 1 
Paralysie saturnine du membre supérieur gauche.......... 1 
Paralysie cubitale ancienne avec séquelles persistantes et 

néphrite ............................................... 1 
Paralysie des extcnseUI'S des deux mains. Myalgies-arthral-

gies. Anémie'. Ictère..................................... 1 
Paralysie du médian droit................................ 1 
Paralysie légère du radial ct du médian droits............ 1 
Néphrite avec azotémie et hypertension................... 1 
Néphrite ................................................ 3 
Néphrite avec albuminc'rie................................ 1 
Albuminerie ............................................. 1 
Urémie saturnine ....................................... 1 
Néphrite avec anasarque et dyspnée....................... 1 
Goutte saturnine ........................................ 2 
Sclérose généralisée à prédominance cérébrale............. 1 
Tremblement saturnin ................................... 1 
Diagnostic insuffisant ou absence de diagnostic............ 152 

TOTAL ••••••••••.•••••••••.••. 1.114 

Le liseré de Burton a été observé et signalé chez 184 malades. 
86 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement. 
963 cas ont fait l'objet d'une déclaration des intéressés transmise par la 

mairie sans déclaration de médecin. 
65 cas ont fait l'objet d'une double déclaration du médecin et de l'inté

ressé. 
Ces 1.114 déclarations intéressent 1.046 hommes et 68 femmes. 



Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la façon 
suivante: 

Aucune incapacité de travail.............................. 2 
Incapacité de moins de 8 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Incapacité de 8 à 15 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ï75 
Incapac~t~ de ~6. à 30 )ours. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 124 
IncapacIte supeneure a 1 mOIS.............................. 12 
Incapacité permanente partielle............................ 3 
Incapacité permanente partielle probable................... 5 

Dans un cas, l'intoxication s'est terminée par décès. 
Enfin 160 déclarations ne donnent aucune indication sur la durée pro

bable de l'incapacité. 

II .. _- Hydrargyrisme. 

Le nombre de cas d'hydrargyrisme est toujours peu important et sensi
blement égal à celui de l'année précédente. 

L'industrie de la fabrication d'accumulateurs au fer-nickel et celle 
des couperies de poils fournissent à elles seules 20 cas sur les 26 constatés. 

Voici la répartition de ces cas suivant la nature des ,établissements ou 
travaux: 

Fabrication d'accumulateurs.................................... 12 
Couperies de poils.......................................... 8 
Pelleterie .................................................. 1 
Interrupteurs électriques à mercure........................... 1 
Fabrication de thermomètres................................ 1 
Fabrication de piles électriques.............................. 1 
Fabrication de supports pour films.......................... 1 
Dorure au mercure.......................................... 1 --.-

26 

Au point de vue du diagnostic, ils se répartissent de la façon suivante: 

Stomatite mercurielle ........................................ 5 
Gingivite mercurielle. Erythème de la face.................... 1 
Stomatite et dermite......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Stomatite et tremblement..................................... 2 
Stomatite. ~re~~lement des membres supérieurs et parésie des 

membres mfeneurs ........................................ 1 
Coliques et anémie........................................... ] 
Coliques et tremblement...................................... 2 
Tremblement. Asthénie ...................................... 1 
Tremblement intentionnel des mains.......................... 1 
Par~l~sie mercurielle .. T,;,e~blement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
PareSIe des membres Inferieurs................................ 1 
Diagnostic non précisé........................................ 9 

Ces cas intéressent 11 hommes et 15 femmes. 
Quatre déclarations émanent de médecins; vingt-deux des intéressés. 

Au point de vue de l'incapacité occasionnée, les déclarations indiquent: 

Incapacité de 8 à 15 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1l 
Incapacité de 16 à 30 jours.................................. 6 
Incapacité snpérieure à 30 jours............................. 1 
Sans indication ............................................ 8 

.1.2'1281 :l'I. 
., 
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III. - Benzinisme (1). 

Les 6 cas suivants de benzinisme professionnel (dont 2 ont été déclarés 
par l'intéressé, et les 4 autres par le médecin) ont été enregistrés : 

NATURE DE L'INDUSTIUE. 

Fabrique de chaussures (nettoyeuse dans). 

Uline de caoutehoDc .•.................. 

Idem. •••.•.•...•••...•...... 

Fabrique de matière. colorantes ... 

Fabrique de produits chimiques ..........• 

Fabrique de .npport. pour film •.......... 

DIAGNOSTIC. 

Céphaléo. Trouble~ ga<;tJ·iques. TaclLycardie. 

Anémie pernicieuse cryptogénétique t peut. 
être benzénique. 

Anémie pernicieuse ..................•.. 

Cyanose d~s lèvres. Décoloration tlC'l tégu
rueuts. Etat subcomateul. avec petilolS crisés 
épileptiformes. 

Non précisé ..........................• 

Idem. .•.............................. 

IV. - Action des rayons X (1). 

INCAPACITÉ. 

15 jours. 

Non indiquée. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

4 jours. 

Une déclaration a été reçue émanant d'un infirmier employé dans un 
hôpital. 

Diagnostic : Radiotermite-ulcératwn des doigts avec atrophie et névrite. 
Pronostic : Incapacité permanente partielle. 

(') Il est rappelé que l'inscription de cette intoxication dans les tableaux annexl's 
Il. la loi n'a pris effet qu'à dater du 1er juillet 1931. 



B. J)i~CLARATIONS INTÉRESSANT DES MALADIES PROFESSIONNELLES 
FIGURANT SEULEMENT AU DÉCRET. 

123 cas de cette catégorie ont été enregistrés. 
Ils sont classés et examinés ci-après dans l'ordre de la nomenclature 

du décret: 

PRODUITS TOXIQUES. 

Vernis cellnlosiques Pl .. 2 

Chlol'O)lPnûmr. 

NilruLeu:ûrte . 

Aniline .......... . 

Paranitraniline ........ . 

Suif ure de cal'Lüf}c •.. 

VaptHlfS nill'clises 6 

Clllnr'p .. 

NATURE 

DE L'INDUSTRIE. 

Carrosserie automobile .. . 
Carrosserie ........... . 

DIAGNOSTiC. 

Trouhl~s • g,astro-intestinaux ..•• 
Non preclse •••••••••••.•••. 

INCAPACITÉ. 

Non indiquée. 
,8 jours . 

. Fabrique tle produits chi· Idem. .• ....•.•.. '" . . . .. . .. Non indiquée. 
miqlles. 

Fahl'Ît{ue rie Illutih'es colo
"alltes. 

Fabrique Je produits chi-
miques. 

hkm. •................ 
Ickm. •........ 
Idem. •................ 

Fabrique de matières colo
rantes. 

Idem. ..•....•.. 

Idem .•.••............. 
Teinture de gldo"jH'S ..•.. 
Fabrique de proJuits chi-

miqnes. , 
Ickm. ................ . 
Teinturerie de ti!.sus. 

YomissclIlt!nts. Cépllalôe. Brô
lures gastriques. Cyanose tifs 
extrémités. 

NOII précisé ................. . 

Idem ........• •...•....•..•• 
Idem .....••••••.••..••••••• 
ld",,_.. . . . . . . . . . . •. .. . ...• 

Cyanose des lèvres. Dyspnée. 
Céphalée. 

Cvanose des lèvres. Légèr~ 
v Jysp~é.e .. 

Non precIse ................. . 
Vomissements colorés. Anémia. 
Non précisé ••••.••••••••••• 

[dent. •• •••••••••••••••••••• 
Céphalée. Vertiges. Astbénie. 

Troubles nerveux ct circula
toires. 

8 jours. 

Non indiquée. 

Ickm. 
Idem. 
Ickm. 

Idem. 

Idem. 

JO jours. 
Non jnJiquée. 
8 jours. 

~on indiquée. 
go jours. 

Fabrique de pruduit., chi. Non pt'écisé •. •. ••••• . ... . .. Non indiquée. 
miques. 

Fahrj(lue de (·(·lIophaIH\ . . Cécité passagère.. . .. . . . . . . . . Idem. 

Fabrique Je PI'OILlils ,:hi
miques. 

Idem. ..... 
Idem, 
Idem . ..... . 
[dem ...... . 
Idem. • .... 

Idem ..... . 

Idem. ....... . 
Idem. ... . 
Blanchi.ment dc<; tis~us .. 

g/'ourhite .........•........ 

erunch~t~ .. Ta('hyca nlie ....•.. 
:'.onu pl'(·('lse, ..••.•.••.••• ' ••. 

ide/n ... ..•.••••.• , •........ 
Idem., ....•.••....•.....•.. 
IdeIH, •• •••••••••••••••••••• 

J-Iémo}llysie. lll'ùlul'fS tlu poi-
gnet et de la paupj{)re droites. 

Broncl.itc aiguë ....•..••.... 
Pharvngite. Tral'héo-broncllite. 
Kon ·précisé ....•........••.. 

;) jours. 

{dem. 
ti Jours. 
Idem. 
\'on indj(Iuée. 
Idem. 

10 jours. 

7 jours. 
8 jours. 
7 jours. 

(1) La nature des produits Yolatil~ contenus dans les vernis 'cellulùsiques (appliqués au pistolet) qui ont 
causé ces deux cas d'into~icatioll n'était pas indiquée dans les déclarations. Néanmoins, il a paru convenir 
d'imputer lesdites intoxications aux hydrocarbures, les vernis cellulosiques, par leur composition t exposant 
généralement le,> «pi~toleurs ~ notammpot aux dangers (le l'h~·dl'Ocarhurisme. 

.1. 21&28l-3!1. 
., 
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PRODUITS TOXIQUES. 

• Chlore (.u;le) .. ...... . 

Chlorure de méthyle .... 

OxychlorUl'e 
phore. 

phos-

Gu: iulfureux .........• 

HYIlrog'ène sulfuré ..... . 

Oxyde Je carbone ..... . 

Produits arsénicaux ..... 

Huiles minérales ...... . 

Ciments ........•...•• 

2 

2 

3 

3 

27 

NATURE 

DE L'INDVSTflIF.. 

Fabrique ùe produits chi. 
mi(rues • 

Idem. ......... , ...... . 

Idem. ........... , .... . 

Idem. ....... . , ....... . 

Iden!.. ............•.... 
Idem ................. . 

Installation d'appareils ré
frigérants. 

Fabrique Je produits chi
miques. 

Idem. ..... , , , .. , , , , , , , 

Confi~erie ....•.....•... 

Fabrique de produits chi
miques. 

Fabrique de soie artifi. 
cielle {Il. 

Idem ...•.....•.. , •.... 

F ondorie ... _ ......... . 
Verrerie ...•........... 
Idem., ... , ... ", .. ",. 

Industrie chimique ..... . 

Entrepôt de pétrole ..... . 
Décolletage de métaux .. . 

Manipulation de pétrole 
(travail des métaux). 

Bâtiment ............. . 
[d'm.,., .. , .. , .. , .... , 
ldem.,., ............. . 
Idem.,., ............. . 
ldem. ........... , .... . 
Idem. .. " ............ , 
Idem. ... , , , .... , , .... . 
ldem. ..... , .... " .. 
Idem. .... . 
Idem. ........... . 

Idem. ................ . 
Idem. ...... . 
Idem. ................ . 
Idem. ....... . 
Idem. ................ . 
ldem. ................ . 
Idem. ................ . 
Idem. ................ . 

DIAGNOSTIC. 

(.aryngo- trachéo· bronchite et 
tronb,le., ,gastriques. 

Non precIse ..•••••••••.••... 

Conge!-.tion. Troubles visuels. 
Vertige. Vomissements. 

Vertige. Congestion cét'éhrale .. 

Traché~.~~nchite. Dyspnée •.. 
Non precIse ..••••.•••••.•••• 

Laryngite ••.•••••••••••••.. 

Congestion des h.ses et COD

gestion hépathique. 
Hépatite. Périhépatite. Hématé

mèses. 
Pleurite. Dyspnée .......... . 

Bronchite .ignë. Céphalée. Ver
tige. 

Kérato-conjoncti vite ••••.••••• 

Ido ...................... ,.,. 

Non précisé ..••••••••••.• o. _ 
Idem. ........ ............. . 
Idem. ........... ......... ,. 

Ulcération de la cloison nasale 
ayant en~r.îné une perforation 
de cette cloisop. 

Eczéma des mains .•.......•• 
Eczéma de .la face dorsale des 

mains par huile soluble de 
métier. 

Syndrome anémique. Troubles 
digestifs. Vertige. Dermite 
papuleuse des membres supé
rieurs et inférieurs. 

Eczéma ...••••••..••••..... 
Brâlures ...•............... 
Dermite g~Déralisés ......... . 
Gale des cimenti.ers .........• 
Idem., , ... , , , , . , ... , . , . , ... 
Eczéma des mains et poignets. 
Gale des cimentiers ......... . 
Plaies des mains .......... . 
Brûlure au cou ............ . 
Blûlure de la région supérieUl'e 

du dos. 
Brdlure de la cornée ........ . 
Gale du ciment ..•.. _ ...... . 
Dermite des mains ......... . 
Briilures des mains ......... . 
Plaies des doigts ........... . 
Dermite des avants-bras ..... . 
Eczéma professionnel ....... . 
Eczéma <lrs mains .......... . 

INCAPACITÉ, 

8 jours . 

Id,m. 

Décès. 

8 jours. 

6 jours. 
.8 jours. 

Non indiquée. 

:10 jours. 

Non indiquée. 

30 jours. 

8 jours. 

Non indiquée. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Incapacité per
manente par
tielle. 

13 jours. 
15 jours. 

Non indiquée. 

15 jours. 
Idem. 
20 jours. 
15 jours. 
30 jours. 
Non indiquée. 
20 jours. 
12 jours. 
10 jourfl. 
Néant. 

I!) jours. 
Néant. 
8 jours. 
10 jours. 
12 jours. 
] [) jours. 
Ide ... 
fdem. 

(1) On attribue couramment les troubles oculaires constatés chez les ouvriers de filature de soie viscose à 
l'action de l'hydrogène sulfuré. considérée comme prédominante sinon exclusi.e. C'est pourquoi il a paru 
ooDvenir de rattacher à l'e gaz toxique les deux présents cas ùe kérato-conjonctivite. 



PRODUITS TOXIQUES. 

Ciments ( •• il.) ...... . 

Chaux ........ . 

ARtres produits ilTÎtanls 31 
ou cau~tiques (l), 

NATURE 

DE L'INDUSTRIE. 

Bâtiment ..... 

Idem. ....•.........•.. 
Ide .................... . 
Idem ...•.............. 

Idem. ................ . 
Fabrique de ciment, .... . 

Idem ......... . 
Fabrique d'agglomérés .. . 
Industrie eéramique .... . 

Usine à chaux ......... . 
Idem ..... . 

Bàtiment .. 

DI AG,\ OSTIe. 

Plaques de gangrène sèche au 
niveau de l'annulaire et de 
l'auriculaire droits et à la 
face palmaire tle l'annulaire 
gauche. Prûlures 8U niveau 
des deux mains. 

Dermite des mains ..... , .. , . 
Gale du ciment .. , ..... , , , .. 
Brûlures des avanh-bl'as et cles 

mains. 
Eczéma dei mains .. , 
Billure étendue de l'aisselle 

droite. 
Conjonctivite de l'œil gauehe .. 
Dermite des avant-bl'as ... , ... 
Pyodermite. _ ..... 

Dermatitt"J de t'abdomen ..... . 
Brùl\lres de l'abdomen et de la 

cuisse gauche. 

INCAPACITÉ. 

15 jours. 

25 jours. 
l ~ iours. 
Non indiquée. 

[dem. 
15 jours, 

4 jours, 
15 jours. 
Idem. 

Non indiquée. 
Idem. 

lh'ù!ures étendues du dOl. . . • . Idem. 

Polissage et nickelage de Gale do nickel.. . . . 12 jours. 
mé\lol.. 

Idem. Eczéma des avant-bras et de la Non indiquée. 
face. 

TMm .. .•........ 
TMm. ................ . 
Fabrique d'aeeumulateuI'S 

au fer-nickel. 
Sucreries ............. . 
Idem. ................ . 
Idem. ................ . 
TM ................... . 
Fabrique de vaseline .... . 
Fabrique {rengrais (cyana-

mide). 
Idem . .•.•............. 
Idem. .••.............. 
Fabrique de protluih chi

miques. 
Vernissage de meubles ... 

F ahrique de Koie naturelle. 
Fabrique de soie artifi-

cielle. 
Parfumerie ............ . 
Teinturerie ............ , 
[dem. ................ . 
Impression sur étofl'cs ... . 
Entreprise de peinture .. , 
Photogravure .. , . , . , . , , , 
Fabrique de baguettes do-

rées. 
Heliurc" , . 
Papeterie, , 
Fabrica tion de tubes iso

lateurs. 

Ecz?ma c~~o~ique des mains., 
Eczema recldlvant .... , ..... . 
Eczéma des mains, Jes avant-

bras, do front et du cou. 
Plaies du pied gaucbe ....... . 
Plaies du pied droit ......•.. 
Furoncles ................. . 
Idem .•.••.........••.•.••.• 
Brûlures des mains ......... . 
Brdlures des pie.!s .........• 

Brûlure du petit ort.iI droit .. 
Brlilure de. mains et des pieds. 
Eczéma, ................ " . 

œdème de la main droite avec 
éruption prungmeuse des 
Ivantwhru. 

Eczéma •.•................. 
Eczéma des mains et avant-bras. 

Eczéma des avant-bras., , ...•. 
Eczéma ...... , ............ . 
Idem. .. ..................•. 
Dermitc .................. . 
Eczéma de la main droite .... . 
Brûlures profondes des doigts. 
Eczéma chronique dCI mains .. 

Eczéma (colles spéciales) .... . 
Eczétna ... , ..•...... , ..... . 
Eczéma de la ligure .. , ..... . 

Idem. 
Idem. 
Néant. 

15 jours. 
t 2 jours. 
Idem. 
15 jours. 
12 jours. 
Idem. 

15 jours. 
20 jours. 
NOD indiquée. 

15 jour!. 

Non indiquée. 
Idem. 

15 jour'S. 
Non indiquée. 
Idem. 
t 0 jours. 
15 jours. 
Non indiuHée. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

(1) Cette rubrique est plus générale '(iue ceBe du dé('!'et lLui porte simplement : ~ Autres produits caustiques,lI 
L'imprécision des déclarations Oll l'absence de toute indication quant à l'agent causal de la lésion, n'a pas tou
jours permis de distinguer nettement s'il s'agi.ssait de produits caustique, proprement dits ou simplement 
irritants. Il a semblé y avoir lieu, dans ces conditions, de grouper indistinctement les cas paraissant impu
tables soit à l'ane ou à l'autre de ces deux catégories de produits, d'autant que les lésions sont le plus sou
vent de même nature. 



PRODUITS TOXIQUES. 

Autres produits irritants 
ou caustiques (suite). 

Acide chromique ...... . 

CanCC'fS ....•.. 

Alrections pulmonaires 
par poussières sili. 
c('uses, argileuses on 
calcaires. 

LUluière in lcuse .......• 

3 

3 

2 

NATUHE 

Df: I.'INDUSTRIE. 

Installations sanitaires .... 
Parfumerie ...........•. 
Cuisin{' ............... . 
Commerce ............ . 

~~maillel'ie ............ . 
Construction mécanique .. 

Idem. • ............... 

Fabrique de britlucttes de 
houille. 

Fabrique d'agglomérés et 
manutention du hrai. 

Exploitation minière (net
toyeur de presses ). 

Houillères (cas observés 
chez des ft mineurs au 
rocher ~ ). 

Ide17L ................ . 

Td,17L •................ 

[d'17L ................ . 

Céramique ............ . 

Broyage de galets de mer. 

lde17L ................ . 

FabriquE" Je poêles à gaz .. 

Soudure autogène ...... . 
Serrurerie .••........... 

DIAGNOSTIC. 

Eczéma ............•••••••• 
Eczéma des avant-bras ...... . 
Eczéma aigu ............... . 
Dermite des mains ......... . 

Derlllite ..•....•........... 
Dermite des mains, poignets et 

avant-hras. 
Dermite de la jamLe ùroite ... 

Cancer du goudron (pommette 
droite ). 

Cancer du scrotum avec adé· 
nite inguinale. 

Cancer (paraffine?) ......... . 

INVALIDITÉ. 

Non indiquée. 
15 jours. 
Non indiquée. 
15 jours. 

Non indiquée. 
12 jours. 

Idem. 

1 n te rvention 
chirurgicale; 
reprise du 
travail; pro
nostic réservé. 

Hospitalisé. 

Non indiquée. 

Emphysème pu[ruonŒire. Bron- Déci-,. 
chite chr('nique. Pnenmoco-
niOle disséminée. Sclérr)s,e tIes 
sommets. 

Pneumoconiose. Tuberculose à ldem. 
forme .clérogèn8 (lu I1)0e in~ 
térieur droit et du sommet 
ganche. 

Pneumoconiose. BroncllÎle chro- Non i.ndiqués. 
nique. 

