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M.INISTÈRE DU TRAVAIL. 

f)[Rt:CTIO\ nLi 'l'HA V AIL. 

----~<--

!j BUHEAT. 

BIJLLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 

ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

QUARANTE-QUATRIEME ANNÉE (19,')6). ----~Ul\IÉROS 1 i\ 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 20 JUIN 1936 (') 

instituant un congé annuel payé dans l'industrie', le commerce, 
les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

ARTICLE PREMIER. Sont codifiées dans la forme ci-après et forme-
ront les articles 54 f à 54 j du livre II du Code du travail, les disposi
tions suivantes : 

CHAPITRE IV ter. -----: Congés annuels. 

Art. 5{r. Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une 
profession industrielle, commerciale ou libérale ou dans' une société 
coopérative, ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant à un 
atelier artisanal, a droit, après un an de services continus dans l'éta
blissement, à un congé annuel continu payô d'une durée minimum de 
quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. 

Si 'la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient 
après six mois de services continus, l'ouvrier, employé, compagnon ou 
apprenti aura droit à un congé continu payé d'une semaine. 

Les dispositions qui précèdent ne, portent pas atteinte aux usages 
ou aux dispositions des conventions collectives de travail qui assure
I~aient des congés payés de plus longue durée. 

(i) J. 0, du 2(; juin 1936. 

BULL. INSP. TRAV. - J.25142-38.' 
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Art. 54 g. -- L'ouvrier, employé, compagnon ou apprenti reçoit, pour 
son congé, une indemnité journalière équivalant : 

1 0 S'il est payé au temps, au salaire qu'il aurait gagné pendant la 
période de congé; 

2 0 S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne 
qu'il a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé 

'son congé. 
Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des alloca

tions familiales et des avantages accessoires et en nature dont il ne con
tinuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. 

Art. 54 h. -- Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier, 
l'employé, le compagnon ou l'apprenti au congé prévu par les disposi
tions qui précèdent, même contre l'octroi d'une indemnité compensa
trice, est nul. 

Art. 54 i. - Dans les professions, industries et commerces dans les
quels les ouvriers, employés, compagnons et apprentis ne sont pas 
normalement occupés d'une façon. continue pendant une année dans 
le même établissement, un décret p·ris en Conseil des Ministres déter
mine les modalités suivant lesquelles pourront être appliquées les dis
positions du présent chapitre, notamment par la constitution de caisses 
de compensation entre les employeurs intéressés. 

Art. 54 j. - Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les 
autres modalités d'application des dispositions du présent chapitre 
ainsi que le contrôle de leur exécution. 

ART. 2. - Un règlement d'administration publique, rendu après con
sultation des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles mixtes et 
ouvriers, déterminera les modalités d'application des dispositions de l'ar
ticle précédent aux ouvriers et employés des professions agricoles. 

Un règlement d'administration publique déterminera également les 
modalités d'application de l'article 1 er au per:;onnel des services domes
tiques. 

Des accords pourront permettre des congés fractionnés. 
Les infractions aux dispositions des règlements d'administration publi

que prévus par le présent article seront constatées par les officiers de la 
police ju~iciaire . 

. ART. 3. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays de 
protectorat. 

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 2,0 juin 19,36. 
ALBERT L;EBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Garde des Sceallx, 
Ministre de la Justice, 

MARC RUCART. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

GEORGES MONNET. 



LOI DF 21 JUIN 193G (l) 

instituant la semaine de quarante heures dans les établissement industriels 
et commerciaux et fixant la dllrée dll travail dans les mines souter
raines. 

Le Sénat et la Chambre des déput(~s ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre II (durée du travail) du titre 1er du 
livre II du Code du travail est modifié comme suit : 

Art 6. - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux 
et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, 
publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'en
seignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établisse
ments publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effec
tif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne 
peut excéder quarante heures par semaine. 

Art. 7. - Des décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la 
section professionnelle' ou des sections professionnelles compétentes du 
Conseil national économique, déterminent par profession, par industrie 
ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire- ou pour 
une région, les modalités d'application de l'article précédent. 

'Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plu
sieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'au
tre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être 
consultées; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces 
décrets sont revisés dans les mêmes formes. 

Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords ihter
venus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Art. 8. - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque 
ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minu
tes par semaine. 

Art. 9. - Un décret rendu en Conseil des Ministres dans les mêmes 
conditions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'ap
plication de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée 
de présence. 

Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte 
aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail 
qui fixeraient des limites inférieures. 

ART. 2. - Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs 
ne peut résulter de l'application de la présente loi, qui ne peut être une 
cause déterminante de la réduction de la rémunération ouvrière (salaires 
et avantages accessoires). 

ART. 3. - Les articles 6 à 13 qui forment actuellement le chapitre Il 
(durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail sont 
abrogés. 

(') J. O. du 26 juin 1936. 

J. 25142-38. 1. 
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Toutefois, les règlements d'administration publique pris en vertu des 
articles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des 
décrets pris en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'ar
ticle 1 er de la présente loi. 

ART. 4. - La présente loi est applicable à 1'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son applicatioH. dans les colonies ef: pays de 
protectorat. 

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 21 juin 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, ' 

CHARLES SPINASSE. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre des Travaux publics, 

ALBERT ,BEDOUCE. 

Le Garde des Sceaux, ' 
Ministre de la Justice, 

MARC RUCART. 

LOI DU 24 JUIN 19316 (1) 

modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre Il du livre rr 
du Code du travail': « De la convention collective de travail J). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

ARTICLE PREMIER. - Sont codifiées dans la forme ci-après, les disposi
tions suivantes, qui feront l'objet des articles 31 va, 31 vb, 31 ve, 31 vd, 
31 ve, 31 vf, 31 vg et qui constitueront la section IV bis du chapitre IV bis 
du titre II du livre le. du Code du travail., 

SECTION IV bis. --:- De l'organ.isation professionnelle des rapports entre 
employeurs et employés par, conventions collectives. 

Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale 
ou ouvrière intéressée, le Ministre du Travail ou son représentant pro
voquera la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une 
convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports 
entre employeurs et employés d'une branche d'industrie ou de com
merce déterminée pour une région déterminée ou pour l'ensemble du 
territoire. 

La commission mixte est composée des représentants des organisations 
syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la bran-

\ 
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che d'industrie Utl de COlllllll'lCe pour h reglOl1 eon"idéréc, ou, dans le 
cas où il s'agit d'ullc cOllvcnlion ildliullale, pOUi' l'ensemble du terri
toire. 

".trt. 31 vb.-· Si la commission mixte convoquéc en vertu de l'article 
précédent n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des 
dispositions à introduire daw, la conve:ntion collective, le Ministre du 
Travail doit, à la demande de l'une dcs partics, intervenir pour aider 
à la solution du différend et, après avis de la section ou dcs section 
profcssionnelles intércssées du Conseil national économique. 

Art. 31 vc. -. La convention collcctivc de travail résultant de l'accord 
intervenu dans la commission lllixte réunic en vertu dcs articles 31 va 
et 3,1 vb doit indiquer si clle. est conclue pour une durée déterminée 
ou indéterminée et contenir ù~s dispositions concernant notamment : 

1 ° La liberté syndicalc et la liberté d'opinion des travailleurs; 
2° L'institution dans les établissements occupant plus de 10 person

nes, de délégués élus ùans son sein par le personnel ayant qualité pour 
présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient 
pas été directement satisfaites, relatives à l'application des tarifs de sa
laires, du Code du travail et autres lois et règlements concernant la 
protection ouvrière, l'hygiène et la sécurité; ces délégués élus pourront, 
à leur demandc, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur 
profession; 

3° Les salaires minima par catégorie et par région; 
4° Le délai-congé; 
5° L'organisation de l'apprentissage; 
6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs à 

son application; 
7° La procédure suivant laquelle elle peut être revisée ou modi

fiée. 

Les conventions collectives ne (Joivent pas contenir de dispositions 
contraires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des 
dispositions plus favorables. 

Art. 31 vd. - Les dispositions de la convention collective visée par 
les articles précédents peuvent, par arrêté du Ministre du Travail, être 
rendues obligatoires pour tous les employeurs et employés des profes
sions et régions comprises dans le champ d'application de la conven
tion. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collec
tive se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite con
vention. 

Art. 31 ve. - Avant de prendre l'arrêté prévu à l'article précédent, 
le Ministre du Travail devra publier au Jourllal officiel un avis relatif 
à l'extension envisagée, indiquant notamment le lieu ou la convention 
a été déposée en application de l'article 31 vc précédent et invitant les 
organisations professionnelles et toutes personnes intéressées à lui faire 
connaître, dans un délai qu'il fixera et qui ne sera pas inférieur à 
quinze jours, leurs observations et avis. 

Le Ministre devra prendre, en outre, l'avis de la section ou des sec
tions professionnelles compétentes du Conseil national économique. 

Art. 31 '\Tf. - L'arrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir 
effet lorsque les parties contractantes existantes se seront mises d'ac-
cord pour le dénoncer, le reviser ou le modifier. . 

Le Ministre du Travail pourra également rapporter l'arrêté par un 
arrêté pris dans les formes prévues aux articles 31 vd et 31 ve, lorsqu'il 
apparaîtra que la convention collective ne répond plus à la situation 



-6-

économique de la branche d'industrie ou de commerce intéressée dans 
la région considérée. 

Art. 31 vg. - Un décret rendu en Conseil des Ministres détermine les 
autres modalités d'application de la présente section. 

ART. 2. - L'article 31, c du livre pr du Code du travail est ainsi 
complété: 

« Un exemplaitle du texte de la convention collective signée par les 
parties est également adressé, aux soins de la partie la plus .. diligente, 
au Ministre du Travail. » 

ART. 3. - L'article 31 j du livre 1er (titre II, chapitre IV bis) du Code 
du travail est modifié comme suit : 

Art. 31 j. - Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la con
vention collective de travail peut y adhérer ultérieurement. 

Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa 
notification au secrétariat ou greffe où le dépôt de la convention a été 
effectué en vertu du' § 2 de l'article 31 c. 

ART. 4. - La présente loi est applicable à l'Algérie dans les condi
tions qui seront fixées par décrets. 

'Des décrets. fixeront également les conditions d'application de la pré
sente loi dans les colonies et dans les pays de protectorat. 

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 24 juin 193·6. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Garde des Sceall.T, 
Ministre de. la Justice! 

MARC Ru CART. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

4e Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

LOI DU 9 AOUT 19-36 (') 

modifiant la loi dll 28 mars 1882 relative à fobligafion de' l'emeignement 
primaire. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue' la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Le début du premier alinéa de l'article 4 de la 
loi du 28 mars Œ·82 est modifié comme suit : 

« L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, 
français et étrangers, âgés de 6 à 14 ans révolus, etc.» (Le reste sans 
changement.) • 

Pl J. O. du 13 ao'Ût 1936. 
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ART. 2. - L'article :2 du livre li du Code du travail sera désorlllais 
rédigé comme suit : 

« Les enfants ne peuvent dre ellllJloyt',s ni Mrc admis dans les établis
sements commerciaux ou industriels vis{'s à l'article 1,q· ci-dessus avant 
l'âge de 14 ans. 

« Cette disposition est applicable aux enfants placés en apprentissage 
dans un de ces établissements. 

(c Sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres 
de la famille sous l'autorité du père, soit de la mère, soit du tuteur. )) 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notam
ment les articles 3 et 88, §2, du livre II du Code du travail visant l'ad
mission au travail des enfants âgés de moins de 13 ans et de plus de 
12 ans, munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 
28 mars 1882. 

Sont supprimés, à l'article 5 du même livre, les mots :.« sauf pour les 
enfants âgés de 12 ans, munis du certificat d'études primaires», et sont 
substitués, dans le même article, aux mots « pour les enfants de moins 
de 13 ans )), les mots cc pour les enfants de moins de 14 ans )). 

Toutefois, par mesure transitoire, l'abrogation des dispositions pré
citées du livre II du Code du travail lIe portera pas préjudice à l'emploi 
d'enfants engagés, dans les conditions prévues par lesdites dispositions, 
antérieurement au 1"r octobre 1936 . 
................................................................... . 

ART. 5. - Il n'est pas dérogé à l'article 115 de la loi du 13 décembre 
192\6, relative au Code du travail maritime. 

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 9 août 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la RépuhJi,que : 

Le Ministre de l'Education nationale, 

Jean ZAY. 

LOI DU 31 DÉCE~BRE 1936 C) 

sur les procédures de conciliation et d'arbitrage da1ls les conflits 
collectifs 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. - Dans l'industrie et le commerce, tous les diffé
rends collectifs du travail doivent être soumis aux procédures de conci
liation et d'arbitrage avant toute grève ou tout lock-out. 

ART. 2. - Est également soumis 311xdites procédures le règlement des 
conflits déjà survenus. 

(1) 1. O. du 1er janvier 1937. 
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En ce qui concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de 
ces procédures entraînera de plein droit, pour toutes les parties, l'obli
gation de reprendre le travail. 

A titre transitoire, toutes contestations de nature à retarder cette 
reprise immédiate du travail, seront portées directement et sans préli
minaires de conciliation, devant les arhitres. 

Les arbitres se prononceront sans délai en l'état des justifications 
produites, ou définitivement, ou seulement par provision; tous droits 
des parties demeureront, en ce cas, réservés jusqu'à solution des autres 
litiges en instance entre elles. 

Les décisions .des arbitres, provisoires ou définitives, seront sans appel. 

ART. ,3. - A défaut de convention collective fixant les règles de ces 
procédures de conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé, 
jusqu'à la clôture de la session ordimûre de 1937, et pour tOlm les 
conflits visés il l'article 1er

, à fixer les modalités de ces procédures" par 
décrets rendus en Conseil d'Etat, en conformité des dispositiohs de 
l'article 15, § 2, de la loi monétaire du le,' octobre 1936 ('). 

Le décret visé à l'article 15 de la loi monétaire sera pris en forme 
de règlement d'administration publique. 

Les décrets pris en vertu de la présente loi et dudit article 15 de la loi 
monétaire du 1er octobre 1936, seront abrogés de plein droit à la date 
susindiquée. Toutefois, les procédures commencées à cette date suivront 
leur cours. 

ART. 4. - S'il Y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut par les 
parties ou par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce 
surarbitre sera désigné parmi les membres en activité ou en retraite des 
grands corps de l'Etat. 

ART. 5. -Ces procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoire 
seront organisées dans le cadre des lois existantes. 

Les deux arbitres et le surarbitre auront les pouvoirs d'amiables com-
positeurs. ' 

L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des condi
tions du travail, en vue de créer, aux lieux d'emploi, une atmosphère 
de collaboration, dans le respect de droits mutuels des parties : droit de 
propriété, droit syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté 
syndicale. 

Elle sera obligatoire. 
Elle sera rendue publique. 
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des 

députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 31 décembre 1936. 
ALBERT LEBRU:~T. 

Par le Président de la République: 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

MARC RUCART. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

MARX DORMOY. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre des Travaux publics, 

ALBERT BEDOUCE. 
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DL~CHET De 1IliA.\iY1E:{ 1!n6 (') 

{i:Wllt la claie de mise cil uppüca!ioll de la ioi du 11 mars 1932 
Slll' les allocations familiales ri de llUIUClIc;; culégorics professionnclles. 

LE PRè:SlDE)1T DE LA Hlèl'UBLIQL E )'1\.\ :';(,:,\ISE, 

Su:' le rapport du :Ministrc du Trnvail~ 
Vu la loi du 11 mars ln2 sur les allocations familiales, modifiant les titres III et 

IV du livre 1er du Code du travail; 
VIn, notamment, l'article 74 h du chal,itre V du titre III du livre Ior du Code du tra

yail ainsi COlleu : 
" Postérieurement à la publication du ri'glement d'administration publiqu~ prévu à 

J'article 74 g ci-dessus, des' décrets pris aprèsconsulLation des syndicats patronaux des 
professions et des régions intéressées détermineront les délais dans lesquels les dispo
sitions du présent chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions ou caté
gories professionnelles, ou dans une mêlue profession ou catégorie professionnelle, 
pour certaines régions, ou 11lême pour certains employeurs n'occupant qu'un l1on1hr(~ 
limité d'ouvriers et d'employés. ,,; 

Vu l'article l'arUcle 13 du décret du 14 mars 1933 portant règlement d'administration 
publique pour l'application aux professions industrielles, cOIl1lllerciales et libérales 
de la loi du 11 mars 1932; 

Vu l'avis publié au JourlUll officiel du 15 novembre 1935 relatif à la consultation 
des organisations patronales en vue de déterminer les délais de mise en vigueur de la 
loi dans un certain nombre de professions; 

Vu les réponses -des syndicats patronaux des professions intéressées; 
Vu les avis des -commissions locales des allocations familiales; 
Vu l'avis de la commission supérieure des allocations ,familiales, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales est fixée au ,1 er avril 19,36 
dans les catégories professionnelles ressortissant aux numéros suivants 
de la nomenclature des industries et professions de la Statistique géné
rale de la France : 

1 ° Dans le sous-groupe 4 Ha: . 
RO 4,512. - Fabrique de vannerie, corbeilles, paniers, mannes, van

nerie d'ameublement, sièges, meubles et tous articles en roseau, osier, 
jonc" rotin, bambou, etc.; 

N° 4,63. - Charronnage, fabrique de voitures ne rentrant pas dans 
les entreprises artisanales visées par le décret-loi du 30 octobre 1935. 

3 0 Dans le groupe 4 N : 
'N° 489. - Taillerie de pierres précieuses, taillerie de diamant; fabri

que -de pierres factices, pierres fausses, pierres imitation, fabrique de 
strass, faux diamants, simili-diamants; 

N° 4892. - Taille et montage de diamants, pierres précieuses pour 
usages industriels; fabrique de filières en diamants, rubis, etc.; fabri
que de diamants pour forage, de diamants de vitrier et, en outre, dans 
toutes les autres professions industrielles non visées par les décrets 
d'assujettissement déjà intervenus en vertu de l'article 13 du règlement 
d'administration publique du 14 mars 1933. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République tran-' 
çaise. 

Fait à Paris, le 10 janvier 193,6. 

Par le Préside."t de la République 

Le Ministre du Travail, 
L.-O. FROSSARD. 

(') J. O. du 15 janvier 1936. 

ALBERT LEBRUN. 
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DÉCRET DU 27 FÉVHlEH 1936 (') 

fixant la date de mise en application de la loi du 11 mars 1932 
sur les allocations familiales ,cl de nouvelles catégories professionnelles . 

................................................................... . 

DÉCRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 11 mars 
11932 sur les allocations familiales est fixée au 1er avril 1936 dans toute 
la France pour les catégories professionnelles suivantes : 

1. - Etablissements commerciaux autres que ceux visés expressément 
par les décrets de mise en application de la loi déjà intervenus, occu
pant habituellement plus de dix personnes employées aux écritures, aux 
caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou exté
rieures, à la livraison et à l'emballage et faisant le commerce d'une ou 
plusieurs des marchandises et articles ci-après : 

Vins, liqueurs et boissons à empor1er. 
Comestibles, conserves, épicerie, confiserie, pâtisserie. 
Parfumerie, fleurs naturelles et artificielles, objets de toilette. 
Papeterie, librairie, objets d'art. 
Tissus, tous objets d'habillement, fourrures, ganterie, cannes et parapluies, 

bonneterie, mercerie, passementerie, dentelles, broderies. 
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, instruments de précision, bimbe-

loterie. 
Meubles, literie, tapis, rideaux, tentures, papiers peints. 
Maroquinerie, tabletterie, articles de fantaisie. 
Articles de voyage. 
Appareils de chauffage et d'éclairage. 
Appareils de T. S. F., appareils photographiques et fournitures pour la 

photographie, phonographes. 
Articles de ménage et de jardin. 
Poterie, faïence, porcelaine, verrerie, cristaux. 

II. - Etablissements commerciaux de toute nature à succursales ou à 
dépôts, autres que ceux visés expressément par les décrets de mise t!n 
application de la loi déjà intervenus. 

ART. 2. - La date de mise en application de la loi du 11 mars 1,932 sur 
les allocations familiales est fixée au 1" octobre 1936, dans le départe
ment de la Gironde, pour les catégories professionnelles ressortissant 
aux groupe, sous-groupes et numéros suivants de la ~omenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France : 

Sous-groupe 4 De: nO' 4.15 (bolMangerie); 4.151 (pâtisserie). 
Sous-groupe 6 Ab: nOs 6.12 (marchand de petits animaux domestiques); 

6.13 (malXhand de fourrage); 6.14 (marchand de grains, blés, farines) ; 
6.140 (commerce de produits agricoles s. a. i). 

Sous-groupe: 6 A a (comm~rce et administration privée mal désignés). 
Sous-groupe 6 A c (commerce de liquides). 
Sous-groupe 6 A d (commerce de comestibles). 
Sous-groupe 6 A e (débitants de boissons). 
Sous-groupe 6 A f (restaurants et hôtels). 
Sous-groupe 6 A g {commerce de combustibles, de produits chimiques) à 

l'exception du nO 6.332 (marchand de sable, de terre). 

(1) J. O. du 29 f,évrier 1936} 
(2) Pour la suite, voir le décret du 10 janvier 193,6, p. 9. 
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Sous-groupe 6 A Il (commerce de papiers, livres et objets d'art). 
Sous-groupe 6 A j (commerce de tissus et d'objets pour i'habillcnH'nt). 
Sous-groupe 6 A /; (commerce de matcriaux ct objets pour l'usage domes-

tique). 
Groupe 8 A (soins personnels) à l'l>xception des professions relevant de ces 

différents sous-groupes ct groupe, déjà assujetties à la loi du 11 mars 1932 
dans toute la France. 

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

Fait à Paris, le 2ï février 1936. 

Par le Président de la népubliqu~ 

Le Ministre du Travail, 

L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 5 MARS 1936 ('). 

LimÏlwzt l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. 

INDUSTRIES DU BATlME:\T ET DES TR.\VAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE L'AISNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 21 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, -pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis insér-é au Journal officiel du 23 octobre 1935; 
Vu le décret du 18 décembre 1934 limitaut l'emploi de la main-d'œuvre étrangère 

dans les entreprises de bâtiment et de travaux publics du département de l'Aisne, dont 
les dispositions ne sont valables que ,jusqu'au 1er janvier 1936; 

Vu le conseil national de la main-d'œuvre, en date du 17 danvier 1936; 
Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés, dans le département de l'Aisne, par des entreprises de char
pente, de maçonnerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton-pierre, 
couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, ferme
tures et persiennes, ferronneries, grillage, fumisterie, chauffage, ventila
tion, installation d'cau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanissage 
de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, décoration 
marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroitrie, carrelage, terrassement, 
pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant pour objet l'exé
cution de travaux publics ou de travaux de construction, d'installation, 
de réparation ou de démolition de bàtiments, y compris les ateliers ct 
autres établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent 
lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ces 
travaux. 

(1) J. O. du 13 mars 1938. 
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ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas OÙI des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises. 

ART. 3. - Les proportions fixées par l'article 2 sont calculées sur le 
total des travailleurs faisant partie du personnel, même si certains de 
ces travailleurs sont momentanément absents pour repos interrul"tif de 
la journée de travail, repos hebdomadaire, congés, maladie ou repos 
de l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas Ul). nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier ünmédia
te ment supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 015. Il. 
sera ramené au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès sa 
publication au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

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

Fait à Paris, le 5 mars 1936. 

Par le Pl'ésident ·de la République 

Le Ministre du Travail, 

L.~O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 
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BATDfENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la propurtion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bJtimenl el des travaux publics siluées dans 
le département de l'Aisne. 

J. - Entreprises de terrassement: chef tl'équipe, cabot, 
terrassier, puisatier-mineur, boiseur, dresseur et poseur 
de rails,. batteur de pieux ................................. . 

II. ~ a. Entreprises de maçonnerie : 
Scieur de pierre tendre, pinceur, travaille,:r de pierre 

'au chantier .............................................. . 
. Maçon limousinant, ravaleur, briqueteur ................. . 

Garçon limousinant et garçon maçon, bardeur, gilrçon de 
relais, poseur, aide-briqueteur, applicateur d'enduit métal

.lique, enduiseur, mouchetiqueur, tourneur de treuil, gardien 
de nuit, de rue ..................................•......... 

b. Entreprises de travaux en ciment: compagnon cimen-
tier, garçon. cimentier ..................................... . 

c. Entr,.prises dl' :plâtrerie ·et de plafonnage ................. . 
III. - Entrepris'cs de serrurerie, construction métallique et 

,charpente en fer: 
a.Entreprises de serrurerie et construction métallique: 

traceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, ser
rurier, ajusteur, ferreur perceur, reproducteur, poinçonneur 
et cisailleur, riveur, manœuvre, homme de ville, poseur de 
sonnettes et de cordons mécaniques, rampiste ............. . 

b. Entreprises de charpente en fer: chef d'équipe leva-
geur, grillageur, charpentier levageur ..................... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois: charpentier qualifi.é. 

V. - a. Entreprises de menuiserie: menuisier parqueteur, etc. 
b. Entrepris'es de parquets: replanisseur ............... . 

VI. - a. Entreprises de fumisterie de bâtiment : compagnon 
fumiste en bâtiment, tôlier fumiste ....................... . 

Garçon fumiste et aide ................................. . 

que!eur fumiste industriel, fumiste industriel ............. . 
b. Entreprises de fumisterie industrielle: compagnon bri-I 

Alde et manœuvre ...................................... . 

VII. - Entreprises de chauffage (bâtiment) : 
Monteur spécialiste .............•........ '.' ............. . 
Aide-monteur ........................................... . 

VIII. - a. Entreprises de peinture: peintre en bâtiment, 
peintre en décors, colleur, colleur fournissant les outils, 
fileur ou peintre en lettres, enduiseur, etc .................. . 

b. Entreprises de ravalement: badigeonneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalement, etc ............................... . 

c. Entreprises de vitrerie: vitriers, etc ................... 1 

IX. - Entreprises de miroiterie: premier ouvrier, chef de 1 

Ilhantier .. , .........•..... 1 •••• ' ••••••••••••••••••••••••••••• 

Autres ouvriers de la miroiterie ........................ . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit: 'compagnon paveur 
en pierre ou en bols, dresseur, a-ide-paveur et manuten-
tionnaire de dépôt, piqueur de grès ou de granit, etc ...... . 

Pl101'nrlTlo;'{ ~IAXIMCM 
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b. Entreprises d'asphalt'è: 
Ouvrier tireur de rateau, pointeur, rouleur ........... . 
Pilonneuf, manœuvre ................................. . 

c. Entreprises de bitume de travaux publics: 
Bitumeur, applicateur d'asphalte coulé ............... . 
Garçon applIcateur et verseur ......................... . 

d. Entreprises de béton de travaux pubHcs : 
Bétonnier (metteur en forme) ............•............. 
Aid,e\o-bétonnie:r ....................................... . 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment et de marbrerie 
funéraire: 

Ouvrier marbrier ct polisseur qualifié sachant travailler 
sur plans, ouvrier marbrier et polisseur ................... . 

Garçon de chantier qualifié, garçon de chantier ......... . 

XII. -Entreprises de mosaïque et carrelage: a. compagnon 
mosaïste d'atelier pouvant faire tout le travail qui se pré-
sente et travaiIlant toute matière ......................... . 

b.Compagnon mosaïste de chantier, pouvant faire le sol 
et l'élévation, petit compagnon mosaïste ne pouvant faire 
que le soL ............................................... . 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faIencier qualifié 
compagnon carreleur faïencier, etc ........................ . 

d. ,G,ran1teur,'/ .......................................... . 

XIII. - Entreprises de couverture, plomberie, gaz, ,canali
sation sanitaire, compagnon plombier, couvl'eur-zftlgueur et 
gazier, aide-plombier, couvreur-zingueur et gazier, etc ...... . 

XIV. - Entreprises de fontaines: ajusteur fontainier, plom
bier, poseur de fonte2 aide-plombier, m-açon fontainier, 
aide-maçon fontainier, manœuvre ou garde-trappe, etc ..... 

XV. - Entreprises de démolition: chef démolisseur, compa-
gnon démolisseur, garçon, etc ............................. . 

XVI. Entreprises de carton-pIerre, staff: architecturier 
faisant la maquette, mouleur, ,poseur de staff et de ,carton-
pierre, estampeur staffeur, etc ............................ . 

XVII. - Entreprises de stuc: compositeur de stuc, stucateur, 
polis&eur de stuc, aide-stucateur, etc .................... . 

XV~II. - Entl'epris'esd'électr~cité du bâtiment: monteur 
électricien spécialisé en téléphone, monteur électricIen qua
lifié (force, lumière, sonnerie), aide-monteur électricien, etc. 

XIX. - Professions diverses: 
a. Coupeur oCt sertisseur en vitraux ..................... . 
b. Parquets sans joint (applicateur) ...•..•............... 

XX. - Techniciens employés dans les entreprises ci-dessUs: 
dessinateur, commis dessinateur, commis de chantier, mé-
treur en bâtiment, ingénieur, conducteur de travaux ....... . 

PT\OPOI\TlON MAXIMUM 
d. 

'l'Po \V.\lf.r,F.uns .ÉTTIA:":Gltms. 

p. 100. 

10 
l 

10 
1 

10 
1 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

5 

5 

2 

5 
5 



-- 15 -

ENTREPRISES DU fi,\TIME:\'T ET DES TRAVAUX PVBLICS 

Ill' [)]::PAHTEME!'-:T DE L'ALLIER. 

LE PRÉSIDENT nE L\ Ih:l'l'BLIQuE Fn\:"iC_\l~F • 
................................................................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions <lu prl'sent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés dans le département de l'Allier, par des entreprises de char
pente, maçonnerie, briqueterie, ciment armé, couverture, plomberie, zin
gueric, serrurerie et charpente en fer, fermetures et persiennes, ferron
nerie, grillage, fumisterie, chauffage, ventilation, installation d'eau, gaz, 
électricité, menuiserie, pose et replanissage de parquets, treillage, pein
ture, vitrerie, enseignes et stores, décoration, marbrerie, sculpture et 
taille de pierre, miroiterie, carrelage, terrassement, pavage, ravalement, 
et à toutes autres entreprises ayant pour objet l'exécution de travaux 
publics ou de travaux de construction, d'installation, de réparation ou 
de démolition de bâtiments, y compris les ateliers et autres établisse
ments annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent lesdits travaux et 
fonctionnant exclusivement pour J'exécution de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion de 
travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée dans les 
diverses catégories d'entreprises visées à l'article 1 er du présent décret. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions employés dans ces entreprises. 

Les mêmes proportions devront être observées pour la partie de 
l'effectif de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupée 
sur chacun des chantiers, ateliers et autres lieux de travail, situés en 
dehors du siège de l'entreprise, lorsque cette partie atteint ou dépasse 
les effectifs minima fixés dans la dernière colonne du tableau ('). 

ART. 5. Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au JOllrnal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relaUf aux industries du bâtiment et des 
travaux Ipublics du département de j'.\Jsne, p. 12-. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département de l'Allier. 

ENTREPRISES 

J, El' }:'\"'E~TllF:u."EME~T 'Pll.OFESSTO~S. 

J. -' Entreprises de terrassemenf : 
a. ,Chef de chantier, cabot, boiseur, 

puisatier-mineur, dresseur et poseur 

PROPORTIOS MAXIMUM~ 

, d. 

'l'liA r \ILLEUIlS I~rn \:'Hi"ER~L 

de rails, hatteur de pieux............ 1:) p. 

b. Terrassier ..................... ' .. 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : 
maçon limousinant, garçon limousi
nant et garçon maçon, bardeur, gar
çon de relais, poseur scieur de pierre 
tendre, pinceur, travailleur de pierre 
en chantier, ravaleur, briqueteur, aide
briquetenr, applicateur d'enduit métal
lique, enduiseur, mouehetiqueur, tour
neur de treuil, gardien de nuit et de 
rue .................................. 1 

b. Entreprises de travaux o!n ciment: 
compagnon cimentier. garçon cimentier. 

III. - a. Entreprises de serrurerie et 
constructions métalliques : traceur et 
chef d'équipe, forgeron d'atelier, frap
peur, 'serrurier, ajusteur, fcvreur, per
ceur, reproducteur, poinçonneur et ci
sailleur, riveur, manœuvre, homme de 
ville, poseur de sonnettes et de cor-
dons mécaniques, l'am piste .......... . 

b. Entreprises de charpente en fer : 
chef d'équipe Ievageur, charpentier Ie-
vageur, grillageur ................... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois : 
charpentier qualifié .................. . 

V. - a. Entreprises de menuiserie : me-
nuisier parqueteur, etc ............... . 

b. Entreprises de parquets : repla-
nisseur de parquets ................. . 

.)() p. · .. ··· .. ····1 
Commune Je ~Ioulins et de!1 

Montluçon: 1& p. 100. 

Reste ÙU dép~rtement : 
3 p. 100. 

'1;0 p. 10<' ••••••••••••••• 

p. iOO ..•••••••••••••• 

Idem ...........••...•.•. 

Iden/,. .•••.•.••.••.••••.. 

ldem ....•• . ' •.....•..•.•• 

Idern .......•..•......•.. 

VI. - a. Entreprises de fumisterie de 
bâtiment : compagnon fumiste en bâti
ment, garçon fumiste, tôlier fumiste, 
aide-tôlier, etc. ..........•........... [d", .• .............. : ... 

b. Entreprises de fumisterie indus-
trielle : compa'gnon briqueteur, fumiste 
industriel, aide-fumiste industriel .... 10 p. 1 W) • ••••••••••••• 

VII. - Entreprises de chauffage de bâti
ment : monteur spécialiste, aide-mon-
teur, etc. ....................... p. 1 nn ..•..••....•••• 

MINI\llnf EXIG~: 
DE '1"1'",\ \' \I1.Ll;ll'.S 

pUlll' ([Ill' 

la même proportion 
soit applicable 

dans chacun des ateliers 
et chantiers 

et antres locaux de trilvail 
situés en dehors 

Ilu siège de l'entrepri.se. 

25 
25 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

10 
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1':\THEPlll"'E" 

1:1' ÉVE:'iTI Ef.r.EME'\l' LJ!1IH'I~S";I."g. 

VIII. - a. Entreprises de peinture 
peintre en bâtiment, peintre en décors, 
collenr, colleur fournissant les outils, 
filenr ou peintre en lettres, enduiseur, 

l'il' )1'111\ n<l'! ~[AX[~IU}! 

,1-

Tf. \\'~H,r,U I\~ Crn.\"\GEHS. 

etc. .................................. 1:) p. J 00 .••••.••••••••• 

b. Entreprises de ravalement : badi
geonneur, échafaudeur, peintre pour 
ravalement ........................... l "p. '00 ••.......•.... 

c. Entreprises de vitrerie ; vitriers.. Idem. . ................. . 

IX. - Entreprises de miroiterie : premier 
ouvrier chef de chantier, second ou-
vrier qualifié, etc. . ................. . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit : 
·compagnon paveur en pierre ou en 
bois, dresseur, aide-paveur et manuten
tionnaire de dépôt, piqueur de grès 
ou de granit ....................... . 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier 
tireur de râteau, jointeur, pilonneur, 
rouleur, manœuvre ................. . 

c. Éntreprises de bitume de travaux 
publics : bitumeur, applicateur d'as
phalte coulfi, garçon applicateur' et 
verseur ............................... . 

d .. Entreprises de béton et travaux 
publIcs : bétonnier (metteur en forme), 
aide-bétonnier .........•.............. 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâ
timent et de marbrerie funéraire : ou
vrier marbrier et polisseur qualifié, 
sachant travailleur sur plans, ouvrier 
marbrier polisseur, garçon de chantier 
qualifié, garçon de chantier, .etc ...... . 

XII. - Entreprises de mosaïque, carre
lage ; 

a. Compagnon mosaïste d'atelier pou-
vant faire tout le travail quI se pré-
sente et travaillant toute matière ..... . 

b. Compagnon mosaïste de chantier 
pouvant faire le sol et l'élévation, petit 

10 p. 100 •••••••••••••• 

Tdem .••................. 

Idem. ...••.............. 

Ideln .••••.....•..••...•. 

Idem. • •••............•.. 

Idem. .................. . 

15 p. 
, 

10') •••••••••••••• 

compagnon mosaïste ne pouvant f::rire 
que le sol ...........•..............•.. Idem .. .•.....••..•.••••. 

c. Manœuvre mosaïste, garçon faïen
cier, carreleur faïencier qualifié,. com-
pagnon carreleur faïencier ............ Idem .• •........•.....••• 

d.. Graniteurs ....................... [dem. • ••.•.............• 

XIII. - Entreprl:ses de couverture, plom
berie, gaz, canalisations sanitaires 
compagnon plombier, couvreur zingueur 
et gàzier, aide-plombier, couvreur zin-
gueur et gazier, gardien de rue ..... . 

BULL. INSP. TRAV. - J. 25142-38. 

5 p. 100 .••••.•••••••••• 

lI!IJ,E\[C'I[ EXIGÉ 
DE Tr..\r\ILLEtJl\S 

pOlir fJll(, 
la même proportion 

soit upplÏ('able 
(bns cllacllll des ateliers 

et rbClntÎpl ~ 
pt au!I'f'S IO('duX de travail 

du si~g(' do l'i'lltreprise. 

Hl 

2 
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PI\OPOI\TIO'! MAXIMUM 
E:'llREPI\ISES 

ET ÉVEi\TUELLEYEl'iT rl'.OFESSIS:"iS. 

MINI~!UM EXIGÉ 
DE TRA VAILLECRS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
Jans chacun des ateliers 

et chantiers 
Tr,.\ V .\lLLEtns ÉTIlA~GEI\S. ct autres locaux de travail 

XIV. - Entreprises de fontaines : ajus
teur fontainier, plombier, poseur de 
fonte, aide-plombier poseur de fonte, 
maçon fontainier, aide-maçon fontai-
nier, manœuvre ou garde-trappe ...... 10 p, 100, •••• : ••••••••• 

XV. - Entreprises de démolition : chef 
démolisseur, co'mpagnon démolisseur, 
garçon, etc. .......................... !) p. 100 ..•••••••••••••• 

XVI. - Entreprises d'électricité du bâti
ment : monteur ,électricien spécialisé 
ell téléphone, monteur ,électricien qua
lifié(force, lumière, sonnerie), aide-
monteur électricien ..........•...• ',' . Idem. • •......•.•..••...• 

XVII. -Professions diverses : 
a. ,coupeurs et sertisseurs en vitraux. 
b. Sculpteurs en bâtiment ........... . 
c. Parquets sans tioint (applicateur). 

XVIII. - Techniciens employés dans les 
entreprises ci-dessus : dessinateurs, 
commis dessinateurs, conunis de chan
tier, métreur en bâtiment, ingénieur .. 

Idenl .•••.••••.•••.•••••• 

Id.m. .•••...•.....••.... 

Idem.' • •• , ••..•••.•••••.• 

2 p. 100 ••••••••••••••• 

situés en dehors 
(lu siège Je l'entreprise. 

10 

INDUSTRIES D'U BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
........................................... .' ....................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'applictaion de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étranger:;; susceptibles d'être 
employés dans le département de la Loire par des entreprises de char
pente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton-pierre, 
couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, ferme
ture et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ventilation, 
installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanissage de 
parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, décoration, 
marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage, terrasse
ment, pavage, ravalement et à toutes autres' entreprises ayant pour objet 
l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, d'instal
lation, de réparation ou de démolition de bâtiment, y compris les ate
liers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exé
cutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de 
ces travaux. 
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ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran. 
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'ar
ticle 1 e, du présent décret est fiXl'l', ainsi qu'il suit, par rapport à l'en
semble du personnel ; 

20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 six mois après l'application ou décret (') . 

................................................................... . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au .Tournai officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre . 
................................................................... . 

INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBUCS 
DU DÉPARTEME~T DE MAINE-ET-LoIRE. 

LE PRÉSIDE:-;T DE LA Ri;PUBLIQUE FRA:-lÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés dans les départements de Maine-et-Loire, par des entreprises 
de charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, car
ton-pierre, couverture plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en 
fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et repla
nissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et taille de pierré, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant 
pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiment, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article le, ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportcnt à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entre
prises (1). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au .Tournai officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

(U) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 

J. 25l42-38. 2. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises privées du bâtiment et des travaux publics du 
département de Maine-et-Loire. 

E:'{TI1EPJUSES ET f:VE\rUELLEMENT PROFESSIONS. 

I. - Entreprises de terrassement : 
a. Chef de chantier, cabot, puisatier, mineur, boiseur, 

baUeur de pie'ux ......................................... . 
b.., l'~erras,sier ... ~ ...................................... . 

II. - ,œ. Entreprises de maçonnerie: maçon limousinant, 
garçon limousinant et garçon maçon, bardeur, poseur, gar
çon de relais. scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur 
de pierre au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-briqueteur, 
applicateur d'enduit métallique, enduiseur, mouchetiqueur, 
tourneur de treuil. gardien de nuit, gardien de rue ....... . 

b. Entreprises de travaux en ciment: compagnon dmen-
tier, garçon cimentier ..................................... . 

III. - Entreprises de serrurerie, construction métallique et 
charpente en fer: 

~. Entreprises de serrurerie et construction métalliqne: 
traceur et chef d'équipe. forgeron d'atelier, frappeur, ser
rurier, ajusteur, ferreur. perceur, reproducteur, poinçon
neur et cis'ailleur, riveur, manœuvre, homme de ville, poseur 
de sonnettes et de cordons mécaniques., rampiste, etc ...... . 

b. Entreprises de charpente en fer: chef d'équipe leva-
geur, grillageur, charpentier levageur ..................... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois: charpentier qualifié. 

V. a. Entrepris'es de menuiserie: menuisier parqueteur .. 
b. Entreprises de parquets: replanisseur ............... . 

VI. - a. Entreprises de ,fumisterie du bâtiment : compagnon 
fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-
tôleur fumiste ............................................. . 

/j. Elntll"epri,ses :d~ lt"umislerle induslrieHe\: compagno~ 
fumiste briqueteur industriel, alde-fumiste briqueteur indus-
triel ............. ~ ..........•.•...•.•••................... 

VU. - Entreprises de chauffage (bâtiment) : monteur spécia-
liste, aide-monteur ....................................... ' .. 

VIII. - a. Entreprises de peinture: peintre en bâtiment, 
,peintre en décors, cOllenr, colleur fournissant les outils, 
fileur ou peintre en lettres, enduiseur, etc ................ . 

b. Entreprises de ravalement: badigeonneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalement, etc ................................ . 

c. Entreprise de vitrerie: vitrier ••...................... 

IX. - Entreprises de miroiterie: premIer ouvrier chef de 
chantier, second ouvrier qualifié ......................... . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit: compagnon paveur 
en pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur,- manutention-

,naire de dépôt, piqueur de grès ou de granU ............. . 
b. Entreprises d'asphalte: ouvrier tireur de rateau, poin-

teur, pilonneur, rouleur, manœuvre ....................... . 

PI10POIITlOX ~L\XB!A 

de 

TR.\Y.\ILLEL"RS ÉTRA~GJ,;llS. 

p. 100. 

5 
20 

III 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 
5 
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c. Entreprises de bitume de traV:H1X puLEe..,: hltuH1eUl', 
applicateur d'asphalte coulé, garçon al'pliealn,;, pt ,;el',,'ur. 

d. Entreprises de bdon de travaux puillic" 
'(metteur en forme), a ide-bdoI1llier ..... 

hl'~()nni(,J' 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâlinw,tt l'l de marhrerie 
funéraire: ouvrier llTarbrier ct polb"'tlH' quaI ,IIi, sarhal1 t 
travailler sur plans, ouvrier marbrier pnlbSl'U!', garçon de 
chantier qualifié. garçon de chantier, ete.... . ......... ' . 

XII. - Entreprises de mosaïque, carrel:1,;" : 
a. Compagnon mosaïste d'atelier pouvant faire tout le 

travail qui se présente et travaillant toute matière., ..... . 

b. Compagnon mosaïste de chantier pouvant fa: re le sol 
et l'élévation, petit compagnon mosaïste 11(' lHlIlvanl Caire 
que le sol ............... , ................................ . 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier qua1ifié, 
compagnon carreleur faïencier. . . . . . . . . . . ........ . 

XIII~' :ra:::::pr~~~~' .~~. '~~~~~~~~~~~pl!:'~'~':':i~:' .~~~: . 'C~~~;i~ 1 

sations sanitaires: compagnon plonlhier, cOllvl'eur-zingueur 
et gazier, gardien de rue .................................. . 

XIV. - Entreprises de fontaines: œjusteur fontainier, plom
bier poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon 
fontainier, aide~maçon fontainier, n'anœuvre on garde-
trappe .................................................... . 

XV. - Entreprises de démolition: chef r1émolis;cur, compa-
gnon démolisseur. garçon, ete ............................... . 

XVI. - Entreprises de carton-pierre et staff: architecturier 
faisant la maquette, moulenr, ,poseur de stail' pt <1', earton-
pierre, estampeur, staffeur, etc ....................... ; .... . 

XVII. - Entreprises de stnc : compositeur de stuc, stucateur, 
poliss·eur de stuc, aide-stucateur ........................... . 

X VIII. - Entreprises d'électricité du hùtiJJl':lll : monteur élec
tricien spécialisé en téléphone. montenr électricien qualifié 
(force, lumière ll sonnerie), aide-monteur {>lectricif'n ....... . 

XIX. - Professions diverses : 
a. ,Coupeur et sertisseur en vitraux ..................... . 
b. Sculpteur en bâtiment ............................... . 
c. Parquets sans -joint, (applicateur) ..................... . 

XX. - Techniciens employés dans les entreprises ci-dessus : 
dessinateur, commis dessinateur, commis de ,chantier, mé-
treur en bâtiment. ingénieur, conducteur de travaux ....... . 

1'1\01'01\1'10'1 ,1 \XnJA 

p_ 1no. 

60 

60 

00 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

9 
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ENTREPRISES DU BATIMEKT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MAR;-'E. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,. 
_ .................................................................. . 

DÉ:CRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d''être 
employés, dans le département de la Haute-Marne, par des entreprises' 
de charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, serrurerie 
et charpente en fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, menui
serie, pose et replanissage de parquets, treillage, terrassement, carrières 
de pierre et toutes autres entreprises ayant pour objet l'exécution de 
travaux publics ou de travaux de construction, d'installation, de répa
ration ou de démolition de bâtiment, y compris les ateliers et autres 
établissements annexés aux cl<antiers et locaux où s'exécutent lesdits 
travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ces travaux. 

ART. ,2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1 er ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise ou dans une entreprise ressortissant à plusieurs caté
gories, à l'ensemble du personnel concourant à' l'exécution des travaux 
de la catégorie considérée ('). 

ART. 5. -- Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE. 

Bâtiment et travaux' publics. 

I. - Entreprises de terrassement. Ballast et réfection des voies: 15 p. 100. 

II. - Entreprises dé maçol1nerie et travaux en ciment: 
33 p. 100 du 1er avril au 31 octobre; 
25 p. 100 du 1er novembre au 31 mars. 

III. - Entreprises de serrurerie, cOllstructioll métallique et charpente en fer: 
10 p. 100. 

IV. - Entreprises de menuiserie, parquets ct charpente cn bois: 5 p. 100. 

V. - Entreprises de peinture, plâtrerie, vitrerie: 10 p.100. 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux 'publics du département de l'Aisne, p. 12. 



INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAV.\UX PUBLICS 
SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE. 

LE PRÉSIDE:-IT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des décrets des 26 février et 
21 mai 1935, limitant l'emploi de la maIn-d'œuvre étrangère dans les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics du département de la 
Meuse sont prorogées jusqu'à nouvel ordre. 

Toutefois, au tableau annexé au décret du 26 février 1935 il est ajouté: 
XXI. - Entreprises de plâtrerie : 5 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel ('). 

ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA MANCHE. 

LE PRÉSIDENT DE l.A RÉPUBLIQUE FHANÇAlSE, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19,32 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
occupés dans le département de la Manche, par des entreprises de char
pente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie, charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ven
tilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanis
sage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage et 
terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiment, y compris les 
ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présént décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées dans l'article 1 er cidessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pour 
des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'ensemble 
du personnel employé dans chaque entreprise ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

(1) Pour les articles :1 et 4, voir le décret ,'elatif aux industries ,lu bâtiment et des 
travaux iluhllcs du d(~parteluellt de P~\.iSll(" p. 12. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés daIls les entreprises du bâtimeIlt et des travaux publics situées dans 
le département de la MaIlche. 

ENTHEPRlSES ET j;:VENTuELLE:lIEYf PHOFESSlO'<So 

10 - Entreprises de terrassement : 
chef de chantier, cabot, terrassier, puisatier-mineur, boi-

seur, batteur de pieux ... 0.0.0 •• 0 •• 00. o •••• o •••••• 0 o •••••• 

Dresseur et poseur de rails .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0' 

II. - a. Entreprises de maçonnerie: Jlmçon limousinant, gar
çon limousinant et garçon maçon. barde ur, garçon de relais, 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de 
pierre au chautier, ravaleur, briqueteur, 0 aide-hriqueleur, 
applicateur d'enduit métallique, enduiseur mouchctiqueur, 
tourneur de treuil, gardien de nuit, gardien de rue, etc. 00 

b. Entreprises dOe travaux en ciment: compugnon cimen-
tier, garçon cimentier ........•••..••.......•............... 

III. - EntreprÏS'es de serrurerie, ,construction métallique el 
charpente en fer: 

a. Entreprises de serrurerie et construction métallique: 
traceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, ser
rurier, ajusteur, ferreùr, perceur, re,producteur, poinçonneur 
et cisailleur, riveur, manœuvre, ho=e de ville, poseur de 
sonnettes et de cordons mécaniques, rampiste, etc .......... . 

b. Entreprises de charpente en fer: chef d'équipe leva
geur, charpentier levageur, grillageur .•.................... 

IV ........ Entreprises de charpente en bois: charpentier quaWl-é. 

V. - a. Entreprises de menuiserie: menuisier-iparqueteur, etc. 
b. Entreprises de parquets: replanisseur ............... . 

VI. - a. Entreprises de fumisterie de bâtiment: ,comp'agnon 
.fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-
tôlier fumiste, 'etc ............................. , ....... · .. .. 

b. Entreprises de fumisterie industrielle: compagnon bri
queteur fumiste industriel, 0 aide-d'umiste briqueteur indus-
triel, etc. . ....•••......•................................... 

VII. - Entreprises de chauffage de bâtiment: monteur spé-
cialiste, aide..,monteur, etc ................................. . 

VIII. - a. Entreprises de peinture: peintre en bâtiment, pein
tre en décors, coUeur, colleur fournissant les outils, fileur 
ou peintre en lettres, enduiseur .......................... . 

b. Entreprises de ravalement: badigeonneur, ,échafaudeur, 
peintre pour ravalement, etc ................. ··.··•· .. ······ 

c. Entreprises de vitrerie: vitrier, etc .....•............. 

IX. - Entreprises de miroiterie: premier ouvrier, chef de 
chantier, second 0 ouvrier, quaiiilé •••..............•..•. : .•... 

X. - a. Entreprises de pavage et granit: compagnon paveur 
en pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur et manuten-
tionnaire de dépôt. piqueur de grès ou de granit ......... . 

b. Entreprises d'asphalte: ouvrier tireur d'c râteau, poin
teur, pilonne ur, rouleur. manœuvre, etc ...............•.• ·.· 
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EvrnEPIIISES ET ÉVE,TUELLE:llEYl' PIlOFESSIO\S. 

{". Entreprises de bitume de travaux pubUcs: bitumeur, 
applicateur d'asphalte coulé, garçon applicateur ,et ver-
seur, etc • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d. Entreprises de béton de travaux publfès: hét-onnicr 
(metteur en forme), aide-bé�onnier ....................... . 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment et de marbrerie 
funéraire: ouvrier marbrier et polisseur qualifié sachant 
travailler sur plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon 
de chantier qualifié, garçon de chantier ................... . 

XII. - Entreprises de mosaïque et carrelage : 
Q. ·Compagnon mosaïste d'atelier pouvant faire tout le 

travail qui se pl'ésente et travaillant toute matière ....... . 

b. Compagnon mosaïste de chantier 'pouvant .faire le sol 
et l'élévation, petit compagnon mosaïste ne pouvant Jaire 
que le sol ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier qualifié, 
compagnon carreleur faïencier . . . . .  t ...................... . 

d. 'Graniteur . •  , . . . . . •  J. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • . • • . . . • . 

XIII. - Entreprises de couverture, plomberie, gaz, canalisation 
sanitaire: compagnon plombier couvreur-zingneur et gazier, 
aide-plombier couvreur-zingueur et gazier, gardien de rue. etc. 

XIV. - Entreprises de fontaines: aijusteur fontainier, 'plom
bier poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon 
fontainier, aide-maçon fontainier, manœuvre ou 'garde-
trappe, etc. • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

XV. - Entreprises de démoJ,iUon: chef démolisseur, compa-
gnon démolisseur, garçon, .'etc .............................. . " 

XVI. - Entreprises .de carton-pierre et staff: architecturier 
faisant la maquette, mouleur. poseur de staff et de carton-
pierre, estampeur, staffeur, etc ......................... ' . . .  . 

XVII. - Entreprises de stuc: compositeur de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide-stucateur, etc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

XVIII. - Entreprises d'électricité du bâtiment : monteur élec
tricien spécialisé en téléphone. monteur électricien' qualifié 
(force, lumière, sonnerie), aide-monteur ................... . 

XIX. - Professions diverses : 
u. Coupeur et sertisseur en vitraux ..................... . 

b. Sculpteur de bâtiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  . 

c. 'Parquets sans joint (applicateur) ..................... . 

XX. - Techniciens employés dans les entreprises ci-dessus : 
dessinateur, commis dessinateur. commis de chantier, mé-
treur en bâtiment. ingénieur, etc ........................... . 
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ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAL'X PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE L'OISE. 

LE PRÉSIDE::-'-T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Dt:CRÈTE: 

ARTICLE ]'REMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers, susceptibles d'être 
employés dans le département de l'Oise par des entreprises de charpente, 
maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton-pierre, cou
verture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, fermetures 
et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ventilation, 
installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanissage de 
parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, décoration, 
marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage, terrasse
ment, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant pour objet 
l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, d'instal
lation, de réparation ou de démolition de bâtiment, y compris les ateliers 
et autres établisseIuents annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent 
lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ces 
travaux. 

ART. 2. -- Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxi~a de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pour 
des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'ensemble 
des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux indnstries du bâtiment &i: des 
travaux publics du département 'de l'Aisne, p. 12. 



-. :n -

llATIl\IE:"\T j'~T TRAVACX PUBLICS. 

TABI"EAU indiquant III proportion df travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les erilreprises du bâtiment ct des travaux pllblics sitllées dans 
le département de l'Oise. 

1. - Entreprises de terrassement: chef de chantier, cabot, 
terrassier, puisatier-mineur, hoiseur, dresseur et poseur de 
rails, batteur de pieux, etc ............................... . 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : maçon limousinant, gar
çon limousinant et garçon maçon, bordeur, garçon de relais, 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-briqueteur, appli
cateur d'enduit métallique, enduiseur, ll1ouchetiqueur, tour-
neur de treui.l, ga l'dieu de nuit, de rue ................... . 

b. Entreprises de travaux en ciment: compagnon cimen-
tier, garçon cimentier ..................................... . 

III. - Entreprises de serrurerie, construction métallique et 
charpente en fer: 

a. Entreprises de serrurerie et construction métallique: 
traceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, serru
rier, 'U~juesteur, ferreur, perceur, reproducteur .. poinçonneur 
ct cisailleur, riveur, lnanœuvre, h01lllne de ville, poseur de 
sonnettes et de cordons mécaniques, rampiste ............. . 

b. Entreprises de charpente en fer' : chef d'équipe levageur, 
,charpentier levageur, grillageur ............................. . 

IV. - Eutreprises de ,charpente en bois: charpentier qualiflé. 

V . ...é.. a. Entreprises de menuiserie: menuisier parqueteur, etc. 
b. Entreprises de parquets: replanisseur ................. . 

VI. Entreprises de chauffage (bâtiment) : monteur spécia-
liste, aideCmonteur ........................................ . 

VII. - a. Entreprises de peinture: peiutre en bâtiment, pein
tre en décors, colleur, colleur fournissant les outils, fileur 
ou peintre en lettres, enduiseur, etc ....................... . 

b. Entreprises de ravalement: badigeonneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalement .................................. . 

c. Entreprises de vitrer;,e: vitrier ....................... . 

VIII. - Entreprises de miroiterie: premier ouvrier, chef de 
chantier, second ouvrier qualifié ........................... . 

IX. - a. Entreprises de pavage et granit: compagnon paveur 
en pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur et manutention-
naire de dépôt, piqueur de grès ou de granit ............. . 

b. Entreprises d'asphalte: ouvrier tireur de rateau, join
teur, pilonneur, rouleur, manœuvre ....•................... 

c. Entreprises de bitume de travaux publics: bitumeur, 
'applicateur d'asphalte coulé, garçon applicateur et verseur .. 

d. Entreprises de béton de travaux publics: bétonneur 
(metteur en forme), aide-bétonneur ....................... . 