Pneumoconiose (grandes taches Idem. 
floues disséminées aux tleux 
poum~ns ). 

Bronchite chronique. Hémo- Idem. 
ptysie. 

Bronchectasie siliceuse ct t'DI. Idem. 
caire. 

Tuberculose pulmonaire avec Idem. 
bémoptysies graves. 

Bronchite chronj'Jl,e ( pOtlS- Idem .. 
sières ). 

Conjonctivite hilatérale ...... . 
Réaction conjonctivale inteuse 

par arc électrique. 

1 jour. 
4 jours. 



C. - DÉCLARATIONS INTÉRESSANT DES lUALADIES PROFESSiONNELLES 
NON PRÉVUES AU DÉCRET OU NE PARAISSANT PAS POUVOIR Y ÊTRE 
RATTACHÉES DE FAÇON PRÉCISE. 

Il a été enregistré, dans cette catégorie, les 16 cas suivants (') 

~~ 
PRODUITS TOXIQUES. ~ ~ 

~ " 

Acétone ... 

Alcool.. . 

Va peu r 50 irritantes on 
causti(juc:<i. 

Gv. on Yap~tlr~ dé-Ié
tère .. , 

AffortÎ,nl cnntrlgiellsf'. 

10 

1 

1 1 

NATURE 

DE L'INDUSTRIE. 

Distillerie ... 

Travail au chalumeau. .. 

lVI anuteution J'obus à gaz. 

Tr,lvaux publics (créo
sote ). 

Manipulatious chimiques .. 

Idem. ....•••••.•••.... 

Industrie chimique ... . 
Fonderie 
Briqueterie ... 
Soudure des métaul. 
Somlure autogène ..... . 
Hi>paration Je conduites 

de gaz. 
Hamonage de conduites de 

fumée. 
Usines à gaz .... 

Commerce Je hesti.aH 

DIAGNOSTIC. INCAPACITÉ. 

Hélention d'urine............. 20 JOUr!!. 

Dyspnée intense............. 30 jours. 

Conjondivite par gaz irritant à 8 jours. 
haute température. 

Brûluro de la face dorsale de 20 jours. 
la main gauche. 

Conjonctivite superficielle. • • • • 12 jours. 

Hépatite l'hronique a vel: sub
ictère, ascite et splénome
gaiie. 

Affection chronique des voies 
respiratoires supérieures. 

Irritati~n. b,roDchiq ue ••••••••• 
Non precise •••••••••••••••• 
ldern. .•••• •••••••••••...•. 
Idell~ ...• •.••..••.•..•.•. " . 
Ideln ...... ..••..........• 
[dem... • ..•...•.• 

Idem" 

Idem .. 

Trienpl1'ytie ,lu poignet droit et 
cie la barbe. 

1 nca pacité per
manente to· 
tale. 

Non indiquée. 

[d,m. 
6 jours. 
:1 jours. 
8 jours. 
Non, indiquée. 
10 Jourl. 

l!l jours. 

Non inrliqnée. 

Quelqueg le· 
maines. 

NOTA. - En vue de l'utilisation du tableau publié à la page 5 de la pré
sente note, on rappellera que les circonscriptions d'inspection division
naire du travail sont ainsi constituées: 

1" circonscripUon : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 

2" circonscription : Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 
Haute-Vienne, Allier, Creuse. 

3' circonscription : Yonne, Nièvre, Aube, Haute-Marne, Côte-d'Or, Haute
Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire. 

(') On pourrait y comprendre les cas attrih~\ahles à des produits irritants, Ilon VIses 
expressément l'al' le décret. On a e",pliqué d-dessus Ivo;r Ilote (1), p. 418), les raisons 
d'uI'dre pratique pour lesquelles on a été amené à les assimiler, dans la statistique. 
aux cas dus aux produits caustiques, rubrique contenue dans la nomenclature Ilu 
décret. 



4' circonscription: Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges. 

5" circonscription Nord, Pas-de-Calais, Somme. 

6" circonscription : Oise, Seine-Inférieure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, 
Manche. 

7e circonscription : Sarthe, Mayenne, Ille-ct-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, 
Morbihan, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. 

Se circonscription : Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente, DordQgne, Corrèze, Lot. 

9" circonscription : Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, 
Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège. 

10" circonscription: Bouches-du-Rhône, Var, Alpes~Maritimes, Corse, Vaucluse, 
Basses-Alpes, Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche. 

11" circonscription : Rhône, Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme, 
Loire, Haute-Loire. 

12" circonscription : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. 



TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR ILt nÉSODORISATION DES GAZ 

PRODUITS PAR LA COAGULATION DE LA VISCOSE 

AU J\lO\R'i DE LA SOUDE Err DU SULFATEIDE FER, 

PAR .M. CLERC, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A VERSAILLES. 

Cross et Bevan ont donné le nom de «viscose» à la ~olution sodique du 
produit obtenu en traitant, par le sulfure de 'carbone, la cellulose préala
blement gonflée dans une lessive de soude et pressée. La viscose est un des 
produits intermédiaires les plus employés pour la fabrication des articles 
à base de cellulose regénérée, tels que soies et crins artificiels, pellicules 
transparentes, etc. 

La combinaison du sulfure de carbone avec l'alcali-cellulose donne, 
d'après Cross et Bevan, le cellulose-xanthate de soude, produii dans lequel 
les fonctions alcool de la cellulose joueraient le même rôle que l'alcali 
éthylique dans l'éthylxanthogénate de soude. 

A côté de ce cellulose-xanthate, la viscose contient du sulfucarbonate 
('t du sulfure de sodium, résultant de réactions secondaires, ainsi que de 
la soude et du sulfure de carbone en excès. 

La régénération de la cellulose ou «coagulation» se fait, soit en un 
temps, par l'action d'un bain de bisulfate de soude, soit en deux temps, 
par deux bains consécutifs de sulfate d'ammoniaque et d'acide suliurique. 

Dans les deux cas, une partie du xanthate se scinde en libérant son 
ilulfure de carbone; pour une autre partie, la scission libère du sulfure de 
sodium qui donnera, en présence d'acide sulfurique, de l'hydrogène sul
furé. L'hydrogène sulfuré résultera également de l'action de l'acide sur le 
sulfocarbonate. Les industries qui traitent la viscose auront donc à se 
préoccuper de l'évacuation et de la destruction de deux produits malodo
rants ; le sulfure de carbone et l'hydrogène sulfuré. 

D'après des déterminations publiées en 1930, la coagulation de 100 kilo
grammes de viscose donnerait 1.750 grammes de sulfure de carbone et 
:~SO grammes d'hydrogène sulfuré. On comprend d'ailleurs que ces chifl"res 
peuvent varier dans des limites assez larges, sul vant la composition de 
la viscose, et le traitement pour sa coagulation. 

L'hydrogène sulfuré étant gazeux à la température ordinaire, le sulfure de 
carbone étant à peu près totalement volatilisé à la température à laquelle 
~e fait la coagulation, on a pris le parti d'effectuer celle-ci sous une hoUe 
largement ventilée. On sauvegarde ainsi l'hygiène de l'atelier. Si, de plus, 
les gaz nocifs sont dilués dans un voltIme d'air suffisant, et conduits assez 
haut dans l'atmosphère par une grande cheminée, on peut espérer que 
les riverains ne seront pas incommorlés. 

Lorsque la cellulose régénérée doit subir, en vue de son blanchiement, 
le passage cn bain d'hypochloritc suivi d'un acidage, on envoie dans la 



même cheminée les petites quantités de gaz chlore dégagées. On dNl'lul 
:liusi une partie de l'hydrogène sulfuré en soulrrc et en acide chlorhy
d.rique, trop dilué pour être gênant. 

Néanmoins, il reste toujours Ulle proportion importante d'hydrogène 
sulfuré non décomposé. Le mélange de ce ga7. avec l'air s'effectue très 
mal. Il se produit, à la sortie de la cheminée, une coulée de gaz malodo
rant, que le vent entrai ne pt rabat. Il Cil résulte quelquefois sur plusieurs 
kilomètres une zone de 100 à 200 mètres de large, dans laquelle l'odeur 
caractéristique des usines de viscose est nettement perceptible. 

Outre que la position de la zone souillée varie avec la direction du vent, 
les corps étrangers qu'elle contient sont en proportion trop faible pour 
nOÎre aux animaux ou aux cultures. Il s'agit simplement de sauvegarder 
l'intégrité de l'atmosphère aux abords des usines. La question, ramenée :'l 
ces proportions, présente encore un intérêt considérable, d'autant plus 
grand que des stations balnéaires on touristiques peuvent se trouver au 
voisinage, et c'est pourquoi l'on s'est préoccupé non seulement d'évacuer, 
mais de désodoriser au préalable les produits volatils de la coagulaLion. 

PRINCIPES DES PROCÉDÉS DE DÉSODORISATlON. 

Les procédés préconisés se ramènent, s9it à l'oxydation, soit à la fixa
tion par des réactifs chimiques. 

1 0 Oxydation. - Le procédé le plus radical d'oxy.dation consiste à con
duire les gaz de la coagulation sous la grille de la chaufferie. Malheureu
sement, dans ce cas, le volume d'air aspiré sous les hottes sera non pas 
celui qui convient pour une bonne ventilation de l'atelier, mais celui qui 
correspond à la meilleure combustion sous les chaudières. De plus, on 
produira de façon continue de l'acide sulfureux qui amènera des corro, 
sions parfois dangereuses, en tous cas coûteuses à réparer. 

Enfin, l'on peut toujours craindre la formation d'un mélange explosif, 
dont l'inflammation amènerait un accident grave. Il est préférable d'éviter 
le mélange des gaz de la coagulation avec l'air souillé sous les chaudières, 
et de les oxyder à part, grâce à un traitement approprié. 

Le mélange avec de l'air ozonisé a été proposé dans ce bul. 
D'après les promoteurs du procédé, la destruction de l'hydrogène sul

furé et du sulfure de carbone serait complète pour une dépense minime. 
Le principe est très intéressant, mais avant de l'appliquer sur une 

grande échelle, il serait nécessaire de s'assurer que la mise au point ne 
donnera pas de surprise, et de pouvoir tabler sur des chiffres précis, tant 
au point de vue dépense qu'au point de vue résultats. 

2 0 Fixation au moyen de réactifs chimiques. - Elle a principalemènt 
pour but d'arrêter l'hydrogène sulfuré, l'odeur du sulfure de carbone 
étant considérée comme moins gênante. 

On a essayé le sulfate de fer ou la soude caustique. 
Les solutions neutres de sulfate ferreux ne retiennent pas le gaz sulfhy

drique au contact de l'excès d'air aspiré sous les hottes de l'atelier; elles 
s'oxydent lentement cn donnant des composés intermédiaires entre les 
sels ferreux et ferriques. Ces derniers seraient susceptibles de se réduire 
au contact de l'hydrogène sulfuré, avec formation d'eau et de soufre. Pra
tiquement, dans les conditions où il est possible d'employer le procédé, 
leur action se révèle insuffisante. • 

Les lessives de soude caustique absorbent bien l'hydrogène sulfuré, 
même dilué dans un grand volume d'air. Certaines soudes impures S2 

trouvent disponibles dans les usines de viscose comme résidu de fabrica
tion, et le procédé serait éconol1liquement viable s'il pouvait fonctionner 



:lVec celle-ci sans appoint de soulle pure. :\falheureusement, il faut comp
ter sur la soude néeessaire pour saturer non seulement l'hydrogène sulfuré, 
mais l'acide carbonique. Comme on est obligé d'aspirer sous les hoUes de 
très grands volumes d'air, la soude sc trouve très vite carbonatée, et n'a 
plus qu'une efficacité négligeable. Il devient impossible d'obtenir un résul
tat :satisfaisant sans se livrer à une <Iépense de soude prohibitive. 

* 

A l'usine de la Cellophane, à :\lanles-la-Ville, on s'est arrêté à un procédé 
qui tient à la fois des deux procédés chimiques, à la soude et au suIfat/? 
de fer, et qui est en même temps un procédé d'oxydation puisque l'on 
utilise pour regénérer indéfiniment le réactif le grand excès d'air mis 
en œuvre. 

Le réactif employé est ulle suspension aussi divisée que possible d'hy
drate de fer dans de l'eau légèrement sodique. Pour l'obtenir, on commence 
par préparer une solution de suIfate ferreux contenant, par litre, 5 grammes 
de sel cristallisé industriel, et on l'additionne d'une lessive de soude en 
quantité telle que l'on apporte 2 gr. 3 de Na OH par litre de solution fer· 
reuse. 

En présence d'hydrogène sulfuré dilué dans un grand excès d'air, il 
Y a d'abord formation de sulfure de sodium aux dépens du petit excès de 
soude, puis échange de base entre ce sulfure de sodium et l'hydrate fer·· 
reux, donc régénération de la soude. L'oxygène de l'air intervient ponr 
transformer le sulfure ferreux en hydrate ferrique, avec séparation 
de soufre. L'hydrate ferrique, à son tour, est apte à oxyder une autre 
quantité d'hydrogène sulfuré, avec formation de soufre et régénération de 
l'hydrate ferreux. 

En réalité, ces réactions sont simultanées; elles ne rendent d'aillcurs 
compte de ce qui se passe que d'une façon schématique; toute la gamme 
dcs produits d'oxydat,ion du soufre doit prendre naissancc; on a conslatl', 
Cil particulier, la formation d'hyposulfitc. 

L'efficacité du réactif dépend de son état dc division et de son contact 
plus ou moins intime avec les gaz à désodoriscr. 

On a donc cherché à réaliser des dispositifs mécaniques donnant salis·· 
faction sur ces deux points. 

DISPOSITIFS EN SERVICE À L'USINE DE MANTES-LA-VILLE. ~ Une première 
installation a été réalisée pour traiter les gaz dégagés par la coagulation 
de 25.000 kilogrammes de viscose par vingt-quatre heures. 

La coagulation a lieu sous des hoUes dont les échappements aboutissent 
il une gaine dans laquelle un ventilateur aspire 12'7 m" 35 d'air à la seconde. 
Les gaz aspirés par le ventilateur sont ensuite refoulés dans la chambn 
de désodorisation. . 

Celle-ci est constituéc' par une caisse pai'allélépipédique en bois, dc 
fi m. X 4 m. de base et de 8 m. 70 dc hauteur, ouverte à sa partie inférieure, 
et supportée par une charpente Cil fer, de façon à former cloche au-dessus 
du réservoir contenant le réactif. 

La chambre de désodorisation est partagée en deux compartiments par 
la chicane verticale E F. 

Les gaz arrivent en H il J,\ partie supérieure du premier compartiment 
et traversent une zônc dans laquelle un atomiseur centrifuge G projette 
perpétuellement un brouillard de réactif. 

En dessous d(' cel,le-ci, ils suhissent J'action d'une pluie de réactif en 
grosses gouttes produites pal' Jes neuf pulvérisateurs 1(. Ces grosses 



'1!)2 

gouttes doivent laver le gaz, en rassemblant les vésicules du brouillard 
produit par l'atomiseur. 

K' 

~ 
1 

B 
Plan , ' 

de la pa~ ... p"rj" ... re 

Fig. 1. - Chambre de neutralisation des gaz venant des R, P. 

Les gaz, après êLre passés sous la chicane EF, remontent dans le 
{!euxième compartiment de la chambre, où les gouttes de liquide entraînées 
continuent à se rassembler, et sont envoyées dans l'atmosphèl"e 'par une 
cheminée de 85 mètres de haut. 

Les parois verticales de la chambre de désodorisation plongent de 
quelques centimètres dans Je réactif, de façon à obtenir une fermeture 
hydraulique. 

Le réservoir du réactif est une cuve en ciment de 23.000 litres de capa
cité, dont le fond affecte la forme d'une pyramide renversée; l'aspiration 
du réactif s'y fait à la partie la plus basse, près du sommet de la pyramide. 
On évite ainsi la séparation de l'hydrate de fer par décantation. 

Deux pompes A et B assurent la circulation du réj.ctif : A, dite pompe 
de brassage, d'un débit de 120 m" heure prélève le réac1if au fond du bassin, 



et le renvoie perpétuellement dans un tuyau perforé régnant tout autour 
de sa partie supérieure; B, dite pompe d'alimentation, d'un débit de 60 m" 
heure refoule le réactif jusque dans un bac C D placé au-dessus de la 
ehambre, et d'où il est distribué à l'atomiseur centrifuge ct aux pulvérisa
teurs. 

L'atomiseur centrifuge est un appareil de type courant, fabriqué par la 
maison Kestner, de Lille. Il est construit entièrement en fer et en fonte. 
n est constitué essentiellement par une turbine à axe vertieal, entraînée 
il la vitesse de 850 tours minute par un moteur de 9 C V. Atomiseur et 
moteur sont supportés par la même charpente métallique que la chambre 
t:lle-même. 

Les neuf pulvérisnteurs K sont ôgnlement dt's nppnreils de type courant 
fnbriqul's par la lllnison Kestncr: 
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L'extension de l'usine de Mantes a conduit à installer deux autres 
chamhres de désodorisation, dont la disposition diffère un peu de celle 



qui vient d'être décrite, mais où l'on em)Jloie le même réadif et le même 
système de mélange intime de celui-ci avec les gaz. 

Elles sont constituées par une caisse en tôle étanche en forme de tronc 
de pyramide quadrangulaire très allongé, de 12 mètres de long, placée 
en amont du ventilateur. 

Dne pompe prend le réactif dans la cuve en ciment de la chambre pri
mitive qui a été décrite plus haut, et l'envoie à l'atomiseur Y et aux pul
vérisateurs Z. Le réactif ayant servi est recueilli. à la partie la plus basse, 
t! retourne par gravité dans la cuve en ciment. 

RÉSULTATS DONNÉS PAR I)INSTALLATION. - Le contrôle de l'efficacité de 
ces appareils a été long à 'établir, par suite de la difficulté de mettre au 
point des méthodes d'analyse suffisamment sensibles. 

D'après les chiffres qui ont été cités plus haut, la coagulation enverrait, 
par heure, à chaque chambre de désodorisation, 17 kil. 500 de sulfure de 
carbone et 3 kil. 800 d'hydrogène sulfuré, et ces quantités de corps à 
doser sont diluées dans 99.000 m' d'air. Il est donc nécessaire de soumettre 
il l'analyse un volume de gaz assez considérable, et de disposer d'un réactif 
qui ne laisse pas échapper la moindre trace du corps à doser. 

Pour résoudre la première difficulté, on installe une dérivation des gaz, 
partant d'un piquage pratiqué à même la gaÎne, en amont ou en aval de 
la chambre de désodorisation, et conduisant aux appareils d'analyse. A la 
suite de ceux-ci un compteur permet de mesurer le volume de gaz soumis 
à l'expérience. L'aspiration se fait par une prise de vide reliée à l'installa
tion de vide de l'usine, et le débit est réglé par un robinet à pointeau. 

Pour le dosage de l'hydrogène sulfuré, de nombreux réactifs ont été 
cssayés, qui tous donnaient des chiffres très faibles et variables du simple 
au décuple, même lorsqu'on faisait deux opérations consécutives avec le 
même réactif. 

Seul, le réactif indiqué par Damiens, professeur à la Faculté de phar
macie de Paris, a permis d'obtenir des chiffres concordant entre eux. 
dans des conditions d'expérience qui ne laissent pas de doutes. 

Le réactif Damiens est constitué par du carbonate de zinc en solution 
dans un excès de sulfate d'ammoniaque. 

Pour faire une mesure, on fait traverser 1.000c· de 'ce il'éactif, répartis 
dans deux flacons placés à la suite l'un de l'autre, par un millier de litres 
de gaz à analyser. On dose le sulfure de zinc formé, au moyen d'une 
liqueur d'iode centinormale. 

Deux séries de mesures ont été faites, par cette méthode, le 6 décembre 
[930 et le 24 mars 1931. 

L1uant désodorisation. on a trouvé les résultats rassemblés dans le tableau 
:Î-dessous : 

H2S trouvé ,par mètre cube de gaz. . . . 56 mmg 3 16 mmg 8 
Volume total de gaz débité pal' le \'ell-

tilateur ,pendant l'essai............ 420.000 m" fi28.()()0 m' 
Poids de H'S dans le volume ci-dessus. :l3 k. 650 X k. X70 
Volume de vi,scose filée pendaut l'essai. 5,240 1. 2.1 00 1. 
Poids ............................. 5.764 k. 2.310 k. 
H'S (eu poids) p. 100 de viscose filée. 0.41 O.:lX 

Après désodorisation. l'analyse des gaz, pratiquée <,n même Lemps qm' 
les analyses ci-dessus, a donné: 

Le 6 décembre: Ommg 40 H' S. 
Le 24 mars: Ommg 25 H' S par mètre cube de gaz envoyé dans l'ahT::,. 

sphère. 