X. - Entreprises de marbrerie du bâtiment et de marbrerie 
funéraire: ouvrier marbrier et polisseur qualifié sachant 
travailler sur plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon 
de chantier qualifié, garçou de chantier, etc .............. . 
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Pl\OPOIHIOi'I :IIAXPiL\ 

XI. - Entrcjprises de couverture, plomberie, gaz, canalisations 
sanitaires: compagnon plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier couvreur-zingueur et gazier, gardien de rUe .. 

XII. - Entreprises de fontaines: a~usteur fontainier, plont
bier poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon 
fontainier, aide-~açon fontainier, manœuvre ou garde-trappe. 

XIII. - Entreprises de démolition: chef démolisseur. compa-
gnon démolisseur, garçon, etc ............................ . 

XIV. - -Entreprises de stuc: compositeur de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide-stucateur, etc ...................... . 

XV. - Entreprises d'électricité du bâtiment: monteur élec
tricien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
(force, lumière, sonnerie), aide-monteur électricien, etc ...... . 

XVI. - Professions diverses: 
a. Coupeurs et sertisseurs en vitranx ................... . 
b. Sculpteurs du bâtiment ........•..•................... 
c. Parquets sans joint (applicateur) ..................... . 

XVII. - Techniciens employés dans les entreprises ci-dessus: 
dessinateur, commis dessinateur, commis de chantier, mé-
treur en bâtiment, ingénieur .............................. . 

INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT 'DE L'ORNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

de 

p. 100. 
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ARTICLE PREMIER. - Les- dispositions du décret du 18 décembre 1934, 
limitant remploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics du département de l'Orne, sont prorogées 
jusqu'à nouvel ordre. 

ART. 2. ~ Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel . 
.................................................................. " .. 

INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉEs-ORIENTALES. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
..................................................................... 

DÉCRÈTE: 
" 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions. du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
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ce qui concerne la proportion de tnlvailleurs étrangers susceptibles d'être 
occupés dans le département des Pyrénées-Orientales, par des entreprises 
de charpente, maç'onnp,ie. plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, 
carton-pierre, couverture plomberie, zinguerie, serrurede, charpente en 
fer, fermetures et persiennes, ferronnerip, grillage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'cau, gaz, électricité, menuiserie, pose ct repla
nissage de parquets, treillage, peinture, yitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et tuille de pierre, miroiterie, carrelage, ter
rassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er du 
présent décret. 

Cette proportion sc rapporte à l'ensemble du personnel employé dans 
ceSt entreprises. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions employés dans ces entre
prises ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel et auron.t effet jusqu'à nouvel ordre. 

(") Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 
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BATIMENT ET THAVAL'X PUBLICS. 

fABLEAU indiquant la proportiol1 de travailleurs étrangers pouvant étre em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département des Pyrénées-Orientales. 

E\TI1EPRI"E'i ET t;VE'lTUELLE~IEYr PI\IlFESSIO'lS. 

1. - Entreprise de terrassement ............................. . 

II. - a. Entreprises de maçonnerie ......................... . 
b. Entreprises de travaux en ciment. ................ . 

III. - Entreprises de serrurerie, construction métallique et 
charpente en il'er ................................. : ....... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois ..................... . 

V. - Entreprises de menuiserie ............................ . 

VI. - Entreprises de fumisterie ............................ . 

VII. - Entreprises de chauffage .............................. . 

VIII. - a. Entreprises de peinture ............................ . 
b. Entreprises de ravalement ....................... . 
c. Entreprises de vitrerie ............................. . 

IX. - Entreprises de miroiterie .............................. . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit ..................... . 
. b. Entreprises de bitume de travaux publics ........ , .... . 
c .. Entreprises de béton de travaux publics .............. . 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment ct marbrerie Iuné-
raire ........ . , ............................................. . 

XII. ~ Entreprises de pose de mosaïque et carrelage ......... . 

XIII. :- .Entreprises de couverture, plomberie, gaz, ca:talisations 
sanItaIres ........................... ,' ..................... . 

XIV. - Entreprises de fontaines .............................. . 

XV. - Entreprises de démolition ........................... . 

XVI. - Entreprises d'électricité ................ : .............. . 

XVII. - Professions diverses : 
a. Sculpteurs en bâtiment. ............................... . 
b. Parquets sans jOint. ......................... , ........ . 
c. Manœnvres toutes professions .. , ....................... . 

XVIII. - TechnIciens employés dans les entreprises d-de~us : 
dessinateu~s~ com~is .d~ssinateurs, commis d,e chantirr, mé-
treur en batIment, Illgemeur .................... ", .... , .... . 
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INDCSTRIES DU BkflMENT ET j)ES TRAVAUX PUBLICS 
DANS LE DJtPAHTEME»;T DES R\SSES-PYHÉNÉES. 

LE PRÉSIDENT ilE Le\. H h>VI1L1QUE i"R.\X(,:.uSE, 

................... , .............. . 
DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret du 31 janvier 1935, 
limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics du département des Basses-Pyrénées 
sont prorogées jusqu'à nouvel ordre. ' 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

!}/DUSTRIES DU BÂTIMEWr ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA SAÔNE-ET-LOIRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du lO août 1932 en 
oc qui concerne la proportion de travailleurs étrangers, susceptibles d'être 
employés dans le département de Saône-et-Loire, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, couverture, 
plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, fermetures et per
siennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ventilation, installa
tion d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanissage de parquets, 
treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, décoration, marbrerie, 
sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage, terrassement, pavage, 
ravalement et à toutes autres entreprises ayant pour objet l'exécution 
de travaux publics ou de travaux de construction, d'installation, de 
réparation ou de démolition de bâtiments, y compris les ateliers et 
autres établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent 
lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ces 

travaux. 
ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 

maxima de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les 
diverses catégories d'entreprises visées par l'article 10r ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pour 
des professions déterminées, ces propprtions se rapportent à l'ensemble 
des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises (') . 

• • • • • • • • • • • • • ~ Oc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables, dès 
sa publieation au JOllrnal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p, 12. 
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BATlMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU iIZl!iqul/nt la proportion de travailleurs étrangers pouvant Mre em
ployés dl/ns les entreprises du bâtiment el des travaux publics situées dans 
le département de Saône-et-Loire. 

ENTflEPRISES ET ÉVENTUELLIŒE\T PROFESSIONS. 

1. - Entreprises de terrassement : terrassier, puisatier-mineur, 
boiseur de pieux ...........•.............................. 

II. - u. Entreprises de maçonnerie: maçon limousinant et gar
çon maçon, garçon limousinant, b(lrdeur, garçon de relais, 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de 'pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-briqueteur. applicateur 
d'enduit métallique, enduiseur, mouchetiqucur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue ..................... . 

b. Entreprises de travaux en ciment: compagnon cimentier, 
garçon cimentier ............................................ . 

111. Entreprises de serrurerie, construction métallique et char
pente en fer : 

u. Entreprises de serrurerie et construction métallique: tra
ceur et ,chef d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, serrurier, 
ajusteur, ferreur, per,ceur, roproducteur, poinçonneur et ci
sailleur, riveur, manœuvre, ho=e de ville, poseur de son-
nettes et de cordons mécaniques, rampiste ................. . 

b. Entreprises de charpente en fer: chef d',équipe levageur, 
charpentier levageur, grillageur ............................ . 

IV. - Entreprises de charpente en bois: charpentier qnalifié .. 

V. - a; Entreprises de menuiserie : menuisier parqueteur .... . 
b. Entreprises de parquets : replanisseur ................. . 

VI. - u. Entreprises de fumisterie de bâtiment: compagnon 
fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-
tôlier fumiste, etc ......................................... . 

b. Entreprises de fumisterie indusWielle : compagnon bri
queteur fumiste industriel, aide-fumiste briqueteur indus-
triel, etc ................................................... . 

-VII. - Entreprises de chauffage (bâtiment): monte1lf spécia-
liste, aide-monteur. etc ..•....•..••.......................... 

VIII. - a. Entreprises de peinture : peintre en bâtiment, pein
tre en décors, colleur, colleur fournissant les outils, fileur ou 
peintre en lettres, enduiseur, etc ••............. _ . _ . _ ...... _ . 

b. Entreprises de plâtrerie : plâtrier .................... . 
c. Entreprises de ravalement : badigeonnèur, échafaudeur, 

peintre pour ravalement, etc ..•.•........................... 
d. Entreprises de vitrerie: vitrier, etc .......•............ 

IX. - Entreprises de miroiterie: premier ouvrier chef de chan-
tier, second ouvrier qualifié, etc ............................ . 

X. - a. Entreprises de pavage 'et granit ': compagnon paveur 
en pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur et manutention-
naire de dépôt, piqueur de grès ou de granit, etc ......... . 

b. Entreprises d'asphalte: ouvrier tireur de rate au, join-
teur, pilonneur. rouleur, manœuvre, etc ............. _ ....... . 

PlIOPORTIO.'l MAXIMA 

.le 

p. 100. 

30 

30 

30 

10 

10 

10 

JO 

10 

10 

10 

JO 

JO 

20 

30 

JO 

10 

30 

20 
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ENTREPIHSES ET Jt VENTUELLEMENT Pf\OFESSlfl'\S 

c. Entreprisse de bitume de travaux publics: bitumeur, 
applicateur d'asphalte coulé, garçon applicateur et ver-
seur, etc. . ................................................ . 

d. Entreprises de ,béton de travaux publics bétonnier 
(metteur en forme), alde-bétonnier ......................... . 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment et de marbrerie 
funéraire: ouvrier marbrier et polisseur qualifi,é sachant tra
vailer sur plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon de chan-
tier qualifié, etc ........................... ,. _ .............. . 

XII. - Entreprises de mosaïque, carrelage : 
a. Compagnon mosaïste d'atelier pouvant faIre tout le tra

vail qui se présente et travaillant toute matière ..........•. 
b. Compagnon mosaïste de chantier pouvant faire le sol et 

l'élévation, .petit compagnon mosaïste ne pouvant faire que le 
sol ....................................................... . 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier qualifié, 
compagnon carreleur faïencier .............................. . 

d. Graniteur ............................................ . 

XIII. - Entreprises de couverture, plomberie, gaz, canalisations 
sanitaires: compagnon plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier, couvreur-zingueur et gazier, gardien de rue, ete. 

XIV. - EntreprIses de fontaines : a(justeur fontainier, plombier 
poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon fon
tainier, aide-maçon fontainier, manœuvre ou garde-trappe, etc. 

XV. - Entreprises de démolition: compagnon démolisseur, 
garçon, etc ... ·· ........ ·· .................................. . 

XVI. -:- Entreprises d'électricité du bâtiment : 
a. Monteur électricien sp-écialisé en téléphone, monteur éle.c

tricien qualifié (force, lumière. sonnerie), aide-monteur élec-
tricien, etc ..............................................•... 

b. Poseur de lignes (construction de l'éseaux) ............. . 

XVII. - Professions diverses : 
a. Parquet sans 'joint (applicateur) ....................... . 
b. -Carrier et tailleur de pierre, etc ................ , ..... . 

XVIII. - Technicieus employés dans les entreprises ci-dessus : 
chef de chantier, contremaître, chef d'équipe, cabot, dessina
teur, commis dessinateur, commis de chantier, métreur en 
bâtiment, ingénieur ....................................... . 

BULL.INSP. TRAV. - J. 25142-38. 

Pl\OPORTIO;'o/ MAXIMA 
do 

TlL\\'.UI.I.f:L"flS ÉTll.ANGERS. 

p. 100. 

20 

30 

20 

25 

25 

25 

25 

10 

25 

30 

10 
30 

30 
30 

10 

3 
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ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DES DÉPARTEMENTS DE SEINE ET SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

'DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'articlè 2 de la loi du 10 août 193'2 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés dans les départements de Seine et Seine-et-Oise par des entre
prises de charpente, maçonnerie, plâtrerie, briquetei'ie, ciment armé, 
staff, carton-pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et char
pente en fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, 
chauffage, ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose 
et replanissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et 
stores, décoration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, 
carrelage, terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises 
ayant pour objet l'exécution de travaux 'publics ou de travaux de 

. construction, d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiment, 
y compris ,les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers 
et locaux où s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement 
pour l'exécution de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs étrangers qui peut être occupée dans les diverses 
catégories d'entreprises visées par l'article 1 er ci-dessus. 

'Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises. 

Les mêmes proportions devront être observées pour la partie de' l'effec
tif de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupée sur 
chaé'un des chantiers, ateliers et autres lieux de travail, situés en dehors 
du siège de l'entreprise, lorsque cette partie atteint ou dépasse les effec
tifs minima fixés dans la dernière colonne du tableau (1) • 

............................... j ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publfcation au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

o •••••••••••••••••••••••• • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

(") Pour les artIcles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics ,du département de l'Aisne, p. 12. 



nATIl\1E~T ET TIUV,\['X l'enLIes. 

TABLEAU indiquant la proportion de ITf/vllilieurs étrangers pOllvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment cl des trovilllX pllblics sitllées dans 
les départements de Seine et Seine-el-Oise. 

ENTl\EPl\lSE~ 
1'[lIlPIlI\TlOl'i MAXl\lU}1 

ET }~YE:'iTULLLEME:\T pglH ESS(l),,~. 
TP. \\ \ILLlXlIS t;m,\:'I{jEllS. 

1. - Entreprise de terrassement : 
a.Chef d'équipe, cabot, terrassier, 1 

puis'atier .... mineur, boiseur, batteur de, POll~ Ir~ df)Ux. d{'p(jl'trmcnh 

pieux, etc. . .......................... \ 1,) p. lO!). 

, Spinc 1;) p. 100; 6('inl'-
b. Dresseurs et poseurs de rails ..... 1 el~Oi", '0 l" 1 00. 

II. - a. Entreprises de maçonnerie et \, 
plâtrerie : garçon limousinant, maçonl 
limousinant, garçon maçon, bardenr, 
garçon de relais, 'poseur, scieur de 
pierre tendre, pinceur, travailleur de) 
.pierre au chantier, ravaleur briqueteur'l 
aide-briqueteur, applicatenr d'enduit 
métallique, enduiseur, mouchetiqueur, 
tourneur de treuil, gardien de nuit, 
gardien de rue, etc., ouvrier plâtrier .. 

b. Entreprises de travaux en ciment : 1 
compagnon cimentier, . garçon cimentier.! 

III. - u. Entreprises de serrurerie et 
construction métallique traceur et 
chef d'équipe, forgeron d'atelier, frap
Ipeur, serrurier ajusteur, ferreur, per
ceur, reproducteur poinçonneur et ci
s'aillenr, riveur, manœuvre, hom,me de 
ville poseur de sonnettes et de cordons 
mécaniques, rampistes, etc. . ......... . 

b. Entreprises de charpente en fer : 
chef d'équipe levageur, charpentier le-
vageur, grillageur ................... . 

IV. - Entreprises de .charpente en bois : 
charpentier qualifié et manœuvre ..... . 

V. - u. Entreprises de menuiserie : me-
nuisierparqueteur ................... . 

b. Èntreprises de parquets : replanis-
seurs de ·parquets ................... . 

VI. ~ a. Entreprises de fumisterie deI 
bâtiment : compagnon fumiste en bâ
timent, garçon fumiste, tôlier fumiste, 
aide-tôlier fumiste, etc. . ............ . 

b. Entreprises de fumisterie indus
trieUe : compagnon fumiste briqueteur 
industriel, aide-fumiste briqueteur in-
dustriel ............................. . 

J. 25142-38. 

Scine ! 0 p: 100; SciuC'-r-t- ( 
Oise: Ir) p. 100. ~ 

Seine: 1;) p. } 00; Spi ne·ct
Oise: ::la p. 100. 

Pour Ips dt'ux départPOl('nl<i 
5 p. 100. 

p. 1 (H) ••••••••••••••• 

Idem .••.............•..• 

ldeln. .....••...•.•...... 

20 p. ]00 •••••••••••••• 

Du 11l1' avril au 1 cr octobrf' : ( 

~5 p. 100; le reste ll" \ 
l'allure: 30 p. 100. 

10 p. 100 ••••••.••••••• 

MINnlUM EXIGÉ 
DE TIL\.VAILT,ElIRS 

pOUf fIue 
la m?me proportion 

~oit applicable 
(lan,> chacun des ateliers 

et chantiers 
et autrC's locaux de travail 

situés en dehors 
du sif>ge tle l'entreprise. 

25 

20 

20 

15 

15 

15 

JO 

JO 

3. 
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ENTREPRISES 

ET t:VEIII'rUELLEMENT PROFESSIONS. 

VII. - Entreprises de chauffage (bâti
ment) : monteur spécialiste, aide-mon-
teur ................................ . 

VIII. Q. Entre'prises de peinture 
peintre en bâtiment, peintre en décors, 
coUeur, colleur fournissant les outils, 
fileur ou peintre en lettres, enduiseur, 
etc. . ................................ . 

b. Entreprises. de rav,alement : badi
geonneur, échafaudeur, 'peintre pour 
ravalement .......................... . 

c. Entreprises de vitrerie, miroiterie. 

IX. - Entreprises de miroiterie : premier 
ouvrier chef de chantier, second ou-
vrier qualifié ....... : ............... . 

X. - Q. Entreprise de ,pavage et granit : 
compagnon paveur, en pierre ou en 
bois, dresseur, aide-paveur et manuten

tionnaire de dépôt, piqueur de grès ou 
de granit, etc. . ....................... . 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier 
tireur de râteau, pointeur, pilonneuy. 
rouleur, manoeuvre .................. . 

c. Entreprises de bitume de travaux 
publics : bitnmeur, applicateur d'as
phalte coulé. garçon applicateur et ver-
seur, etc. . .................•......... 

d. Entreprises de béton de travaux 
publics : hétonnier (metteur en forme), 
aide-bétonnier ...............•....... 

XI. ~ Entreprises de marbreriè de bâ
timent, marbrerie funéraire et granit 
artificiel : ouvrier marbrier et polis
seur qualifié sachant travailler sur 
plans, ouvrier marbrier ,polisseur, gar
çon de chantier qualifié, garçon de 
chantier ............................ . 

XII. - Entreprisès de mosaïque, carre
lage : 

a. ICompagnon mosaïste d'atelier pou
vant faire tout le travail qui se pré-

PI\OPOI\T10N MAXIMUM 

Jo 

TB -\ VAILJ.l:t'n~ lhr..-tNGI:nS, 

10 p. 100 .•••••••••••••• 

Urtn. ......••........•.... 

25 p. 100 ••••••••••••••• 

ldem. •. ....•........•••• 

10 p. 100 .•••••••.• : •••• ' 

20 p. 100 .•••••••••••••• 

lJem. . .... "',' ......... . 

Idem. . •.••........••••.. 

ldem. .•..•.............. 

10 p. 100 .•••••••••••••• 

sente et travaillant toute matière...... .5 p, .00 .•••••••••••••• 

b. ,Compagnon mosaïste de chantier 
pouvant faire le sol et l'élévation, 
petit compagnon mosaïste ne pouvant 
faire que le soL..................... 50 p. 100 •••••••••••••• 

c. Manoeuvre mosaïste, garçon carre
leur, faïencier qualifié, compagnon car-
releur f'aïencier ...................... 10 p .• 00 .•••••••••• ., •• 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TRA.VAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicahle 
ùans cllacun ùes ateliers 

et chantiers 
et autre.;; locaux de travail 

situi-s en dehors 
du siège de l'entr'~priso. 
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E,THEl'[USE, 

XIII. - Entreprises de couverture, plom
berie, gaz, canalisation sanitaire : com
pagnon plombier couvreur zingeur et 
gazier, aide-plombier couvreur zin-

PDOPOI',T/()\ ,il \ 1 \[11\1 

gueur et gazier. gardien de rue...... 5 p, Ion .•.••••• ' •••.•.• 

XIV. - Entreprises de fontaines : ajus-

t teur fontainier, plombier 'poseur de 
fonte, aide-plombier po'seur de fonte,\ 

. maçon fontainier, manœuvre ou garde-
trappe .............................. . 

XV. - Entreprises de démolition : chili 
démolisseur, compagnon démolisseur , 

Pour les dt'UI d(;parteHH'Ilts : 

:) p. 100 . 

garçon, etc. .......................... ;;0 p. 100 ............. . 

XVI. - Entreprises de stuc, pierre mou
lée et marbrerie artificielle : composi
teur de stuc, stucateur, polisseur . de 
stuc, aide-stucateur, etc. .............. "p. 1 00 .••••••••••••••• 

XVII. - Entreprises d'électricité du bâ
timent, monteur électricien spécialis,é 
en téléphone, monteur électricien. quali
fité :(force, lumière. sonnerie), aide-
monteur électricien .................. 10 p. 100, ............. . 

XVIII. - Professions diverses : 
a. 'Coupeurs et sertisseurs en vitraux. 
b. Sculpteurs en bâtiment ......... . 
c. Parquets sans 'joint (applicateur). 

XIX. - Techniciens employés dans les 
entreprises ci-dessus : dessinateurs, 
commis dessinateur, commis de chan
tier, métreur en bâtiment, ingénieur, 
conducteur de travaux ............... . 

5 p. 100 •••.•••.•••••••• 

[dM.. ............... .. .. 

10 p. 100 .•••••••••••••• 

p. 100 ••••••••••••••• 

DE Tr,.~ Y_HLLEURS 

pOlir qUl' 
ln lllêm(~ proportion 

.~()i! (llJplicJhle 
dlJlH c]la('un J('~ atelien 

el <lldr('~ IUl'<luX df' !rayail 
~-i1Jl,"~ eu df'lwr" 

du ~i~gp dl' l'l'nt"C'I'J'lé,e. 

INDUSTRIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. Les dispositions du décret du 31 janvier 1935 
limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises du. 
bâtiment et des travaux publics du département de la Vendée sont 
prorogées jusqu'à nouvel ordre. 
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ART. 2. - Les dispositions du pn:'sent décret sont applieables dès 
sa publieation au JOl/rnal officiel. 

DÉCHETS DU 13 ?lIAHS 1!}36 (') 

limitant l'emploi de la llwin-d' œ/lvre étrangere. 

INDUSTRIE DE LA MÉTALLURGIE ET nu TRAVAIL DES MÉTAUX 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AIN. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant 'la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour appUcation de l'article 2i de la 

loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis ins-él'é au JOllrllal officiel dn ,4 janvier 19:\5; 
Vu l'avis du -conseil national de la main-d'œuvre, en date du 17 'janvier 193,6; 
Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent déeret déterminent 
les modalités d'application de l'artiele 2 de la loi du 10. août 19032 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans le département de l'Ain, par les établissements ou 
parties d'établissements où s'exercent l'industrie de la métallurgie et du 
travail des métaux, c'est-à-dire toutes les industries et professions com
prises dans les groupes 4 K et 4 L de la Nomenelature des professions 
de la Statistique générale de la France, à l'exception des industries et 
professions de l'électrométallurgie (n 0 S 4.711 et 4.7.190 de la Nomencla
ture) ces dernières faisant l'objet d'un décret spécial. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'artiele 1er du présent décret est fixée, ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements : 

A. .- Fabrication d'emballage métallique et construction de matériel de 
chemin de fer : 

20 p. 100 dès application du décret; 
15 p. 100 six mois après l'application du présent décret. 

B. - Le reste des industries de la métallurgie et du travail des métaux: 
15 p. 1 UO dès application du décret; 
10 p. 100 six mois après l'application du présent décret (2). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa p.ublication au Journal officiel. 

(') J. O. du 19 mars 1936. 
1(2) Pour ,les articles 3 et 4, voir le décret relaUf aux industries du bâtiment et des 

travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 
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ART. 6. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publiô an JOl1rnal officiel de III Répllbliqlle française. 

Fait à Paris, le 13 mars 19:"16. 

Par le Présiclent de la République 

Le Ministre du Travail, 
L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 

INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE ET DU TRAVAIL DES MÉTAUX 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ALLIER. 

LE PRÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PÎlEMIER. - Les dispositions du prôsent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans le département de l'Allier dans les établissements 
où s'exercent les industries de la métallurgie et du travail des métaux, 
c'est-à-dire toutes les industries et professions visées par les groupes 4 K 
et 4 L de la Nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissements: 

Grosse forge, aciéries, hauts fourneaux : 15 p. 100; 
Autres établissements de l'industrie métallurgique et du travail des 

métaux : 8 p. 100 ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret sefont applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
•••••• .,p •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

ENTREPRISES PRIVÉES DE TRANSPORTS AUTOMOBILES 
DANS LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE :. 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent d,écret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, dans 

('), Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 
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le département des Alpes-Maritimes, aux entreprises privées de transports 
automobiles, en ce qui concerne la proportion de chauffeurs d'automo
biles de tous genres (autocars, camions) de nationalité étrangère qui 
pourront ëtre employés, au maximum, dans ces entreprises. 

ART. 2. -- La proportion maxima de chauffeurs d'automobiles de natio
nalité étrangère, susceptibles d'être occupés dans les entreprises visèes à 
l'article 1·" du présent décret ne pourra dépasser 10 p. 100 de l'ensemble 
des chauffeurs d'automobiles employés par l'entreprise (') . 
................................................................... . 

ART. '5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
..... .. -............................................................. . 

INDUSTRIES CHIMIQUES DU DÉ'PARTEMENT DE L'OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

nÉCRÈTE : 

ARTIOLE PREMIER. ~ Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19·32 en 
ce qui concerne la proportion ~e travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans les fabriques de produits chimiques (acides, sels, 
produits divers, engrais chimiques), fabriques d'huiles, graisse animale, 
colle forte, gélatine, fabriques de matières colorantes, encre, vernis 
situées dans le département de l'Oise. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements: 

Fabriques de matières colorantes, encre, vernis : 20 p. 100. 
Fabriques de produits divers : acides, sels, engrais chimiques 

20 p. 10{) dès l'application du décret; 15 p. 10.0 un an après. 
Fabrique d'huile, graisse animale, colle forte, gélatine, 10 p. 100 (l). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,' ...... . 

INDUSTRIE DE LA TAPISSERIE DE L'AMEUBLEMENT 
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

(1)1 Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatl! aux industries du bâtiment et des 
travaux publi·cs du département de l'Aisne, p. 12. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE }'HEMIEH. -- L'article 1'" du décret du 16 III ai 1934, limitant 
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie du hois des dépar
tements de Seine ct Seine-et-Oise est complété ainsi qu'il suit : 

VI. - Tapissiers_ 

Tapissiers, tapissiers-décorateurs, poseurs de rideaux, capitonncurs, rem
bourreurs et rcmbourreuscs : 20 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent seront applicables un mois 
après sa publication au Journal official. 

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INDUSTRIE DU VÊTEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
................................................................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1,932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans le département de la Seine par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exercent les industries et professions du 
vêtement ci-après désignées : 

Confection pour hommes; confection pour dames; 
Tailleurs pour hommes; tailleurs pour dames; 
Haute-couture. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article l·r du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport là l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements : 

Confection pour hommes : 
Mécaniciens et presseurs: 20 p. 100; 
Autres travailleurs: 10 p. 100. 

Confection pour dames et enfants : 
a. Coupeurs et coupeuses de manteaux et costumes tailleurs: 60 p. 100; 
b. Travailleurs du flou: 10 p. 100. 

Tailleurs pour hommes : 
a. Apiéceurs, pompiers et pompières, culottiers et culottières, giletières: 

15 p. 100 dès l'application du décret; 10 p. 100 un an après cette application; 
b. Coupeurs: 10 p. 100. 

Tailleurs pour dames, haute couture : 
a. Ouvriers et tailleurs pour- dames: 15 p. 100 dès l'application du décret; 

10 p. 100 un an après cette application; 
b. Autres ouvriers : 5 p. 100 (1) • 

................. .," ................................................. . 

(1), Pour les articles 3 cl 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux I)lubHcs' du département de l'Aisne, 'P. 12. 
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ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

PROFESSIONS D'INFIRMIERS, INFIHMIÈRES DES DÉPARTEMENTS DE SEINE, 
SEINE-ET-OISE ET SEINE-ET-MARNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans 
les établissements hospitaliers privés de toute nature (hôpitaux, asiles, 
maisons de santé, d'accouchements, de convalescence, cliniques médicales 
et chirurgicales, préventoriums, sanatoriums, établissements d'électrothé
rapie, d'orphopédie, de mécanothérapie, de radiographie, etc.) situés 
dans les départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, en ce 
qui concerne la proportion d'infirmiers, infirmières, gardes-malades de 
nationalité étrangère qui peuvent être occupés d"ans ces établissements. 
Par infirmiers, infirmières, gardes-malades, il faut entendre tout le per
sonnel soignant les malades, à l'exception du personnel domestique. 

ART. 2. - La proportion d'infirmiers, d'infirmières, gardes-malades, 
de nationalité étrangère, susceptibles d'être employés dans les établisse
ments définis à l'article 1"r du présent décret, est fixée à 5 p: 100 au 
maximum, par rapport à l'ensemble des infirmiers, infirmières, gardes
malades, occupés pour chacun de ces établissements. 

Toutefois, cette proportion pourra être portée à 60 p. 100 au maximum, 
sur autorisation spéciale du Ministre du Travail, lorsqu'il sera établi 
que cette dérogation est nécessaire, en raison de la proportion élevée 
d'étrangers traités dans l'établissement. 

Les directeurs d'établissements voulant bénéficier de la dérogation 
ci-dessus devront adresser une demande spéciale et motivée au Ministre 
du Travail dans les quinze jours qui suivront la date d'application du 
décret ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE. 

LE PRÉSInENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
o ••••••••••••••• • ••••• •• •• •••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••• • 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La proportion maxima de travailleurs de natio-

(1) Pour les articles 3et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaùx publics du département de l'AIsne, ~. 12. 
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nalité étrangl're 1ixée par l'artiele 2 (lu décret du 2,(j juillet 1934 susvisé 
est modifiée ainsi qu'il suit : 

Travailleurs en chaussures: 
Chaussures tressées ct sandales avec semelles de chanvre tressées (espa

drilles) : 15 p. 100. 
Autres chaussures: 

Commune de Vienne: 25 p. 100 dès l'application du décret; 20 p. 100 au 
1er janvier 1937. 

Reste du département: 10 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel ('). . 
.................................................................... 

ISALO:-/S DE COIFFURE SITUÉS DANS LES DÉPARTEMENTS DE SEINE, 
SEI:-/E-ET-OISE ET SEINE-ET-MARNE. 

LE PRÉSIDE:\TT !JE LA RÉPUBLIQUE FRA:\TÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La proportion de travailleurs de nationalité étran
gère fixée par l'article 2 du décret du 17 juillet 1934 susvisé en ce qui 
concerne les départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-MHrne est 
modifiée ainsi qu'il suit : 

Jusqu'à 4 employés : 20 p. 100. 
Pour la partie .de l'effectif excédant 4 employés : 10 p. 100. 

La proportion de travailleurs de nationalité étrangère fixée par l'ar
ticle ,2 du décret du 17 juillet 1934 reste en vigueur en ce qui concerne 
le département du Rhône. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel. 

DÉCRETS DU 3 AVRIL 1936 (') 
limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. 

MAISONS D'ÉDITIONS OU D'EXPLOITATION D'œUVRES D'ART APPLIQUÉ 
SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 aoflt 1932, protégeant la main-d'œuv·re nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, pris pour applioation de l'article 2 de 

la loi du 10 aoflt 1932; 
Vu l'avis inséré aU Journal officiel du 5 mars 1935; 
Vu l'avis du ·conseil national de la main-d'œuvre, en date du 13 mars 1936; 
Sur la proposition du Ministre du Travail, 

P) Pour les articles 3 et 4, voir le décret rel aU! aux industries du bâtiment et des 
travaux 'publics du départe'ment de l'Aisne, p. 12. 

(2) J. O. du 10 avril 1936. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 'ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les maisons d'édition ou d'exploitation d'œuvres d'art ou d'art 
appliqué situées dans le département de la Seine. 

ART. 2. -- La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d,'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article l or du présent décret, est fixée à 5 p. IGO par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d',établissements (1) • 
................................................................... . 

ART. 5. -- Les dispositions du présent décret seront applicablès un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

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

Fait à Paris, le 3 avril 1936. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail, 
L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 

ENTREPRISES DE NETTOYAGE SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en cc 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Seine par les entreprises de net-
toyage. . 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret, est fixée à 10 p. 100, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces. établissements 
ou parties d'établissements visés à l'article 1er du présent décret, est 
fixée à 10 p. 100, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces 
établissements ou parties d'établissements ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 
: ....... "' ........................................................... . 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatilf aux industries du bâti.m.ent et des 
travaux publics du dlwartement de l'Aisne, p. 12. 
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INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC ET SUCCÉDANI,S DANS LE DEPARTEMENT 
DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDENT DE LA R~:PURLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans le département de la Seine par les établissements ou parties 
d'établissements où s'exercent les industries du caoutchouc et succédanés, 
c'est-à-dire les industries visées par le sous-groupe 4 D' a du groupe 4 D 
de la nomenclature de la statistique générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée à 1.0 p. 100, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d'établissements ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

PLUMES ET CRINS SITUÉS DANS LE nÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Seine par les établissements ou par
ties d'établissements où s'effectue le travail des pailles, osiers, plumes et 
crins, c'est-à-dire tous les établissements visés au groupe 4 H de la no
menclature de la statistique générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret est fixé à 10 p. 10.0 par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d'établissements (') . 
..................................................................... . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel . 
..................................................................... . 

('~ Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publies du (!<;'pnrtrment de l'Aisnt'. p. 12. 
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FABRIQUES DE PRODUITS CèRAMIQUES, FABRIQUES DE CHAUX, PLÂTRE ET CIMENT 
SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
•••••••••••••••••• o·, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19,32 en ce 
qui concerne la prQPortiton de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les fabriques de produits céramiques, fabriques de chaux, 
plâtre et ciment situées dans le département de la Seine. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissemcmts ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements: 

Fabriques de produits céramiques : 
20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 un an après. 
Fabriques de. chaux, plâtre et ciment 40 p. 100 ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

BLANCHISSERIE DE LINGE SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

LR PIU;SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du p'résent déc,ret déterminent 
les modalités d'application de l'aTticle 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui ,concerne la proportion de travailleurs ,étrangers qui pourront ètre 
'employés dans les blanchisseries de linge situées d·ans le département de 
la Seine. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibIes d'être occupés dans l,es établiss,ements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du p'résent décret,est fixée à 10 p. 100 
par ,rapport à l'ensemble du personnel occupé dans. ces établissements 
ou parties d'établissements ('). ré 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au JOllrnal officiel . 
•• . o.·' •.....•.• o •••••••••••••••••• • ••••••• •• ••••••••• •• •••• • ••• ....... ·.11 

(') POUl' les articles 3 et 4, voir le décret relat1f aux industries du bâtiment et des 
travaux pubUcs du département de l'Aisne, p. 12. 
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COMMERCE DE TRL\üE IlE CllIFFO:\S ET VIEl'X P.\PIERS 
Il \1\S LE llI\l',"RTEMENT DE L\ SEI:';E. 

,." .................................. ",- ... 

DÉCRÈTE: 

MTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ,c,e 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Seine par les établissements ou parties 
d'établissements où s'exerce le commerce de triage de chiffons et vieux 
papiers. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de ,nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans }es établiss,ements ou parUes d'éta
blissements visés à l'article ter du présent décret est fixée ainsi 'qu'il 'Suit, 
par 'rapport à l'ensembIe du personnel occupô dans ces établissements 
ou parties d'établissements: 

5.0 p. 10.0 dès l'application du décret. 
40 p. 100 un an après CL 

ART. 5. - Les dispùsitions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication &à JOllrnal officiel. 

.................................................................. 

INDUSTRIE DE LA HAYONNE DU Df;PARTEMENT DES ARDENNES. 

LE PRÉSIDENT DE LA Rt:PURLlQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 10932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés, dans le département des Ardennes, par les établissements 
ou parties d'établissement où s'exercent les industries textiles ci-après: 
industrie de la fabrication de rayonne. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret, est fixée, ainsi qu'il suit, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissements : 

Personnel des ateliers chimiques : 
40 p. 100 dès l'application du présent décret; 
35 p. 100 six mois après l'application du présent décret; 
30 p. 100 un an après l'application du présent décret. 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret rel aU! aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du départem(·nt. de l'Aisl1'/', ]J. 12. 
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Personnel des ateliers de textile (flottage, dévidage', moulinage, vérification, 
blanchiment, teinture) : 

50 p. 100 dès l'application du présent décret; 
45 p. 100 un an après cette appfication. 

Personnel des services généraux et magasins : 
25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 six mois après l'application du présent décret (') . 

................................................................ , .... 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

INDUSTRIE DE LA FABRICATION DE LA BIÈRE DANS LES DÉPARTEMENTS 
DE SEINE ET SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

.................................................................... 

• 'DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent d'écret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19ÎJ2 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les départ,ements de Seine et Seine-et-Oise, par les éta-

. blissements ou parties d'établissements où s'exerce l'industrie de la fabri
cation de la bière. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1/W du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel employé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements: 

1·0 p. 100 du 1er novembre au 31 mars; 
,20 p. 100 du 1er avril au 31 octobre; 
15 p. 100 à partir du l or avril 1'9,3,7 , pour la période du 1 er avril au 31 oc

tobre ("). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

, , 

INDUSTRIE DE LA VERRERIE DANS LES DÉPARTEMENTS 
DE SEINE ET SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

(1) l'our les articles 3 et 4, voir le ·décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p, 12, 
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ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les départements de Seine et Seine-et-Oise, par les éta
blissements ou parties d'établissements où s'exereent les indûstries de la 
verrerie, e'esl-à-dire toutes les industries comprises rI:ms les sous-groupes 
4 Rd et 4 Re de la nomenclature de la Statistique générale de la france. 

AH'r. 2. - La proportion maxima {le IrayaÙleurs de nation~dité étrangère, 
sus,ceptibles d'être employés dans les établissements Ol! parties d'établisse
ments visés à l'article le,' du présent décret est fixée ainsi qu'il suit, par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d'établissements: 

25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 six mois après (1). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC ET SUCCÉDANÉS DANS LE DÉPARTEMEN1' 
DE SEINE-ET-MARNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés, dans le département de Seine-et-Marne, pa~, les établissements 
ou parties d'établissements où s'exercent les industries du caoutchouc 
ou succédanés, c'est-à-dire toutes les industries visées au sous-groupe 
4 D a de la nomenclature de la Statistique générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étrangère, 
susceptibles d'être employés dans les établissements ou parties d'établisse
ments visés à l'article 1er du présent décret, est fixée à 10 p. 100 par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d'établissements (1). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

Pl Pour les articles 8 et 4. voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux ,publics du département de l'Aisne. p. 12. 

BULL. INSP. TRAV. ,~~ J. 25J!!2-38. 4 
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BLANCHISSERIES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
......... ,., ........................................................ . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19.32 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront ètre 
employés dans les blanchisseries de linge situées dans le département 
de Seine-et-Marne. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de llationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta

. blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée à 10 p. 100 
par rapport là l'ensemble 'du personnel employé dans ces établissements 
cm parties d'établissements (') . 
•••••••••••••••• t· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
.après sa publication au Journal officiel. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -' . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 

INDUSTRIE DE LA MÉTALLURGIE ET Dl'! TRAVAIL DES MÉTAUX 
DANS LE DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
............................................................... ' ..... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREl\lIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du li} aoîtt 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travaiHeurs étrangers qui pourront être em· 
ployés dans le département des Basses-Pyrénées, par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exerce l'industrie de la métallurgie et du 
travail des métaux. 

ART. 2. - La proportion maxiD;la de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret est fixée, ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissements ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Alsne, p. 12. 
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I:>;DUSTHIL ilE L.\ ~1I(T\I,Ll1H(;IF FT Dl' TR\YAIL. DES I.U'n'AUX 
TL\:>;:'; LE D'::P.\I1TI':'lEl\'T Ill·: L'ÜISE. 

LE PRÉSIDE~T DE L\ RÉPUBLIQUE FRA:-':ÇAISF., 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés, dans le département" de l'Oise, par les établissements ou parties 
d'établissements où s'exercent les industries de la métallurgie et du tra
vail des métaux, c'est-à-dire toutes les industries et professions contenues 
dans les groupes 4 K et 4 L de la nomenclature générale de la statistique 
générale de la France. . 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou partties d'éta
blissements visès à l'article 1er du présent décret, est fixé ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements ('). 

. 4R'I'. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

FABRIQUES DE PRODUITS CÉRAMIQUES, DE FAIEl\CE ET PORCELAINE SITUEES 
DANS I.E DÉPARTEMENT ~E MEURTHE-ET-MoSELLE. 

LE PRÉSIDENT DE IJA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la, proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans les fabriques de produits céramiques, faïence et por
celaine, situées dans le département de Meurthe-et-Moselle. 

ART. 2. '- La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissements ('). . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables deux 
mois après sa publication au Journal officiel. 

(') Pour les artlcles 3 et 4, voir le décret rdatif aux i"dustries du bâtiment et des 
travaùx publics du dt''Partement de "Aisne, p'. 12. 

J. 25 Il12-38. 4. 
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TUILERIES ET BRIQUETERIES SITUÉES DAl\S LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MoSELLE. 

LE PnÉSIDEl\T nE T,A R ~;PURLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHEMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les tuileries et les briqueteries situées dans le département 
de Meurthe-et-Moselle. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article .1 er du présent décret est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements: 

20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 cinq mois après l'applicattion du décret; 
lH p. 10ü un an après l'application du aécret (') . 

.. , '.' ............................................................... . 

AHT. 5. - Les dispositions du présent décr,et seront applicables deux 
mois après sa publication au Journal officiel . 
.......................................................... ' ......... . 

CARRIÈRES CONTINUES SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 

LE PRÉSIDENT DE LA, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.............................................. , .................... . 

DÉCRÈTE: 

AHT. 1er
• Lès dispositions du présent décret déterminent les moda-

lités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui con
cerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être employés 
dans les carrières continues situées dans le département de Meurthe-et
Moselle. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit, 
par rapport à l'ensemble du personnel employé dans ces établissements 
ou parties d'établissements.: 

25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 six mois après l'application du décret; 
15 p. 100 un an après l'application du décret ('). 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relaUfaux industries du bâtiment et des 
travaux ,publics du dl'parteml'lll de l'Aisne, p. 12. 
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ART. 5. -- Les dispositions du pr(~sent décret seront applicables deux 
mois après sa publication au Journal officiel. 

USINES D't:VAPORATION ET DE TRAITE~IENT DU SEL, LES FABRIQUES DE CARBe
NATE DE SOUDE, DE LA SOUDE CAGSTIQUE ET DE LEURS DÉRIVÉS SITUÉES 
DANS LE D};PARTEMENT DE MEURTHE-ET-MoSELLE. 

LE PRÉSIDE"T DE LA R~;PUHLIQUE FHA).'ÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les usines d'évaporation et de traitement du sel, les 
fabriques de carbonate de soude, de la soude caustique et de leurs dérivés, 
situées dans le département de Meurthe-et-Moselle. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou partIes d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble dn personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements: 

15 p. 100 dès l'application dn décret; 
10 p. 100 huit mois après ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables trois 
mois après sa publication au Journal officiel. 

FABRIQUES DE PÂTES ALlME]\;TAIHES SITUI~ES DA).'S LE Df:PARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MoSELLE. 

LE PRÉSIDE).'T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 dtl la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les fabriques de pâtes alimentaires situées dans le départe
ment de Meurthe-et-Moselle. 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatlf aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'.\isne. p. 12. 
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ART. 2. ~ La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'ètre occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1,,' du présent cl(~cret est fixée à 7 p. 100, 
par rapport à l'ensemble du personnel employé dans ces établissements 
ou parties d'établissements (') . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

ART. 5. - Les dispQsitions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

( . . .................................................................... 

FABRIQUES DE SAUCISSON ET CONSERVES DE VIANDE DANS J,E DÉPARTEMENT! 
DE MEURTHE-ET-MoSELLE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
o ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÉCRÈTE: 

ART,ICLE PREMIER. ~ Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10. août 19,32 en ce 
qui conc,erne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employes dans les fabriques de saucisson et conserves de viande situées 
dans le département de Meurthe-et-Moselle. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé 'dans ces établisse
ments ou partie d'établissements: 

50 p. 100 dès l'application du décret; 
3,5 p. 100 six mois après l'àppIication du décret (l) . 

••••••••••••••• 0', ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
ART. 5. -- Les tlispositions du présent décret seront applicables trois 

mois apres sa publication au Journal officiel. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 • •••••••••••••••••••• 

ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE. 

LE PRÉSIDENT .DE L.o\, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. Les, dispositions du présent décrêt déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du. 10 aoÎlt 1932 en 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif a~ industries du bâtiment et des 
travau;o<: publics du département de l'Aisne, p. 12. 



ce qui conccrne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés, dans le département de la Moselle, par des entreprises de 
maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, couverture, plomberie, 
zinguerie, fermetures et persiennes, ferrollnerie, grillage, chauffage, ven
tilation, installation d'eau, gaz, électricité, treillage, peinture, vitrerie, 
enseignes et stores, décoration, marbrerie, sculpture ct taille de pierre, 
miroiterie, terrassement, pavage, ravalement et à toutes entreprises ayant 
pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres étanlissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécu
tion de ces travaux. 

ARTICLE 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par' l'article 1er ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déetrminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entre
prises ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel 
ordre. 

('), Pour les articles 3 et ,4, voir le décret relattr aux industries du bâtiment et des 
travaux ,publics du départwnent de l'Aisne, p.' 12. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises dll bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département de la Moselle. 

EN1REPRISES ET ÉVE:'<TUELLETvIEl'iT PlWFESSIONS. 

PnOPORTlO:"/ ~IAXIMUM 

DE TRAV.\II,J .. EL"r.S ÉTRANl:ERS 

m'ls 

l'Dppliration 

du 

SIX MOIS t'~ .\N 

aprt·s après 

décret. 
1'application l'application 

du décret.. ou (ll:cret. 1------------------------------1------1-----1 ___ __ 
1. - Terrassement: a. Terrassier, puis'atier, égoutier, 

dresseur et poseur de rails, batteur de rails, ma-
nœuvre, etc. . .................................... . 

b. Mineur, mineur-boiseur, carrier, racteur, etc .. . 
c. ,Chef de chantier ............................. . 

Il. - 'Maçonnerie ct travaux en ciment: maçon, li
mousinant, bardeur, 'pinceur, ravaleur, briquetier, 
applicateur d'enduit métallique, enduiseur mouche-
tiqueur, cimentier, etc ............................ . 

Tailleur de pierre .............................. . 
Aide-tourneur de treuil, gardien de nuit, gardien 

de rue. manœuvre, etc ............................ . 

III. - Chauffage (bâtiment) monteur spécialiste, etc. 
Aide-manœuvre, etc. . ...............•......•.... 

IV. - a. Peinture: peintre en bâtim;nt, peintre en 
décors, colleur, fileur ou peintre en lettres, cndui-
sellr, etc. . ..... "." ............................... . 

Aide-manœuvre, etc. . .......................••.. 
b. Ravalement: badigeonneur, éChafaudcur, pein-

tre pour ravalement,etc .......................... . 
Aide.,rnanœuvre, etc. . ....................... . 

c. Vitrerie, miroiterie et tapisserie: coupeur et 
sertisseur en vitraux, miroitier, etc ....... : ... : .... . 

Vitrier, tapissier, etc, ......................... . 
Aide-manœuvre, etc. . ........................ . 

V. - a. Pavage: paveur en pierre ou en bois, dameur, 
dre.sseur, piqueur de grès ou de granit, etc ........ . 

Aide-manœuvre, etc. . .......................... . 
b. Application d'asphalte et de bitume: asphal-

teur, bitumeur, etc. . ............................. . 
Aide-manœuvre, etc. . ........................ . 

c. Bétonnage : bétonnier, metteur en forme, etc .. . 
Aide-manœuvre, etc. . ....................... . 

VI. - Marbrerie du bâtiment et marbrerie funeraire : 
marbrier, polisseur, etc ........................... . 

Aide-manœuvre, etc. . .................... , ..... . 

VII. - Couverture, plomberie, znguerie, gaz, intal
lations sanitaires et fontainerie: couvreur, plom
bier, zingueur, ferblantier, gazier, fontainier, etc ... 

Aide-manœuvre, etc. . ...•.......•..•........... 

VIII. - Démolition chef de chantj,fr, aide-manœuvre. 

p. 100. 

10 

30 

25 
20 

10 

20 
10 

15 
10 

li 
10 

15 
15 
10 

30 
la 

25 
JO 

:25 
JO 

10 
10 

15 
10 

10 

p. 100. 

lIJ 

3i1 

25 
15 

5 

20 
5 

15 
5 

13 
5 

15 
15 
5 

30 
'J 

25 

25 
5 

la 
5 

15 
5 

5 

p. 100. 

5 

25 

5 

20 
15 

5 

15 
5 

10 
5 

lIJ 
5' 

10 
10 

5 

25 

2'0 

2'0 

10 
5 

5 
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IŒTREl'nISES ET ltVENTUEI ,,1(\IE\1' PI\oFE.'<;10;\.'_ 

'\ n, 

1 

IX. - Electricité du bâtiment: monteur électricien 
spécialisé en téléphone, monteur électricien ·.(force 
lumière, sonneries), etc. . ........................ : 

Aide-manœuvre, etc. . .......................... . 

X. - Professions diverses: charretier, camionneur, 
chauffeur d'automobiles ......................... . 

Cantonnier ..................................... . 
Sculpteur de bâtiment. ............. _ ........... . 

XI. - Personnel de bureau et techniciens, employés 
dans les entreprises ci-dessus: employés de bu
reau, comptables, correspondanciers. dessinateurs, 
calqueurs, ,commis de chantier, métreurs en bâtiment, 
ingénieurs, conducteurs de travaux, etc ............ . 

0"< l'et. 

p. 100. 

1" 
10 

111 
10 
10 

su. M'liS 

apri'~ 

l"appli ca1ioll 

dll Jécret. 

]l .100. 

ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAYAUX Pl."BLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

après 

l'application 

du dé;ret. 

p. 100. 

10 

:; 
5 
:; 

3 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'ètre 
employés, dans le département de la Gironde, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ven
ticlation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et repla
nissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture ct taille de pierre"miroiterie, carrelage, ter
rassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, d'ins
tallation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris les 
ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux ct fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. . 
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Toutefois, dans le cas où ries proportions sont lixées spècialement pOlll: 
des professions détcrminl'c1>, CC,S proporlions se rapportent à l'ensemble 
des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises (l) . 

............................................................... . 

ART. 5. - Les dispositions du préspnt dl'cret spront applicables un 
mois après son insertion al! JOllrnal ufficiel l'Î auront eH'et jusqu'à nouvel 
ordre. 

Tableau indiquant la proportiton de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises de bâiment et de travaux publics situées dans 
le département de la Gironde. 

A. - OUVRIERS QUALIF~S. 

Entreprises de terrassement: 20 p. 100. 
Entreprises de maçonnerie et béton armé: 10 p. 100. 
Entreprises de travaux en ciment: 10 p. 100. 
Entreprises de constructions métalliques: 5 p. 100. 
Entreprises de charpente en fer et en bois: 5 p. 100. 
Entreprises de serrurerie, ferronnerie: 10 p. 100. 
Entreprises de menuiserie: 5 p. '100. . 
Entreprises de marbrerie: 10 p. 100. 
Entreprises de plâtrerie: 10 p. 100. 
Entreprises de peinture en bâtiment.: 10 p. 100. 
Entreprises de fumisterie: 5 p. 100. 

, Entreprises de plomberie-zinguerie : 5 p. 100. 
Entreprises de couverture: 10 p. 100. 
Entreprises de distribution d'eau, gaz, électricité: 10 p. 100. 
Entre,prises de pavage, carrelage: 10 p. 100. 
Entreprises de chauffage central: 5 p. 100. 
Autres entreprises de bâtiment et de travaux publics: 10 p. lOG. 
Techniciens du bâtiment. -- Dessinateurs, commis dessinateurs, commis de 

chantier, métreurs en bîitiment, ingénieurs, conducteurs de travaux: 5p. 100. 

B. - MANŒUVRES. 

Employés dans les entreprises ci-dessus: 10 p. 100. 

INDUSTRIE HÔTELIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE . 
. LE PRÉSIDENT DE LA R~PUBLIQUE FRÀNÇAISE, 

................................................................ " ... 
DÉCR~TE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du 'présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 ao'Ût 1932 en 
ce qui concerne la pFoportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, r~staurants et autres établ!ssements, de 
vehte de denrées al~mentaires à consommer sur place et situés dans le 
département de la Marne, ainsi que dans les parties d'établissements 
répondant à la définition ci-de,ssus et situés dans le même département. 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux' publics du département de l'Aisne, p. 12. 
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AnT. 2. - La proportion Pl<lxinw dl' l":!\'aillpl!1"S dl' nationalité étran
gère susceptibles d'ètn' oU'ujJ('S dans :('S ('LdJlissellH'Il!s visés à l'ar
ticle 1'" du présent décret l'st fixl' ainsi qu'il suit par rapport à l'en
semble du personnel : 

15 p. 100 dès l'application du di'cret; 
10 p. lüO six mois après. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIE DU BÂTIMENT ET DES TRAV.H!X PUBLICS 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MoSELLE. 

LE PRÉSIDENT DE LA R!iPUBLIQUE FHAN~;AISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret du 26 février 
1935 limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics du ,département de Meurthe-et-Moselle, 
sont prorogées jusqu'à nouvel ordre. 

Toutefois, au tableau annexé au décret du 26 février 1935, il est 
ajouté: 

VIII. - C. Entreprises de plâtrerie 

Zone A : 5 p. 100. 
Zone B : 15 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIE DU BÂTIMENT ET DES TR,AVAUX PUBLICS 
,DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret du 28 janvier 1935 
limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics du département de la Sornme sont pro
rogées jusqu'à nouvel ordre. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au 'Journal officiel • 
.............................. ........................................... . 
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EKTHEPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DANS LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. 

LE PRÉSIDEKT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE l'REMIER. - Le tableau annexé au décret susvisé du 12: dé
cembre 1933 limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les 
entreprises de bâtiment et de travaux publics du département du Pas
de-Calais, est complété ainsi qu'il suit : au paragraphe 1er il est ajouté : 

. Entreprises de terrassement: chef d'équipe, cabot, terrassier, puisatier
mineur, boiseur, batteurs de pieux : 

20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 un an après. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables deux 
mois après sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE L'AIN. 

LE. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret détermÏnent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés dans le département de l'Ain, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armée, staff, car
ton-pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente 
en fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, frillage, fumIsterIe, chauf
fage, ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose 
et . replanissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et 
stores, décoration, marbrerie sculpture et taille de pierre, miroiterie, 
carrelage, terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entre
prises ayant pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux 
de construction, d'installation, de réparation ou de démolition de bâti
ments, y compris les ateliers et autres établissements annexés aux 
chantiers et locaux où s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclu
sivement pour l'exécution ~e ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère, qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci-dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 



61 -

Toutefois, dans le- cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travaillellrs df' ces professions occllpés flans Cf'S C'ntrepriscs C). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication flll .Journal offiriel. 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux puhlics ctu dépurkment de l'Aisne, p. 12. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département de l'Ain. 

Ei'iTREPRISES ET ~;VK'!TCELLEMENT PROFESSIO,S. 

1. ---' Entreprises de terrassement : chef d'équipe, cabot, terras-
sier, puisatier mineur, boiseur, batteur de pieux ........... . 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : maçon limousinant, garçon 
limousinant et garçon maçon, bal'deur, garçon de relais,> po
seur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aidc-briqueteur, applicateur 
d'enduit métallique, enduiseur mouchetiqueur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue ..................... . 

b. Entreprises' de travaux en ciment : compagnon cimentier, 
garçon cimentier, > etc ........................•...•......... 

III. - a. Entreprises de serrurerie et construction métallique 
(sauf ,électrochimie et électrométallurgie) : traceur et chef 
d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, serrurier, ajusteur, 
ferreur, percelH', reproducteur, poinçonneur et cisailleur, ri
veur, manœuvre, homme de ville, poseur de sonnettes et de 
cordons mécaniques, rampistes, etc ......................... . 

b. Entreprises de charpente en fer: chef d'équipe levageur, 
charpentier levageur, grillageur ............................. . 

IV. - Entreprises de charpente en -bois : charpentier quali-
fié ........... , ............................................ . 

V. - a. Entreprises de menuIserie : menuisier parqueteur ... . 
b. &treprises de parquets : replanisseur .......... ' ....... . 