Ces chiffres indiquent que le procédé employé à l'usine de Mant<'s-la-Viilo:: 
permet de retenir la presque totalité d'hydrogène sulfuré. 
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sun LI~ ])J~CAPAnE J\ LA mŒ~A1LLE D'ACIER 

DES PTÈCES DESTlN1tES \ L \ GALV\ NTSlTrON. 

PAR M. CHOISIER, INSPECTEUR DÉPARTEMEKTAI, DU TRAVAIL À ARRAS. 

Un certain nombre d'industries du travail des métaux ont besoin de ne 
traiter que des pièces soigneusement décapées de façon à permettre, par 
exemple, leur peinture ou leur galvanisation. 

En galvanisation il s'agit, particulièremenl, d'enlever la couche super
ficielle de silicate fOrl1ll'e au contact du sable composant le moule par le 
métal en fusion. 

Ce 'silicate, qui s'oppose à la formation de l'alliage fer-zinc, est inatta
quable aux acides usuels (chlorhydrique, sulfurique, nitrique), et n'est 
dissous que par l'acide fluorhydrique, liquide extrêmement dangereux, 
comme l'on sait. 

Ce décapage est donc couramment effectué par projection de sable au 
moyen de l'air comprimé. 

Certes, on est parvenu heureusement à améliorer les conditions hygié
niques de ce travail, et nous citerons à cc sujet les travaux de MM. Marty 
(Bulletin de l'nspection, 1924), et Gaudiot (B. 1. l'., 1929). Cependant il 
(;st impossible de supprimer complètement le danger présenté par Cl' 

genre de travail du fait de la pénétration en plus ou moins grande quan
tité de poussières siliceuses dans l'appareil respiratoire de l'ouvrier. 

Des industriels soucieux de la santé de leur personnel ont Hu(lié 1:1 
possibilité de remplacer le sable par un autre abrasif présentant moins 
d'inconvénients. Dans le Bulletin de l'Inspection de 1924, :M. Costes rela
tait l'emploi de la grenaille de fer par uue fabrique de cycles de Paris. 

La Société anonyme d'éclairage et d'applications électriques, dont les 
ateliers sont à Arras, fabrique, entre autres choses, des lampes portatives 
il acétylène qui doivent être galvanisées, et eŒectne également la galvani
,::ttion de pièces non fabriquées par elle, Ilotamment drs supports et capots 
III fonte malléable ou en fonte mécanique utilisés dans les lignes dp 
transport d'énergie élt'ctrique à haute tension. 

Jusqu'à ces temps derniers le décapage de ces pièces était éffectué an 
~ahle; mais le Directeur de l'usine, M. Pesez ct son Ingénieur chef de 
fabrication, M. Bourcier, se préoccupant sans cesse d'améliorer l'hygiène 
du travail accompli dans leurs ateliers, projetl'rent de remplacer le sablage, 
dont ils avaient constaté les graves incoll vénients, par un décapage à la 
grenaille métallique, et, gr,âce à leurs ef1'orts coordonnés, ils mirent sur 
pied une installation qui fonctionne depuis plusieurs mois à la satisfac
tion générale. 

Trois conditions principales sont à réaliser: 

A. Placer l'opérateur dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et 
d'éclairage et obtenir ainsi un grand rendement; 

B. Tamiser et récupérer la grenaille entraînée dans le circuit de la 
vl'ntilation' 



C. Ne pas laisser échapper dans l'atmosphère les poussières impalpable." 
qui se sont formées. 

----
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L'abrasif employ{' psI dl' la grenaille de:' fonte:' aciérée dont la compo
~~ition exacte est sans doute le secret du fabricant. 

Celte grenaille est produitp l'Il pe:'tits sphéroïdes, mais elle se présente 
également sous la forme de fragments provenant de ces sphéroïdes préa
lablement concassés. Le choix (l!' l'une ou l'autre de ces formes dépenrl 
du travail à effectuer. La grenaille sphérique décape en polissant, tandis 
que la grenaille en fragments «mord», si l'on peut dire, et détermine dans 
la pièce à décaper unc infin Hé de petites anfractuosités dans lesquelles 
pénètre le zinc, ce qui produit une meilleure adhérence de ce métal. La 
dimension de la grenaiHe employép varie de quelques centièmes de milli
mètres à 3 millimètres selon la nature du travail également. Pour le déca
page qui nous oecure on se sert d'une grenaille de 1 mm 5, environ. 

Les eabines dl' travail, au nombre de einq dans cette installation, sont 
disposées à côté l'u\1ec!e l'autre sur un planeher surélevé de 2 mètres; 
les objets à dée:lper sont disposés sur une table à claire voie formée de 
barres de' fer, :m1Ovibll's, pour faciliter leur remplacement; le sol de la 
cabine est constitué également par une claie métallique. 

La hauteur du plafond est d'environ 2 mètres et l'ouvrier peut s'y 
mouvoir à l'aise. Les parois et le plafond sont revêtus de feuilles flottantes 
de caoutchouc pur qui, sans se déchirer, absorbent le choc de la grenaille 
venant s'v heurter et la laissent retomber. 

L'éclai~age est assuré par une lampe électrique aménagée dans le pla
fond; cette lampe ainsi que les regards en verre du masque de l'opérateur 
et le regard mf"nagé dans la porte de la cabine, sont protégés des chocs de 
la grenaille par des toiles métalliques résistantes, les dimensions des 
mailles variant de 1/2 millimètre à 1 mm. 1/2. 

L'opérateur qui a effcctuô dans la cabine une provision de pièces à 
décaper, représentant environ une heure dè travail, ferme la porte, revèt 
son masque et ses gants, prend plaee sur un tabouret et saisit le tuyau 
amenant la grenaille. Celle-ci est chassée sur la pièce à décapée par l'air 
comprimé à 3 kgr. 1/2 et la vitesse à la sortie est d'environ 750 mètres à 
la seconde (approximativement la vitesse de la balle du fusil Lebel). 

Le compresseur est à marche automatique commandée par la pression 
du réservoir d'air. Si la pression descend à 3 kgr. 1/4, le compresseur 
s'embraie aussitôt, et il se débraie de nouveau sitôt que la pression, est 
supérieure à 3 kgr. 3/4. De fac,on à ne pas encrasser le compresseur ni 
les autres appareils dans ll'squels il va circuler, l'air extérieur est absorbé 
il travers un filtre dépoussiéreur formé de toiles huilées disposées verti
calement en chicane. Entre le compresseur et le réservoir d'air a été 
mtercalé un réfrigérant-deshuileur. La compression a, comme l'on sait, 
élevé la température de l'air jusqu'aux environs de 150'. Dans le réfri
gérant la vapeur d'eau se condense, s'accole aux particules d'huile de 
graissage entraînées, ct le mélange se rassemble à la partie inférieure de 
l'appareil qu'il convient de purger en temps utile. 

L'air emmagasiné dans le réservoir n'est plus qu'à 30·, ce qui est normal. 
Au départ, la grenaille sc trouve dans le réservoir R cylindrique à base 

conique, représenté dans la figure 2. L'opérateur munœuvre son levier L, 
l'air comprimé est admis dans les canalisations et, par l'effet d'une pompe 
à vide ou trompe, il pénètre dans le tube souple de travail en entrainant 
avec lui la grenaille. Le tuhe est terminé par une buseUe de fonte aciérée 
d'acier trempé, ou, mieux encore, par une buseUe faite de carbure de 
tungstène (adamant, carboram, widia, carholaz, etc.) nouveau matériau 
d'une dureté presque égale à celle du diamant. A la Société d'éclairage on 
tend à n'employer que ce dernier modèle dont le premier exemplaire li 
déjà ,duré plus de 700 heures de travail sans présenter une usure appré .. 
ciable, et qui, sauf accident, doit dépasser largement 1.000 heures de 
travail, tandis que la buseUe de fonte est à remplacer après 4 heures de 
fonctionnement. La grenaille retombe à travers la table et le sol de la 
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cabine dans une trémie qui en occupe tout!' 1>1 surfac(', et, (ll' Iii, r('g>1gn(' 
le réservoir d'où elle a été chassée. 

Comme on le voit dans la figure 2, le masque de l'opérateur ('st relié à 
la tuyauterie d'amenée de l'air comprimé dl' sorte que l'intérieur esl tou
jours le siège d'une légère contre pression, ce qui empêche les poussières 
produites par le décapage de pénétrer sous le masque. Ces poussières ne 
sont guère abondantes et évidemment en rien comparables à celles pro
duites par le sablage; elles proviellnent des impuretés enlevées sur la pièce 
par le décapage et, pour une part, de la déS>1grégation de l'abrasif lui
même. 

Il y avait donc lieu de protéger j'ouvrier contre ces poussières, métal
liques pour la plupart. On y a pourvu en organisant unc >1spiration sérieuse 
it l'intérieur des cabines de travail. Un tuyau de :1 dm. de diamètre traverse 
les cinq cabin('s. A l'usage, sa position optima s'est révl~lée être au-dessus 
de la table ,de travail, dans l'angle de la paroi du fond et du plafond. 

Dans ehaque cabine on 'a aménagé sur la face avant de ce tuyau et 
selon la bissectrice de l'angle droit inférieur formé par l'intersection du 
diamètre horizontal et du diamètre vertical du tuyau, trois regard longi
tudinaux longs chacun de 20 centimètres et larges de 3 centimètres. 

Un aspirateur d'air débitant 50 m' à la minute, actionné par un moteur 
de 4 CV absorbe les poussières produites par le décapage, à travers ces 
regards. Avant de parvenir aux pales de l'aspirateur, l'air ainsi charg0 
rencontre le récupérateur-nettoyeur, cuve de 1 mètre environ d'arête, au 
milieu duquel on a disposé deux parois verticales en chieane espacées 
d'environ 10 centimètres. L'air à nettoyer frappe de plein fouet l'une de 
ces parois à son sommet; les grenailles qui ont été entrainées par l'aspira
teur, perdent, de ce fait, leur force vive, tombent et se rassemblent à la 
partie inférieure où elles sont rêcueillies. L'air chargé des seules poussières 
traverse alors l'aspirateur. 

L'expulsion directe au dehors de ces poussières, métalliques et terreuses, 
occasionnerait une gêne aux autres services de l'usinc et même au voisi
nage, ce qui amènerait des protestations, des procès et, éventuellement, la 
fermeture de l'atelier. Au début de la marche de l'installation de décapage, 
il était procédé ainsi et au bout de quelques jours, les bâtiments voisim 
étaient reeouverts d'une COli che de poussières couleur rouille. TI est donc 
procédé au dépoussiérage de l'air a,u sortir de l'aspirateur. Après des 
tâtonnements, M. Bourder a iIlstallé son dépoussiéreur de la fa,'on SUI

vante: Cet appareil est constitué par une caisse de 3 mètres de hanl 
divisée verticalement en deux compartiments. 

Dans le premier se trouvent 20 tubes formés pa!' du tissu laineux pelu
cheux à travers lesquels l'air à nettoyer ('st contraint à pass('r de haut l'Il 

has; la partie inférieure du dépoussiéreur est occupée par un hac !l'huile 
L'air qui a traversl~ les vingt tubes ou manches d'étoffe dans lesquels il 
a abandonné la plus grande partie d('s poussières, ne peut s'échapper dans 
l'atmosphère qu'à travers une manche formée d'un tissu serré et résistanl, 
tel le tablier des moissonneuses-lieuses, d'un diamètrc de 50 centimètres, 
haute de 3 mètres, et occupant le déuxième compartiment du dépoussié
reur; l'air sort ainsi presque pur et, nous phl<,~mll à proximité des points dl' 
sortie, nous n'avons pas constaté la présence dl' poussières. 

Un nouveau problème se posait: celui du nl'1toyage des tissus chargés 
de poussières. M. Bourder a fixé les vingt tubes entre deux planches hori
zontales. La planche supérieure est fixe, mais la planche inférieure est 
mobile et peut être déplacée horizontalement à travers la face avant du 
dépoussiéreur. Deux fois par jour, on lui imprime plusieurs secousse" 
brusques, pendant l'arrêt du travail. Les poussières s'agglomèrent et 
tomhent ,comme la suie d'une cheminée et sont absorbées par l'huile dis
posée à cet effet dans le bac mentionné. plus haut. La partie inférieure de 
la grande manche est fixe, son hord supérieur ('st cloué sur un disque 



cl mainten Il il sa position normale par ulle ficelle qui, attachée au disque, 
passe sur deux poulies et est accrOChl'(' il la partie inférieure de l'appareil. 
Four le nettoyage on laisse du jeu à la flcelle, la manche se replie sur 
elle-mêm('; ulle Iraelion hrusqlll' de la ficelle secoue la manche et la 
débarrasse des poussii'res dont la plupart tombent et se rassemblent dans 
l'huile du bac. Ainsi eomplété par un dépoussiérage méthodique, l'instal·· 
lation du décapage à la grenaille d'acier ('st :'t peu près parfaite quant a 
l'hygiène du personnel. 

L'aspiration dans la cabine est telle que les poussières ne peuvent plus 
se déposer sur les vêtements de l'opérateur et les objets se trouvant dans 
la cabine; et, le travail étant arrêté, l'opérateur ne produit plus de pous
sières, alors que lorsque le décapage se fait elll~ore au sablc, et quelle que 
soit l'aspiration, il lui suffit de se mouvoir et d'en lever son masque pour 
en produire une qnantité appréciable. Ajoutons qu'un chauffage central 
au gaz est installé dans les eabines de travail. 

La grenaille !l'aci er employée coùte assez cher: 2 fr. 10 le kilogramme 
pour le travail que nous avons vu effectuer, et en en prenant plusieur'i 
tonnes à la fois; mais le décapage au sable coûte cher lui aussi, et M. Pesez 
nous disait que, au cours de l'année écoulée, en effectuant sensiblement- le 
même travail, il n'avait pas dépensé davantage pour achat de grenaille 
que vendant l'année précédente pour aehnl. de sallIe. C'est qu'en effet la 
grenaille d'aei-l'r n'pst que très ppu dl~léri()r{'e par l'usage et peut servi,· 
bien longtemps. 

Comme on l'a vu, le dépoussiérage avec ce procédé ne coûte guère, 
tandis que le dépoussiérage d'une installation de décapage au sable ,est 
onéreux. Nous insistons particuli'~rl'ml'nt sur le rendement de cette instal
lation qui fait vraiment honneur aux ingénieurs qui l'ont conçue, réalisée 
Cet mise au point. Les ouvriers se déclarent très satisfaits de travailler dans 
cet atelier pour lequel il y a plus de demandes d'emploi que de postes à 
pourvoir, tamEs qu'au temps où le décapage s'effectuait au sable, le pei'
sonne! était Irès ,difficile à rpcruter. L'ensemble est d'une propreté et 
d'une tenue parfnites et l'aspect de ('ct atelier et de ses abords est tout 
différent de celui d'un atl'lier de décapage au sable. 

T! serait donc intén'ssanl que, dnlls tous les cas où cela est possible. 
le décapage des m('j'JUX n(' soit plus ('/f('elUl' all sable mais h la grenaillP 
!l'acier. 

'~()TE 

sun LES CO\nH'WES ~~LECTHIQHES À nTSTANCE, 

T'AH M. B. nECAILLY, 17\'SPECTEllH J)f::I',\H'I'EME"T\T, nT! TRAVATT, À LILLE. 

L'utilisation, dl' plus en plus commune, de t'énergie électrique à la 
commande (les machines-outils ('t m{·tiers par moteurs individuels, a 
grandement contribué à aceroÎtrp la sécurité des travailleurs industriels, 
en supprimant .dans une très large mesure les accidents, généralement 
graves, provoques par les organes de transmission. L'arrêt des mécanismes 
ainsi actionnés peut être instantanément nbtenu par la manœuvre d'un 
interrupteur placé à proximité immédiate, et, de ce fait, les ouvriers 
semhlent également mieux proti'gés contre les dangers offerLs par Ull 
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contact accidentel av,ec certaines parties actives de ces machines ou 
métiers. En réalité, tout appareillage électrique dont la manœuvre est 
1>usceptible de faire jaillir quelques faibles étincelles inspire une crainte 
instinctive au personnel féminin des ateliers, d'ailleurs affolé en cas 
d'accident grav,e. L'intervention du contremaî!re, qui peut à cet instant 
être occupé dans une autre salle, est alors nécessaire pour immobiliser 
les organes du métier en cause, et le retard apporté à cette manœuvre 
peut avoir des conséquences tragiques pour la victime. 

En dehors de toutes raisons d'ordr,e technique ou de sécurité matérielle, 
l'emploi des interrupteurs placés sous coffrets blindés répond ainsi à un 
besoin d'ordre psychologique. Mais l'idée a été émise que les ouvrières, de 
l'industrie textHe notamment, répugneraient encore moins à provoquer 
l'arrêt d'un moteur électrique, en cas d'accident, si la rupture du courant 
pouvait résulter d'une simple pression exercée sur un bouton isolé de tout 
fiutre organe plus complexe, et ce point de vue paraît justifié. Une telle 
amélioration est facile à réaliser par l'emploi ,de contacteurs électriques. 
On nomme ainsi des interrupteurs ou des inverseurs de courant dont 19 
manœuvre s'effectue, non pas à la main à l'aide d'une manette, mais au 
moyen de boutons-poussoirs, ou encore par le jeu d'actions mécaniques 
de faible intensité, le plus souvent asservies à un phénomène physiqUl~, 
telles que variation d'un niveau d'eau, modification de la pression liquide 
ou gazeuse dans un réservoir, changement de température du milieu, etc. 
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Fig. 1. 

Ces appareils comprennent: 

1 0 Une arrivée de courant sur plots fixes I, représentés dans la figure 1 
correspondant à une distribution à trois fils; 

2" Un départ de courant constitué par des plots mobiles M, sur lesqul'ls 
se trouve fixée une armature magnétique R isolée de ces derniers; 

\ 
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3" Une bobine de tension 1 avec circuit magnétique attirant l'armature 
qui manœuvre les plots mobiles; 

4 0 Un contact auxiliaire C qui maintient le courant sur la bobine 
quand cesse l'action qui a provoqué la fermeture de l'interrupteur, et. 
dans le cas de manœuvre par boutons-poussoirs par e~emple, assure la 
marche du moteur, de l'instant où on a cessé de presser sur le bouton M 
de mise en marche, jusqu'au moment où on pressera sur le bouton d'ar
rêt A; 

50 Une ou plusieurs boîtes à boutons réparties selon les besoins, per
mettant de commander le moteur du ou des points désirés, ou encore, dans 
le cas de commande automatique, un ou plusieurs dispositifs de contact 
appropriés. La figure 1 comporte une boUe à deux boutons: M (marche) 
et A (arrêt) accouplés, et deux boîtes A' portant un bouton d'arrêt seule
ment. 

Les premiers contacteurs étaient actionnés mécaniquement, sans l'inter
médiaire d'une bobine magnétique, et généralement utilisés, comme le 
montre le croquis schématique de la figure 2, pour maintenir automatique
ment, et en dehors de toute surveillance, le niveau d'un réservoir d'eau 
entre deux limites déterminées. On rencontre d'ailleurs encore des inslal· 
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latiolls de ce genre. Mais seule la cOlllmande par bobine magnétique devait 
permettre à ces appareils de s'adapter à des applications multiples et 
infiniment variées. Tout d'abord, on les utilisa pour asservir les moteurs 
électriques actionnant les ascenseurs ou monte-charges; la facilité avec 
laquelle était obtenu le verrouillage électrique des portes des ascenseurs 
ainsi équipés fut, pour les ingénieurs de ce temps, une véritable révéla· 
tion. 

C'est alors que s'est précisé dans les esprits l'intérêt vraiment excep
tionnel des commandes par contacteurs pour la prévention des accidents 
provoqués par le déplacement au cours du travail, des recouvrements et 
autres dispositifs isolant les organes dangereux des métiers. Les réali
sations dans cc sens sont encore trop rares, et cependant le bloquage auto-
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lIlatique Iles proLedclirs pluL èLre ainsi obtellu de ra~:on [l'ès simple, 
sans soulever aucun des délicats problèmes que comporte leur verrouil
lage mécanique. Les contacts dont la rupture provoquera l'arrèt du motellr 
en cas de déplacement d'un recouvrement doivent ètre montés en série 
av-ec la bobine de tension et le bouton d'arrèt, ainsi que l'indique la 
figure 1 en V et V'. 

Mais la commande à distaLlce présente d'autres avantages. t:tilisée pom' 
les machines particulièrement dangereuses, comme par -exemple le_~ 

broyeurs ou laminoirs qu'emploient les industries du caoutchouc, elle 
permet de lier la manœuvre du contacteur à celle d'une barre d'em· 
brayage placée horizontalement, ct à bonne hauteur, devant l'ouvrier qui, 
avec sa main restée libre, la pourra facilement saisir et manœuvrer en 
cas d'accident. Le conducteur d'une machine-outil pourra avoir toujours 
son contacteur de commande sous la main, et actionner ou arrêter sa 
machine sans être obligé de se déplacer. Il ne courra pas le risque d'une 
manœuvre intempestive de l'interruptuer par un tiers, au moment précis 
où cette mise en marche inopinée pourrait être dangereuse pour lui. 

Ces avantages ne sont d'ailleurs pas liés à l'emploi de commandes indi
viduelles. Dans les usines textiles -en particulier, la commande séparée de 
chaque métier entraînerait quelquefois des dépenses exagérées, et souvent 
dIe se heurte à des difficultés d'ordre technique, en raison des grandes 
variations du couple moteur qu'exigent certains métiers comme les renvi
deurs. Chacun des moteurs doit alors actionner une transmission entière, 
et peut se placer à bonne hauteur, à l'extrémité même de la transmission, 
attaquée non plus par courroie, mais par un jeu d'eugrenages réducteurs 
à chevrons, convenablement encoffrés. Plus souvent, les moteurs SOllt 
placés dans un couloir latéral isolé de la salle de travail, cette dispositioll 
préservant les enroulements des poussières, et évitant en même temps tout 
contact du personnel avec les organes électriques,et les grosses courroies 
d'attaque. Il est bien évident que la commande de ces moteurs à distance 
par contacteurs facilitera leur arrêt immédiat en cas d'accident, si les 
boîtes à boutons sont judicieusement réparties dans les salles de travail. 

Le démarrage des moteurs étant obtenu à distance, il sera plus facile 
à l'opérateur d'en prévenir le personnel de vive voix. La manœuvre 
devient d'ailleurs tellement simple qu'elle n'a plus besoin d'être confiée 
à un personnel averti, Ce démarrage à distance nécessite, pour les 
moteurs d'une certaine puissance, l'insertion de relais. Très facile il 
obtenir avec des moteurs à rotor courcircuité, elle exige, dans le cas de 
moteurs à rotor bobiné à bagues, comme aussi pour les moteurs à cou
rant continu, l'adjonction d'un rhéostat automatique ordinairement 
commandé par servo-moteur. Le courant étant lancé sur le moteur prin
cipal, celui-ci ne démarrera que lorsque le rhéostat aura été ramené il. 
la position «démarrage» par le servo-moteur. Ce moteur de servitude 
déplace ensuite progressivement la manette du rhéostat de façon à assu
rer une miÏse en marche rationnelle. Celle-ci sera, selon le genre d'instal
lation, obtenue dans un temps fixe, ou bien, si la charge est variable, le 
régime de marche sera atteint au bout d'un temps plus ou moins long. 
Toutes ces manœuvres successives sont déterminées dans l'ordre, et 
aussi dans le temps voulus, par la simple pression exercée sur le bouton 
« marche» de la ou des boîtes à boutons. Assez fréquemment, et notam
ment pour la commande des machines-outils, le dispositif d'élimination 
progressive des résistances à la mise en marche est constitué par des 
contacteurs qui entrent successivement en fonction, leur enclenchement 
dant déterminé par des relais appropriés. Ce sont les variations d'inten
sité du courant qui actionnent ces relais au moment voulu; le démar
J'age ne s'effectue pas dans une période de temps constante, mais le 
régime de marche est toujours rapidement atteint. 

Les moteurs électriques offrent ce danger particulier d'une remise 
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ponr le mnll'riel, lorsqu'il la suite d'Ull arrêt par interruption acciden
telle du couranl sur la li~lle, leurs enroulelllents se trouvent à nouveau 
placés sous tellsion. j-lOUl" l~\'iter ces démarrages intempestifs, il faut avoir 
la précautioll, en cas de panne de courant. d'ouvrir les interrupteurs et 
d'immobili"lT ainsi les divers llloteurs. Quand la commande de ccs 
moteurs l'st assurée par contaclcurs, l'interruption du courant alimentaire 
coupe automatiquement le circuti, la bohine dc tl'Ilsion n'dant plus cxci
tél'. Cette particularité n'esi pas un des moindres avantages du procédé, 
les ouvrières dant toujours tentées, dans les lilatures sllrtoul, de pro
liter de tout arrêt occasionnel pour procéde!' au nettoyage hâtif de tel 
uu tel organe de métier, ou d'un queleonque mécanisme de transmission. 

A premiL-rc vue, le blocage d'un ml,tier dans la position d'arrêt au 
("ours des pt'l'iodes de nettoyage ne semble pas être spéeialelllent favo
risé par le système des COllt~lcteurs. Pour fuut Illétier à commande élec
trique individuclle, ]e calage il l'arrêt l'si maintenu avec certitude si on 
prend la précaution simple d'enlever les porte-fusibles ou interrupteurs 
thermiques, dont la garde sera con liée il une personne responsable. 
Cependant, il convient de remarquer que la boîte à boutons d'une com
mande par contacteurs peut facilement se loger dans un coffret qui pourra 
être fermé ('n temps voulu. En cc qui concerne les gros moteurs action
nant des transmissions, notons ('l1eOre que la multiplication des bouions 
d'arrêt n'entraîne point nécessairement celle des poussoirs de mise en 
marche dont la distribution peut 6tre plus discrète, ainsi que le montre 
la figure 1. 

La manœuvre des contacteurs peut également être contrôlée par des 
serrure avec e1efs de sùreté, au lieu de simples boutons. Des dispositifs 
de ce genre ont été adoptés dans certaines distributions à haute tension 
où l'enclenchement des gros disjoneteurs s'effectue par l'intermédiaire 
de mécanismes asservis. Ils permettent d'assurer de faç.on parfaite la 
sécurité des ouvriers travaillant sur une ligne, ou dans un poste momen
tanément isolés, en bloquan t les orga nes de commande d'1 disjoneteur 
eorrespondant. La clef de süret6 restera entre les mains du préposé à 
ce service jusqu'à l'instant où, tOllS apaisements lui étant fournis à ce 
sujet, la mise en charge de la sectiun isol(~e pourra être réalisée à nou
veau sans danger. 

Dans les aciérics, où les canalisations de gaz forment des réseaux 
complexes, toute manŒuvre intempesli"l' d(,s vannes de distribution de 
ces gaz toxiques de hauts fourneaux Jleul entraîner des conséquences 
tragiques. Les nettoyages des canaux ul ilisés par ces gaz, ainsi que ceux 
des moteurs, chaudières ou appareils divers qui les consomment, doivent 
être fréquents. Des intoxications mortelles ont été observées au cours de 
telles opérations par suite de manœuvres intempestives des vannes de 
sectionnement. 

Il est possible tj'èvitpr dl' lels risques en actionnant ces vannes par 
mande supporte deux cont,ieleurs : lin pour l'ouvcrture, et l'autre pour 
la fermeture. La boite il boutons cOlTesjlOlH!ante porte trois boutons: 
« ouverture», «fermeture» et «arrêl». Des dispositifs de sécurité inter
disent de passer d'un mouvement à l'autre sans avoir au préalable pressé 
sur le bouton «arrêt», el, en fin de course, assurent le bloquage auto
matique de la vanne. En s'allumant, des lampes dc couleurs différentes 
indiquent constamment la position tlu disque obturateur. La figurc 3 
représente une "an ne èquip(;(' pour être actionnée électriquement, et le 
tableau de eommande d(' ceUe vanne est reproduit (fig. 4), avec ses 
deux conla('lL'urs en hall!; la hoÎte il houIons l'st posée sur le côté à 
droite. 

Les avantages de hi lIl:tt)(rllYJ'(' aulomatiqlll> des vannes ont éil, égale
ment appréciés dans d'autres in dustries, el nous la trouverons justifiée 



chaque fois que le déplacement à la main de ces appareils de sectionne
ment exige des efforts importants ou trop prolongés, car elle permet 
de diminuer la fatigue du personnel. Elle est donc indiquée pour des 
vannes dé dimensions imposantt's (fig. 3), ou, quand le milieu fluide 
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qu'elles intercept ent est d'une viscosité accusée (vau Iles des canalisa
tions de goudrons des fours il coke). Elle s'impose chaque fois que l'Oll\'Ci'
turc ou la fermeture d'une vanne doit s'effectuer très rapidement pout' 
limiter un sinistre (vannes de noyage des dépôts d'explosifs par 
exemple), ou dans les endroits d'accès difficile (vannes d'arrivée ou de 
sortie d'eau des condenseurs). 

En fait, la cOffimalide par contacteurs troll ve des applications intin t
ment variées, où elle apporte presque toujours un élément de sécurité. 
Les appareils de levage l'utilisent largement, ct elle constitue le seul 
moyen véritablement pratique de bloquage des portes de monte-charges. 
Mais encore, combinée avec des dispositifs de pesée, elle peut interdire 
toute surcharge des grues ou ponts roulants. Par elle la manœuvre des 
petits chariots électriques de manutention se trouve facilitée, et leur 
utilisation s'en accroît sensiblement dans les usines, pour le déplacement 
des fardeaux ou même dans certains cas (eorderies par exemple) pour 
assurer le transport rapide d'un ouvrier d'un point à un autre. 

Dans les milieux humides des tanneries, teintureries, blanchisse
ries, etc., l'isolement des organes électriques est difficile à maintenir; les 
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manettes ùes interrupteurs sont constamment oU'ertes à la condensation 
de la vapeur d'eau, et ne peuvent être saisies sans risque par des mains 
elles-mêmes imprégnées d'humidité. La commande des moteurs élec
trique par boutons-poussoirs supprime ces dangers. Dans les locaux où 
se dégagent ùes vapeurs inflammables, dans les industries où les opéra
tIons de désiutégration des matières travaillées fournissent des pous
sières dont le m,élange avec l'air se révèle explosible, la commande par 
contacteurs, en permettant de noyer l'appareil interrupteur dans un 
bain d'huile, étouffe les étincelles de rupture, et supprime tout échaur� 
t'ement anormal de particules inflammables au contact des plots. 

Les commandes par contacteurs se plient facilement à un asservisse
mnt automatique. On peut ainsi obtenir, sans interposition d'organes 
mécaniques complexes, le renversemeut du sens de marche d'un moteur, 
après un temps déterminé et un arrêt intermédiaire d'une durée donnée. 
Le fonctionnem,ent des machines à teindre en particulier peut être ainsi 
réglé en limitant l'intervention du personnel aux seules manœuvres de 
mise en marche et d'arrêt d'un mécanisme qui fonctionne seul pendant 
toute l'opération de teinture; d'où réduction appréciable des risques 
d'électrocution accidentelle. 

ene telle automaticité substituant à la surveillance du personnel l'as� 
servissement à un phénomène physique trouve des applications extrê� 
mement variées, dont certaines intéressent directement l'hygiène ou la 
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sl'clIrilé dcs [nI \'ai IIt'urs. L'nllc des pri Il (' i pales est la COlllllHUHic auloma-
1 ique des pompes pOUl' l'nlilIH'lltal ion de réservoirs surélevés dont l'cau 
serait utilisée en cas d'incendie. Il va sans dire que les groupes électro
pompes ainsi mis en marche automatiquement en cas d'abaissement exa
géré du niveau d'caLI sont installés en sous-sol, et le mieux possible sou
straits, de même que le circuit éleetrique qui les alimente, aux atteintes 
du feu. Ce circuit sera indépendant, de façon à rester en charge quand, 
par mesure de précaution, tout courant aura été supprimé dans l'usine. 
Mais la construction de réservoirs surélevés, en maçonnerie ou en béton, 
coûte cher, et les méfaits de la gelée sont difficiles à éviter complète
ment dans la tuyauterie de refoulement toujours pleine d'eau. Aussi on 
remplace fréquemment ces châteaux d'eau par des réservoirs cylin
driques d'acier placés en sous-sol, et remplis d'eau sous une pression 
variable selon la hauteur des étages qu'il conviendrait d'atteindre en cas 
d'incendie. La pression est assurée par le matelas d'air comprimé qui 
~e maintient an-dessus de la masse liquide. Dès qu'elle descend au-dessous 
d'nn ni veau déterminé, la pompe <l'alimentation se met en marche auto
matiquement, par le jeu de l'interrupteur manométrique qui excite la 
bobine du contacteur; la pompe ne s'arrête qu'à l'instant où Il pression 
de régime fixée est de nouveau assurée. 

Les variations de température enregistrées par un thermostat peuvent 
également provoquer l'ouverture ou la fermeture à distance des vannes 
de chautrage, el ce système est utilisé pour maintenir au degré voulu la 
température des bains de teinture d'étoffes en pièces. Dans ce cas, la 
hobine de tension du système agit directement sur la tige de la soupape 
d'admission de vapeur dans les tuyaux de chauffage, dont le clapet 
oscille constamment entre la position de fermeture et celle d'ouverture 
en grand. Le même dispositif peut servir à régler la température d'un 
local, ou permettre d'actionner en temps voulu des ventilateurs d'aéra
tion. Les variations de l'état hygrométrique de l'atmosphère d'une salle 
de filature, matérialisées par les oscillations d'un hygromètre, permet
tront encore de régulariser automatiquement à distance le conditionnt:
ment de l'air par action sur les appareils d'humidification. On a même 
envisagé d'asservir certaines commandes automatiques à des relais pho
tométriques, ct d'empêcher par ce moyen d'envoyer du courant dans les 
cellules des postes à haute tr!1sion si une personne s'est introduite dans 
ces compartiments; mais ce procédé de protection ne semble pas a:voir 
encore reçu la sanciioll d'une suffisante expérimentation pratique. 

Ces quelques exemplrs pris entre cent suffisent à souligner le puissant 
intérêt offf'rt par lf's appareils électriques de commande automatique, 
dans cc domaine particuli el' des sciences appliquées qui se préoccupe 
de la protection des travailleurs. Mentionnons toutefois, dans le seul but 
de montrer jusqu'à quel point la protection peut être poussée à l'aide 
de ces dispositifs, une belle application des commandes par contacteurs 
a la fermeture automatique des barrières de passages à niveau. Ce pro
cédé a été expérimenté en Allemagne, pour manœuvrer des barrières 
placées à faible distance des gan's. A l'approche d'un train, ces barrières 
se baissent automatiquement; lllais si un véhienle se trouve à ce moment 
engagé sur les voies, elles se relèvl'nt aussitôt, en actionnant un signal 
d'alarme à la gare. Dès que il' départ du véhicule a libéré le terrain, 
les barrières se referment automatiquement, tandis que cesse de résonner 
le signal d'alarme. De pareils et aussi judicieux asservissements de l'énergie 
électrique témoignent de la merveilleuse souplesse d'adaptation d'un appa
reillage, créé pour des fins diverses, mais qui se révèle comme un impor
tant facteur de srcurité. La vulgarisation des commandes électriques à 
distance devient de ce fait hautement désirable dans l'industrie. 
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La cOlUpn~ssioll des fluides gazeux, et particulièrel1wnt celle de l'aü', 
est devenue d'une pratique de plus en plus courante dans les établisse
ments industriels ou même commerciaux, ainsi que sur les chantiers tem
poraires dl' travaux. Il s'agit d'une opération qui n'est point sans pré
senter quelques dangers, et cette dissémination dans les lieux de travaIl 
d'appareils 1l1('caniques, dont la conduite est trop souvent confiée à des 
mains inexpertes, consti tue pour les travailleurs un risque non négli
geable. De temps à autre, la presse signale une explosion de compres
seur, ou plus fréquemment, d'un r,éservoir d'air comprimé, rappelant 
l'attention sur une cause d'insécurité dont l'étude semble avoir été long
temps négligée. 

Les explosions rie .ce genre sont généralement très violentes, et les 
débris métalliques arrachés, animés d'une pnissance vive considérable, 
constituent des projectiles extrêmement dangereux, pouvant crever des 
toitures, traverser des cloisons, pour venir hlesser mortellement des 
personnes à une distance appréciable de leur point de départ. Pendant 
longtemps, on a assimilé ces explosions à de simples ruptures d'enve
loppes présunll'es d'une résistance insuffisante, et on attribuait à la seule 
détente de l'air elllmagasiné la force de propulsion des parcelles métal
liques arrachées. ?lIais de tels effets ont à la longue paru disproportionnés 
avec les pressions d'air de 3 à 8 kilogrammes communément utilisées, la 
libération d'un gaz aussi faiblement comprimé ne semblant pas de nature 
il (léveloppl'r Ull tel dynamisme. 

Cette illlportante question a retenu l'Il particulier l'attention de 
:\1. Kammerer, ingénieur en chef de l'Association alsacienne des proprié
taires d'appareils à vapeur, qui lui a consacré une étude remarquable. 
Cet éminent spécialiste a constaté qu'en fonctionnement normal, pour 
une installation de compression entre 3 et 7 kilogrammes, l'air et cer
taines pièces du compresseur atteignent des tempéralures de 120 à 190", 
s'élevant à 220 ou même 250" en cas d'arrêt de la circulation de l'eau 
de refroidissement, et pouvant dépasser 300" avec une distribution d'air 
défectueuse (soupapes non étanches, marche à yide avec soupapes d'as
piration bloquées), 

Or, il est reconnu que le mélange air-vapeur d'huile est inflammable 
vers 200-230° suivant pression, et M. Kammerer attribue cette propriété 
à la présence d'un peroxyde d'hydrocarbures qui se formerait vers 
120-160°. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, on doit admettre que 
les accidents graves de compresseurs d'air, témOIgnant d'une grande 
force propulsive des débris métalliques, sont dus à la déflagration inté· 
rieure résultant de l'allumage d'un mélange d'air et de vapeur d'huile de 
graissage. Tl faut d'autre part considérer comme vraisemblable que l'allu
mage du mêla nge inflammable est généralement facilité par la projec-
1 ion de pnrticulPs de coke en ignition. Des dèpôls de corpuscules solides 
provenant de la carhonisation de l'huile s'opèrent l'Il effet aux points 
chauds, et notamment sur les soupapes. En cas de fonctionnement irra
tionnel entraînant un échalltrement accentul', cl'rlaines de ces particules 
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peuvent être portées au rouge et se détachcr, pour être entraînées par le 
mouvement de l'air. Dans divers cas d'accidents graves, l'existence de 
tels dépôts a été notée par les experts, et nous l'avons constatée nous
même, il y a quelques mois, lors de l'explosion d'un réservoir placé à la 
suite immédiate d'un compresseur d'air. Certaines explosions de réser
voirs d'air comprimé doivent donc être imputables au fonctionnement 
défectueux du compresseur qui les alimente. 

Nous bornant à ce bref exposé d'une question technique qui mériterait 
des développements intéressants, nous allons essayer d'en dégager les 
principes d'installation et de conduite des compresseurs d'air, suscep
tibles d'assurer la sécurité du personnel dans les meilleures conditions. 
Tout d'abord, nous dirons qu'un étude rationnelle des installations s'im
pose pour que la température des organes du compresseur ne puisse en 
aucun cas atteindre 200 0

• Si on rechreche des compressions un peu éle
vées, on multipliera les étages de compression, afin d'éviter les échauf
fements exagérés. Pour la marche à vide, les clapets devront rester blo-' 
qués dans la position d'ouverture. Les dispositifs de graissage retien
dront de façon particulière l'attention des ingénieurs du bureau d'études. 

Passons aux moyens d'exécution pour noter l'emploi désormais géné
ral de la soudure autogène dans la construction des réservoirs d'air. Il 
convient naturellement que ces soudures, dont les défauts n'apparaîtront 
point une fois le travail terminé, soient spécialement soignées, et leur 
exécution confiée à des spécialistes éprouvés. On évitera d'employer 
dans la construction de ces réservoirs des fonds plats soudés sur l'angle, 
dont la soudure travaillerait à la flexion. Les fonds bombés rentrants ne 
pourront être fixés simplement par une soudure formant glacis sur les 
bords; il conviendra de doubler une telle disposition par un rivetage 
effectué à quelques centimètres du bord. Enfin, on n'emploiera pas de 
fonds à congé trop raide. 

Des sonpapes de sûreté seront fixées sur les réservoirs d'air, et l'utili
sation de thermomètres avec dispositifs avertisseurs électriques à relais, 
permettant de contrôler la température aux. div·ers étages de compression, 
semble indispensable dès qu'on voudra réaliser des eompressions un pen 
élevées. Il va sans dire que ces appareils de sécurité devront être main
tenus constamment en parfait état de fonctionnement. Notamment, les 
soupapes de sûreté ne devront point être collées sur leurs sièges par des 
dépôts intérieurs, et on s'assurera de leur indépendance par de fré
quents démontàges. Ceux-eÏ permettront d'ailleurs de juger de l'état des 
parois intérieures des réservoirs, et si un examen plus approfoIidi en 
paraît justifié, il devra y ètre procédé sans retard, en démontant le bou
chon d'un trou d'homme spécialement aménagé. 