VI. - a. Entreprises de fumisterie de bâtiment : compagnon 
fumiste en hâtiment. garçon fumiste, tôlier fumiste,. aide-
tôlier fumiste .............................................. . 

b. Entreprises de fumisterie industrIelle' : compagnon bri
queteur fumiste industriel. aide-fumiste briqueteur indus-
triel, etc ................................................... . 

VII. - Entreprises de chauffage I(bâtiment): monteur spécia-
liste, aide-monteur, etc ..................................... . 

VIII. - a. Entreprises de plâtrerie et de peinture : plâtrier et 
manœuvre, peintre en bâtiment et aide. ,peintre en décors, 
colleur, colleur fournissant les outils, fileur ou peintre en 
lettre!!", enduiseur, etc ................................... . 

b. Entrepri~es de ravalement : badigeonneur échafaude ur, 
'peintre pour ravalement ................................... . 

c. Entreprises de vitrerie : vitriers, etc ................. . 

IX. - Entreprises de !Il1iroiterie : premier ouvrier chef de 
chantier, second ouvrier qualifié ........................... . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit : compagnon paveur 
en pierre ou en bois, dresseur, aide-,paveur et manutention
nairede dépôt, 'piqueur de grès ou de granit, etc. : 

Arrondissement de Trévoux ............................... . 
Reste du département .................................... . 
b. Entrepr:ses d'asphalte : ouvrier tireur de rateau, doin-

teur, pilonneur, rouleur, manœuvre, etc .................... . 

PROPORTION MAXIMUM 

de 

p. 100. 

Iii 

15 

15 

10 

10 

6 

10 
10 

10 

15 

10 

15 

10 

10 

JO 

15 
25 

15 
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ENTI\EPI\ISE' ET EVE \TUELLE\JE'i J l'l\!lFE "'Iil\,"', 

c. Entreprises de bitume de travaux publics : bitumeur. 
applicateur d'asphalte coulé, garçon applicateur et verseur, 
etc ..................................... , ... " ............. . 

d. Entreprises de béton de travaux publics : bétonnier 
mettenr en forme, aUe-bétonnier ........................... . 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment ct marbrerie funé
raire : ouvrier marbrier et polisseur qualifié sachant travail
ler sur plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon de chantier 
qualifié, 'garçon de chantier, etc .....................•....... 

XII. - Entreprises de mosaïqne, carrelage, parquets sans joints: 
a. Parqnets sans joints : applicateur ...............•...... 
b. Compagnon mosaïste de chantier pouvant faire tout le 

travail qui se présente et traV"aillant toute matière ......... . 
c. Compagnon mosaïste de chantier pouvant faire le sol et 

l'élévation, ,petit compagnon mosaïste ne pouvant faire que 
le sol. ..................................................... . 

d. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier qualifié, 
compagnon carreleur faïenéier ..•........................... 

e. Graniteurs ............................................ . 

XIII. - Entreprises de couverture-plomberie, gaz, canalisation 
sanitaire : compagnon plombier couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier, couvreur-zingneur et g'azier, gardien de rue ... 

XIV. - Entreprises de fontaines : 3Jjusteur fontainier, plombier 
poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon fon
tainier, aide-maçon fontainier, manœuvre ou garde-trappe, etc. 

XV. - Entreprises de démolition : chef démolisseur, compa-
gnon démolisseur, garçon, etc .... : .......................... . 

XVI. - Entreprises de carton-pierre et staff : ar,chitecturier 
faisant la maquette, mouleur, .poseur de staff et de carton-
pierre, estampeur staffeur, etc ............................. . 

XVII. - Entreprises de stue : compositeur de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide-stucateur ........................... . 

XVIII. :- Entreprises d'électricité du bâtiment : monteur èlec
tricien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
(force, lumière, sonnerie), aide-monteur ,électricien, etc ..... . 

XIX. - Professions diverses : carrier, tailleur de pierres ..... . 

1'1\01'01111011' MAXIMUM 
de 

l'fi \ V \ [Lu:rns L rn.\~(j}ms. 

p. 100 

13 

13 

ID 

25 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

15 

10 

10 

fi 

10 

INDUSTRIE DE LA TANNERIE ET DE LA MÉGISSERIE DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

'DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La proportion de travailleurs de nationalité étran
gère fixée par l'article 2 du décret du 24 août 1933 susvisé est modifié 
ainsi qu'il suit : 

Travailleurs de tannerie: 
Communes de Grenoble, Fontaine et la Tronche 40 p. 100. 
Reste du département: 10 p. 100. 
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Travailleurs de mégisserie: 
Tout le département: 25 p. 100 à partir du 1er juin 1936; 20 p. 100 à partir 

du 1er juin 1937. • 

ART. 2. - Les dispositions dn présent décret seront applicables à 
partir du 1 er juin 19:1u. 

INDUSTRIES TEXTILES DU DÉPAHTEMENT DE LA LOIRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCHÈTE: 

ARTICLE. PHEMIER. - La proportion de travailleurs de nationalité étran
gère fixée par l'article 2 du décret du 19 juillet 1935 susvisé, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

Industrie de la rayonne: 
Ateliers chimiques: 45 p. 100 dès l'application du présent décret; 40 p,. 100 

un an après cette application. . 
Ateliers textiles: 35 p. 100 dès l'application du présent décret; 30 p. 100 

un an après cette application. 
Moulinage : 20 p. 100 dès l'application du présent décret; 15 p. 100 un an 

après cette application. 
Services généraux et magasins: 10 p. 100 dès l'application du présent décret; 

1) p. 100 un an après cette application. 
Autres indnst!'ies textiles: 5 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent déctet seront applicables .dès 
sa publication au Journal officiel. 

DÉCRET DU 27 AVRIL 1936(1) 

apportant au titre II du livre III du Code du travail relatif aux sociétés 
coopératives ouvrières de production, certaines modifications de forme 
consécutives au décret· loi du 30 oclobre 1935 Sur la même matière. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu le titre II (des sooiétés coopératives ouvrières de production on de crédit) du 
livre III du Code du travail; 

Vu ],e décret, en date du 30 octobre 1'935, pris en application de la loi du 18 juin 1~35 
et ·portant modification de certaines dispositions de ce titre, spécialement l'article 2 de 
ce décret ainsi conçu : 

« Art. 2. - Les dispositions des artIcles 3'5, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45 du 
livre III du .Code du travail sont a.ppHcables aux unions de sociétés coopératives 
ouvrières de production visées à l'article 27 du livre III du Code du travail dans. la 
mesure où ces . dispositions visent les sociétés coopératives ouvrières de produdion. 
Un décret rendu sur la proposition des Ministres du Travail et des Finances apportera 
au texte de ces articles les modifications de fonne nécessaIres. »; 

Sur le rapport du Ministre du Travail et du Ministre des Finances, 

(I) J. O. du 3 mai '1936. 
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D~:CRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 
du livre III du Code du travail sont modifiés comme suit: 

l1rt. 35. - Les sociétés coopératives ouvrières de crédit peuvent faire 
toutes opérations de banque avec les sociétés, unions de sociétés ou 
fédérations de sociétés coopératives ouvrières de productiton et avec 
les œuvres crées par lesdites sociétés, unions ou fédérations. Elles 
peuvent également pratiquer l'escompte pour le compte des fournisseurs 
et des clients de ces sociétés, unions ou fédérations, à l'occasion des 
opérations commerciales intervenues entre lesdites sociétés, unions ou 
fédérations et ces fournisseurs ou clients. 

Elles peuvent, par une décision de l'assemblée générale, contracter 
des emprunts destinés à augmenter leurs fonds de roulement. 

Elles peuvent recevoir des dépôts des sociétés coopératives ouvrières 
de production ou de crédit, des unions de sociétés et fédérations de 
sociétés coopératives ouvrières de production, des œuvres de prévoyance 
ou d'assistance créées par lesdites sociétés, unions ou fédérations, ainsi 
que des membres des sociétés coopératives ouvrières de production, 
que ces groupements ou personnes soient ou non actionnaires de la 
société de crédit qui reçoit le dépôt. 

Art. 36. - Les sociétés coopératives ouvrières de crédit ne peuvent 
consentir d'ouvertures de crédit aux sociétés coopératives ouvrières de 
production et unions de sociétés coopératives que sur les adjudications 
ou marchés qui sont terminés ou en cours d'exécution, et seulement 
jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la valeur des travaux exécutés et 
non payés après constat ou justification. 

Le montant des ouvertures de crédit consenties à une même société 
ou union de sociétés ne peut jamais dépasser 50 p. ,100 du capital versé 
et des réserves de la société prêteuse. 

Art. 37. - Les sociétés coopératives ouvrières de crédit peuvent, en 
outre, consentir des prêts aux sociétés et unions de sociétés coopératives 
ouvrières de production. Le délai de remboursement de ces prêts ne 
peut excéder trois années et leur montant ne doit pas être supérieur 
à la moitié de l'actif net de la société emprunteuse. Toutefois, si les 
prêts sont garantis par une hypothèque, ils peuvent atteindre les deux 
tiers de la valeur de l'immeuble hypothéqué, telle qu'elle est fixée par 
un expert et le délai de remboursement peut être porté à cinq années. 
Le montant des prêts consentis à une même société ou union de sociétés 
ne peut dépasser le quart du capital versé et des réserves de la société 
prêteuse. 

Art. 39. - Les coopératives ouvrières de production et les coopératives 
ouvrières de crédit sont autorisées à recevoir des dons et legs. 

Le capital des sociétés coopératives ouvrières de production ou de 
crédit et des unions de sociétés coopératives ouvrières de production 
peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 200.000 fr. 
ou augmenté en une année de plus de 200.000 francs par dérogation à 
l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867. 

Nonobstant l'article 1 Br de la loi du 24 juillet 1'8,67, modifiée par la 
loi du 1er août 1893, les parts souscrites par les 'membres de ces sociétés 
ou unions pourront être de 25 francs, quel que soit le montant du 
capital social à l'époque de la fondation ou par suite d'augmentations. 

Art. 40. - Les sociétés coopératives ouvrières de production ainsi 
'que les unions de sociétés coopératives ouvrières de production béné
ficient des avantages réservés par les lois au crédit au petit et moyen 

BULL, l~SP, TllAV.-- .r, 25 ]!J2 38, 5 

'-
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c.ommerce, à la petite ct à la moyenne industrie, notamment par l'ar
tIcle 8 de la loi du 13 mars 1917 ct l'article 4 de la loi du 7 août 1920. 
Elles peuvent, en outre, recevoir des encouragements spéciaux de l'Etat, 
sous forme d'avances ou de subventions, si elles satisfont aux condi
tions déterminées par le présent titre. 

Les sociétés coopératives ouvrières de crédit bénéficient des mêmes 
avantages. 

Art. 41. - Les encouragements alloués aux sociétés coopératives ou. 
vrières de production ou de crédit et aux unions de sociétés coopéra
tives ouvrières de production, en vertu de l'artiele précédent, sont 
répartis après avis d'une commission spéciale composée comme suit : 

Le Ministre du Travail, président; 
Deux sénateurs; 
Trois députés; 
Un membre du Conseil d'Etat; 
Un membre de la Cour des comptes; 
Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué; 
Deux fonctionnaires du Ministère des Finances; 
Trois fonctionnaires du Ministère du Travail; 
Six représentants des sociétés coopératives ou unions de sociétés coopé

ratives ouvrières de production ou de crédit; 
Trois membres ·du Conseil supérieur du Travail. 

Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par 
décret. . 

Art. 42. - Les subventions aux sociétés coopératives ouvrières de 
production ou de crédit et aux unions de sociétés coopératives ouvrières 
de production ne peuvent être prélevées que sur les crédits inscrits 
annuellement au budget; elles sont acquises aux sociétés bénéficiaires. 

Art. 43. - Les avances aux sociétés coopératives ouvrières de produc
tion ou de crédit et aux unions de sociétés coopératives ouvrières de 
production ne peuvent dépasser le montant de l'actif net dont justifie 
la société emprunteuse. Elles sont imputées sur les ressources budgétaires 
constituées : 

1 0 Ai l'aide des crédits ouverts par la loi de finances; 
2 0 A l'aide des disponibilités du fonds de dotation prévu à l'article 45 

ci-après, lesquelles sont rattachées par décret au budget du Ministère du 
Travail au fur et à mesure des besoins conformément aux dispositions 
concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. 

Le taux d'intérêt des avances aux sociétés coopératives ouvrières 
de production est fixé par décret contresigné du Ministre des Finances 
et du Ministre du Travail. Il ne peut être inférieur à 3 p. 100. 

Art. 45. - Sur l'avance de 20 .miHions de francs versée au Trésor 
par la Banque de France en vertu de l'article 1-r de la convention du 
11 novembre 1911, le Gouvernement a été autorisé à disposer de 2 mil
lions de francs pour être attribués, sous. forme d'avances, aux sociétés 
coopératives ouvrières de production ou de crédit et aux unions de 
sociétés coopératives ouvrières de production. 

Cette somme figure à un compte spécial du Trésor où sont également 
portés les fonds de concours qui sont versés en vue de la même affec
tation, ainsi que tous recouvrements opérés dans les conditions prévues 
au chapitre IV du présent titre, sur les avances consenties par l'Etat et 
les intérêts produits par ces avances, exception faite du cas prévu à 
l'article 51: 
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Ce compte constitue le fonds de dotatiol\ des sociétés coopératives 
ouvrières de production ct de crédit de France, 

A.rt. 46. --- Les avances aux soC'Î dt's c()()Jlérati ves ouvrières de pro
duction ct de crédit ainsi qu'aux unions de sociétés coopératives ou
vrières de production, sont consenties aux sociétés bénéficiaires, après 
avis de la commission prévue ù l'article H du présent titre, soit directe
ment par le Trésor, soit par l'internH~dfitire de hanques conpérati ves 
ouvrières agréées pour cc servi ce par arrf-té du :\1inistre du Travail. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail cl le Ministre des Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au .Joumal officiel. 

Fait à Paris, le 27 avril 1<93'6. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de ln République 

Le Ministre du Travail, 

L.-O. FROSSARD. 

Le Ministre des Finances, 

l\L~RCEL RÉGNIER. 

DÉCRET DU 12 MAI 1936 (') 

fixant la date de mise en application de la loi sur les allocations fami
liales à la profession de gret/ier près des cours et tribunaux. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
('). 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 19,32 sur les allocations familiales ft la profession de greffier 
près des cours et tribunaux (partie du n° 9.3 du groupe 9 A de la 
nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de 
la France) est fixée au 1er juillet 1936. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui. sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait ft Paris, le 1,2 mai 19316. 

Par le 'Président de la République 

Le Ministre du Travaïl, 
L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 18 MAI 1936 (') 
fixant la date de mise en application de la loi SIII' les allocations fami

liales à de nouvelles professions. 

LE PRÉSIDENT DE lA RÉPUBUQUE FRANÇAISE, 
('J. 

,(') J. O. du 20 mai lfr3(i. 
(2) POUl' la suite, voir le d"cret du 10 janvier 1936, p. 9. 
(3) .1. O. du 2:~ luai 1931i_. p. 5331; rectificatif au .J. O. du 24, lllUi 193,ô, p. 5424. 

J. 25142-38. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales est fixée au 1" juillet 1936 : 

1 ° Dans toute la France, dans tous les établissements effectuant des 
opérations de commerce en gros et demi-gros de toutes espèces de mar
chandises. 

2° Dans le département du Rhône, dans les professions relevant des 
numéros et ,sous-gFOupes suivants de la nomenclature des industries et 
professions de la statistique générale de la France, approuvée par le 
décret du 9 avril 1936 susvisé: 

Sous-groupe 4 Be: nOS 4.1'5 (boulangerie); 4.151 (pâtisserie); 4.153 (bou
langerie mécanique); 4.155 (fabrique de pain à chanter). 

Sous-groupe 6 Ac: nOS 6.21 (marchand au détail non débitant d'eaux-de-vie, 
rhums, liqueurs, 'Ctc.); 6.215 (marchand de lait, laitier). 

Sous-groupe 6 Ad: nOS 6.223 (marchand de beurre, œufs et volailles, gibiers, 
graisses alimentaires, rôtisserie); 6.224 (crémier, glacier); 6.225 (marchand de 
fromages); 6.23 (épicier, marchand au détail d'épicerie, de denrées coloniales, 
d'huiles et savons); 6.238 (fruitier, marchand au détail de fruits et légumes 
frais); 6.239 (marchand confiseur, marchand de chocolat,miel, etc.); 6.243 
(dépôt de pain); 6.244 (marchand de poissons, d'huîtres, coquillages, escar-

. gots); 6.245 (marchand de salaisons, charcuterie, marchand dc sel); 6.25 (bou
cherie au détail, boucherie hippophagique, marchand de viandes frigorifiées 
au détail); 6.254 (marchand d'abats, de boyaux, tripier). 

Sous-groupe 6 A e : (débitants de boissons, en entier). 
Sous-groupe 6 A f : '(restaurants et hôtels, en entier), 
Sous-groupe 6 Ag: nOS 6.3 (débit de tabac); 6,33 (marchand au détail de 

combustibles autres que ceux qui, livrent des marchandises par moyens de 
transports automobiles ou hippomobiles). 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux entreprises 
qui n'ont pas été déjà visées dans les décrets intervenus antérieurement. 

ART. 2. ~ Dàns les professions relevant dans l~ nomenclature susvisée, 
du sous-groupe 7 d (sociétés savantes; sociétés d'études; sociétés di
verses; bibliothèques, privées; chambres de commerce, de notaire, 
d'avoués; syndicats, syndicats d'initiative; clubs; sociétés et unions 
d'anciens' combattants ou de mutilés; entreprises d'écritures, de copies, 
de comptabilité; traducteurs; interprètes; experts-arpenteurs; géomètres; 
topographes; architectes; chimistes; laboratoires; ingénieurs; bureaux 
d'études; dessinateurs industriels) à l'exception du n° 7.32 (sociétés'pe 
bienfaisance, de secours) la date de mise en application de la loi' du 
11 mars 1932 dans toute la France est fixée au le. octobre 1936. 

ART. 3. - Dans les entreprises pour le gardiennage des propriétés 
(partie du no8. 92 du groupe 8 B de la nomenclature susvisée) la date 
de mise en application de la loi du 11 mars 19,32 dans toute la France 
est fixée au 1er janvier 1937. 

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

Fait à Paris, lé 18 mai 1936. 

Par le PrésIdent de la République 

Le Ministre du Travail,. 
L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 
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DÉCHETS Dl; 27 l\lAT 19:~(j (L) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. 

ENTREPHISES DE RÂTIME~T ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEME~T n'J;-';DHE-ET-LoIRE. 

LE PRÉSIDENT DE L.\ IlI~PUBLIQVE FHAXÇAISE, 

VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932, protégeant lu main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, pris pour appUcation de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu le décret du 5 avril 193:5 limitant l'emploi de la main-d'œuvre -étrangère dans les 

entreprises du bâtiment el de travaux publics du département d'Indre-et-Loire dont les 
dispositions n'étaient valables que jusqu'au 1er janvier 1936; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 23 octobre 1935; 
Vu l'avis du conseU national de la main-d'œuvre, en date du 8 mai 1936; 
Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés dans le département d'Indre-et-Loire, par des entreprises 
de charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, car
ton-pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en 
fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauf
fage, ventilation, installation dfeau, gaz, électricité, menuiserie, pose et 
replanissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, 
décoration, marbrerie, sculpture et taille de pierre; miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant 
pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiment, y compris les 
ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécu-
tion de ces travaux. -

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci-dessus. 
Cette proportion se rapporte à l'ensemble· du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportitons se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entre
prises(·). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
son insertion au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 

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

Fait à Paris, le 27 mai 1936. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail, 
L.-O. FROSSARD. 

(1) J O. du 3 juin 1936. 

ALBEIlT LEBIlUN. 

(2) Pour la suite, voir le décret du 10 janvier 19;JIj, p. (J. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises dzz bâtiment et des travazzx publics siiuées dans 
le département d'Indre-et-Loire. 

ENTREPHlSES ET ÉVENTUELLEMENT PHOFESSIONS. 

1. - Entreprises de terrassement : ehef d'équipe, eabot, terras
sier, puisatier, puisatier mineur, boiseur, batteur de pieux, 
rouleur là la brouette, charretier" manœuvre. ' ............. . 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : maçon limousinant, gar
çon limousinant ·et garçon maçon, bardeur, garçon de relais, 
poseur, scieur de pierre tendre, 'pinceur, travailleur- de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-briqueteur, applicateur 
d'enduit métallique, enduiseur, mouchetiqueur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue, .. ,.", ............. . 
. b. Entrepris,es 4e, travaux en ciment : compagnon cimen-

tIer, garçon c ,mentIer .. ' .... ' ........... ' . , ............ , . , .. 

III. - Entreprises de serrurerie, construction métallique et 
charpentes en fer : a. entreprises de serrurerie et construc
tion métallique : traceur, chef d'équipe, fOl'geron d'atelier, 
frappeur, serrurier a'justeur, ferreur, perceur, reproducteur, 
,poinçonneur et cisailleur, riveur, manœuvre, homme de ville, 
poseur de sonnettes et cordons méc,aniques, rampiste.,., .... 

b. Entreprises de charpente en fer : -chef d'équipe lcvageur, 
charpentier levageur. grillageur.,., .... " .......... " ...... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois ..... , . , ... , ........... , 

V. - 'a. Entreprises de menuiseries: menuisier parqueteur.,., 
b. Entreprises de ,parquets ....... " .. ", ....... , ..... , ... . 

VI. - a. Entreprises de fumisterie du bâtiment : ,compagnon 
fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-
tôlier fumiste ......................... ,., ..... _ , ..... , .... . 

b. Entreprises de fumisterie industrielle : compagnon bri
quetell'l' fumiste industrie, aidel-fumiste ;b,riqueteur",.,. 

VII. - Entreprises de chauffage en bâtiment : monteur spécia-
liste, aide-monteur ..... , .. , ............ , ..... , ..... ,., .... . 

VIII. - a. Entreprises de peinture : peintre en bâtiment, pein
tre en décors, colleur, colleur fournissant les outils ou pein-
tre en lettres, enduise.ur ........... -' ..... , . , ........ , ..... , . 

b. Entreprises de ravalement : badigeonneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalement. ..... , ............................ , 

c. Entreprises de vitrerie : vitrier .... " ........... , ..... . 

IX. - Entreprises de miroiterie : premier ouvrier chef de chan-
tier, second ouvrier qualifié .......................... , ..... . 

X. - a. Entreprises de pavage en granit : compagnon ,paveur 
en pierre ou en bois, dresseur, aide.paveur et manutention-
naire de d'épô!, piqueur de grès ou de- granit. .......... , ' .. . 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier tireur de rateau, poin-
teur, pilonneur, rouleur, ,manœuvre ......................... . 

c. Entreprises de bitume et travaux publics : bitumeur, ap
plioateur d'asphalte coulé, garçon applicateur et verseur .... 

d. Entreprises de béton de travaux 'publics : hétonnier 
(metteur en forme), aide-hétonnier ......................... , 

PIIOPORTlON MAXI~IUM 
de 

TRAVAILLEL"RS É·fnANGEfiS. 

p. 100. 

20 

20 

20. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

5 

JO 
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XI. - Entreprises de marbl'crie du bâtin,,,nt ct lllarhrerie funé
raire : ouvrier marbrier el polisseur qualifié saehant travail
ler sur plans, ouvrier marhrier polisseul', garçon de chantier 
qualifié, garçon de chantie!· ................................. . 

XII. - Entreprises de mosaïque carrelage : a. compaO"non mo
saïste d'atelier pouvant faire le travail 'lui se p:'ésente et 
travaillant toute matière ................................... . 

b. Compagnon mosaïste de dmntier pouyant faire le sol et 
l'élévation, petit compagnon mosaïste Ile pouyant faire que 
le sol ......••.............................................. 

c. Manoeuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier qualifié, 
compagnon carreleur faïencier ............................. . 

d. Graniteurs •........................................... 

XIII. - Entreprises de couverture'. plomberie, gaz ct canalisa
tions sanitaires : compagnon plombier, couvreur-zingueur et 
gazier, aide-plombier, c.ouvreur-zingueur et gazier, gardien de 
rue ........................................ ··.·· .... ······ . 

XlV. - Entreprises de fontaines : ajusteur fontainier, plombier 
poseur de fonte. aide-plombier poseur de fonte, maçon fon
tainier, aide-maçon fontainier, manœuvre ou garde trappe .... 

XV. - Entreprises de démolitions : chef démolisseur, compa-
gnon démolisseur, garçon .................................. . 

XVI. - Entreprises de carton pierre et staff : architecturier 
faisant la maquette, mouleur, poseur de staff et de carton 
pierre, estampeur, staffeur ................................. . 

XVII. - Entreprises de stuc : compositeur de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide-stucateur ............................ . 

XVIII. - Entreprises d'éle,ctricité du bâtiment : monteur élec
tricien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
(force, lumière, sonneries), aide-monteur électricien ......... . 

XIX. - Professions diverses : a. coupeurs et sertisseurs en vi-
traux ..................................................... . 

b. Sculpteurs du bâtiment ................................ . 
c. Parquets sans 'joints (applicateur) ..................... . 

XX. - Te,chniciens employés dans les entreprises ci-dessus: 
dessinateurs, commis dessinateurs. cOlnnlis de chantier, mé-
treurs en bâtiment, ingénieur conducteur de travaux ....... . 

de 

1 n \ 'Ii IlL! EU;.') t:Tr._\:"l:(,}:r,s. 

p. 100. 

20 

20 

20 

5 

10 

5 

ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE L'INDRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
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d'être employés, dans le département de l'Indre, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et repla
nissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture, taille de pierre, miroiterie, carrelage, ter
rassement, pavage, ravalement, et à toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiment, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécu
tion de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci
dessus. 

,CeUè proportion se rapporte à l'ensemble du personnel employé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions détermin-ées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises. 

Les mêmes prqportions devront être observées pour la partie de l'effec
tif de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupé sur 
chacun des challtiers, ~teliers et autres lieux de travail, situés en dehors 
du siège de l'entreprise, lorsque cette partie atteint ou dépasse les ejfec
tifs minima fixés dans la dernière colonne du tableau (1). 

ART. 5. - Les dispositions du présent déèret seront applicables dès 
son insertion au Journal officiel et auront effet jusqu'à nouvel ordre. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux' industries du bâtiment· et des 
travaux publics du département de l'Ai,sne, p. 12. 
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BATDmNT ET TRAVAUX Pl'I3LICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département de l'Indre. 

ENTREPIUSES 

ET NVENl'tELLEMEH pnOff;\)SIO:'i5 

1. - a. Entreprises de terrassement : 
chef d'équipe, cabot, terrassier, puls'a
tier, mineur, boiseur, batteur de pieux, 
aide-puisatier, dragueur, Ininenr ..... . 

b. Rouleur à la brouette, charretier, 
manœuvre .......................... . 

PROPORTION MAXIMUM 

de 

TR.\VAILLEUns ~TIUNGEURS, 

10 p. IDO ........ , 

Id.m .................. . . 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : 
maçon limousinant, garçon limousi
nant et ,garçon maçon, bardeur, garçon 
de relais, poseur scieur de pierre ten
dre, ,pinceur, travailleur de pierre au 
,chantier, ravaleur, briqueteur, aide
briqueteur, applicateur d'enduit métal
lique, enduiseur, mouchetiqueur, tour
neur de treuil, gardien de nuit, gardien 
de rue ............................... Id,m. . ................. . 

b. Entreprises de travaux en ciment : 
compagnon cimentier, garçon cimentier. 

III. - Entreprises de serrurerie, cons
truction métallique et charpente en fer. 

- a. Entreprises de serrurerie et cons
truction ·métallique traceur et che! 
d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, 
serrurier, ajusteur, ferreur, perceur, 
reproducteur, poinçonneur et cisailleur, 

riveur, manoeuvre, homme de ville, po-
seur de sonnettes et de cordons méca-
niques, rampiste .................... . 

b. Éntreprises de charpente en fer : 
chef d'équipe, le"Wlgeur, charpentier le-
vageur, grillageur ................... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois : 
charpentier qualifié ................. . 

V. - a. Entreprises de menuiserie : me
nuisier, parqueteur. etc. • .....•....... 

b. Entreprises de parquets : repla
nisseur de parquets .........•••..••.. 

il p. 100., ••.•.•••.....• 

Idtm .••................. 

Idtm ................... . 

Lùm. ..... ............. . 

Idtm. •• .... : ........... . 

Lùm. •.................. 