Un ,réservoir aux parois graisseuses est toujours dangereux; il convient 
tout d'abord d'en assurer ie nettoyage. Puis sera contrôlé le graissage 
des cylindres de compression, et il est recommandable; pour les installa
tions un peu importantes tout an moins, d'intercaler 'entre le compresseur 
et le réservoir un appareil déshuileur. La question du graissage des cylin
dres ùc compresseurs a fait couler beaucoup d'encre, mais il est actuelle
ment possible de trouver des huiles appropriées, dont le point d'inflam
mation des vapeurs est supérieur à 200 0

• 

Avant d'ètre mis en fonctionnement, les réservoirs seront essayé:- il la 
pression hydraulique, et ces essais devront être renouvelés à intervalles 
fixes. On ne saurait trop appeler l'attention des utilisateurs sur la 
nécessité d'aspirer un air pur; cet air ne devra contenir aucune parti
cule combustible, partant aucune poussière de bois ou de charbon, et 
d'une façon générale, pas de pOllssiëres organiques, ni aucune parcelle 
de gaz inflammable (gaz de ville, de gazogène, etc.), ni de vapeurs com
bustibles. L'aspiration de l'air devra donc être particulièrement surveil
lée dans les établissements où l'air comprimé est utilisé pour la projec-



lion rle vernis, dans les (]i'p<Îts d'essence, ete. L'air pnvoyé au comprps
seur ne poura pas davantage être souillé de parcelles métalliques, et ce 
point ne sera pas négligé nans les ateliers de mécanique, spécialement 
dans les salles de meulage. Pris à l'extl'rieur, et à bonne hauteur, cet air 
sera préalablement mtré par passage à travers une paroi imbibée d'hui!e 
non volatile. Le bon fonctionnement régulier du filtre devra être su 1'

veillé, et son nettoyage fréquemment assuré. 
Les réservoirs d'air comprimé ne seront pas placés dans un endroit 

chaud, ni à proximité d'un foyer intermittent. Cette recommandation est 
surtout importante pour les postes de compression amovibles, et devrait 
(·tre rappelée par une atnche apparente apposée sur le réservoir de cha
cune de ces installations. Certains constructeurs recommandent d'inter
caler entre le compresseur et le réservoir rl'air un appareil refroidisseur, 
f1gissan! par circulation d'enu, permettant d'abaisser la température de 
l'air refoulé; on ne saurait méconnnître l'intérêt d'une telle précaution, 
dans certains cas particuliers tout au moins. De même, il peut être indi
qué de prévoir un appareil rie refroidissement sur le circuit de l'huil~ 
de graissage. 

Cette huile, devant être maintenue très propre, sera vidangée et rem
placée chaque semaine. Il devra être procédé journellement à la vérificn
tion du fonctionnement des appareils de graissage, de la circulation de 
J'eau de refroidissement des cylindres de compression et, le cas échéant, 
des appareils refroidisseurs, ainsi que de l'efficacité du filtre à air. A 
défaut d'appareil thermométrique avertisseur, le conducteur devra véri
fier fréquemment à la main la température des pièces extérieures du com
presseur, et contrôler également celle de l'eau de circulation. 

Chaque semaine s'imposera la visite des soupapes des compresseurs, 
ainsi que celle des soupapes de sûreté. Il faut démonter ces organes, et 
interdire de façon absolue la pratique dangereuse qui consiste à assurer 
le nettoyage des soupapes par envoi d'essence ou de pétrole dans les 
cylindres de compression. Les soupapes démontées, et nettoyées à l'es
sence, ne seront replacées qu'après un essuyage consciencieux. 

Il est certain qu'un grand nombre d'accidents, dont quelques-uns suivis 
de mort d'hommes, ont été provoqués par l'inobservation des règles géné
rales sus-énoncées. Pré.cautions en réalité for! simples dont beaucoup d'in
téressés ignorent cependant l'importance ou la méconnaissent négligem
ment.Cette cousidération nous a incité à rappeler ll's mesures de préven
tion qui s'imposent rlans tous les établissements ou l'air comprimé, aux 
multiples applications, se trouve utilisé. 

NOTE 

SUR llN PROT~~C'rEUR IlE GR!\NnE SCtE 1\ RUnA N, 

PAR M. A. DURRAT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANTES. 

Les scies à ruban de petite et de moyenne dimensions sont relative
ment faciles à protéger et elles causent rarement des accidents. Destinées 
le pIns souvent au sciage de bois de sections courantes, elles sont munies 
de couvre-lames suffisamment efficaces qui ne laissent à découvert qu'une 
faible hauteur de ruhan. 

Il n'en est pas de même des scies à gramle puissance utilisées pour le 
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débitage des bois en grumes dont le diamètre est parfois très grand., 
notamment lorsqu'il s'agit de bois exotiques. 

La partie active du ruban doit alors avoir une hauteur eorn'spondanle 
et toute protection l)araît sinon impossible, du moins lwallcoup plus 
malaisée. 

Le danger est pourtant très grand; après chaque coupe, le chariot 
porte-grumes revient à son poi nt de départ; il s'écoule alors un instant 
où l'avant de la lame, toujours en mouvement, est découvert et à la portée 
des ouvriers qui surveillen t le travail. Il en est de même après la dernière 

-coupe dans la grnme. 
Un accident grave peut donc survenir, surtout au moment du «grif

fage », opération qui consiste à installer les billes de bois sur le chariot 
où elles sont solidement accrochées par une série de griffes spéciales. 

Dans le service normale de la machine, la griffe avant est, en prin
cipe, toujours utilisée, quelle que soit la longueur de la bille à débiter 
et l'ouvrier doit passer entre la lallle et la bille, c'est-à-dire ,dans un 
espace assez réduit, toujours encombré: par les organes de la scie ou par 
des morceaux de bois. 

Or, l'on ne peut songer à arrêter la lame à chaque nouveau griO'age. 
Frappé: par cc risque redoutable, :VI. :\larlot. dirrtt eur de la «Socii>lL 

nouvelle des Bois contreplaqués et comprimé:s », à Nantes, a imaginé lin 

dis'positif de protection qu'il nons paraît intéressant de décrire (fi�. 1). 

Fi�, 1. 

Cet établissement travaille à peu près exclusivrment des bois d'origine 
exotique de très grosses dimensions. 

Il utilise pour leur sciage une scie à ruban Panhard-Lev:lssor il grau de 
puissancr. actionnée par un motpur électrique de 80 CV. Elle rst mUlI ie 
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d'un nlhan dl' 20 (,(,Iltim('lr<'s !Il' lalW'ur lOllrn:lllt Ù la \'itess(' de 
3.000 tours à la minutl'. 

La partie travailla Ille de Cl' ru!J:IIl, enlre If' guidl' l't Il' hâti à ras du 
f.ol, est de 1 1lI. 95. 

Le dispositif proteeteur installé sur ('c[ll' scil' cOllsiste l'Il un panneau 
carré de bois contreplaqu(' de 1 mt'lrp d{' C<Îtl~ ct de :i (,l'ntimètrcs d'épais 
seur. Il est Ilxé au bàti même dn chariot mobile, sur lequel il est solide
ment assujetti à l'aide de deux tiges de fer rond boulonnées à leurs extré
mités, au chariot ct au panneau. 

Le protel'teur est ainsi rendu solidaire du l'hariot qu'il suit dans son 
déplacement de va-ct-vient. 

Dans sa position utile (tel qu'il esl reprl'senfé sur la photographie 
ci-contre), il glisse il haut('ur de la lame qn'il «couvre» à 1 centimètre 
cnviron de distance, dés que la bille dl' hois la dégage, à son retour en 
arrière, après chaque coupe, 

Lorsque le chariot avance, portant la grume vers le J'uban, le pan
neau protecteur se retire, libère la lame juste au momenl où elle s'engage 
dans le bois qui en assure alors lui-m:ême la protection. 

Avec ce dispositif, l'opération du griffage ne présente plus aucun 
risque et unc chute de l'ouvrier dans la zone dangereuse ne peut guèn' 
avoir de conséquences graves. 

La même sécurité est assurée au cours des évolutions nécessaires aux 
abords dl' la scie, dans les intervalles des coupes Sl1ecessives. 

L'efficacité de ce prolectpur a été mise en évidence dans l'établisse
ment même dl' la Socièté nouvelle des Bois contreplaqués ct compri, 
més. 

L'n ouvrier circulait auprès de la machine pour la surveillance du 
gri/fage d'une forte grume, ft trrbucha à un morceau de bois tombé d'unI' 
coupe prècédente et, par négligence, laiss{~ sur place. Il perdit l'équilibre 
ct fit une chute sur l'avant mêmp de la lame pn mouvement. 

Il vint porter sur le pan Beau de protection qui, heureusement, étail 
déjà installé: il n'eut aucun mal, mais on !levine de quelle affreuse J1Iuti·
lalion il aurait (>té victime sans ('l'la. 

Ce dispositif protecteur, d'une simpllcill' élémentaire et· d'une eflien
citt' sllflisante, peut être in~;lant:1l1i'll1ent adapté ù toutes les seies ù 
chariot. 11 est COUrallll\ll'llt appliqué depuis plusieurs années sur Il· matl'-
riel !le cette catégorie f:lhriqul el li\Tl- par les Etahlissements PanlWl'd l'l 
Ll'vassor. 

Il ne pcut g['I1('r ('11 rit,]] jll'nd:lllt les man(1'uvres et SOI1 prix est il1si
gl1 ifiallt. 

Aussi pl'IlS0I1S-1l0US qu'il ('st Sllscl'ptihlt, d'illt{·f'(·sS('1' 1('s ('hefs d'{'I:I-
hlisst'IIIl'llts qui ulilisl'1I1 d(' 101''''': scit's :'1 rllb:II], 

SI BLES D\ \(;EBS IrE\PLOSIO\ 

D \ ~ S L \ 1\ ,:; P \ 1\ \'1' 1 () \ 1) E S 1\ I~ CI PIE'\' T S \1 nE S 

A\A~'I' CO~TE\t ilES L1()t.IDES I\FI.\\!\I\BLlÎS, 

PAR M. GAU1)lOT, I~Sl'ECTECR D\\PAllTEME",TAL DU TRAY.\IL A I\:ANCY. 

En raison dl' l'extension prise pnr 1e commerce des liquides inflam
mahles, el surtout des esselH'PS pOUl' ]'npprovisiolll1cllH'1l1 dps Y('hicull's 
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automobiles, la réparation des fûts vides rst, maintrnant, fréquemment 
pratiquée, soit par des spécialistes, soit par drs ouvriers attachés au 
service des entrepôts d'hydrocarburrs. 

Les manutentions fréquentes, les chocs violtmts que subissent ces 
emballages provoquent souvent, en effet, des flssures ou des déchirure" 
des tôles, notamment au raccord du fond et du corps des fûts. La répa
ration en est entreprise à l'aide de la soudure à l'étain et au plomb, ou 
à la soudure autogène, par le chalumeau, après que les récipients ont 
été vidés de leur contenu. 

La pratique a montré, malheureusement par des accidents graves, que 
cette opération - si elle n'est pas précédée de mesures soigneuses de 
précaution - offre des dangers réels d'explosion. Même après une mise 
hors service prolongée, l'intérieur des fûts contient encore des vapeurs 
susceptibles de former, avec l'air, un mélange inflammable ou explosible, 
au contact de la flamme du chalumeau, ou, le fait a été rencontré, sous 
l'action d'une étincelle résultant du choc d'un marteau sur un burin. 

Nous avons, personnellement, constaté un certain nombre d'accidents 
de ce genre. 

En 1923, une fabrique de m.atériel roulant des environs de Nancy rece
vait, pour réparation, un wagon-citerne ayant contenu du benzol. Le 
réservoir avait été mis sur une voie de garage, le trou d'homme, d'un 
diamètre de 60 centimètres, largement ouvert, ainsi que les robinets et 
les oriflces de débondage. Il resta en cet état pendant une dizaine de 
jours. 

Son tour de réparation étant arrivé, sa visite intérieure s'imposa, dans 
le but de rechercher l'emplacement exact des suintements enregistrés, 
qui provenaient d'un mauvais rivetage des tôles. L'ouvrier chargé .de cet 
examen se munit, pour s'éclairer, d'une lampe il acétylène, à feu nu, qu'ü 
engagea à l'intérieur de la citerne, en même temps qu'il se penchait 
au-dessus du trou d'homme pour y pénétrer. Une déflagration violente se 
produisit. L'ouvrier, tel un projectile, fut lancé dans la charpente du 
hangar sous lequel le wagon avait été amené. II fut tué. 

L'année suivante, on nous signalait deux explosions du même genre, 
au cours de la réparation de réservoirs à essence pour voitures automo
biles. Dans l'un des cas, un conducteur avait voulu remettre en service 
un réservoir en cuivre, abandonné depuis très longtemps, et le souder, 
lui-même, à l'étain. Les accidents ne causèrent, heureusement, que des 
blessures légères. 

En 1928, un ouvrier réparait, au chalumeau, des fùts métalliques de 
50 litres, pour le compte d'un dépôt d'hydrocarbures. Les fûts avaient 
été préalablement remplis d'eau, puis vidés. L'un d'eux fit explosion; 
le fond, arraché, fut lancé en l'air. Le soudeur n'eut que des contusions 
légères. 

Cette année, même, au cours de l'été, nous visitions, à Nancy, un petit 
garage pour automobiles, que son exploitant devait prochainement 
remettre à un successeur pour se livrer au comm.erce des essences, qu'il 
exerçait déjà. On réparait des bidons de 50 litres qui avaient, tous, été 
remplis d'eau, lavés, puis vi.dés. L'ouvrier soudait un fond à l'autogène. 
Il était presque à cheval sur le fût, étendu à terre, quand une déflagra
tion arracha les deux fonds du récipient. L'un de ceux-ci, lancé avec 
force, atteignit aux jambes un apprenti qui passait dans l'atelier, à trois 
mètres plus loin. Les blessures furent assez graves: elles se guérirent 
cependant assez vite, çn l'absence de toute fracture. L'ouvrier soudeut 
fut contusionné. Il eut, ainsi que le patron qui le surveillait, les cheveux 
brûlés. 

En l'absence de prescriptions réglementaires détaillées applicables à 
ce genre de travail, nous avons recherché avec les intéressés, et à fa 
suite de ces explosions, les mesures propres à éviter le retour d'accidente; 



qui peuvent i!\'Oil' ks plus fllll,~i;'s C()IlSt'quénces. Nous nous sommes, 
par la suite, inspil'l', cga!clllull de, indications, d'ailleurs assez rares sur 
le sujet, recuei Il ies dans di "erses reyues. 

Le lavage pn;~tlab]e dcs fùts, avanl l'cp:n·:tlion, est une précaution quc 
l'on constate couramment. Elle ]1(' nOlIS parait cependant pas suffisante. 
Elle peut avoir un intérêt certain lorsque les récipiellts ont contenu des 
liquides miscibles il l'cau: akools dhylique ou méthylique, par exernplè, 
ou encore acétone. :VIais eHe l'este notüirenlcnt inefficace pour entrainer 
les traces de solvants insolubles. 

Le remplissa~e complet et la vidange ultérienre paraîtraient plus indi
qués. Ils permettraient, semble-t-il, un déplacement et un entraînement 
complets des vapeurs inflammables pouvant s('journer dans les récipients. 
;\lais l'expérience fait da.iri~m('nt apparaître que cette mesure est sou
vent encore inopérante pour éviter totalement les risques d'explosiOl:. 
Certains des faits pJus haut rapportés confirment bien cette manière de 
voir. Il n'est pas tlOlltellx que l'on entraîne, par ce procédé, une notable 
partie des vapeurs, mais l'on Ile fait pas disparaître toule trace d'hydro
carbures insolubles cl, après vld:tnge, le danger réapparaît. 

Un meilleur ré:mltat a pu être obtenu, il la fabrique de wagons où fut 
constaté le premier des accidents rappelés, en procédant à une introduc
tion prolongée d'eau courante dans les réservoirs, à laqueHe succédai t 

; un souillage intérieur énergique, à l'air comprimé, l'établissement dispo
sant d'une installation utilisable à cet effet. Ce procédé a permis d'éviter 
tout nouvel accident. 

L'injection prolongée, égalemenl, de vapeur d'eau sous pression consti
tue un autre moyen au moins aussi intéressant que le précédent; et plus 
sûr encore. L'entraînement des traces de liquides paraît complet, les 
moindres recoins intérieurs du rt:servoir ou du fût étant atteints, et las 
vapeurs étant violemment déplacées par le jet. Il est, au surplus, facile 
de se rendre compte, à l'odeur, il l'orifice de sortie, du moment où l'on 
peut arrêter la projection. 

Ces difl'érents moyens ne pellYenl gUt:re, malheureusement, être mis 
en œuvre que dans des entreprises d'une certaine importance, dispo
sant d'installations spéciales d'air comprimé ou possédant une source 
de vapeur. Hs restent hors de pratique dans le petit atelier où la répa
ration des fûts n'est qu'une opération accidentelle. 

Dans ce cas, l'emploi du ti-lrach lorure de carbone, versé en faible 
quantité à l'intérieur du fùl, un peu avant le travail de soudure, constitue 
un procédé d'application facile et efficace. Il a été préconisé par M. Blon
duel dans une:' noIe an Bu)ldin dc la Socié:té industrielle de Rouen, dè1; 
1924, mais que nous n'avolls connue que r('ccmmcnt. 

Nous avions song(~ à e:'(, moyen, et nous l'avons vu expérimenter à ia 
suite du dernier des accidents signalés. La quantité de tétrachlorure de 
carbone, utilisée pour un fût de ;')0 litres, était de l'ordre de quelques 
dizaines de centimètres cnbes. L'atmosphère du récipient se sature rapi
dement, et le risque d'explosion disparaît aussitôt. Une expérience som
maire permet, d'ailleurs, de ,;e rendre nettement compte du pouvoit 
extincteur des vapeurs de tétrachlorure de carbone, pouvoir appliqué, 
on le sait, à la construction d'nppareils destinés à combattre les feux 
d'hydrocarbures. Après avoir mélangé, dans une coupelle, un peu de 
tétrachlorure avec qne1qups e:'cntimc·trcs cubes d'essence de pétrole, on 
arrive bien à enflammer les vapcurs d'C'ssence, mais la combustion s'ar
rête presque immédiatement, plon1Tôe par l'l'fret des vapeurs du liquide 
extincteur. 

Le mO~·fn est dOlle padnitement eflicace. La récupération du produit 
peut d'ailleurs être faite, et il pent passer d'un fût dans l'autre. 

Il est, toutefois, nôecs~ilire, en raison de la toxicité du tétrachlorure 
<1(' clrhone. de n'entreprendre la ri'paralion que dans les loeaux large-

')') 
,),1 



ment ventilés ou, de préférence, comme nous l'avons vu faire, en plein 
air, dans un endroit très dégagé. 

Sous cette réserve, et surtout lorsqu'il s'agit de travaux peu impor
tants et assez espacés, ne justifiant pas une installation spéciale pour 
l'injection de vapeur d'eau ou l'insufllation d'air comprimé, ce dernier 
procédé nous paraîtrait d'application particulièrement facile et sûre. 

NOTE 

SUR UN PROC~~DJ~ nE nu ~SVASEl\lE\'T 
Dl~S TAQUIDES INFLA~J1\UnLES, 

PAR M. GAUD lOT, TNSPECTEUH D~:PARTEMENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

L'extension considérable des dépôts d'essence de pétrole, en ces der- • 
nières années, le développement de l'emploi des liquides inflammables 
dans un grand nombre d'opérations industrielles, ou comme solvant!; 
dans l'industrie des matières plastiques, ont provoqué un accroissement 
correspondant des dangers auxquels sont exposés les travailleurs des
dites exploitations, et donnent un intér.êt tout spécial à la question du 
stockage et de la manutention de ces produits. 

La pratique montre que les risques d'incendie, et par suite de brû
lures, résultent surtout des manipulations et des transvasements qui 
mettent les liquides au contact de l'air, beaucoup plus que de leur simple 
détention. C'est au cours de ces opérations que les imprudences d'ou
vriers, ou les défauts d'attention, présentent le plus d'importance. 

Par ailleurs, des accidents sans causes extérieures bien nettes, en 
dehors de la présence de flammes, ou de l'ex'istence de courts-circuits, 
survenus notamment au cours du dépotage de wagons-citernes dans des 
réservoirs, autorisent à penser qu'il peut se produire, lors des vidanges, 
une inflammation d'apparen ce spontanée du liquide, ou une explosion 
résultant de la déflagration d'un mélange de ses vapeurs et d'air. On 
admet couramment, à l'heure actuelle, que la cause doit en être attribuée 
il des étincelles dues aux accumulations de charges é\ectriques statiques, 
sur deux corps, dont l'un mauvais conduc1eur. 

Des recherches accompagnées d'expériences et de mesures précises ont 
montré, en effet, qu'au cours de l'écoulement d'un liquide mauvais con
ducteur - ce qui est la règle pour la plupart des hydrocarbures et des 
solvants -- le liquide se charge d'électricité négative, alors que les tuyau
teries, les réservoirs d'amenée et de stockage, prennent une charge posi
tive. Le phénomène est plus ou moins accusé suivant l'importance du 
frottement dans les canalisations, et suivant ia vitesse d'écoulement. Des 
mesures expérimentales faites en Allemagne ont montré, en particulier, 
que le benzène s'électrise d'autant plus que son écoulement est plus 
rapide. Les tensions atteintes auraient varié, suivant les conditions opé
ratoires, de iOO à 1.200 volts, el seraient donc, le cas échéant, nettement 
suffisantes pour faire admettre comme plausible l'éclatement d'étincelles 
capables d'allumer un mélange d'air et de vapeurs de benzène. 

On a également admis, en certains milieux, que les étincelles prove
nant de l'électrisation de matières isolantes, frottées avee des liquides 
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inflammables, également mauvais conducteurs, étalent susceptibles de 
déterminer l'inflammation des vapeurs de ces derniers liquides. On leur 
a, même, imputé des accictents d'ordre industriel ou domestique, sur
venus surtout pendant les travaux de dégraissage de tissus. Cette opi
nion est répandue dans une usine de notre section, effectnant le nettoyage 
des vêtements, où l'on a, depuis longtemps, cherché à remédier à la pro
duction d'électricité de frottement, à l'intl'rieur des appareils nettoyeurs, 
{lu fait du contact de la laine ei de la henzine, ou même de la laine et des 
parties métalliques des tambours dégraisseurs. 

Des études récentes, tout en admettant l'existence des phénomènes 
constatés dans ces cas spéciaux, tendent cependant à prouver que l'in
flammation des vapeurs n'est à redouter qu'autant que les étincelles pro
duites émanent d'une sourre }JOS~il'd;lJlt U!le capacité électrique suffi
sante, ce qui n'est pas le fait, par exemple, des tissus de soie, ou des tissu~ 
de caoutchouc. :VIais, pOlir d'autres textiles ou tissus, le phénomène est 
à redouter. 

On voit donc que la prôvention des accidents dus au soutirage des 
liquides inflammables doit tenir compte de multiples considérations, et 
doit comporter des mesures assez complexes, si elles veulent viser à une 
dlicacité parfaite. 

En fait, de nombreux progrès ont été réalisés, et de bons résultats 
obtenus, dans cet ordre d'idées, depuis une dizaine d'années, notamment 
sous l'influence de la législation du 19 déc~:mhrc 1917, sur les établisse
ments dangereux, insalubres et incommodes. Certaines mesures de pré
caution se sont généralisées, perfectionnées ou développées. Le stockage 
des hydrocarbures s'opère, de plus en plus, dans des réservoirs souter
rains, disposés dans des fosses étanches. Les déplacements de liquides 
se font en canalisations fermées et par l'intermédiaire de pompes mues 
mécaniquement, dont les moteurs sont placés dans des cabines closes. 
Le remplissage des fûts ou bidons est entrepris à l'aide d'appareils auto
matiques, ou «compteurs», débitant des quantités strictement égales au 
volume des récipients à remplir, évitant, ainsi, tout déversement intem
pestif de liquides sur le sol. 

Dans le but de prévenir les accidents par électrisation, les canalisa
tions, les réservoirs, et de façon g{~nérale, les parties métalliques des 
installations sont mis à la terre. 

Dans l'industrie du dégraissage, à laquelle nous avons fait allusion, 
ces mêmes accidents peuvent être également évités en augmentant le 
pouvoir conducteur de la benzine par addition d'un peu de savon de 
magnésium ou d'autres savons terreux. Ce procédé, recommandé par le 
Docteur Richter, des Teintureries Printz et Cie, est journellement usité 
dans un établissement que nous visitons. Une addition de 10 p. 100 
d'alcool aurait, aux dires d'autres auteurs, le même effet. 

Toutes les mesures qui viennent d'être énumérées ne font cependant 
pas disparaître le risque d'une imprudence ou d'une circonstance acci
dentelle provoquant l'inflammation, au cours d'un transvasement, d'un 
mélange de vapeurs et d'air. La solution idéale consisterait donc à rendre 
cette inflammation impossible, en maintenant constamment le liquide 
au contact d'une atmosphère inert(·, non seulement au cours de sa 
détention, mais aussi pendant les soutiragps. 

L'installation qile nous avons rencontrée en service, et que nous 
nous proposons de décrire sommairement, semble parfaitement atteindre 
ce but. Son principe est d'obtenir le déplacement des hydrocarbures 
ou autres liquides inflammables, non plus sous l'action d'une pompe, 
mais grâce à la pression d'un gaz inoxydable, remplissant, au surplus, au 
repos, les parties vides des installations. On évite ainsi radicalement la 
naissance de mélanges inflammables ou explosibles. 

Le schéma ci-joint permet de se rendre compte de son fonctionnement. 

.1. 24281-31]. 
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Dans les deux figures, S est le réservoir de stockage du produit inflam
mable, disposé dans une fosse souterraine. Ce réservoir est surmonté de 
deux tuyauteries, à sections concentriques, dont l'une l est intérieure 
il une enveloppe extérieure E. Par ailleurs, il communique par UIle 

canalisation C avec un tube B, renfermant un gaz inerte, sous pression, 
~zote ou, plus fréquemment, gaz carbonique. Les tuyauteries l et E 
débouchent dans une chambre close CH, pourvue d'une soupape de 
vidange, manœuvrée par levier et obturant, au repos, l'orifice de la 
tubulure l, et d'un bec de remplissage b. L'enveloppe extérieure E, de 
même que la canalisation C portent deux robinets ou bornes l', permet
tant le branchement de raccord spéciaux, utilisés pendant le remplissaw' 
du réservoir de stockage. 

Les manœuvres se font comme suit: : 

1 0 Remplissage de la citerne de dépôt (fig. 1). -- R est le récipient 
dont le contenu doit .être transvasé dans S. La soupape s est fermre. 
L'enveloppe extérieure E, de la tuyauterie, est mise en communication 
avec R, à . l'aide d'une canalisation C', la borne r étant ouverte. La bou
teille de gaz comprimé B est mise également en relation avec le réci
pient R par l'intermédiaire d'une autre canalisation C". La pression d'l 
gaz s'exerce sur le contenu de R, qui passe dans C', puis dans E, et 
descend dans S. Il est facile de constater que, pendant le transvasement, 
les parties de R et de S, vides de liquide, sont remplies par le gaz illert~~ 
et que la formation d'un mélange inflammable est impossible. 

c B 
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Fig. 1. Fi~. 2. 

20 Vidange de la citerne de dépôt (fig. 2). - Les robinets ou bornes l', 

étant fermés, la pression du gaz contenu dans B s'exerce sur le· contenn 
du réservoir S, et le fait IlllOnter dans la tubulure intérieure 1. La soupape 
de vidange s ayant été ouvel'te, le liquide est déversé dans le récipient 
à remplir par le bec de remplissage b. Le liquide entreposé dans S rest .. 
au contact du gaz inerte qui remplit, au surplus, les tuyauteries C et E. 

Les avantages de cc dispositif sont évi dents: 



D'une part, la présence constanle d'azote ou de gaz carbonique dans le,; 
récipients vidés, ou remplis, empêche la formation de tout mélange 
explosible à l'intérieur de l'installation. 

D'antre part, la corrosion des parties métalliques, et en particulier dei', 
tuyauteries, qui sont soustraitcs à l'action de l'air, est évitée. 

Dans le cas d'unc détérioration accidentelle des réservoirs ou des 
canalisations, la défectuosité est aussitôt signalée. En effet, dans cette 
éventualité, le manque d'étanchéité de l'installation provoquerait la sortie 
du gaz de sécurité, et empêcherait soit le remplissage, soit la vidange du 
récipient de stockage. Même au repos, d'ailleurs, les appareils de con
trôle, qui complètent lc dispositif, enregistreraient immédiatement la 
chute de pression qui Cil résulterait. 

Un système de transvasement de benzine, basé sur ce principe, est 
appliqué dans une entreprise de dégraissage de vêtements de notre sec
tion. Complété par des moyens de contrôle de pression ct de jaugeage des 
liquides, il ne le cède en rien au point de vue de la facilité et de la rapi
dité des manœuvres, aux dispositifs de transvasement habituellement 
employés, et qui comportent l'emploi de pompes. 

Il a, par contre, sur eux, l'avantage de permettre au personnel de 
travailler dans des conditions de sécurité pratiquement parfaites. 

NOTE 

li' APPAltEIL DE PHOTECTION POUH MASSICOTS, 

l'AH Mlle LANGI.OIS, INSPECTRICE DÉPAHTEME:-iTALE DU THAVAIL À PARIS. 

La protection des ouvriers travaillant au massicot a été jusqu'ici trop 
négligée, car cHe apparaissait difficilement réalisable, tout au moins avec 
UllC efficacité totale. 

Fort peu de constructeurs et d'nsagers se sont pl'éoccupés de munir 
d'un dispositif de sécurité cette machine-outil, dont l'emploi généralisé 
présente un risque sérieux d'accident. 

Le moyen adopté pour éviter les accidents toujûurs possibles dans 
un momen td'inaUention ou par fausse manœuvre, a généralement con
sisté dans l'adoption d'nu levier ou d'une pédaleconunandant un dispo
sitif d'arrêt instantané dc la lame en mouvement. 

Cc dispositif est loin d'assurer une sécurité complèt·e, l'ûuvrier n'ayant 
recours au blocage de la machine que lorsqu'il va être atteint ou se sent 
déjà atteint par la lame. Cc dispositif, Lians eesconditions, n'a rien de 
préventif, et s'il peut diminuer le risque ou la gravité de l'accident, il 
ne l'élimine pas. 

D'après mes indications, un ingénieur d'une mature de cotons à coudre 
a conçu, réalisé et mis en action un dispositif protecteur très simple, 
très économique et d'une efficacité certaine contre les accidents à craindre 
SUI' les massicots. 
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Cet appareil est basé sur les principes suivants: 
Obturation complète de la zone dangereuse avant la descente de la 

lame et par conséquent impossibilité d'y porter la main pendant toute 
la période de danger; dégagement rapide de ladite zone afin de ne gêner 
en rien le travail. 

Description (flg. 1). - L'appareil est constitué par un cadre garni d'uu 
grillage métallique très léger formant rideau R à l'avant du bâti B der
rière j'equel fonctionne la lame du couteau du massicot C. 

a 

Fig. 1. ~- Appareil de proleclion pour massicols : B, hùli; C, couleau; cc' arl\te du 
couteau; H, rideau; Inft, arête du rideau; P, poulie à gorge; F, corde de manœuvre; 
T, taquet de réglage; p, contrepoids; la, tambour; a, axe du tambour; U, glissière 
du rideau; tt', tablier. 

Ce cadre est suspendu à la périphérie d'une poulie à gorge P calée sur 
l'axe a d'un petit tambour ta sur lequel s'enroule et se déroule une corde 
de manœuvre FF commandée par l'extrémité du châssis supportant le 
coute'au C. 

Cette corde FF porte à son extrémité libre un léger contrepoids ou ten
deur p,ainsi qu'une rondell,e ou taquet T assurant ensuite le mouvement 
de remontée du c,adre R quand la lame ducout'eau oC remonte. 

Ce cadre est guidé dans son mouvement par deux montants en fer à U 
fixés sur la table ou tablier du massicot. 

Fonctionnement. -Le principe de fonctionnement de ce dispositif 
protecteur est le suivant: 

Pour obtenir une protection efficace de la lame pendant le travail, il 
faut que l'obturation de la zone dangereuse ait lieu ,avoant la descente 
de la lame sur le tahlioer it', c'est-à-dire que l'arête mn du rideau prolec-
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leur R doit précéder de loin l'arête cc' du couteau C dans le mouvement 
de descente. 

A cet efIet, le diamètr1e de la poulie à gorge P support'ant l'e rideau pro
tecteur R est d'environ trois fois le diamètre du petit tambour d'enrou
lement de la corde FF; donc, pour le même déplacement angulaire, le 
déplacement vertical du rideau sera à celui de la lame dans le rapport de 
3 

--, autrement dit : le rideau protecteur Il descendra trois fois plus vite 
l 

que la lame du couteau C et masquera la zone dangereuse bien avant que 
ladite lame arrive à la fin de sa course, où elle présente le plus de danger. 

Dès que l'ouvrier met le massicot l'n marche, le châssis supportant la 
lame C commence à descendre et détend la ,corde FF; immédi'atement, 
en vertu de son propre poids, le rideau protecteur R se met à descendre 
trois fois plus vite que la lame C et obture ainsi la zone dangereuse, pen
dant que l'arête coupante cc' de la lame continue sa descente, en retard 
des deux tiers du parcours sur l'arête mn du rideau R. 

Réglage. - Le réglage de cet appareil se fait trés simplement : il suffit 
de fixer le taquet T au point convenable de la cordeFF pour obtenir 
les mouvements de descente et de relevage du rideau l{ en temps vonlu, 
:lfin de n'apporter aucun retard ni aucune gêne dans le t'favail tout en 
assurant la sécurité. 

Enfin. la légèreté de cet appnreil est t{'Ue que si sa rencontre avertit 
la main de sc retirer, il ne peut ni la cOlllprimer ni la contusionner. 

NOTE 
Slll 

L \ pn()TECTIO~ DES 'EE\ I),\NS LES OP.ÉR,\TlO~S 

nE SOUDURE I~LECTHIQUE, 

PAR M. LE I-IEN, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TlUVAIL ,\ LOHIENT. 

Depuis la généralisation de l'emploi de la soudure électrique dans les 
ateliers et chantiers des professions à métaux, une catégorie nouvelle 
d'accidentés du travail s'est révélée, et des recherches ont été faites ~n 
vue de prévenir cette nouvelle cause d'accidents. 

Les premiers essais de sôudure électrique ont été faits vers 1887, mais 
la mise en application des procédés industriels de soudure électrique il. 
l'arc, ne remonte qu'à une vingtaine d'années. Vers 1920, le problème de 
la soudure de la fonte a été résolu après celle des difIérents métaux. 
Depuis cette époque, ce procédé industriel a été étendu à un nombre 
considérable de travaux dans de nombreuses professions. 

Le procédé est surtout d'un usage courant dans la construction des 
navires en fer, dans les compartiments desquels il est souvent impossible, 
etl raison de l'étroitesse des locaux, d'introduire les appareils nécessaires 
à l'emploi d'un autre procédé de soudure. 

Techniqlle dll procédé. - Plusirnrs méthodes peuvent être employées. 
NOLIS n'avons pas à cntrcr iei, dans une description de détail des opé-



rations de soudure électriquc, nolre dulIe Il'ayalll pour Iml que d'indiquer 
les ,causes d'accidents, plw; parliculi ('rellll'Ilt ceux des yeux, el les 
moyens à employer pour les éviter. 

L'une des méthodes utilise l'effet Joule, l'autre est basée sur l'utilisation 
des hautes températures produites par l'arc voltaïque. 

Dans la première méthode, la soudure est obtenue par rapprochement 
et pression des pièces à souder, dans lesquelles on fait circuler un courant 
de grande intensité, variable suivant le volume des pièces à souder et la 
nature du métal. 

Les autres procédés, se rapportant à la deuxième méthode, utilisell! 
pour la fusion et l'apport de métal, la chaleur dégagée par l'arc élec
trique. La pièce à souder est employée comme électrode et l'arc jaiBiI 
en rapprochant de ceUe pièce la tige de métal qui constitue la seconde 
éiectrode. 

Nature des accidents. - L'arc électrique de haute intensité, utilisé pOUl' 
la soudure, détermine sur la peau des effets analogues à ceux produits 
par le soleil (coups de soleil) et une réaction oculaire se traduisant, 
d'après les certificats médicaux dont nous avons en connaissance, par 
une hypertrophie kérato-conjonctivale, avec sensation ,de gêne, entraî
nant Une photophobie et du larmoiement empêchant tout travail. Ces 
effets doulourenx, sont particulièrement ressentis pendant la nuit et. 
empêchent tout sommeil. 

Les accidents que nous avons observés, ne semblent pas avoir eu de 
conséquences plus graves que des incapacités temporaires de travaIl 
de durée variable de quatre à q)linze jours. Cependant, les expériences 
de M. Roux, ingénieur à l'Institut d'optique,. décrites dans sa très inté
ressante conférence d'avril 1931 à l'Institut de soudure autogène, 
démontrent que des accidents graves sont possibles et que des mesures 
de protection s'imposent pour les éviter. 

Ajoutons ce fait important qu'il nous a été donné de constater plu
sieurs fois: certains onvriers sont victimes d'accidents anx yeux moins 
caractérisés, mais permanents, qui semblent relever plutôt du domaine 
des maladies professionnelles. En ce cas, les appareils de protection sont 
utilisés par la victime et il n'y a pas de circonstance inopinée susceptible 
de déterminer l'accident. On ne peut en voir la cause que dans une 
susceptibilité particnlière des yeux du sujet, qui devrait, bien entendu, 
('hercher un autre emploi. 

Causes des accidents. - La soudure à l'arc électrique et la soudure 
bxy-acétylénique, produisent l'une et l'autre, des radiations dangereuses. 
Mais il semble que les accidents surviennent surtout par l'emploi de l'arc 
électrique. 

Dans l'établissement sur iequel ont porté nos observations, tous les 
accidents enregistrés sont dus à la soudure à l'arc électrique et, fait 
à noter particulièrement, le plus grand nomhre des accidentés se trouve 
parmi les ouvriers occupés près dn soudeur, et non parmi les soudeurs 
eux-mêmes. Ceci s'expliqne du fait que les ouvriers effectnant les travaux 
de soudure se trouvent suffisamment protégés, grâce à l'emploi de gants 
en cuir et d'écrans protecteurs, tandis que leurs voisins ne sont munis 
d'aucun appareil protecteur et sont facilement atteints à la suite de 
l'apparition inopinée de l'arc manié par le soudeur. 

Enfin, ces ouvriers sont très souvent ignorants du danger et ne prennent 
pas les précautions néeessaires dans le voisina;.;e cIe l'arc électrique. 

II résulte de notre enquète, que les radiations de l'arc électrique con
servent leur nocivité dans un rayon de 4 mètres environ. Dans ces con
ditions, le port des lunettes protectrices serait donc à recommander pour 



tous les ouvriers occupes dans un rayoll lu[él'Îeul' ù celte distance du 
poste de travail du soudeur. 

Une autre cause de danger résulte de cc fait, qui a élé constaté, que 
l'existence simultanée dans un local de travail, de lnmières d'intensités 
différentes, est également une cause d'accidents. C'est pourquoi dans 
certains ateliers on s'est efforcé de séparer aussi complètement que 
possible, les différents postes de soudure. 

A.ppareils de prolection à employer. -- Les jJartil's invisibles de chaque 
côté du faisceau lumineux déterminé par l'arc électrique sont celles 
qui contiellnent les rayons dangereux: l'ultra-vioiet ct l'infra-rouge. 
On sait que le premier dé1ermine des efIets de brûiures: conjonetivik~ 
plus ou moins graves, le ~('colld l'illfra-rouge, peut déterminer des cata
ractes à caractères de gr a\' ité très accentués. Nous avons déjà indiqué 
que l'arc électrique est l'gaIement SllSCl'plihle d'occasionner des brûlures 
de la peau comme dans le cas de «coups de soleil». 

La .protection doit donc cOllsister dans l'adoption d'appareils permet
tant de se prémunir contre ces effets. 

Une bonne protection des mains peut être obtenue en faisant usage 
des gants spéciaux en cuir qu'on trouve aisément dans le commerce. Là 
protection du visage nécessite l'emploi d'un écran protecteur à vitre, 
aussi complet qne possible. Les écrans dont il est fait usage, doivent 
malheureusement être tenus à la main, de sorte que l'opérateur n'a qu'une 
main libre el, s'il veut faire un instant usage de ses deux mains, il doit 
déposer l'écran, or, quelques secondes suffisent pour provoquer l'acci
dent. 

Pour remédier à cet inconvénient, des casques protecteurs munis d'une 
vitre, ont été mis en service dans certains ateliers, mais les résultats 
n'ont pas été satisfaisants et le problème de la tenue de l'écran protec
teur ne paraît pas encore résolu. 

La protection de la vue, de beancoup la plus importante, peut heureu
sement être réalisée efficacement gràce à l'emploi de verres spéciaux, 
dont les propriét,és ont été rigoureusement établies à l'aide de données 
scientifiques s'appuyant sur diverses expériences. 

Dans sa conférence il l'Institut de soudure autogène, M. Roux a d'ail
leurs retenu particulièrement l'attention de son auditoire, sur un point 
qui mérite d'être souligné; à savoir : l'inefficacité de certains verres ires 
j'oncés ou fumés, considérés comme e:x;cellents parce que paraissant tres 
opaques. Ces verres protègent contre l'éblouissement, mais les verres 
fumés sont parfaitement iransparents aux radiations nocives de l'ultra
violet et surtout à celles de l'infra-rouge. 

Il y a donc un danger grave à utiliser ces verres, et il convient de Il!) 

se servir que de verres chiffrés, fabriqués spécialement pour ce genre de 
travail. Ces verres, qu'on peut actuellement se procurer dans certaines 
maisons spécialisées, possèdent des propriétés définies d'une façon pré
cise, par des courbes de transparence, qui permettent de vérifier leurs 
qualités d'opacité aux rayons infra-rouges et ultra-violets. 