VI. - a. Entreprises de fumisterie du 
bâtiment : compagnon fumiste en bâ-
timent, garçon fumiste, tôlier fumiste, IJ",., • .............. 
aide-tôleur fumiste .................. . 

b. Entreprises de fumisterie indus
trielle : compagnon briqueteur, fumiste 
industriel, aide-fumiste briqueteur in-
dustriel .............................. [dt,.,.. .. . . . • . . . . . .. . .• 

MIl\IMUM EXIGÉ 
DE TRAVAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
ùans chacun des ateliers 

et chantiers 
et antres locaux do travail 

sihH;~ en dehors 
du siège de l'entreprise. 

10 

I,) 

10 

10 

10 

10 
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ENTREPRISES 

ET ÉVENTUELLEMJi:JIIT P1\OFESSIO:'iS. 

VII. - Entreprises de chaulfage (bâti
ment) : monteur spécialiste, aide-mon-
teur, etc. . .......................... . 

VIII. - a. Entrep,rises de peinture 
peintre en bâtiment, peintre en décors, 
colleur, colleur fournissant les outils, 
fileur' ou peintre en lettres, enduiseur. 

b. Entreprises de ravalement : badi
geonneur, échafaude ur, peintre pour 
ravalement .......................... . 

Entreprises de vitrerie. - Vitrier ... . 

IX. - Entreprises de miroiterie : pre
mier. ouvrier. ~hef de chantier, second 
OUVrIer qualIfie ..................... . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit: 
compagnon paveur en pierre ou en 
bois, dresseur, aide-paveur et manuten
tionnaire de dépôt, piqueur de grès ou 
de granit ........................... . 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier ti
reur de râteau, Ijointeur, pilonneur, 
rouleur, manœuvre ................. . 

c. Ent'reprises de bitume de travaux 
publics : bitumeur, applicateur d',as
phalte coulé, garçon appliJ;ateur et ver-
seur ................................ . 

d. Entreprises de béton de travaux 
publics : bétonnier I(metteur en forme), 
aide-b,étonnier ............ : .......... . 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâti
ment et marbrerie funéraire : ouvrier 
marbrier et ,polisseur qualifié sachant 
travailler sur pians, ouvrier marbrier, 
polisseur, garçon de chantier qualifié, 
garçon de chantier .................. . 

XII. - a. Entreprises demosaïque, car
relage : compagnon mosaiste d'atelier 
pouvant faire tout le travail qui se 
présente et travaillant toute matière .. 

b. Compagnon mosaïste de chantier 
pouvant faire ,le sol et l'élévation, petit 
compagnon mosaïste ne pouvant faire 
que le sol. .......................... . 

c. Manœuvre mosaïste, garçon car
releur, faïencier qualifié, compagnon 
carreleur faïencier .................. . 

d. Graniteur ............. ; ...... .' .. 

XIII. - Entreprises de couverture, plom
berie, gaz, canalisation sanitaire : com
pagnon plomhier, couvreur-zingueur et 
gazier, gardien de rue, aide-plombier, 
couvreur-zingueur et gazier ........... . 

PROPORTIbN IIIAXIMUM 

de 

TR,\ VAILLET;HS ÉTRANGERS. 

4 p. lOO •••••••••••••••• 

Idem. 

10 p. 100 .••••••...••••. 

4 p .. IOO .••••••••••••••• 

t 
Idem ••• ................ 

5 p. 100 .••••••..••••••• 

Idtln .. .................• 

10 p. 100 ..•••..•••••••• 

'/ 
[dem .... ................ . 

Idem. ................ .. 

Idel~ ....••. . " ....••...••• 

Idem. .................. . 

Idem. .................. . 

Ideln ....••••.••. ; ••••••• 

4 p. 100 .••.•••••••••••• 

-
IlE Tl:\V\ILL~.I)ns 

pour que 
la même proplll'liol1 

soit <ipplicahl!e 
dans chacun des ~tclicrs 

ct chantiel's 
et aul]'c'" locaux Je travail 

sitUl'~ en (h'hors 
ou sit"ge Je l'cntn>pri~c. 



1'1:111'1 n,Til II" MAXL\JUiII 
ilE 'l1l \ \ \ILLI'LP.S 

pOlll' qUt' 

la même prupill'Iisll 
soit applin,blp, 

dans cltacnll (lr":\ alPiicrs 

ET ÉVENTL'ELLEMENT l'ROFEst>ro:'\:,. rt chanlj('l"~ 

1 sitUl:S cn d('hn['~ 

1------------------- ___________ 1 ,In ,iège de L·nl'·"pri,e. 

XIV. - Entreprises de fontaines : ajus
teur fontainier, plombier, poseur de 
fonte, aide-plombier poseur de fonte, 
maçon fontainier, aide-maçon fontai-
nier, mariœuvre ou garde-trappe...... Il p. Ion ..............•. 

·XV. - Entreprises de démolition : chef 
démolisseur, compagnon démolisseur, 
garçon ............................... 10 p. 100 .••.•••••...••• 

XVI. - Entreprises de carton-pierre et 
'staff : architecturier faisant la ma
quette, moulenr, poseur de staff et d" 
carton-pierre, estampeur, staffeur...... f, l' 00 .•....••••. 

XVII. - Entreprises de stuc : composi
teur de stuc, stucateur, polisseur de 
stuc, aide-stucateur ................. . 

XVIII. - Entreprises d'électricité du bâ
timent : monteur électricien spécialisé 
en téléphone, monteur électricien qua

lillé (fone, lumirèe, sonnerie), aide-
monteur ,électricien ................. . 

XIX. - Professions diverses : a. cou-
peur et sertisseur en vitraux ......... . 

b. Sculpteur de bâtiment ........... . 
c. Parquets sans joints (applicateur). 

XX. - Techniciens employés dans les 
entreprises ci-dessus : dessinateur, 
commis dessinateur, commis de chan
tier, métreur en bâtiment, ingénieur 
conducteur de travaux ............... . 

Idem. . ••................ 

Idem ...................• 

[0 p. 100 .••••.•••••••• 

[rlem .•• •••••••.•....•••• 

Id,m ................... . 

;) p. 100 .••.•••••••••••• 

INDUSTRIE DE LA SPARTERIE DU DÉPARTEMENT DE L'IsÈRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les disppsitions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 dè la loi du 10 août 1932 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans les établissements ou parties d'établissements où 
s'exerce l'industrie de la sparterie situés dans le département de l'Isère. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties 
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d'établissements VIses à l'article 1er du présent décret est fixée à 15 
p. 100, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements (I). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIES TEXTILES DU DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

'DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les moda1ités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août rt9321 en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés, dans le département de l'Ardèche, par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exercent les industries textiles, c'est-à
dire toutes les professions énumérées dans le groupe 4 F de la nomen
clature des professions de la statistique gé.nérale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être employés dans les établissements ou parties 
d'établissements visés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi 
qu'il suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces ·éta
blissements ou parties d'établissements: 

Filature et moulinage de la soie et de la rayonne 

Commune de Flaviac : 
40 p. 100 dès l'application du décret. 
30 p. 100 six mois après l'application du présent décret. 
20 p. 100 un an après l'application du présent décret. 

Commune de Largentière : 
50 p. 100 dès l'application du décret. 
40 p. 100 trois mois après l'application du présent décret. 
30 p. 100 six mois après l'application du présent décret. 
20 p. 100 un an après l'application du présent décret. 

Le reste du département : 
25 p. 100 dès l'application du décret. 
20 p. 100 un an après cette application. 
Le reste des industries textiles et tout le département: 10 p. 100 (1). 

A,RT. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables trois 
mois après sa publication au Journal officiel . 
•• • ; .................................................... '0 •••••••••••••• 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatÏlf aux Industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 
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ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAV.n'X PUBLICS 

DU DÉPARTEMEriT DE LA VIEN~E. 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPURLIQUE FRANCAISE • 

............................................................. , ..... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions 'du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportiton de travailleurs étrangers susceptibles 
d'êtrè employés dans le département de la Vienne par des entreprises 
de charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, 
carton-pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente 
en fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauf
fage, ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et 
replanissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, 
décoration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement, et à toutes autres entreprises ayant 
pour objet l'exécution de travaux publics et de travaux de construction, 
d'installation, de réparation et de démolition de bâtiment, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s~exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécu
tion de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité. étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci-dessus. 

'Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pour 
des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'ensemble 
des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au JOllrnal officiel et auront effet jusqu'à nouvel 
ordre. 

('l' Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et ·des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 
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BA 1TMENT ET 'l'RA V A ex PlJI3LICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département. de la Vienne. 

ENTnEPl\lSES 

ET Én;:'iT[ELLF.ME:\T PROFES51O:iS. 

1. - Entreprises de terrassement : chef 
de chantier, cabot, terrassier, puisa-
tier-mineur, boiseur ................ . 

Pl\OPOl\TIO:'>I MAXIMUM 

.le 

TRAVAILI,EUftS HTRA!'lGERS. 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : ma
çon limousinant, garçon limousinant et 
garçon maçon, bardeur, garçon de re- ,5 p. 100 dès l'app!;cation l 
lais, poseur, scieur de pierre tendre,) du décret; 20 p. ]00 six 
pinceur, travailleur de pierre en chan- mois après ..•....... '" 
tier, ravaleur, briqueteur, applicateur 
d'enduit métallique, mouchetiqueur, 
tourneur de treuil, gardien de nuit et 
gardien de rue, aide-briqueteur, etc ... 

b. Entreprises de travaux en ciment: 
compagnon cimentier, garçon cimentier. 5 p. 100 .••••••••••••••• 

III. -'- Entreprises de serrurerie, construc
truction métallique et charpente en fer: 
u. entreprises de serrurerie et construc
tion métallique : traceur et chef 
d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, 
serrurier, aâusteur, ferreur, perceur, re
producteur, poinçonneur et cisailleur, 
riveur, manœuvre, homme de ville, 
poseur de sonnettes et de cOl'dons mé-
caniques, rampistes, etc. . ........... . 

b. Entreprises de charpente en fer : 
chef d'équipe, levageur, charpentier le-
vageur, grillageur ................... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois : 
charpentier qualifié ................. . 

V. '- a. Entreprises de menuiserie : me-
nuisier ,parqueteur ............... ' .... . 

b. Entreprises de parquets : repla~ 
nisseur de parquets ... ; ............. . 

VI. - a. Entreprises de fumisterie du 
bâtiment : compagnon fumiste en bâ
timent, garçon fumiste, tôlier fumiste, 
aide-tôleur fumiste ................. . 

b. Entreprises de fumisterie indus
trielle : cO'mpagnon briqueteur, fu
miste industriel, aide-fumiste, brique-
teur industriel ...................... . 

VII. - Entreprises de chauffage (bâti
ment) : monteur spécialiste, aide-mon-
teur ................................ . 

Idr,.,. .................. . 

Idellt. ..........•.......• 

Ideln .. ..••..•....•••.••. 

l'''m ................ ". 

10 p. 100 .•.••••••.••••• 

30 p. 10o, •••••••••••••• 

5 p. 100 .••••••••••••••• 

JO p. 100 •••••••••• • h .•• 

MINIMU}I EXIGÉ 
DE TR·\V.ULLEVIIS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux. de t.avai! 

situés en deho rs 
du siège de l'entreprise. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

JO 

10 

10 
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VIII. - a. Entreprises ,le peinture en 
bâtiment, peintre {'ll décors, <:olier, col
leur fournissant les outils, fileur ou 
peintre en lettres, enduiseur ......... . 

b. Entreprises de ravalement : badi
geonneur, éChafaudeur, peintre pour ra-
valement ............................ . 

c. Entreprises de vitrerie : vitrier .. 

IX. - Entreprises de miroiterie : Prf'
mier ouvrier chef de chantier, second 
ouvrier qualifl.é ...................... . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit :, 
compagnon paveur en pierre ou en) 
bois, aide-paveur et manutentionnaire 
de dépôt, piqueur de grès ou de granit. 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier 
tireur de râteau, pointeur, pHonneur, 
rouleur, manœuvre, etc .............. . 

c. Entreprises de bitume de travaux\ 
publics .: bitumeur, applicateur d'as-

~~~te .. ~~~~~' .. ~~~:~I.' .. ~pp~~~~t.e.~r .. ~.e~~ 
d. Entreprises de béton de travaux 

p.ublic~ : b~tonnier (metteur en forme),. 
mde-betonmer ........................ ! 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâ
timent et marbrerie funéraire : ouvrier 
marbrier et polisseur qualifié sachant 
travailleur sur plans, ouvrier marbrier 
polisseur, garçon de chantier qualifié, 

garçon de chantier .................. .. 

XII. - Entreprises de mosaïque ct car
relage : a. comp'agnon mosaïste pou
vant faire tout le travail qui se pré
sente et travaillant toute matière .... 

b. Compagnon mosaïste de chantier 
pouvant faire le sol et l'élévation .... 

c. Manœuvre mosaïste, garçon car
releur, faïencier qualifié, compagnon 
carreleur-faïencier ................... . 

d. Graniteurs ...................... . 

XIII. - Entreprises de couverture, plom
berie, gaz, canalisation sanitaire 
compagnon plombier, couvreur-zin
gueur et gazier, aide-plombier, cou
vreur-zingueur et gazier, gardien de 
rue ................................. . 

XIV. - Entreprises de fontaines : ajus
teur fontainier,plombier, poseur de 
fonte, aide-plombier poseur de fonte, 
maçon ~ontainier, aide-maçon fontai-
nier, manœuvre ou garde-trappe ..... . 

:) p. 100 .•••••••••.•••• 

?O p. 100 .•••..••••••••. 

I,n p. IOQ .••..• , •••.••.. 

')0 p. 100 .•••.•••••.•••• 

25 p. 100 dès l'application) 
du déerct; 20 p. 100 six~ 
mois après .•.........•. ~ 

5 p. 100. ': •...••...••.. 

10 p. 100 .•.•••••••.•••• 

110 p. 100 .••...•••••.••• 

Idem. . •...............•. 

:)0 p. 100 .••••••••..•••• 

;1 p. 100., ••••••••••••••• 

Idem ...............•.... 

}11\nlU~1 E"!(;É 
),j, f!'.\V.\ILLEUl\S 

pOlIr qne-
b môliif' PI'\)]Hll'ti,m 

-oil appli,'abl(' 
,l:Hh cha/lill d!\~ alt,lil'l'~ 

et dl<l!lliprs 
(·l <lnl1'p<; locaux (1(' travail 

..,ilués en del\lll's 
du ,j('.ge <1(' l'pntrepl'ise. 

10 

III 

JO 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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ENTREPRISES 

ET ÉVENTUELLEMENT prOFESSIONS. 

xv. - Entreprises de démolition : chef 
,démolisseur, compagnon. démolisseur, 

PI\OPORTlO:-l MAXIMUM 

J. 

TRAVAILLEL'RS ÉrRANGEp.S. 

garçon, etc. .....•.....•.•............ Jo p. 100 .•.•••••••••••• 

XVI. - Entreprises de car(on-pierre et 
staff : architecturler faisant la ma
quette, mouleur, poseur de staff et de 
carton-pierre, estampeur, staffeur •... 10 p. 100 .•...•••..•.••• 

XVII. - Entreprises de stuc : composi
teur de stuc, stucateur, polisseur de 
stuc, aide-stucateur .......•.......... ;; p. 100 ............... . 

XVIII. - Entreprises d'électricité du bâ
timent : monteur ,électricien spécialisé 

en téléphone, monteur éle.ctricien qua
lifIé (force, lumière, sonnerie), aide-
monteur électricien qualifié. . . . . . . . . . . . II p. 100 .••••.••..•••••• 

XIX. - Professions diverses : a. cou-
peurs et sertisseurs ,en vitraux ....... . 

b. ISculpteurs du bâtiment ' ......... . 
c. Parquets sans joint (applicateur). 

xx. ~ Techniciens employés dans les 
entreprises ci-dessus : dessinateurs, 
commis dessinateurs, commis de chan
tier, métreur en bâtiment, Ingénieur, 

:) p. ]00 .••..•••.••..••• 

10 p. 100., .•••.•••••..• 

Idem .•.•................ 

conducteur de travaux ................ ;; p. 100 .••••••••••••••• 

MINIMU}r EXIGÉ 
DE TRAVAlf.r,ELl'tS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
Jans chucun Jes ateliers 

et chantiers 
et outres Ioraux Je trayail 

si1llr" en df'llcrs 
tlu siège de l'pntrq1risf'. 

10 

10 

10 

10 

INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................. ~ ................ '.' ............................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La proportion de travailleurs de nationalité étran
gère fixée par l'article ter du décret du 27 juillet 1935 s,usvisé est modifié 
ainsi qu'il suit : 

Travailleurs en chaussures tressées et sandales avec semelles de chanvre 
tressées (espadrilles) : '15 p. 100. 

Travailléurs en chaussures confectionnées à la main: 
40 p. 100 à partir du l or juin 1936. 
35 p. 100 à partir du 1er juin 1937. 

Travailleurs en autres chaussures: 20 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au JOllrnal officiel. 
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ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPt:BLIQl!E FRANÇAISE, 
...................................... '.' .......................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret susvisé du 5 mars 
1936 limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises 
de bâtiment et de travaux publics du département de Saône-et-Loire est 
complété ainsi qu'il suit : 

XIX. - Entrep{ise de carton-pierre et staff. 

Architecturier faislWlt la maquette, mouleur, poseur de staff et de cartoXl 
pierre, estampeur, staffeur: 5 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel. 

ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE L'ALLIER. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret susvisé du5 mars 
1936 limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entrepri
ses de bâtiment et de travaux publics du département de l'Allier est 
complété ainsi qu'il suit : 

XIX. - Entreprise de carton-pierre et staff. 

Architecturier faisant la maquette, mouleur, poseur de staff et de carton
pierre, estampeur, staffeur: 5 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dès 
sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DANS LE DÉPARTEMENT 
DE LA HAUTE-SAÔNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret susvisé du 2 jan
vier 193,6 limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entre-

BULL. INSP. TRAV. -- J. 25142-38. 6 
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prises de bâtiment et de travaux publics du département de la Haute
Saône est complété ainsi qu'il suit : 

XII. - Manœuvres' employés dans les entreprises ci-dessus: 

10 p. 100 à partir du 1er juin 1936. 
5 p. 100 à partir du 1er septembre 1936. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables à 
partir dU 1 er juin 193,6 . 
................................................................... . 

INDUSTHIES DU BÂ'i'BmNT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉP!.RTEMENT DU RnÔNE. 

LE PRÉSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 
1 ~ j. ......... " • • • • • ... o. ~ • • • • .. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER., Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d.'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés dans le département du Rhône, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqneterie, ciment armé, staff, car
ton-pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en 
fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et repla
nissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, 
décoration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carre
lage, terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises 
ayant pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de con
struction, d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, 
y compris les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers 
et locaux où s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement 
pour l'exécution de ces travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret, fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1er ci
dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. ' 

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, cesf"proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces pro~ssions occupés dans ces entre
prises ('). .' 
............................... . ' ................ . ", ................. . 
. ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel et auront effet jusqu'à nou-
vel ordre. . 
... ~ ...... ~ ..................... ' ............. , ...................... . 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du dérartement de l'Aisne, p. 12. 
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BATIME~T ET TRAVAllX prBLles. 

TABLEAU indiquant la proportion de tT/maillenrs étrangers pouvant IHre em
ployés dans les entreprise.s du bdtimCJlt et des lrallau:r publics situées dans 
le département du Rhône. 

1. - Entreprises de terrassement : chef d'équipe, cuhot, terras- i 
sier, puisatier, mineur, boiseur, batteur de pieux, etc ....... . 

1 

II. - a. Entreprises de maçonnerie : maçon, limousinant, gar
çon limousinant et garçon maçon, bardeur, ga'rçon de relaiS'~ 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailcur de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-briqueteur, applica
teur d'enduit métallique, enduiseur mouchetiquenr, tonrneur 
de treuil, gardien de nuit, gardien de rne, etc ............. . 

b. Entrepris.es de. travaux en ciment : compagnon cimen-
tier, garçon cImenlIer ...................................... . 

III. - Entreprises de serrnrerie, construction métallique et 
charpente en fer : lIJ. entreprises de serrurerie et construc
tions métalliques : traceur et chef d'équipe, forgeron d'ate
lier, frappeur. serrurier, ajusteur, ferreur, perceur, reproduc
teur, 'poinçonneur et cisaiBeur, riveur, manœuvre! hon1me de 
ville, poseur de sonnettes et de cordons mécaniques, ram-
piste, etc ...................... ·· ....................... ···. 

b. Entreprises de charpe)1te en fer : chef d'.équipe, leva-
geur, charpentier levageur, grillageur ..................... . 

IV. - Entreprises de charpente en bois : charpentier qua-
lifié ...................................................... . 

V. - a. Entre.prises de menuiserie : menuisier parqueteur, etc. 
b. Entreprises de parquets : replanisseur de .parquets ..... . 

VI. - a. Entreprises de fumisterie de hâtiment : compagnon 
fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-
tôleur fumiste, etc .......................... ·· ............. . 

b. Entreprises de fumisterie industrielle compagnon 
'briqueteur fumiste industriel, aide-fumiste briqueteur indus-
triel, etc. . ............................................... . 

• YII. - Entrcpl'ises de ·chauffage(bâtimeutl : monteur spé.cia-
liste, aide-monteur, etc.· .................... ·· ......... · .. ·· 

VIII. - a. Entreprises de peinture : peintre en hâtiment, pein
tre en décors, colleur, colleur fournissant les outils, fileur ou 
peintre en leUres, enduiseur, etc ................. , ......... . 

b. Entreprises de ravalement :.,badigeollneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalement, etc ............................... . 

c. Entreprises de vitrerie : vitrier, etc ................... . 

IX. - Entreprises de miroiterIe : premier ouvrier chef de chan-
tier, second ouvrier qualill·é, etc ........................... . 

X. - a. Entreprises de pavage et granit : compagnon paveur en 
pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur et manutention-
naire de d·épôt, piqueur de grès ou de granit, etc ...... . 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier tireur de rateau, join-
teur, pilonneur, rouleur, manœuvre, etc ................. . 

c. Entreprises de bitume de travaux publics : bitumeur, 
applicateur d'asphâlte coulé. garçon applicateur ct verseur, etc. 

pnorunTIO'{ MAXIMUM 

d. 
Ti\AVAILLE"{;RS ÉTRANGERS. 

li) p. 100. 

Commllnes de Thizy et 
Bourg-do. Thizy :.d) 
p. 100; reste du dépar
h'lll{'nt : 15 p. 100. 

10 p. 100. 

[d,m. 

6 p. 100. 

10 p. 100. 

Id,m. 

Idem. 

1:J p. 100. 

10 p. JOO . 

\:) p. 

[Jem. 

[dem. 

JO p. IDa. 

J!') p. 100. 

Idem. 

IJ.m. 

6. 
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E\TREPRISES ET 8VENTUELLEMENT PI\OFESSIOSS. 

d. Entreprises de béton de travaux publics : bétonnier 

PROPORTION MAXIMml 

de 

TRAVAILI.Evns l:TI\ANGEP,S. 

(metteur en forme), aide-bétonnier.......................... 1:' p. 100. 

XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment et marbrerie funé-
raire onvrier marbrier et polisseur qualifié sachant travail-
ler snr plans. ouvrier marbrier polisseur, garçon de chantier 
qualifié, garçon de chantier, etc.......................... Id.17L 

XII.' - Entreprises de mosaïque-carrelage : al. compagnon mo
saïste d'atelier pouvant faire tout le travail qui se présente 
et travaillant tonte matière.................................. 50 p. 100. 

b. Compagnon mosaïste de chantier pouvant faire le sol et 
l'·élévation, petit compagnon mosaïste ne pouvant faire que le 
sol.................. ....... ........ ........................ [d,m. 

c. Manœuvre mosaïste, .garçon carreleur, faïencier qualifié, 
compagnon carreleur faïencier ............................. . 

d. Graniteur ....•..•..................................... 

XIII. - Entreprises de couverture, plomberie, gaz, canalisation 
sanitaire compagnon plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier, couvreur-zingueur, gardien de rue, etc .... 

XIV. - Entreprises ,de fontaines : 'ajusteur fontainier, plombier, 
poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon fon-
tainier, manœuvre ou garde-trappe. etc ..................... . 

XV. - Entreprises de démolition : chef démolisseur, compa-

, 
Idem. 
Idem. 

10. p. 100. 

Id,m. 

gnon démolisseur, garçon, etc............................... 10 p. 100. 

XVI. - Entreprises de carton pierre et staff architecturier 
faisant la maquette. mouleur, poseur de staff et de carton 
pierre~ estampeul-, st'affcur.................................. 10 p. 100. 

XVII. - Entreprises de 'stuc compositeur de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide-stucateur. etc........................ Id,m. 

XVIII. - Entreprises d'électricité du bâtiment monteur élec
trieien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
(force, lumière, sonneries), aille-monteur électricien, etc... 6 l" 100. 

XIX. _ Professions diverses : 
a. 'Coupeur et sertisseur en vitraux ....................... '. 
b. Sculpteur de bi'ttiment .................. , .............. . 
c. Parquets sans joints '(applicateur) ..................... . 

XX. - Techniciens èmployés dans les entreprises el-dessus : 
dessinateur, commis dessinateur. commis de chantier" métreur 

en bi'ttiment, ingénieur, conducteur de travaux ............. . .. 

"5 p. 100. 

ra"n. 
25 p. 100. 

5 p. 100 . 

ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

nÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du pr~sent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
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qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés dans le département de la Charente par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, car
tou-pierre, couverture-plomberi e, zinguerie, serrurerie et eharpenle en 
fer, fermetures et persiennes, ferronerie, grillage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'cau, gaz, électricité, menuiserie, pose et repla
nissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, dé
coration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroitrie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et à toutes autres entreprises ayant 
pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construc
tion, d'installation, de réparation ou de démolition de bàtiment, y com
pris les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux 
où s'exécutent lesdits travaux et fonctionnent exclusivement pour l'exé
cution de ces travaux. 

ART. 2. ~ Le tableau arrê\é au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 1 er .ci
dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

Toulefois, dans le cas, où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se l'appontent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entre
prises ('). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du dt\partement de l'Aisne, p. 12. 



- 86-

BATIMENT ET THAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans 
le département de la Charente. 

ENTREPRISES ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

I. - Entreprises de terrassements : chef d'équipe, cabot, terras
sier, puisatier-mineur, boiseur, batteur de pieux, agent de 
maîtrise, personnel du ravitaillement et repl'ésentant du siège 
social . _. _ .................... _ ... _ ........................ . 

J 
II. - a. Entreprises de maçonnerie : maçon, limoùsinant, gar

çon limousinant et garçon maçon, bardellr, garçon de relais, 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, 'aide-briqueteur. applica
teur d'enduit méta1l1que, enduiseur-mouchetiqueul', tourneur 
de treuil, gal'diep. de nuit, gardien de rue, etc ............. . 

b. Entreprises de travaux en ciment : compagnon cimen-
tier, garçon cimentier. _ .................................... . 

III. - a. Entreprises de serrurerie et construction métallIque : 
traceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, frappeur, serrn
riel' a9usteur, ferreur, perceur, reproducteur, poinçonneur et 
cisailleur, riveur, manœuvre,11o=e de ville, poseur de son-
nettes et cordons Jllécaniqlles, rampiste, etc ............. . 

b. Entreprises de charpente en fer : chef d'équille, leva-
geur, charpentier levageur, grillageur ..................... . 

IV. - Entreprises de cllarpente en bois : charpentier qua-
lifié •.••••..••.•••...•.•....•....••.•..•................... 

V. - a. Entreprises de menuiserIe : menuisier parqueteur, etc. 
b. Entreprises de parquets : replanisseur de ,parquets ..... . 

V. - a. Entreprises de fumisterie de bâttment : compagnon 
fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide~ 
tôleur fumiste, etc •..•................•................... ·· 

b. Entreprises de fumisterie industrielle : compagnon 
'briqueteur tumiste industriel, aide-fumiste briqueteur- indus-
triel, etc. . ............................................... . 

VII: 0- Entreprises de chadage ~bât1ment) : monteur spécia-
hste, aide-monteur, etc ................................ ·· .. ·· 

VIII. - ,a. EIitreprises de peinture : peintre en bâtiment, pein
tre en d,écors. coHeur, colleur fournisltant les outils, fileur ou 
peintre en lettres, enduiseur, etc ................ ············ 

b. Entreprises de ravalement : badigeonneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalement, etc .................... ············ 

c. Entreprises de vitrerie : vitrier, etc .............. ·· .. ·· 

IX. - Entreprises de miroiterie : prêmier ouvrier chef de chan
tier, second ouvrier qualifié, etc .•.............. ···.········ 

X. - a. Entreprises de pavage et granit : compagnon paveur en 
'pierre ou en bois. aide-paveur et manutentionnaire de dépôt, 
piqueur de grès ou de granit ....•............... ·· .. ········ 

b. Entreprises d'asphalte : ouvrier tireur de rateau, 'pilon-
neur. pointeur, rouleur, manœuvre .............. ··.········· 

c. Entreprises. de bitume de tl'avaux publics : bitumeur, 
applicateur d'a sphalte coulé, garçon applicateur et verseur, etc. 

PROPORTION MAXIMUM 

de 

TRAVAILLEURS IÉl'RA:'iGERS. 

p. 100. 

20 

20 

25 

5 

5 

5 

5 

10 

20 

10 

10 

20 

10 

10 

20 

20 

20 
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XI. - Entreprises de marbrerie du bâtiment ct marbrerie funé
raire : ouvrier marbrier et polisseur qualifié sachant travail-
ler sur plans. ouvrier Inarbl'ier pOli3sl'ur 1 gnrçt:Jl Je eh~lJltJ(' 
qualifié, garçon de chantier ................................ . 

XII. - Entreprises de mosaïque-carrelage : Œ. compâgnon mo· 
salste d'atelier pouvant faire tout le travail qui se présente 
et travaUlant toute matière ................................. . 

b. Compagnon mosaïste de chantier pouvant faire le sol et 
l'élévation, petit compagnon mosaïste ne pouvant faire que le 
sol ........................................................ . 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur, faïencier qualifié, 
compagnon carreleur faïencier .•............................ 

d. Graniteur ............................................ . 

XIII. - Entreprises de couverture, plomherie, gaz, canalisation 
sanitaire : compagnon plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier, gardien de rue. etc ..........................• 

XIV. - Entreprises de fontaines : ajusteur fontainier, plombier, 
poseur de fonte. 'aide-plombier poseur de fonte, maçon fon-
tainier, manœuvre ou garde-trappe, etc ..................... . 

XV. - Entreprises de démolition : chef démolisseur, compa-
gnon démoUsseur. garçon, etc .............................. . 

XVI. - Entreprises de carJon pierre et staff : architecturier 
faisant la maquette, mouleur, poseur de staff et de carton 
pierre, estampeur, staffeur ................................. . 

XVII. - Entreprises d'électricité du bâtiment : monteur élec
tricien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
(force, lunùère, sonneries), aide-monteur électricien, etc ..•. 

XVIII. - Techniciens employés dans les entreprises ci-dessus : 
dessinateur, cOlnmis dessinateur, commis de chantier, métreur 1 
en bâtiment, ingénieur, conducteur de travaux ............. . 

1 

p. : Cl!), 

20 

10 

2IJ 

20 

20 

50 

JO 

10 

20 

JO 

10 

5 

ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE THAVAUX PUBLlC~. 
DU DÉPARTEMDIT DE LA LOZÈRE. 

LE PHÉSIlJENT DE LA RÉPUBLIQUE FR.\NÇAISE. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19,32, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être em
ployés dans le département de la Lozère par des entreprises de charpente; 
maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, couverture, plomberie, 
zinguerie, serrurerie et charpente en fer, fermetures et persiennes, fer
ronnerie, grillage, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose 
et replanissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et 
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stores, décoration, marbrerie, sculpture et taine de pierre, miroiterie, 
terrassement, pavage, ravalement, et à toutes autres entreprises ayant 
pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construc
tion, d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y com
pris les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers ct locaux 
où s'exécutent lesdits travaux exclusivement pour l'exécution de ces tra
vaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maxima de travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article ter ci
dessus. 

Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. . 

Toutefois, dans les cas où des proportions sont fixées spécialement 
pour des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'en
semble des travailleurs de ces professions occupés dans ces entre
prises (1) . 

.................................................................... . 
ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 

mois après sa publication au Journal officiel . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . , ~ .................................................... . 

(1) Pour les articles li et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtimeut et des 
travaux publics du dél"lrtement de l'Aisne, p. 1~. 
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ILIT:~lE!\T ET T!U,\'\t:-, j't'BLIes, 

TABLEAU indiquant (a proportiull de iTlwa:'lleuri! étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises dil bâtiment ri des travall,r publics sitZlées dans 
(e département de la Lozère, 

ENTREPRISES ET f:VENTUELLEMENT PHOFESSIO:'lS, 

1. ~ Entreprises de terrassement : chef d'équipe, cabot, terras
sier, puisatier-mineur, boiseur, batteur de pieux, ete",., 

U. - a. Entreprises de maçonnerie : maçon limousinant, gar-' 
çon limousinant et garçon maçon, bardeur, garçon de relais,~ 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de pierre 
au chantier, ravaleur, brlqueteur, aide-briqueteur, applicateur 
d'enduit métallique, enduiseur mouchetiqueur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue., ... ""."""""" ~ 

b. Entreprises de travaux en ciment : compagnon cimen
tier, garon cimentier ..... ,.""".,."", ... , .. "",.,."". 

III. - Entreprises de serrurerie, construction métallique et 1 

traceur et chef d',équipe, forgeron d'atelier, frappeur, serru
rier ajusteur, ferreur, perceur, reproducteur, poinçonneur et 
cisailleur, riveur, manœuvre, homme de ville, poseur de son
nettes et de cordons mécaniques,."",., .. ", .. , .... , .. , ... 

IV. - Entreprises de charpente en bois : eharpentier qua-
lifié ••...••.....•....•••...... , , , ... , . , ..... , ............. , 

V. - a. Entreprises de menuiserie : menuisier, parqueteur ... . 

b. Entreprises de parquets : replanisseur de parquets ..... . 

VI. - a. Entreprises de peinture : peintre en bâtiment, peintre 
en décors, colleur, colleur fournissant les outils, fileur ou 
peintre en lettres, endniseur ............................. . 

b. Entreprilles de ravalement : badigeonneur, échafaudeur, 
peintre pour ravalements, etc .............. , ................ . 

c. Entreprises de 'Vitrerie : vitriers, etc .................. . 

1.. Entreprises de !p!.âtrerIe .. ' ........ , , '" .............. . 

PHOPOl\T10J\ :lIAXIMUM 

,le 

TRAVAILLErRS ÉTRANGERS. 

i) q. 100. 

20 p. 100 dès l'application 
<lu décret; 18 p. 100 

dix: mois après. 

'2 p. Ioor 

25 p. 100 (lès l'application 
du décret; 20 p. 100 

dix mois après. 

" p, 100. 

Idem. 

Id,m. 

10 p. 100. 

VII. - Entreprises de couvertu.re, plomberie, gaz, canaliSatiOn! 
sanitaire : compagnon plom~r, couvreur-zingueur et gazier 
alde-plombier, couvre~gueur et gazier, ganlien de rue, etc. 

'9 p. 100 dèsr.pplic.ûon 
du décret; 8 p. 100 di,. 
mois après, 

VID. - Profes~fons diverses manœuvre!! employés dans les 
entreprises ci-dessus ....•••.....•. h......................... 5 p, 100. 

IX. - Techniciens employés dans les entreprises ci-dessus : 
dessinateurs, commis dessinateurs, commis de chantier, m~ 
treurs en bâtiment, ingénieur, conducteur de travaux........ I<l<m. 
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I:-/lluSTRIES CHIMIQUES DU DéPAHTEME]';T DE L'IsÈRE. 

LE PRÉSIDE:-/T DE LA HÉl'UBLIQUh FlUNÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminant 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans le département de l'Isère par les établissements ou 
parties d'etablissements où s'exercent toutes les industries chimiques, 
c'est-à-dire toutes les professions énumérées au groupe 4 C de la nomen
clature générale des professions de la Statistique générale de la 
France. 

ART. 2. - La proportion ma~dma de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés .à l'article 1er

• du prése~t décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel dans ces établissements ou 
parties d'établis~ements : 

Fabriques d'explosifs : 20 p. 100. 
Industrie de l'électrochimie : 6.0 p. 10.0. 
Fabriques de produits pharmaceutiques : 10 p. 1.00. 
!Distillation de la houille et du pétrole : 10 p. 100. 
Autres industries chimiques que celles ci-dessus : 30 p. 100 (1). 

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

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois aprés sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET SUCCÉDAN~~S DU DÉPAI:\TEMENT DE L'ISÈRE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déferminant 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans le département de l'Isère par les établissements ou 
parties d'établissements où s'exercent les industries du caoutchouc et 
succédanés. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret est fixée à 40 p. 100, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissements (1). 
. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) .Pour les articles ;) et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
tra·vaux publics du ùépartement de l'Aisne, p. 12. 
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ART. 5. --- Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication an JOHrI/al officiel . 
................................................................... . 

l:>;DUSTRIES DE LA MI~TALLURGlE ET DU TR.\VAIL DES MÉTAUX 
DA:>;S LE DÉP.\RTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. 

LE PRÉSIDEJ\;T DE L.\ RI~l'VBLIQUE FRAN~;AISE, 
.................................................................... 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminant 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 aoùt ,19,32, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
,être employés dans le département du Pas-de-Calais par les établisse
ments ou parties d'établissements où s'exercent les industries de la 
métallurgie et du travail des métaux comprises dans les groupes 4 K 
et 4 L de la nomenclature des industries et profession de la Statistique 
générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gÙe, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel dans ces établissements ou 
parties d'établissements : 

Canton de Vitry-en-Artois: 15 p. 100 dès l'application du décret; 12 p. 100 
un an après; 10 p. 100 deux ans après. 

Le reste du département: 10 p. 100 dès l'application du décret (') . 
....................... . ' ......................................... ' .. . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

INDUSTRIES DE LA CHAUSSURE DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. 

LE PRÉSIDENT DE I~A HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER.- Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé 
du 16 juin 193,3 sont modifiées ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le 
département du Pas-de-Calais : 

Travailleurs en chaussllres en fuus genres d'Auxi-le-Château 

Chaussures de luxe: 15 p. ,100 dès l'application du décret; 12 p. 100 six mois 
après; 10 p. 100 un an après. 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne,p. 1'2. 
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Autres chaussures: : 5 p. 100 dès l'applicatiton du décret. Reste du départe
ment: 5 p. 100. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

F.\BRIQUES DE l'AT ES ALIMENTAIRES, FABRIQUES DE CONFISERIE, FABRIQUES DE 
CHOCOLAT ET FABRIQUES DE FHOM .. \GES SITUÉES DA~S LE DÉPARTEMENT DE 
LA HAUTE-SA VOIE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
.................................................. ~ ................ . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminant 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 11132, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés dans les fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de con
fiserie, fabriques de chocolat et fabriques de fromages, situées dans le 
département de la Haute-Savoie. ' 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel dans ces' établissements ou 
parties d'établissements : 

Fabriques de pâtes alimentaires: 15 p. 100 dès application; 10 p. 100 six mois 
après. 

Fabriques de confiserie et de chocolat: 10 p. 100. 
Fromageries: jusqu'à 5 employés: 30 p. 100; pour la partie de l'effectif 

allant de 5 à 10 employés: 20 p. 160; pour la partie de l'effectif excédant 
10 employés: 10 p. 100 (1). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. . 
.............................................................. , ..... . 

INDUSTRIE DE LA MÉTALLURGIE ET DU TRAVAIL DES MÉTAUX 
DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE~SAVOIE. 

LE PR~SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ' 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux pulllics du département de l'Aisne, p. 1:l. 
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cc qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront 
être employés, dans le département de la Haute-Savoie, par les établis
sements ou parties d'établissements où s'exercent les industries de la 
métallurgie et du travail des métaux comprises dans les groupes 4 K 
et 4 L de la nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France, excepté le numéro 47.190 du sous-groupe 4 Kb 
(électrométallurgie) visé par' décret du 12 décembre 1935. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les étabHssements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel dans ces établissements ou 
parties d'établissements : 

3.0 p. 100 dês l'application du décret. 
25 p. 100 six mois après (') . 

................................................................... . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
................................................................... . 

INDUSTRIES TEXTILES DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 1.0 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Haute-Savoie, par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exercent les professions des industries 
textiles comprises dans le groupe 4 F de la Nomenclature des profes
sions de la Statistique générale de la France. 

ART. -2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article te. du présent décret est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ceS établisse
ments ou parties d'établissements : 

20 p. 100 tlés l'application du décret. 
15 p. 100 un an après ('). 

ART .. 5. - Les dispositions du présent décret seront appli'cables un 
mois après sa publication au Journal officiel . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ....................................... . 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du. bâtiment et des 
travaux publies du département de l'Aisne, p. 12. 
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COMMERCES DU DltPARTEMENT DE LA SEINE. 

LE PRÉSIDE:-;T DE LA RI~PUllLIQUE FRANÇAISE, 
................................................................... . 

DÉCRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Seine par les établissements ou 
parties d'établissements où s'exercent les commerces ci-dessous énu
mérés : 

DÉSIGNATION DES SOUS-GROUPES 
ET NUMÉnOS DE L \ NOMENCI,ATUIlE 

des !)rofr<;siom 
de la Statistique générale de la FnulC'e. 

Tout le sons-groupe 6 Ad. o ••••••••• : ••••• 

Tout le sous-groupe C Ag •................. 

Dans le sous-grou pe 6 Ai 

N° 6.41 •.•...•.....•........•.•...•. 
N° 6.42 ••.••.•...••........•........ 
N° 6.43 •...•.•..........•..........• 
N° 6.44 •.•..•...••....••.••...•••••• 

N° 6.t,46 •.•••....•••......•....••..• 
N° 6.45 •••.••..•....••...••....••... 
N° 6.451 ........ ' ................... . 
N° 6.46 .•..•••.•.••..••••...••••.... 

Tout le sous·groupe Aj excepté' le nO 6.549 ... 

Tout le sous-group4:' 6 Ak ••••.••••••••••••• 

DÉSIGNATION DES COMMERCES. 

Commerces de comestibles. 
Commerces de combustibles et Je protluits chimiques. 

M~rchanJ de matières premières ponr filaturf.>s ou tissages. 
Marchand de paille coupée. 
Mar~hanù de cuirs et peaux. 
Marchand en gros Je quincaillerie t marr}lanJ de fournitures 

industrielles. ' 
Marchand d'instruments aratoires. 
Marchand de métaux. 
Marchand de vieux métau~. 
Marchand de m~tériau1: de construction. 
Commerce de tissus et d'objets pour l'habillement autres que 

ceux Je vêtements usaglls qui fQ,I'Ollt l'objet (l'un décret 
ultérieur. 

Commerces dp nlatfl,janx et objets }lOHI' l'lisage (lomestique. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements : 

N° ,6.33 du sous-groupe 6 Ag, Marchand au détail de combustibles et 
n° 6.331 du sous-groupe 6 Ag, Marchand en gros de charbon 10 p. 100. 

Le reste des commerces visés à l'article 1er 
: 5 p. 100 ('). 

ART: 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

P) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
~vatU publics du département de l'Aisne, p. 12. 

• 
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INDUSTIUES l'OLYŒUPIlIQlTES DU l)]:~P,\RTEMEl'\T ilE SEIXE-ET-OISE • 

................................................................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 aoÎlt 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de Seine-et-Oise par les établissements ou 
parties d'établissement où s'exercent les industries polygraphiques, c'est-à
dire toutes les professions énumérées au groupe 4 E de la nomenclature 
générale des professions de la Statistique générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret, est fixée il 10 p. 100 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'élablissements (') . 
................................................................. ,.. .. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au JOl/rnal officiel. 

BLANCHISSERIES DE LINGE DU Df:PARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 1<0 aoÎlt 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de Seine-et-Oise par les établissements ou 
parties d'établissements où s'exercent la blanchisserie du linge. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptible d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret est fixée à 10 p. 100 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d'établissements (1). 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au JOl/rnal officiel. 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relaUf aux industries du bâtiment èt de. 
travaux publics du département de l'A jsne. p. 12. 
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INDUSTRIE DE LA MÉTALLURGIE ET DU TRAVAIL DES MÉTAl..'X 
DANS LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OrSE. 

LE PRl;SIDENl' DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIEH. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19,32, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Seine-et-Oise, par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exercent l'industrie de la métallurgie et 

. du travail des métaux, c'est-à-dire toutes les industries et professions 
visées par les groupes 4 K et 4 L de la nomenclature des industries et 
professions de la Statistique générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gères susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements : 

Métallurgie et travaux de force. - Métallurgie, laminage et fonderie 
de première fusion, grosse forge, grosse' chaudronnerie de fer et de cui
vre, fonderie de deuxième fusion et de tous les métaux, émaillage sur 
métaux : 60 p. 100 dès l'application du décret, 50 p. 100 six mois 
après. . 

Spécialités de la construction électrique. - Fabrication des accumu
lateurs et des câbles métalliques : 30 p. 100. 

Grosse mécanique, chaUdronnerie et similaire. - Tréfilerie, tuyauterie 
et étirage, construction métallique, tôlerie, construction des navires en 
fer, matériel de chemins de fer, petite chaudronnerie, robinetterie, em
boutissage à froid, estampage et découpage, ferblanterie : 15 p. 100. 

Mécanique courante et de précision. - Fabrication des industries des 
métaux non spécifiés ci-dessus : W p. 100 (') . 
............ . ' ...................................................... . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

BANQUES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent'" 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 193'2, en ce 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du dèl'artelllent de l'Aisne, p. 12. 
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qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employ{'s dans les banques situ('C's dans 11' dèpartpment de la Seine-et
Oise. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établisselllC'nls ou parties d'éta
blissements visés il l'article 1 cr du présent décret, est fixée il 5 p. 100 par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements ou 
parties d'établissements (1) . 
................................................................... . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 1 

.................................................................... 

COMMERCES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du préseht décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2' de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le départêment de Seine-et-Oise, par les établissements où 
parties d'établissements où s'exercent les commerces ci-dessous énumérés: 

DÉSIG'IA TIo'! DES SI)lTS-Gl\OUPES 
ET NUMÉROS DE L,\ NOMENCL \'t'CII:! 

des professions 
lle la Stati!\tique gt~fi(\rale de la Franee. 

Snl1~-grollp(, 6 Ad •....................... 
SOll~-grollp€' ,i A,q •••••.•....••.•.•••••••• 
SOIl~-g['oupc fi Ai ••.....•...•............. 
Sou~-grûupe 6 Aj ••............... ' ...... . 
Sons.groupe 6 Ak ... ...........•.......... 

DÉSlr,'1ATION DES COMMERCES. 

Commerces de comestibles. 
Comm<>rces dt' comhusti~l('s <:,t, de prolluits chimiques. 
(;ommrrce {l~ matières premières pour l'industrie et d'outils. 
Commerce de tissus et d'objets pour l'habillement. 
Commerce de motériaux et objets pour l'usage domestique. 

AR~. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés par l'article 1 er du présent décret, est fixée ainsi qu'il 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établisse
ments ou parties d'établissements : 

N° ,6.4 du groupe 6 Ai, marchands de chiffons, bourre, filasse, étou
pes : 10 p. 100. 

Le reste des commerces visés à l'article l or : 5 p. 100. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seI;ont applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. . 

(1) Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 

BULL. D'SP. TRAV. - J. 25142-38 7 
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INDUSTRIES DU TRAVAIL DES PAILLES,' OSIERS, PLUMES ET CRINS 
DU DÉP.\RTEMENT DE SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉpUBLIQl:E FRAl\ÇAISE, 
............................. , ..................................... . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le dépll-rtement de Seine-et-Oise par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exerce le travail des pailles, osiers, plu
mes et crins du département de Seine-et-Oise. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptible d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 er du présent décret est fixée à 10 p. 100 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissement (1). 

ART. 5.' - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au JOllrnal officiel. 

INDUSTRIES CHIMIQUES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

[)ÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les ,modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de Seine-et-Oise par les établissements 