En résumé, les travaux de soudure ou de découpage à l'arc électrique, 
déterminent des radiations nocives contre lesquelles il importe de pré
munir les opérateurs. A cet effet il convient d'exiger: 

1 0 L'emploi de gants ct d'écrans protecteurs à vitre. Les verres em
ployés à la confection des vitres ne pouvant être que des verres spéciaux 
possédant des qualités d'opacité aux rayons ultra-violets et infra-rouge;; 
garanties par des courbes de transparence; 

2 0 Il importe, en raison des risques d'accidents courus par les voisins 
du lieu· ·d'opératioll, que les ouvriers travaillant dans un compartiment 



où sont effectués des travaux de soudure ou de découpage électrique, et 
appelés à stationner à moins de 4 mètres de l'endroit où s'effectuent 
lesdits travaux, soient munis de lunettes protectrices eflicaces; . 

3 0 En vue d'éviter l'existence simultanée dans un méme local, de 
lumières d'intensités différentes, on s'efforcera- de séparer aussi com
plètement que possible les différents postes de soudure; 

40 Enfin, il conviendrait de soumettre pendant quelque temps à obser
vation les ouvriers débutant dans la profession, et d'écarter rigoureuse
ment ceux dont l'examen médical du système oculaire aura donné lieu 
à constatation d'une susceptibilité particulière incompatible avec ce 
genre de travail. 

Masque protecteur Poiget. -' Ainsi que nous l'avons dit, différents 
modèles de masques rendant libres les deux mains de l'opérateur, ont été 
utilisés pour parer à ces difficultés, mais aucun n'avait, jus'qu'a présent, 
donné de bons résultats, de sorte que dans la plupart des établissements, 
on était revenu à l'écran protecteur à vitre tenu à la main, après avoir fait 
emploi de masques de différents modèles. 

Les principaux inconvénients des masques que nOlis ayons vus en ser--
vice jusqu'à ce jour sont: 

1 0 La gêne éprouvée pour la respiration; 
2 0 Difficultés de fixation et d'enlèvement du masque; 
3 0 Le poids de l'appareil reposant sur les épaules; 
4 0 Enfin, la gêne des mouvements de la tête. 

Les difficultés d'exécution du travail avec l'écran protecteur à main 
n'ont pas cessé de retenir l'attention des techniciens, dans tous les éta
blissements où il est fait application en grand de la soudure électrique. 
Parmi ceux-ci, il convient de citer particulièrement les Arsenaux de la 
Marine et notamment celui de Lorient, où la question de la protection 
des soudeurs à l'arc électrique a été étudiée d'une façon approfondie par 
M. Poiget, ingénieur en chef du Génie maritime. 

Grâce à l'emploi du masque spécial décrit ci-dessous inventé par cet 
ingénieur, la protection des ouvriers dont il s'agit est aujourd'hui réalisée 
d'une façon pratique et efficace. 

Nous devons à l'amabilité de cet ingénieur, que nous sommes heureux 
de remercier ici, d'avoir pu assister à des opérations de soudure élec
trique effectuées par des ouvriers porteurs du masque en question. 

Les photographies de cet appareil, jointes à la présente note, permettent 
de se rendre compte de ses principales dispositions. La description qui 
suit, a pour but d'en indiquer les particularités essentielles. 

Dans la confection du casque pour soudeur électrique, il a été tenu 
compte de tous les inconvénients présentés par les autres masques de 
différents modèles mis en usage, inconvénients que nous avons indiqués 
plus haut, et on s'est appliqué à les supprimer. 

Le masque dont il s'agit est en métal léger (duralumin), il est constitué 
par un écran rectangulaire ajouré au centre, pour permettre la fixation 
d'une vitre «Athcrmal» à travers laquelle l'ouvrier peut suivre facile
ment son travail. Cet écran rectangulaire est terminé au bord supériem' 
et de chaque côté, par une surface arrondie vers l'intérieur. Il: la partie 
inférieure située à hauteur du menton, est fixée une bavette en basane 
qui, tout en protégeant le cou, donne à l'ouvrier l'entière liberté des 
mouvements de tête. 

A l'intérieur du masque, est fixé un anneau métallique en ovale, affec
tant la forme du visage, et garni de basane évitant le contact du métal 
ayec la peau. 



Le mode de fixation du masque est très bien étudié et constitue d'ail
leurs une des particularités intéressantes de cet appareil: l'inventeur 

Fig. 1. Fig. ') 

à utilisé à cet effet lé système déjà employé sur les casqucs d'escrime: 
un fil d'acier en forme d'O allongé est fixé par l'une de ses extrémités 
a la partie supérieure de l'anneau métallique encadrant le visage, l'autre 
extrémité rest,ée libre se fixe derrièpe la tête assurant ainsi la parfaite 
tenue de l'appareil. Ce fil d'acier est également garni de basane rendant 
le contact avec la tête moins désagréable. 

La ventilation est, comme on il' voit, parfaitement assurl'e puisque la 
partie arrière est complètement dégagée à l'égal d'ull masque d'escrime; 
elle a encore été augmentée d'ailleurs en rendant mobile la partie sup(�
rie ure du masque qui peut, par une simple pression exercée dl' bas en 
haut sur cette partie, se soulever en tournant auton!' de deux tourillons 
situés à l'intéri,cur, dl' cbaqne côté de l'anneau mél;illiqlle encadrant le 
visage de l'opérateur. Une lame d'acier formant ressort, situee au-dessus 
du serre-tête, maintient la partie supérieure du masque dans la position 
relevée, et permet à l'opérateur de respirer librement, sans avoir à qUÎÎler 
son masque. 

Le poids total de l'aplwreil n'est que de 1.150 gramllles. li ne nous 
est pas possible d'indiquer son prix de revient, car cd appareil Il'a pas 
dé fabriqué en série mais simplement confectionné par unité, au fur 
et à mesure des besoins. . 

Nous avons voulu vériIier l'usage de cd appareil d le cas qui en est 
fait par les ouvriers. Les rconseignements que nOlis avon" oblenus il ce 
sujet sont des plus convaincallts et prouvent illcoutestablemenl ses 
avantages et son efficacité: 

1" L'usage des écrans pl"olcdcllrs Ù main a cOlllplt,teJllenl dispar u , dc 



sorte que les ouvriers ont actuellement les deux mains libres pour l'exé
cution du Lravail; 

2 0 Il n'est pas un seul oU\Tier soudeur à l'arc qui accepterait ùc tra
vailler sans être muni du masque; 

3 0 Les nombreux accidents rel ev ès au cours des années quI ont pré
cédé la mise en service du masque Poiget ne sont plus constatés. 

Les difficultés considérables d'exécution du travail résultant de l'emploi 
de l'écran protecteur tenu par l'ouvrier constituent à elles seules une 
raison suffisante pour justifier l'adoption du masque protecteur dont il 
vient d'être parlé. Mais, si l'on tient compte d'autre part des accidents 
nombreux qui surviennent dans les établissements où les appareils pro
tecteurs en service ne sont pas d'une efficacité suffisante; si l'on remarque, 
en outre, que beaucoup d'ouvriers victimes de ces accidents ne peuvent 
continuer la profession par suite d'une susceptibilité particulière, et que 
d'autres ne la continuent que par obligation, bien qu'étant déjà atteints 
d'ophtalmies, on se rend compte de l'intérêt considérable offert par la 
mise en service du masque protecteur pratique et efficace inventé par 
M. Poiget, et dont tous les arsenaux de la Marine sont aujourd'hui 
pourvus. 

NOTE 

SUR LA PROTECTION DES PRESSES 

PAH COMBINAISON D'UN VOLET ET DU DOUBLE-ENCLENCHEMENT, 

PAR M. LEHMANN, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Cc dispositif, imaginé par M. Dupuy, directeur des Etablissements 
Bonnet, 8, rue des Tourelles, à Paris, remplace le levier de verrouillage 
du double-enclenchement par un volet mu par la main gauche de l'ou
vrier. 

Le protecteur est constitué par une bielle B pivotant autour d'un axe a. 
La partie inférieure de cette bielle porte une chape dans laquelle se 
meut une came C fixée sur l'arbre à came A; un volet V est solidaire 
de cet arbre. Le contrepoids P a pour but de ramener constamment le 
volet à la position V' (fig. 1). 

Lorsque le volet est en V' , la bielle B, entraînée par le cOlltrepoirls P, 
qui agit sur la came C, prend la position B' et vient se placer exactement 
sous le verrou qui retient la clavette à la position de repos. Si on appuie 
sur le levier d'embrayage, ce verrou ne peut basculer et l'enclenchement 
est rendu impossible. 

Pour embrayer la press!:' l'ouvrier doit libérer le verrou et ne pent le 
faire qu'en abaissant le volet en V2, amenant ainsi la partie inférieure de 
celui-ci en contact avec la table du bâti; l'arbre A tourne en même temps 
que le volet et la came C agissant sur la chape provoque le déplacement 
de la bielle qui vient prendre une position B', libérant ainsi le verrou. 
Cet organe peut alors descendre si l'ouvrier appuie sur le levier de com-



mande de la ligl' d'embrayage; mais la camp est calelll{>(' de façon quP 
Il' verrou ne soit libéré que si le vnlel vient en contact de la table dn 

[Fig. 1. 

hàti sur taule sa longueur. L'accôs du jJoin~:on est donc rendu impossible 
pl'!Hlanl 101l1!' la durée de la frappe (fig. 2 et 3). 

Fi~ .. ~. 



Sitôt le coup de poin~'ol1 donné, le voleL revienl de lu i-l1lüme en Y' 
entraîné par le contrepoids, et la bielle est ramenée à la position de 
bloquage, 

Ce dispositif protecteur présente des avantages appréciables: en pre
mier lieu il occupe les deux mains de l'ouvrier pendant la descente du 
poinçon sans qu'il soit possible de caler l'appareil, comme c'est le cas 
pour le double-enclenchement ordinaire; il maintient le volet devant 
l'outil pendant tonte la durée de la frappe, avantage considérable sur les 
presses à mouvements lents ou sur celles où la frappe n'a pas lieu immé
diatement après l'enclenchement; enfin il évite les accidents provoqués 
par la descente intempestive du poinçon. 

Les protecteurs imaginés jusqu'à présent agissaient presque tous soit 
par verrouillage du levier de main droite, soit par calage de la tige d'em
brayage. Ils étaient inopérants en cas de rupture accidentene de cette 
tige ou du ressort de rappel du verrou. Or, dans les deux cas qui peuvent 
se présenter, la protection décrite reste efficace. Si la rupture se produit 
alors que la presse est au repos, celle-ci ne peut se mettre en marche 
inopinément car la clavette reste bloquée par la bielle de sécurité; si la 
presse est en action, elle continue à frapper à la volée, mais la bielle 
ne pouvant reprendre la position B', par suite de la saillie faite par le 
verrou, le volet est maintenu en V' el s'oppose à l'introduction de la main 
sous le poinçon. 

Vue 

En complétant la protection par un masquè fixe, maintenu sur la table 
du bâti perpendiculairement à la- position du volet au bas de sa course, 
il est possible de laisser libre la main gauche de l'ouvrier, tout en 
conservant au protecteur toute son efficacité; l'embrayage de la presse se 
faisant à la pédale. 

Si on ajoute que ce protecteur est de réalisation facile, que son prix 
de revient est peu élevé, qu'il est robuste par suite de l'absence de res
sorts et de pièces susceptibles de se rompre, il semble bien que son adop
tion soit dc nature à éviter de nombreux accidents. 



NOTE 
sIm 

UN APPAREIL DE SÉCURITÉ INSTALLÉ 

SUR LES PRESSES « BLISS)) 
PAR M. SEGUI, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Un nouvel appareil de sécurité a ét(, appliqué aux presses Bliss dans 
lc's établissements J. Fouinat, 28, rue du Buisson-Saint-Louis, à Paris. 

La presse Bliss sur laquelle est monté le nouvel appareil de sécurité ('l, 
eomporte dans sa construction les organes habituels pour embrayage ù 
pédale et débrayage automatiquc en haut de coursp, savoir; 

p 

Fig. ,. Presse Illi" à embra~ilg" il [',,,laie. \l'l'ilreil .le s"clIrit,,; nI" .le l'mlil : 
El> ecran de sl'curité actionnant BI B,; Il,, butoir p"l"alysanl le levier L ct l'adiou dl' 
la pédale (quvnd il a été amene dans la position d'arrêt); 0', axe ,l'oscillation du bu
toir BI; 0", axe d'oscillation de l'écran El; M, bras de levier porlant ['axe X qui, Sl' 
déplaçant dans la coulisse C, produit l'oscillation du butoir B, B,; C, coulisse dans le 
bras B, du butoir BI; V, tèle du verrou d'embrayage (verrou à ressort); L, !cvier'pivo
tant. agissant sur la tête du verrou; 0, axe du levier L; T, liges de liaison prodllJsanl , 
par la pédale de la macbine, l'abaissement du levier L et l'emhrayage. 

(1) Cet appareil a été construit sur les directives de M. Ségui, auteur de la note. 



Un verrou V, qui assure, par le jeu d'un ressort, ln liaison entre le 
volant de commande et le vilebrequin actionnant le poin~>on. 

La tête de verrou Y est en saillie sur l'arbre et peut être actionnée par 
le levier L commandé par la pédale à l'aide des tiges d'embrayage TT. 

Un ressort de rappel maintient l'ensemble en position d'arrêt. 
Lorsque le levier L, abaissé par l'action de la pédale, libère la tête 

du verrou V, le vilebrequin entraîné par le volant accomplit une révolu
tion pendant laqnelle le poin~~on agit en descente et se trouve immobilisl' 
rn haut de course, même si l'opérateur maintient son pied sur la pédale. 

L'appareil de sécurité installé sur cette presse repose sur le principe' 
suivant: 

Obturation complète de la zone dangereuse quand le poinçon entre en 
action, et, quelle que soit la cause de sa mise en mouvement: 

a. Action volontaire ou involontaire de l'opérateur sur la pédale; 
b. Accident de machine: rupture d'un organe de commande, et, notam

ment du ressort de rappel de ces organes (accident assez fréquent et diffi
cile à prévoir). 

v 
v 

L 

Presse "Rliss à emhrayage à pédale. - Appareil de sécurité. - Vue de face. (Voir Fig.l). 

Fig. 2. - Volet en posilion de sécurité. Fig. 3. - Volet relevé pour permettre 
de placer les pièces sur la machine. 

Ce résultat est obtenu par la combinaison de deux organes simples: 
Un écran ou volet obturateur relié directement à un levier de calage 

dps organes de commande sur lesquels il agit directement. 



L'appareil représenté sur le dessin ci-annexé comporte: 

1 0 Un écran ou volet obturateur E" oscillant dans un plan vertical 
autour d'un axe fixe 0" monté sur le bâLi de la presse; cet écran porte 
une poignée de manœuvre P pour l'amener en position de protection 
(fig. 1 et 2), et un ressort de rappel pour le n'lever automatiquement en 
position d'arrêt (fig. 3); 

2° Un levier B,B, oscillant également dans un plan vertical autour d'un 
axe fixe 0', monté sur un support rapporté au bflti de la presse; 

Le bras B, de ce levier forme butoir sous le levier de commande L, 
clans la position d'arrêt (fig. 3); 

Le bras B, dudit levier de sécurité porte uue coulisse C, dans laquelle 
se déplace l'axe X calé sur le bras d'oscillation de l'écran Eh 

Par l'axe X et la coulisse C, l'écran E, se trouve solidain' du levier B,B, : 
à tout déplacement de l'écran E, correspond un déplacement du 
levier B,B,; et, inversement, l'immobilisation du levier B,B2 entraîne l'im
mobilisation de l'écTan E. 

Conditions de sécl1rité. - Le premier élément de la coulisse C est 
tracé de telle sorte que le levier-butoir B,-B, fait son oscillation dans //1/ 

temps très court, afin d'obtenir les résultats suivants: 

a. L'immobilisation du levier de commande 1. par le butoir B, dans 
le minimum de temps, à partir du moment où l'écran E, se relève et 
découvre la zone ,dangereuse; 

b. Qu'en sens inverse, le butoir B, ne libère le levier d'embrayage L 
que lorsque la zone dangereuse l'st presque entièrement obturée pal' 
l'écran El, et qu'il n'est pas possible d'y introduire les mains. 

Le deuxième élément de la coulisse C est concentrique à l'axe 0". 
Ainsi construit, l'appareil présente les avantages suivants: 
En position d'arrêt (fig. 3) le butoir B, cale le levier L el empêchC' 

l'embrayage de se produire; 
Inversement, en position de marche (fig. 2) si le levier L tombe en L, 

(pal' suite de rupture du ressort de rappel des organes de commande), 
dégageant le verrou V et provoquant la rechute du poinçon, il cale laté
ralement le levier-butoir B,-Be lequel empêche l'écran E, de se relever; 
la zone dangereuse reste inaccessible. 

Fonctionnement de l'appareil. - A l'arrêt (fig. 3), l'écran E, dégage com
plètement la zone de travail; l'opérateur place la pièce sur la matricé 
avec une main, et, avec l'autre, abaisse à l'aide de la poignée P l'écran E" 
en même temps qu'il avance son pied sur la pédale. Dès que le butoir il, 
entraîné par l'écran E, a dégagé le levier L, c'est-à-dire lorsque l'écran E, 
Gbture complètement la zone dangereuse (fig. 1 ct 2), l'opérateur, par 
pre.ssion sur la pédale, produit l'embrayage. 

Il lâche aussitôt la poignée de l'écran E, qui, normalement, est ramené 
par le ressort de rappel dans la position d'arrêt (fig. 3) et dégage la zone 
de travail pour une deuxième opération; mais, en cas de tombée du 
levier 1. en L" libérant le verrOll V et amorçant la rechute du poinçon, 
l'écran E, coincé par le levier-butoir BI-B., reste dans sa position de pro
tection (fig. 2) et l'opérateur ne peut introduire sa main dans la zone 
de travail pour la deuxième opération. 

Il se trouve donc placé dans les ml'illeures conditions possibles de 
sécurité. 

IlULL. INSP. TRAV.-- J. 24281-;)'1. 



De plus, le dispo.sitif de sécurité permettant la co.mmande par la IH~dnlc 
ct laissant les deux mains libres à l'o.pérateur, o.n peut o.btenir le renrle
ment o.ptimum. 

Remarques. - Depuis que ce système de pro.tectio.n est ado.pté dans les 
Etablissements Fo.uinat, 28, rue du Buisso.n-Saint-Lo.uis, à Paris, il do.nne 
des résultats très satisfaisants au do.uble po.int de vue de la sécurité et 
du rendement. 

Judicieusement appliqué, avec quelques variantes selo.n le type de 
presse, il mérite d'être pro.pagé. 

No.to.ns enfin que ce dispo.sitif, jusqu'ici actio.nné à la main, po.urrait 
l'être par la pédale; mais, en co.mpensatio.n des co.mplicatio.ns de Co.n
structio.n, il n'en résulterait peut-être pas de grands avantages po.ur la 
pro.ductio.n, et so.n co.efficient de sécurité ne s'en tro.uverait nullement 
ftUgmenté. 

* ~!: :f: 

Modifications apportées par la Maison Gérard Mang, 14, rue Juliette
Dodu, à Paris. - L'appareil de sécurité en usage dans cet établissement 
co.mprend un dispo.sitif à vo.let mo.bile commandé par l'opérateur pour 
o.bturer la zone dangereuse, avant et pendant la descente du poinçon; ce 
dispositif est complété par une goupille placée sur le sabre et destiné à 
débrayer la presse en cas de défaillance ou de rupture du ressort de 
rappel de la butée de débrayage. 

Description et fonctionnement de l'appareil (fig. 4). - Le volet V, muni 
d'une poignée de manœuvre P, est calé sur un arbre a monté sur un sup
port M solidement fixé à la table de la presse, du côté droit. L'arbre a 
porte en outre : 10 une came à encoche ,e destinée à caler la tige d'em
brayage T pendant que l'opérateur place la pièce sur la matrice, et à empê
cher le volet de pemonter pendant al descente du poinçon; 2 0 une poulie 
à gorge sur laquelle s'enroule le ressort à boudin qui rappelle automatique
ment le volet V pour libérer la zone de travail après le coup de poinçon. 

Sur le dessin, l'appareil est représenté au mo.ment où l'opérateur, ayant 
placé une pièce sur la matrice, vient d'abaisser le volet sur la table avec· 
sa main droite pour masquer le po.inçon; la came C libère, dans cette 
positio.n, l'extrémité de la tige d'embrayage T, et le poinçon est prêt il 
(·tre mis en mouvement par l'action du pied sur la pédale P. 

Au mo.ment o.ù l'o.pérateur embraye la presse, sa main dro.ite se tro.uve 
sur la po.ignée du vo.let et sa main gauche ne peut pénétrer dans la ZOIH' 

dangereuse; sa sécurité est donc assurée en travail no.rmal. 
Mais il n'en serait pas de même en cas de défaillance o.U de rupture 

des organes d'embrayage, et no.tamment du resso.rt r de rappel de la butée 
de débrayage b qui est l'accident de machine le plus fréquent sur les 
presses mécaniques. ~ 

Si le resso.rt r s'est affaibli à l'usage, o.U s'il vient à se ro.mpre pendnnt 
le co.up de po.inço.n, il arrive que la butée b n'est plus remise en po.sitio.n 
de débrayage; l'arbre du vilebrequin co.ntinue à to.urner et le po.inço.n 
redescend pendant que l'opérateur place une deuxième pièce sur la 
matrice. 

Po.ur éviter ce risque d'accident à l'o.pérateur, o.n a suppléé à la défail
lance o.u à la rupture du ressort r en vissant sur le sabre S, à 1 milli. 
mètre enviro.n au-desso.us de la bride B de guidage du sabrl' S, une gou
oille G, de 8 à 10 millimètres de diamètre. 

Le sabre S, qui l'st solidaire dl' la tige d'embrayage T, se trouve remonté 



à sa !l0siLion d'attaque par le grand ressort H de rappel dl' la pédale et de 
la Lige d'embrayage T; la goupille li relève, en remonlant avec le sabre S, 

// 
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Fig. 4, - Modifications Gérard Mang, -- Vue d" profil: V, volet mobile de pro
tection du poinçon; P, poignée de manœuvre dn volet mobile V j Il, axe dn volet V 
et de la came G j M, support de l'axe a; TT, tige d'embrayage en deux parties; P, 
pédale de commande de l'appareil d'emhrayaf(('; H, ressorl de r(,levage de l'appareil 
d'emhrayage; S. sabre d'embrayage; 13, bride de guidage du sah"" Sj b, butée de 
débrayage; l', ressort de rappel de la butée de ,J"brayage b; (;, goupille de secours 
pour le rappel de la butée de débrayage, 

la butée b en position de débrayage et le poinçon est arrêté en haut de 
course. 



MINISTÈRE DU TRAVAIL 

ET DE LA PRÉVOYANCE SOClALE. 

Par décret en date du 3 juin 1932, M. DALIMIER, député, a élé nommé 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

CO"IMlSSION CENTRALE DE SALAWES 

DU TRAVAIL À DOl\HCILE. 

Ont été élus membres de la Commission centrale de salaires du travail 
il domicile, pour trois ans, en qualité de conseillers prud'hommes : 

l\il'lI. PEYHOT, conseiller prud'homme patron et QUÉHAUD, conseiller 
prud'homme ouvrier. 

PEHSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAlL. 

Par arrêté en date du 30 janvier 1932, M. DOIDlC, inspecteur déparlemen
tal du travail de hors classe, 1er échelon, a été promu à la hors classe 
2e échelon, à dater du 1"r janvier 1932. 

Par arrêté en date du 30 janvier 1932, M. FAIVRE, inspecteur départe
mental du travail à Alençon, a été nommé, sur sa demande, à la résidence 
de Paris, à dater du 1 er février 1932. 

Par arrêté en date du 30 janvier 1932, Mme LESPRIT, inspectrice dépar
iementale du travail en disponibilité, a été réintégrée dans ses fonctions 
à dater du 1er février 1932 et affectée à la résidence de Rouen. 

Par arrêté en date du 30 janvier 19312, M"e PASCAU'D, candidate admis
sible avec le n° 1 au concours du 8 décembre 1930 a été nommée inspec
trice départementale du travail stagiaire à la résidence de Strasbourg à 
dater du jour de son installation. 

Par arrêté en date du 30 janvier 1932, Mme FAIVRE, candidate admis
sible avec le n° 4 au concours du 8 décembre 1930, a été nommée inspec
trice dépariementale du travail stagiaire à la résidence de Paris, à dater 
du jour de son installation. 

Par arrMé en date du 31 janvier 1932, M. HILDEBRAND, inspecteur dépar
temental du travail de 1 re dasse à Colmar, a été admis à faire valoir ses 
droits à la retraite pour ancienneté de services, à dater du ter février 
1932. 

M. HILDEBRAND a cessé ses fonctions à la date de délivrance de son livret 
de pension. 



Par arrêté en date du 31 mars 1932 : 

M. PALLAUD, inspecteur départemental du travail hors dasse 2' échelon 
à Belfort, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté 
de services, à dater du 31 mars 1932. 

M. BECRET, inspecteur départemental du travail de hors classe, 2" éche
lon, à Angers, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour 
ancienneté de services, à dater flu 31 mars 1932. 

:VIM. PALLAUD el BECRET ont cessé leurs fonctions le jour de la délivrance 
de leurs titres de pension. 

Par arrêté en date du 31 mars 1932 : 

M. SEGUIN, inspecteur divisionnaire du travail hors classe à Marseille, 
a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de ser
vices, à dater du 31 mars 1932; 

J\L BERTHIOT, inspecteur divisionnaire du travail hors classe à Lyon, a 
été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de ser
vices, à dater du 31 mars 1932. 

MM. SEGUIN et BEHTHIOT ont cessé leurs fonetions à la date de délivrance 
(le leurs titres de pension. 

Par décret en date du 5 avril 1932, :.vI"" LETJo:LUER, inspectrice départe
mentale du travail hors classe, 2' échelon, chargée du contrôle de la 

" l"· circonscription à Paris, est maintenue en activité de service à titre 
('xceptionnel et par nécessité de service pour une période d'un an, à dater 
du 1 er avril 1932. 

Par arrêté en date du 13 juin 1932, M. BAZOIN, inspeeteur départemental 
du travail de 3" classe à Lyon, a été promu inspecteur départemental du 
travail de 2" classe à dater du 28 février 1932. 

Par arrêté, en date du 18 juillet 1932, Mlle BERTHIER, inspectrice départe
mentale stagiaire du travail à Saint-Etienne, a été titularisée dans son 
emploi et nommée à la 5e classe à dater du 27 mars 1932. 

:VIlle JARDIN, inspeetrice départementale stagiaire du travail à Lille, a été 
titularisée dans son emploi et nommée à la 5" class'e à dater du 15 juin 1932. 

Par arrêté, en date du 19 juillet 1932, ont été promus dans le cadre des 
inspecteurs divisionnaires du travail : 

A la 1" classe : 
M. GERVOIS, à dater du 17 juin 1932. 

A la 2' classe 
M. MAGNIER, à dater du 8 juin 1932. 

Ont été promus dans le cadre des inspecteurs départementaux du tra
vail : 

A la hors classe, 1" échelon. 
M. PERRET, à dater du 10 juillet 1932. 

A la 1" classe : 
M. DEBRETAGNE, à dater du 6 avril 1932. 

BULL. nsp. T1tAV.- J. 2f!2B1-3IL 3/1. 
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A la 2' classe : 
M. VAYSSIÈRES, à dater du 4 mai 1932. 
M. BOISSE, à dater du 10 juin 1932. 

A la S, classe : 
M. LALÉOUSE, à dater du 11 novembre 1931. 

A la 4' Classe : 

M. RAIMOND, à dater du 20 mai 1932. • 
MM. MAGNlER, BOISSE, LALÉOUSE et RAIMOND promus dans les condi

tions fixées par le décret du 8 juillet 1924 ne seront pas remplacés quand 
ils viendront à quitter la classe. 

Par arrêté, en date du 19 juillet 1932, M. LACHMANN, inspecteur départe
mental du travail à Metz, a été promu à la hors classe, 2e écl1elon à dater du 
27 juin 1932. 

, Par arrêté, en date du 12 septembre 1932, M. CHATELARD, inspecteur 
d·épartemental du travail à Toulouse a été affecté à la résidence de Valen
ciennes, à dater du 1er octobre 193'2. 

Par arrêté, en date du 28 septembre 1932, M. AY.MARD, inspecteur dépar
temental du travail à Amiens, a été nommé, sur sa demande, à la résidence 
de Toulouse, à dater du 1er octobre 1932. 

Par arrêté, en date du 22 novembre 1932, M. MONDIN, inspecteur dépar
temental stagiaire du travail a été titularisé et nommé successivement 
inspecteur départemental de 5e et de 4e classe à dater du 21 septembre 
1931. 

Par arrêté, en date du 22 novembre 1932, ont été promus dans le cadre 
des inspecteurs divisionnaires du travail : 

A la 2' classe : 
M. POUILLOT, à dater du 23 août 1932; 
M. DUVAL, à dater du 11 septembre 1932; 
M. TISSOT, à dater dù 26 novembre 1932. 

'Ont été promus dans le cadre des inspecteurs départementaux du tra
vail : 

A la hors classe, 1er échelon. 
M. ISCH, à dater du 22 novembre 1932; 
M. FERRENBACH, à dater du 2 novembre 1932; 
M. KALTENBACH, à dater du 24 novembre 1932. 

A la 1re classe : 
MUe LACASSAGNE, à dater du 1 er octobre 1932. 

A. la 2' classe : 
M. DENIS, à dater du 9 novembre 1932. 

A la S'classe : 
M. LEHMANN, à dater du 1er septembre 1932; 
M. WILHELM, à dater du 17 octobre 1932. 

A la 4' classe : 
M. ARVIS, à dater du 10 octobre 1932; 
M. GROSSE, à dater du 11 novembre 1932. 
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MM. POFILLOT, DUVAL, TISSOT, ISCH, FERRENEACH, LEHMANN et GROSSE 
ont été promus dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1924 
ne seront pas remplacés quand ils viendront à quitter la classe à laquelle 
ils ont été promus par le présent arrêté. 

Par arrêté, en date du 5 décembre 1932, ont été nommés, sur leur 
demande : ~ 

M. PATTE, inspecteur départemental du travail à Amiens, à la résidence 
de Paris en remplacement de M. Gandois, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

M. ISCH, inspecteur départemental du travail à Metz, à la résidence 
d'Angers, en remplacement de lM. Bécret, admis à faire valoir ses ,droits 
à la retraite. 

M. LEHMANN, inspecteur départemental du travail à Paris, à la résidence 
de Metz, en remplacement de M. Isch. 

M. GAREE, inspecteur départemental du travail à Evreux, à la résidence 
de Paris, en remplacement de M. Lehmann. 

Mme HANIN, inspectrice départementale du travail à Toulouse, à la rési
dence de Marseille, en remplacement de Mlle Raffy, en congé de longue 
durée dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 30 mars 
1929. 

Par le même arrêté, ont été nommés à l'emploi d'inspecteur départe
mental du travail stagiaire, les candidats admissibles, dont les noms 
suivent: . 

~I. GILLIBERT, à la résidence d'Evreux, en remplacement de M. Garbe. 
M. PIC, à la résidence de Belfort, en remplacement de M. PALLAUD, admis 

à faire valoir ses droits à la retraite. 
M. BIRRE, à la résidence d'Amiens en remplacement de M. AYMARD, pré

cédemment nommé à Toulouse. 
M. LE GVELLEC, à la résidence d'Amiens, en remplacement de M. Patte. 

En outre, par le même arrêté, Mlle BIGUEUR, candidate admissible a été 
nommée inspectrice ,départementale du travail stagiaire à la résidence 
de Toulouse, en remplacement de Mme Hanin. 

Par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date 
du 28 décembre 1932, les nominations ou affectations suivantes ont été 
prononcées dans le personnel de l'Inspection du travail à dater du 1er jan
vier 1933 : 

M. MESSAC, inspecteur départemental du travail hors classe, 2e échelon 
à Lyon, chargé du contrôle de la 11' circonscription, a été nommé inspec
teur divisionnaire du travail de 3e classe à Lyon, en remplacement de 
M. Berthiot, inspecteur divisionnaire du travail, hors classe, admis à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

M. GENET, inspecteur divisionnaire du travail de 1 re classe à Toulouse 
a été affecté, sur sa demande, à la 10' circonscription à la résidence de 
Marseille, en remplacement de M. Seguin, 'admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

M. NODOT, inspecteur départemental du travail, hors classe, 2e échelon 
à Paris, chargé du contrôle de la 1" circonscription, a été nommé inspec
teur divisionnaire du travail de 3' classe à Toulouse en remplacement de 
M. Genet. 



--- 536 ~-

M. TREGOUET, inspecteur départemental du travail' hors classe, 2" éche
lon à Paris, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur 
divisionnaire a été chargé du contrôle dans la 1 re circonscription en rem
placeme~t de M. NODOT. 

M. BERNARD, inspecteur départemental du travail hors classe 2e échelon 
au Havre, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divi
sionnaire, a été chargé du contrôle dans la 6e circonscription. 

M. CHARDIN, inspecteur départemental du travail hors classe, 2' échelon 
il La Rochelle, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur 
divisionnaire, a été chargé du contrôle dans la 8e cirèonscription. 

M. BARET (H.), inspecteur départemental du travail, hors classe, 2e éche
lon à Saint-Etienne, inscrit au tableau d'avancement pour le grade 
d'inspecteur divisionnaire, a été nommé, en remplacement de M. Messac, 
inspecteur départemental du travail à Lyon et chargé du contrôle dans la 
11 e circonscription. 

M. BABAUD, inspecteur départemental du travail hors classe, 2' échelon 
il Nancy, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur 
divisionnaire, a été chargé du contrôle dans la 4e circonscription. 

Aux termes d'un arrêté, en date du 10 janvier 1933, M. GA~DOIS, inspec
teur départemental du travail hors classe, 2e échelon à Paris, précédemment 
admis à faire valoir ses droits à la retraite et autorisé à cesser ses fonc
tions le 15 novembre 1932, a été rappelé à l'activité à dater du 1er janviet' 
1933 et affecté à la résidence de Paris. 

CONSEIL DE DISCIPLINE POUl L'ANNÉE 19:1;3. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Titulaires: MM. CAVAILLÉ, MEURDRA. 
Suppléhnts : MM. GERVOIS, BAILLY. 

Inspecteurs départementaux. 

Titulaires : MM. CHAILLÉ, SEGUI. 
Suppléants: M. FOULON, Mme PAITRE. 

COMMISSION DE CLASSEMENT POUR L'ANNÉE 1933. 

DÉLÉGUÉS ÉLus PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteur divisionnaires. 

Titulaires: MM. CAVAILLÉ, MEURDRA. 
Suppléants: MM. MAGNIER, GERVOIS. 

Inspecteurs départementaux. 

Titulaires': M. BACQUIÉ, Mme CAUBET. 
Suppléants: l\{me BORIES, M. ROBERT. 



TABLEAU D'AVANCEMENT 

DU PERSONNEL DE L'INSPECTlON DU TRAVAIL 

POUR L'ANNÉE 1933. 

(Arrêté Illini~;t.ériel du 26 décembre 1932.) 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspecteurs divisionnaires de 1r8 classe proposés pour la hors classe. 

MM. GENET. 
LENOBLE. 

Choix: 

M. AURIBAUL'l'. 

Ancienneté : 
BOJIIIFlCJ.TIOJilS 

pour 8e"S~eS ~!itaire~ 
restant a ubhser. 

MM. GENET .......................... . Néant. 
Néant. 
Néant. 

LENOBLE ........................ . 
AURIBAULT ...........•...•....... 

Inspecteurs divisiollnaires de 2" classe proposés pOllr la 1r8 classe. 

Choix: 
:.\1. BAILLY. 

Ancienneté: 
BOlUFICATIONS 

p()n r services. rnili tail'e~ 
l'e~tant à utiliser. 

M. BAILLY •.......................•. Néant. 

Il. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX PROPOSÉS POUR LE GRADE 
D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

MM. MESSAC. 
NODOT. 
GAMBIER. 
SAMSON. 
POUYANNE. 
TRÉGOUËT. 
BERNARD. 

Choix: 

MM. CHARDIN. 
BABAUD. 
BARET (H.). 
VINCENT. 
MATTEI. 
CHEVALIER. 
DESVAUX. 



III. ~ INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX DU THAVAII. PIWPOSÙS POUIt I.E GUAD]; 
D'INSPECTEUR DIVISIONNAIHE, EN VUE DE LA NOMINATION AU POSTE D'INSPEC
TEUR DIVISONNAIRE À STRASBOURG. (Application du ùécrct ùu 5 juillet 
1927.) 

Choix: 

l\1~i. BOILEAU. 
MOREL. 

IV. -=-- INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES PUOpOSÉES pOUU L'EMPLOI 
DE CONTRÔLEUR DE LA 1re CIRCONSCRIPTION. 

MUle P AITUE. 
Mme CAUBET. 

Choix: 

V. ~ INSI'ECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de hors classe 1" échelun 
proposés pour la hors classe 2" écheloll. 

Choix: 

M. TRÉGOUËT. MM. Bouc. 
M"e BOURAT. 

M. CHARDIN. 
FLEURY. 
MATTEI. 
VERNHES. Mme DESLAURIER. 

Ancicllneté : 

'MM. BORDIEU o ••••••••••••••••••••••• 

Bouc ...•........................ 
CLERC o ••••••••••••••••••••••••• 

FLEURy ......................••.. 
TUÉGOUËT o ••••••••••••••••••••••• 

Mme DES LAURIER ..................... . 
Mlle BOURAT o •••••••••••••••••••••••• 

MM. CHAlil.DIN o ••••••••••••••••••••••• 

VERNHES o ••••••••••••••••••••••• 

ARVIEUX •........................ 
MATTEI •......................... 
CAILLE o ••••••••••••••••••••••••• 

GALOPEAUD o •••••••••••••••••••••• 

CHAUVIN .•......................• 
TOURNOIS .. o •• o •••• o ••••••••••••• 

AUBIN o •••••••••••••••••••••••••• 

VINCENT o •••••••••••••••••••••••• 

COURTOT o ••••••••••••••••••••••• 

DURRAT o •••••••••••••••••••••••• 

ENGLER o •••••••••••••••••••••••• 

DUTHU o ••••••••••••••••••••••••• 

BONZOM •.....................•.. 

lH)J\lHCATIONS 

pOli r' ~er\,j('es miiitaire~ 

restant à utiliser. 

Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 

Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 

1 mois 5 jours. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 

4 mois 9 jours. 
Néant. 

9 mois 12 jours. 



Inspecteurs el inslJed1'Ïres déparlemPlltclII.l' de 1" dusse 
!Jrof!osés pOlll' fa hors classe 1"" échelon. 

Choix: 

:VIM. PERLAT. l\1:\11. SCHIPMAN. 

CHOISIER. BOHnARIER. 

Ancienneté: 

MM. SCHIPMAN ....................... . 
BORDARIEH ..................... . 

PERLAT ......................... . 

CROISIEH 

nO!<lIIIIC-\TIONS 

pour Slll'xÎee.., lIlilitai"8<; 
r'pstant à utili"'Pl', 

Néant. 
19 jours. 

Néant. 
Néant. 

III.~pectellrs déparlemental/x de 2' classe proposés pOZZI' la 1" cla~se. 

Choix: 

?II. BOUIlEL. M. HOUDRE. 

Aneienndé 

MM. BOUBEL ......................... . 

DESPAX ......................... . 

HOUDRE ........................ . 

J\ONI~'ICATIO:O-" 

p'1l1r ... ervices mili1ai"~,, 
T'estaut à utitiS!:'l'. 

Néant. 
5 mois 21 jours. 
3 mois 19 jours. 

Inspecteurs et inspectrices départementallx de 3' classe 
proposés pour la 2" classe. 

Choix: 

MM. LAMBERT. l\L FAIVRE. 

Houx. 
Anciellnett" 

MM. LAMBERT ....................... . 

Roux .......................... . 
FAIVRE ......................... . 

J\O~JHr: -\ 'rIONS 

pnur "f'r\·i('l'~ wilitaiJ'f'''' 
rw,talll il. ulili~PI·. 

Néant. 
(i mois 14 jonrs. 

Néant. 

Inspecte1lrs départemental/x de 4' classe proposés pour la se classe. 

Choix: 

M. GATET. M. GARRE. 

Ancienneté 

MM. GATET 
PHILIPPEA\,X .................... . 

GARBE ......................... . 

J\()~lnr..-\TIONS 

pOUl' sf'l'vice .. lIlilitaire ... 
I"·,,tant à IItjli~f'I'. 

Néant. 
Néant. 
Néant. 
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Inspectellrs départementaux de 5· classe proposés pOlir la 4" classe. 
(Les avancements de la 4· classe ont lieu exclusivement à l'ancienneté.) 

Ancienneté: 

Mm. HANIN. :\l'le DUPRAT, 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté est déter
miné provisoirement d'après la seule ancienneté dans la classe au ter jan
vier 1933, lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'anciennet(' 
des différents inspecteurs susceptibles d'être promus, sera déterminé, 
pour ladite promotion, en ajoutant à l'ancienneté, dans la classe, la durée 
des bonifications d'ancienneté pour services militaires (application de 
J'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 1933 sont 
inscrites en regard du nom de chacun d'eux. 

IIIPfllIU::J1U': NJ.'J'ION.LU':. - J. 2fI2kJ-34. 
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