ou parties d'établissements où s'exercent les industries chimiques, c'est-à
dire toutes les professions énumérées au groupe 4 C de la nomenclature 
générale des professions de la Statistique générale de la France. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article il er du présent décret est fixée à 20 p. 10.0, 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 

\ ou parties d'établissements ('). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

(') Pour les articles 3 et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publcs du département de l'Aisne, 'p. 12. 
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INDUSTRIES Dl' C.\OUTCHOt'C ET St'CCl:DA;.;tS Dl' lli>l\\HTE~1EXT 
DE SEIKE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDEl\T DE LA RllPUBLIQl'E FH-\ l\ÇAISE, 
.................................... ' .............................. . 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de Seine-et-Oise par les établissements ou 
parties d'établissements où s'exercent les industries du caoutchouc et 
succédanés. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements ou parties d'éta
blissements visés à l'article 1 cr du présent décret est fixée à 10 p. 100 
par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans ces établissements 
ou parties d'établissements (') . 
................................................................... .. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

DECRET D'tT 3 JUIN 1936 e) 
concernant les allocations familiales. 

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rap,port du ""linistre du Travail; 

Vu la loi du 11 mars 1932 sur les üllocations familiales, modifiée par les lois des 
30 juin et 9 décembre 1934 et incorporée aux titres III et V du livre 1er du Code du 
travail; 

Vu le règlement d'administration publique du 14 mars 1933 pris pour l'application 
aux professions industrielles, ,commerciales et libérales de ladite loi, en exécution de 
l'article 74 ,g du livre 1er du Code du travail; 

Vu les décrets des 12 août et 16 décembre 1933, 23 février. 15 mars, 4 et 19 mai, 
20 juillet, 26 et 29 novembre 1934, 5 janvier, 9 et 20 mars, 2,6 juillet, 13 septembre 
et 13 novembre 1935, 10 janvier, 2'7 février et 12 mai 1931i, pris en exécution' de 
l'artIcle 74 h du livre 1er du Code du travail et fixant la date de mise en application 
de la loi du 11 mars 1932 dans un certain nombre de catégories professionnelles; 

Vu le décret du 9 avril 193,6 approuvant la nomenclature y annexée, établie par la 
Statistique générale de la France pour le classement des industries et professions, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pour l'application des décrets SUSVIses fixant la 
date de mise en application de la loi du 11 mars 1932, dans un certain 
nombre de catégories professionnelles, les références à la nomencla
ture des industries et professions de la Statistique générale de la 

(1) Pour les articles :l et 4, voir le décret relatif aux industries du bâtiment et des 
travaux publics du département de l'Aisne, p. 12. 

(2) J. O. du 6 juin 19136. 

J. 2S142-38. 7· 
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France qui y sont contenues se rapportent à la nomenclature approuvée 
par le décret du 9 avril 1936. 

ART. 2. - Le Ministre du TI:avail est chargé de l'application des dis
positions du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République françnise. 

Fait à Paris, le 3 juin 1936 . 
. , 

Par le Pl'ésident de la République.: 

Le Ministre du Travail, 
L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 

REGLEMENT D'ADMINISTRA'f'IONPUBLIQUE DU 4 JUIN 1936 

pour l'application ,de lu loi du 19 juillet 1933 et contrOle et répartitlon 
des pourboires dans les hgtels, cafés,restaùrants, brasseries, débits de 
boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à 
cpnsommer sur place; de Paris ét du département de la Seine. 

RAPPORT 

. AU P�ÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Monsieur le Président, 
Paris, le 4 juin 1936. 

La loi du 19, juillet 1933 relative à la réglementation du contrôle et 
de la répartition du pourboire a introduit atl livre 1er du Code du tra
vail un certain nombre de dispositions qui y figurent sous les articles 
42 a et 42 d. 

L'artitle 42 c du livre 1er du Code du travail est ainsi conçu : 
« A défaut de conventions collectives, un règlement d'administration 

publique pris après consultation des organisations patronales et ouvriè
res intéressées détermine, par profession ou par catégorie profession
llelle, nationalement 'ou régionalement,. les modes de justification à la 
charge de l'employeur, les catégories du personnel qui doivent prendre 
part à la répartition des sommes' vis�es à l'article 42 a, les modalités de 
cette répartition. » 

A la demande du�ndicat des employés de l'industrie hôtelière, cafés, 
restaurants, de la région parisienne, une commission mixte a été con
voquée au Ministère du Travail en vue de faciliter la conclusion entre 
les organisations patronales et ouvrières intéressées d'une convention 
collective relative au contrôle et à la répartition des pourboires dans les 
hôtèls; cafés, restaurants et autres établissements de vente de denrées à 
consommer sur place de Paris 'et du département de la Seine, suivant les 
dispositions de la loi du 19 juillet 1933 sur la matière. 

Cette commission. n'ayant pu aboutir à la conclusüm d'un convep.tion 
collective, il a été procédé, en vue de l'examen des modalités du règle
ment d'administration publique qui, aux termes de l'article 42 c susvisé, 
devait intervenir à défaut de convention collective à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. 

. . 
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Le projet de décrpt, élaborè il la suite de cps consultations, a été 
soumis à l'examen du Conseil d'Etat qui l'a adopté, après modification, 
dans sa séance du 2 avril 193(l. 

J'ai l'honneur de soumettre à votre haute ~'pprobation le présent dé
cret dont le texte est entièrement conforme à celui qui a été établi par 
le Conseil d'Etat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Présiaent, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

DÉCRET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Le Ministre du Travail, 
L.-O.- FROSSARD. 

VU la loi du 19 juillet 1933 portant i.ntroduction dans le livre 1er du Code du 
travail de différents articles relatifs au contrôle et à la répartition des pourboires 
et notamment l'article 42 c de ce livre ainsi conçu : 

«A défaut de conventions collectives, un règlement d'administration illÙllique, pris 
après consultation des organisations patronales et ouvrières intéress,ées, détermine par 
profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou r,égionalement., les modes 
de 1ustification à la charge 'de l'employeur, les ,catégories du personnel qui doivent 
prendre part là la répartition des sommes visées à l'article 42 a, Ies modalités de 
cette répartition,,; 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2ll septembre 1935 relatif à la, consultation 
des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi du 
19 juillet 1933 dans les hôtels, cafés et restaurants et autres établissements de vente 
de denrées :alimentaires à consommer sur place de Paris et du département de la 
Seine; 

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

,sur le rapport du Ministre du Travàil; 
,Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries, 
débits de boissons et autres établissements de vente de denrées alimen
taires à consommer sur place de Paris et du département de la Seine, 
les perceptions effectuées « pour le service,» par les employeurs sous 
forme de pourcentage obligatoire ajouté aux notes des clients ou autre
ment ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients 
pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées' par lui 
ou sous son contrôle sont soumises aux règles ci-après en ce qui con
cerne les modes de justification, les catégories de personnel qui doivent 
prendre part à leur répartition et les modalités de, cette répartition. 

ART. 2. - Dans le cas où les sommes versées par les clients pour le 
service sont perçues sous forme d'un pourçentage ajouté aux notes ou 
additions des clients, l'employeur devra tenir un registre' spécial sur 
lequel seront, par ses soins, mentionnés journellement le montant des 
notes et additions et le pourcentage 'Perçu sur ce montant pour le ser
vice. Le report sur le registre de chaque note ou addition devra s'accom
pagner du numéro de la chambre ou de la table ou de toute autre 
indication permettant aux employés intéressés de reconnaître à quoi 
s'applique chaque note ou addition. 

L'employeur devra, sous sa responsabilité, certifier la conformité à 
ses écritures des inscriptions portées au registre. 
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Le registre devra, le cas échéant, faire ressortir, sur les bases fixées 
par l'article 3 ci-dessous, le montant de la fraction des perceptions ou 
pourboires revenant à chaque service de l'établissement. 

Le registre ne pourra être emporté hors de l'établissement. Le délé
gué ou les délégués du personnel de rétablissement, choisis par ce per
sonnel dans son sein, auront le droit d'en demander communication à 
la fin de chaque journée ou, en cas d'accord avec le chef d'établisse
ment, à intervalle plus éloigné, cet intervalle ne pouvant, en aucun 
cas, être supérieur à un mois. 

Dans le cas où les pourboires sont remis volontairement par les clients 
qui en fixent eux-mêmes le montant, mais où l'employeur intervient soit 
pour recueillir ces pourboires, soit pour obliger les employés à verser 
à une masse commune ceux qu'ils recevraient directement, soit pour 
répartir les sommes centralisées, les sommes remises par les clients 
à titre de pourboires doivent en totalité être versées dans une caisse 
commune comportant deux serrures différentes. La clef d'une de ces 
serrures est conservée par l'employeur ou son délégué; la clef de 
l'autre serrure est conservée par un délégué du personnel. A la fin 
de chaque journée, la caisse est ouverte par les deux détenteurs des 
clefs qui en comptent contradictoirement le contenu. 

Le montant de la somme trouvée dans la caisse est inscrit sur un 
registre spécial, chaque inscription étant visée par les détenteurs des 
ciefs. A moins que la somme trouvée dans la caisse ne soit immédiate
ment répartie entre tous les 2lyants droit, elle est conservée par l'em~ 
ployeur jusqu'à la prochaine répartition. 

ART. 3. - La répartition des sommes versées par les clients pour 
le service et perçues par l'employeur ou centralisées par lui ou sous 
son contrôle s'effectue dans chaque établissement suivant les règles 
ci-dessous fixées. 

ART. 4. - Les établissements qui assurent le logement de la clientèle 
peuvent seuls, pour l'application du présent règlement, comporter plu
sieurs services distincts, au nombre de trois au maximum : hall, étages, 
restaurant. En ce cas, la répartition s'effectue d'abord entre les diffé
rents services ainsi qu'il est· dit aux paragraphes ci-dessous du présent 
article, et, à l'intérieur de chaque service, conformément aux articles 5 
et 6 ci-après. 

10 Cas où la discrimination est possible entre les recettes du restaurant 
et les recettes de location des chambres Ol! appartements et, par voie 
de conséquence, entre les perceptions ou pourboires versés pour le 
service du restaurant et les perceptions ou pourboires versés pour le 
service de la réception et du logement. 

S'il s'agit d'un hôtel. avec service de hall et service de restaurant, 
le montant des perceptions pour le service ou des pourboires versés 
par les clients du restaurant est affecté intégralement au personnel du 
restaurant. Le montant des perceptions pour le service ou des pour
boires afférents à la location des chambres ou appartements est partagé 
entre le service du hall et le service des étages sans que la part de 
ce dernier puisse être infériem'e à 60 p. 100 du montant de la somme 
à partager. 

Si l'hôtel comporte un service de hall sans service de restaurant; 
la totalité des percepUons pour le service ou des pourboires versés par 
les' clients est répartie entre le service q.u hall et le service des étages, 
la part de ce dernier service ne pouvant être inférieure à 60 p. 10,0. 
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S'il s'agit d'un hôtel avee service de restaurant sans service de hall, 
les perceptions pour le serviec ou les pourboires afférents au restau
rant sont affectés au service du restaurant, les perceptions ou pour
boires afférents aux locations sont atl'ee1és au service des étages. 

2° Cas où la discrimination est impossible entre les recettes du restau
rant et les recettes de la location des clIambres ou appartements et, 
par voie de conséquence, entre les perceptions ou pourboires versés 
pour le service du restaurant et les perceptions ou pourboires versés 
pour le service de la réception et du logement. 

Lourque la fourniture des repas et celle du logement font l'objet 
d'un seul prix forfaitaire, le montant des perceptions effectuées pour 
le service sur la base de ce prix est partagé entre le service du restau
rant et le service des chambres ou appartements, sous la réserve que 
la part du service du restaurant soit au moins de 50 p. 100 du montant 
des perceptions effectuées. Cette proportion minima est ramenée à 
30 p. 100 pour les notes des clients qui ne prennent au restaurant que 
le petit déjeuner du matin et l'un des deux grands repas de la journée, 
et à 10 p. 100 pour les notes des clients qui ne prennent que le petit 
déjeuner du matin au restaurant. 

Si l'établissement pratiquant des prix forfaitaires de pension com
prenant à la fois le logement et tout ou partie de la nourriture com
porte un service de hall, la répartition de la part des pourboires qui, 
déduction faite de celle qui revient au service de restaurant en appli
cation du paragraphe précédent, revient aux services du hall et des 
étages doit être telle que le service des étages ait 60 p. 100 au moins 
de cette part. 

Dans les établissements qui pratiquent à la fois, suivant les clients, 
des prix forfaitaires de pension comprenant le logement et la nourri
ture et des prix distincts pour le logement et les repas, la répartition 
des pourboires ou des perceptions etl'ectuées pour le service s'effectue 
distinctement sur les bases respectivement fixées ci-dessus pour les éta
blissements pratiquant exclusivement des prix forfaitaires de logement 
et de nourriture et pour établissements pratiquant exclusivement des 
prix distincts pour la nourriture et pour le logement. 

ART. 5. - Les seules catégories de personnel admises à la répartition 
des .pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le service 
sont les suivantes: 

Hôtels (service des étages). - Valets de chambre; femmes de chambre; 
sommeliers et sommelières d'étages; garçons des courriers, lorsque le 
service des courriers n'est pas concédé. 

Hôtels (service du hall). - Concierges; chasseurs; préposés au ser
vice des ascenseurs;; grooms; bagagistes préposés à la consigne des 
bagages; préposés aux vestiaires et préposés à la toilette, lorsque ces 
services ne sont pas concédés. 

Restaurants, brasseries et autres établissements servant des repas, 
qu'ils fassent ou non partie d'un hôtel. - Maîtres d'hôtel, maîtres d'hô
tel trancheurs, chefs de rang, sommeliers et sommelières de salle, gar
çons et filles de salle, c'ommis et commises travaillant sous la direction 
des garçons et maîtres d'hôtel et en contact avec la clientèle. 

Toutefois, aucun employé de l'une de ces catégories ne saurait ayoir 
riroit à la répartition des pourboires centralisés ou des perceptIOns 
effectuées pour le service qu',à la condition de verser intégralement à 
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la masse commune les pourboires qu'il recevrait directement des clients. 
Une stipulation expresse des contrats d'engagement rappellera cette 
condition. 

ART. 6. - Dans les hôtels, hôtels pensions, hôtels restaurants, une 
fraction de 10 p. 100 au maximum des perceptions pour le service ou 
des pourboires centralisés peut être utilisée pour majorer les parts 
individuelles de certains des employés admis à la répartition lorsque 
l'employeur estime que la fonction ou le travail de ces employés justifie 
un surcroît de rémunération. Cette fraction est, dans ce cas, imputée 
sur la part revenant, par applieation de l'article 3 ci-dessus, au service 
auquel appartiennent les intéressés. 

Dans les restaurants, brasseries, établissements de noces et banquets 
et autres établissements servant des repas collectifs de façon courante, 
la fraction qui peut être prélevée sur le total de la masse des pourboires 
pour rémunératibns exceptionnelles de certains employés appelés à la 
répartition est fixée à5 p. 10.0 au maximum. 

La fraction restant après ces déductions est partagée par parts égales 
entre les divers employés appelés à la répartition sous les réserves sui
vantes : la part attribuée aux grooms ne dépassera pas 3'0 p. 100 de la 
part d'un employé du hall; la part attribuée aux commis et commises, 
aux sommeliers et sommelières dit salle ne dépassera pas 5,0 p. 100 de 
la part d'un chef de rang. 

Dans le cas de centralisation des pourboires par l'employeur ou sous 
son contrôle dans les cafés, bars et comptoirs ou autres établissements 
vendant exclusivement des boissons à consommer sur place, la répar
tition se fait toujours par parts égales entre les employés. 

Avant chaque paye, l'employeur inscrira sur le registre spécial prévu 
à l'article 2 ci-dessus, en regard du nom de chaque employé bénéficiaire, 
le montant de la part revenant à cet employé par application des 
dispositions qui précèdent sur le produit des perceptions effectuées 
pour le service ou des pourboires centralisés. Cette inscription sera 
visée par un délégué du personnel. 

La somme ainsi inscrite est reproduite sur la pièce justificative qui, 
en application de l'article 44 Il du livre 1er du Code du travail, doit 
être remise à l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et 
employés du commerce, de l'industrie et des professions libérales. 

ART. 7. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les 
établissements qui garantissent aux employés des différentes catég'ories 
admises à la répartition un salaire minimum qui, en cas d'insuffisance 
des pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le ser
vice, est assuré par une contribution personnelle de l'employeur, les 
règles de la participation de chaque employé à la répartition des pour
boires, sont fixées par le contrat de travail sans obligation pour l'em
ployeur de se conformer aux dispositions des articles précédents rela
tifs à la répartition des pourboires par service et, à l'intérieur de chaque 
service, aux modaJités de la répartition entre les ayants droit. 

Dans ce cas, le registre spécial prévu par l'article 2 ci-dessus fait 
ressortir, au moment de chaque paye, la somme revenant à chaque 
employé à titre de participation dans la répartition des pourhoires. 
Cette somme doit être versée il l'employé au lieu et place du salaire 
minimum garanti dans le cas où elle dépasse ce salaire. 

ART. 8. - Le chef d'établissement est tenu de porter ,à la connais
sance de tout employé appelé à prendre part à la répartition prévue 
par les articles qui précèdent, au moment de l'engagement de cet 
employé, les modalités de répartition en vigueur dans l'établissement. 
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Il devra également faire cOllnaître hui l jours il l'avance les modifications 
qu'il sc propose d'y apporter. 

L'observation des prescriptions ci-dessus devra être constatée par 
l'apposition de la signature des intéressés sur le texte même qui leur 
est communiqué. 

ART. 9. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 4 juin 1936. 

Par le Président de la Républ.ique 

Le Ministre du Tmvail, 
L.-O. FROSSARD. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 29 JUILLET 1936 (') 

fixant la date de mise en application de la loi 
SUl' les allocations familiales li diverses professions. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l<;ANÇAISE, 
.................................................................... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales à la prqfession de droguiste 
est fixée au 1 ér octobre 19,36 dans toute la France. 

ART. 2. - La date de mise en application de la loi du 11 mars 1932 
sur les allocations familiales aux professions relevant des sous-groupes 
et numéros énumérés ci-après de la Nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France approuvée par le décret 
visé ci-dessus est fixée au 1"' janvier 1937 dans toute la France. 

I. 

Sous-groupe 1 b (pêche en eau douce, pisciculture). 

II. 

Sous-groupe 4 Be: nO' 4.15 (boulangerie); 4.151 (pâtisserie); 4.153 (bou
langerie mécanique); 4.155 (fabrique de pain à chanter). 

Sous-groupe 6 Ac: nO' 6.21 (marchand au détail non débitant d'eaux-de
vie, rhums, liqueurs, etc.); 6.215 (marchand de lait, laitier). 

Sous-groupe 6 Ad: n"S 6.22:3 (marchand de beurre, œufs et volailles); 
6.224 (crémerie, crémier-glacier); 6.225 (marchand de fromages); 6.23 (épicier, 
marchand au détail d'épicerie); 6.238 (fruitier, marchand au détail de fruits 
et légumes frais); 6.239 (marchand. confiseur); 6.24 (marchand, marchande de 
quatre-saisons); 6.241 (marchand de friture); 6.243 (dépôt de pain); 6.244 
(marchand, marchande de poissons); 6.245 {marchand <le salaisons, charcu
tier, etc.); 6.25 (boucherie au détail); 6.254 (marchand d'abats, tripier). 

Sous-groupe 6 A e (débitants de boissons). 
Sous-groupe 6 A f (restaurants et hôtels). 

(1) J. O.du 1.' aoo.t 1936, p. 8152. 



106 -

Sous-groupe 6 Ag: nO' 6.3 (débit de tabae); 6.33 (marchands au détail de 
combustibles autres que ceux qui livrent des marchandises par moyens de 
transports automobiles ou hippomobiles), à l'exception des professions rele
vant de ces différents sous-groupes et numéros déjà assujetties à la loi du 
11 mars 1932 dans certains départements par des décrets antérieurs. 

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

Fait à Paris, le 29 juillet 1936. 
", 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail; 
Jean LEBAS. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 1er AOÛT 1936 (') 

fixant certaines modalités d'application de la loi du 20 juin 1936 
sur les congés payés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le mpport du Président du IConseil, du Ministre du Travail, du Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de l'Economie nationale; 

Vu la loi du 20 juin 1936 sur les <congés payés, codifiée dans le chapitre IV ter 
du livre II du Code du travail, sous les articles ,54 f là 54 i; 

Vu i'artide 54 i stipulant « qu'un décret pris en Conseil des Ministres détermine 
les autres modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le 
contrôle de leur exécution»; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1 er aoftt 1936, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le droit au congé annuel mllllmum payé soit de 
quinze jou.rs, dont' douze jours ouvrables, soit d'une semaine dont six 
jours ouvrables, tel qu'il résulte de l'article 54 f du chapitre IV ter 
du livre II du Code du travail, est acquis à tout ouvrier, employé, 
apprenti ou compagnon qui compte respectivement un an ou six mois 
de services continus à une date quelconque comprise à l'intérieur de 
la période ordinaire des vacances dans l'établissement, telle qu'elle est 
définie à l'article 2 ci-après : 

Si l'année de services continus n'est pas accomplie au début de cette 
période ordinaire des vacances dans l'établissement, mais le sera avant 
la fin de cette période, le bénéficiaire qui compte plus de six mois de 
services continus a droit, soit à une semaine de congé s'il prend son 
congé avant qu'il ait accompli douze mois de services continus, et à 
une autre semaine complémentaire lorsque son année de services sera 
accomplie, soit à quinze jours si le congé n'est pris que lorsque cette 
année est accomplie. Si ayant plus de six mois de services continus il 
ne peut atteindre une année avant la fin de la période ordinaire, il 
a droit à un congé d'une semaine, dont six jours ouvrables. 

ART. 2. - La période ordiqaire des vacances dans l'établissement est 
celle qui est ,fixée, pour la profession, par la convention collective, là 

(') . J. O. des 3-4 aoftt 1936. 
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où il en existe une, applicable il la profession et à la reglOn; à défaut 
de telle convention collective, c'est la période fixée par l'usage dans la 
profession et la région considérées; il défaut de telle convention ou de 
tel usage, c'est la période 1ixée par une con\'entioll collective applicable 
à l'établissement ou il défaut par un usage de l'établissement ou à 
défaut de convention coHecti ve ou d'usage, par l'émployeur, après con
sultation de son personnel ou de ses délégul:s. 

La période ainsi fixée devra s'élendrp au moins sur trois mois consé
cutifs comprenant les Illois affectés aux vacances des écoles primaires 
publiques. 

Toutefois, des exceptions pourront être autorisées par le Ministre CIl! 
Travail pour les professions dont les conditions d'exploitation ne per
mettraient pas l'application de la règle posée au paragraphe précédent. 

ART. ,3. - La période ordinaire des vacances devra dans tous les 
cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au 
moins deux mois avant l'ouverture de cette période. 

L'ordre des départs devra être communiqué il chaque ayant droit 
quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et 
magasins. Il sera fixé par l'employeur, après consultation du personnel 
ou de ses délégués en tenant compte de la situation de famille des béné
ficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement. 

ART. 4. - La durée des services continus visés à l'article 54 f doit 
s'entendre de la période pendant laquelle le travailleur est lié à son 
employeur par un contrat de travail, même si l'execution de celui-ci 

. a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat. 
Ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée 

des services continus, ni être déduits du congé annuel les jours de 
maladie, si le contrat n'a pas été résilié, les repos des femmes en 
couches prévus par l'article 29 du livre 1er du Code du travail, les 
périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les 
périodes de congé annuel et le délai-congé, les absences autorisées si 
le travailleur n'a pas occupé pendant ces journées un autre emploi 
rémunéré. 

AR1'. 5. - Lorsque le contrat de travail d'un travailleur ayant au 
moins six mois de services continus est résilié par le fait de l'employeur, 
avant que le travailleur ait pu bénéficier d'un congé annuel. payé et sans 
que cette résiliation soit provoquée par une faute lourde du travailleur, 
ce dernier a droit à une indemnité. 

Si la résiliation intervient au cours de la période ordinaire de congé, 
le travailleur a droit à une indemnité correspondant au nombre de jours 
de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des services 
continus accomplis au moment où le contrat est résilié. 

Si la résiliation intervient avant la période ordinaire de congé, le 
travailleur a droit à une indemnité correspondant au nombre de jours 
de congé dont il aurait bénéficié au moment de la période ordinaire de 
vacances de l'établissement, en tenant compte de la durée de ses ser
vices continus au moment de la résiliation, ce nombre étant diminué 
d'autant de jours ouvrables qu'il reste de mois à co.urir du jour de la 
résiliation du èontrat jusqu'à l'ouverture de la période ~rdinaire des 
vacances. 

ART. 6. - L'employeur qui occupera, pendant la période fixée pour 
son congé légal, un travailleur à un travail rémunéré, même en dehors 
de l'entreprise, sera considéré comme ne donnant pas le congé légal, 
sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourrait être con
damné en vertu de l'article ci-après 
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ART. 7. - Si un travailleur exécute pendant son congé payé des 
travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail qui 
aurait pu leur être confié, il pourra être l'objet d'une action devant le 
juge de paix en dommages-intérêts envers le fonds de chômage de la 
commune où il a travaillé ou, à défaut, envers le fonds de 'chômage 
départemental. 

Les dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de l'in
demnité due au travailleur pour son congé payé. 

L'action en dommages-intérêts devra être exercée à la diligence,. soit 
du maire de la commune intéressée, soit du préfe.t. 

L'employeur, quel qu'il soit, qui aura occupé sciemment un travail
leur bénéficiaire d'un congé payé, pourra être également l'objet, dans 
les mêmes conditions, de l'àction en dommages-intérêts prévue par le 
présent article. 

, ART. 8. - Le payement des indemnités dues pour les congés payés 
est soumis aux règles qui sont fixées par le livre 1er du Code du travail 
pour le payement des salaires et traitements. 

Les' avantages accessoires et en nature dont les ayants droit ne con
tinueraient pas à jouir pendant la durée de leur congé, seront, le cas 
échéant, évalués d'après les tarifs appliqués pour l'application de la 
législation sur les assurances sociales. A défaut de tels tarifs, l'évalua
tion en sera faite suivant des barèmes établis par voie de conventions 
collectives entre les organisations patronales et ouvrières intéressées; 
à défaut, par voie d'accord entre l'employeur et son personnel, et en 
cas de contestation, par le Conseil des prud'hommes. 

Le travailleur continuera à jouir, pendant son congé annuel, des allo
cations familiales prévues par la loi du 11 mars 1932 . .. 

ART. 9. - Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'applica
tion de la loi, tenir un registre où seront consignées les conventions 
ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre 
devra en tont état de cause indiquer : 

1 ° La période ordinaire des vacances de l'établissement; 
2° La date d'entrée en service de chaque salarié;, 
3° La durée du congé annuel payé des ayants droit; 
4 ° La date de leur départ en congé; 
5° Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de 

son congé. 

ART. 10. - Dans les professions, industries et commerces dans les
quels les ouvriers, employés, compagnons ou apprentis ne sont pas 
nqrmalement· occupés d'une façon continue pendant une année dans 

, le même établissement et jusqu'à ce qu'aient été constituées des caisses 
de compensation pour ces professions, ceux des travailleurs qui justi
fient d'au moins une' année ou de six mois de services consécutifs ont 
droit ·à un congé annuel payé dans les conditions fixées ci-dessus. 

ART. 11. - Dans les professions, industries et commerces autres que 
ceux visés à l'article précédent, les dispositions ci-dessus, relatives au 
calcul du nombre des jours de congé payé d'après la durée des services 
continus dans un même établissement, ne sont pas applicables lorsqu'il 
aura été institué dans ces professions des caisses de compensation par 
convention collective de travail rendue obligatoire pour l'ensemble des 
établissements de la profession ou des professions visées par ladite 
convention. 
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Dispositi aIlS transitoires pOUl' l'année 1936. 

AHT. 12. - Par dérogation à l'article 2 du présent décret dans les 
établissements ou parties d'établissements qui ne donnaient, avant la 
loi du 20 juin 1936, aucull congé payé, ainsi que pour la partie du 
personnel qui., dans ·Ies établissements accordant (les congés payés 
n'ell bénéficiaient: pas, à moins que cette période ne soit fixée en vertu 
de conventions collectiyes ou d'usages dans la profession et la région, 
la période ordinaire des vacances s'étendra, en 1930, depuis la date 
de mise en vigueur de la loi jusqu'au 1er octobre. 

ART. 13. - Dans les établissements oU parties d'établissements qui 
accordaient un congé annuel payé à tout ou partie de leur personnel 
avant la loi du 20 juin 1936, la durée du congé déjà accordé en 1936 
sera imputée sur le congé auquel ont droit les travailleurs en vertu de 
ladite loi. 

Toutefois ne peuvent être imputés sur le congé légal que les congés 
payés dans les conditions fixées par l'article 54 g du livre JI du Code 
du travail. Les jours de congé non payés, dans ces conditions, ne 
pourront être pris en considération que si les employeurs ·versent aux 
ayants droit l'indemnité qu'ils auraient dû leur verser pour ces journées 
si la loi avait été en vigueur au moment où ce congé a été donné. 

ART. 14. - Dans les établiSsements qui assurent· des congés payés de 
durée plus longue que les minima fixés par la loi, les conditions d'attri
bution de ces congés restent fixées par les usages ou les dispositions des 
conventions collectives du travail en vertu desquels les congés sont 
donnés. Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspondrait aux 
minimums légaux les dispositions du présent décret sont applicables 
à moins que les usages ou les conventions précitées ne prévoient des 
dispositions équivalentes ou plus favorables. 

ART. 15. - Le Président du Conseil, le Ministre du Travail, le Garde 
des Sceaux, Mini.6tre de la Justice, et le Ministre de l'Economie natio
nale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le 1er 'août 1936. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Répnblique : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice. 

MARC RUCART. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 
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DÉCRET DU 11 SEPTEMBRE 1936 (') 

fixant la date de la mise en application de la loi du 11 mars 1932 
sur les allocations familiales dans diverses professions. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBlfIQUE FRA:-IÇAISE, 
, ............................................................... . (") . 

DÉCRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales aux professions relevant des 
numéros ci-après (transports fluviaux) du sous-groupe 5 B c de la nomen
clature des industries et professions d.e la Statistique généralè de la 
France approuvée. par le décret visé ci-dessus, est fixée au 1er novembre 
193'6 dans toute la France : 

N° 5.7 . - Navigation intérieure. / 
N° 5.71. - Remorquage des bateaux sut les canaux, rivières. 
N° 5.72. '---- Entreprise de bateaux omnibus. 
N° 5.73. - Entreprise de flottage de bois. 
N° 5.8 . - Location de bateaux. 
N° 5.82. - Exploitation de canaux de navigation privés. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 11 septembre 1936. 

Par le Pl'ésident de la République 

Le Ministre du Travail, 
Jean LEBAS. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 25 SEPTEMBRE 1936 (3) 

relatif à l'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la fixa
tion de la durée du travail dans les mines .~outerraines de char
bon. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du. Conseil, du Ministre de l'Economie nationale, du 
Ministre des Travaux publics et du Mlnistre du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 193,6 instituant la semaine de qua l'ante heures dans les ·éta
blissements industriels et commerciaux, et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines; 

Vu les artides 6, 7, 8 et 9 du livre II du Code du travail, modifiés par la loi 
précitée et conçus comme suit : 

« Art. 6. - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopé
ratifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature 'IU'ils soient, publics ou privés, 
laïques ou religIeux, même s'ils ont un ,caractère d'enseignement professionnel ou de 
bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et ies asiles d'aliénés, 
la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de 
tout âge ne peut exoéder quarante heures par semaine. 

(') J. O. du 1,8 septembre 1936, p. 9902. 
(2) Pour la suite, voir les décrets des 10 janvier et '18 mai, p. 9 et 67. 
(") J. O. du 27 septembre ,1936. 
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,,"trI. 7. - Dl'S décrets rplldus ('Il CO!lseil des 'Hnistres. après avis de la section 
professionnelle ou des sections professionnrlles compétentes du Conseil national éco
nomique. déterminent .par prore"sion, par iudustrie ou par eatégorieprofessionnelle, 
pour i'ensf'lnhle du territoire (lU pOUl' lI!l!' r(·gioll. les lllodalités d'applicaUon de 
l'article préel'dent. 

« 'Ces décrets sont pris 'Soit dlofnCè~ soit il la denH\lHlt' d'une ou plusieurs organi
sations patronnlC's ou ouvrières intéress,écs. Dans l'un t~t Pautre eus, les organisations 
patronales ct ouyrières intéressé4~s doivent être consultées; elles doiv(~nt dOIll1er 1eur 
avis dans le délai d'un mois. Ces décreh sont revisés dans les mêmes formes. 

(c Ils devront st' référer, dans le cas où j1 en existe, aux accords intervenus entre 
les organisation.s patronales ct ou\rl'ières intéressées. 

«( Art. 8. - Dans les rnInes souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier 
dans la mine Il(' pourra excétlpr trente-huit heures quarante minutes par semaine. 

( Art. 9. - lin dé,cret rendu en Conseil (les Ministres dans les, mêmes ,conditions 
que celles prévues il l'article , détermine les modalités d'application de l'article pré
cédent, notallllllcilt le 1110dc de -ealeu de a durée de présence.» 
cédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence." 

Vu l'avis publié an Journal officiel du 30 juin 1936, relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un décret pour l'appli
cation aux mines de la loi du 21 juin 19:1ü, appliquant la semaine de quarante heures 
dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans 
les mines souterraines; 

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

Vu les avis de la ,Section proressionnelle des industries extractives et de la Com
mis'sion permanente du Conseil national économique en date des 17 et 21 septembre 
1936; 

Vu la délibération du Conseil lies Ministres ell date du 25 septembre 1936. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables, dans les mines souterraines de charbon (houille et lignite), à 
tous les ouvriers du fond. 

Par « ouvrier », il faut entendre toute personne occupée aux travaux 
souterrains, quelle que soit l'entreprise qui l'emploie et quelle que soit 
la nature des travaux auxquels elle est employée, à l'exception des per
sonnes occupant un poste de maîtrise ou de direction et ne participant 
normalement à aucun travail manuel. 

ART. 2. - La durée de présence dans la mine ne pourra excéder trente
huit heures quarante minutes par semaine; elle ne pourra non plus 
excéder 7 heures 45 par jour. 

Est considéré comme durée de présence dans la mine : 
a. Dans les mines desservies par puits, la période comprise entre le 

moment où l'ouvrier entre dans la cage pour descendre et le moment où 
il en sort, la remonte effectuée; 

b. Dans les mines où l'entrée a lieu par galerie, le temps qui s'écoule 
entre le moment où l'ouvrier franchit l'entrée de la galerie d'accès et 
celui où il est de retour' à la surface. 

ART. 3. - Pour les ouvriers faisant partie d'un poste ou d'un groupe 
quelconque, la durée de présence prévue à l'article 2 ci-dessus est la 
dürée comprise entre le moment où les premiers ouvriers du poste ou 
du groupe quittent la surface et celui où ils regagnent la surface. L'ordre 
et la durée tant de la descente que de la remonte d'un poste ou d'un 
groupe quelconque d'ouvriers devront, en outre, être sensiblement' les 
mêmes. 

ART. 4. - Dans la durée de présence définie aux articles 2 et 3 ci-dessus 
est compris un repos dont la durée sera de vingt-cinq minutes. Ce repos 
devra être pris collectivement, par chantier et par caté~orie d'ouvrie~s, 
en une fois. Exceptionnellement, ce repos pourra être priS en deux fOlS. 
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ART. 5. - La durée de présence dans la mine telle qu'elle est fixée 
pour la semaine à l'article 2 du présent décret sera répartie sur cinq 
jours, de manière à assurer, outre le repos du dimanche, un repos 
d'un autre jour qui devra être le samedi ou le lundi. Ce jour sera le 
même pour tout le personnel d'un même puits ou d'une même fosse, à 
l'exception du personnel employé exclusivement à des travaux d'entre
tien et de sécurité, lequel devra' hénéficier d'un repos compensateur. 

Toutefois, le lundi ou le samedi pourra être jour de travail lorsqu'il 
y aura lieu de récupérer une journée de chômage collectif résultant 
soit d'une fête légale, soit d'une fête locale, soit d'un accident. 

Pourront être également récupérées, de la même manière, les journées 
de chômage collectif résultant d'autres causes, après autorisation de 
l'ingénieur en chef des mines. 

La récupération des chômages collectifs aura lieu dans les conditions 
suivantes : 

Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante; 
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes; 
Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes; 
Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les cinq semaine~ ·sui-

vantes. 

ART. 6 .. - Par dérogation ,à l'article 5, § 1er
, du présent décret, la 

répartition sur six jours de la durée de présence dans la mine, telle 
qu'elle est fixée pour la semaine à l'article 2, pourra, à la demande 
d'une organisation patronale ou ouvrière, être autorisée par arrêté des 
Ministres des Travaux publics et du Travail, sur le rapport de l'ingé
nieur en chef des mines, et après consultation des organisations 
ouvrières et patronales intéressées, y compris les organisatio?s natio
nales. 

ART. 7. - En cas d'accident survenu ou imminent, en cas de force 
majeure, en cas de travail urgent à effectuer aux machines, à l'outillage 
ou aux installations de la mine, résultant d'avaries survenues auxdites 
machines, audit outillage ou aux dites installations les limites fixées en 
vertu du présent décret pourront être dépassées. 

Un arrêté du Ministre des Travaux publics et du Ministre du Travail 
déterminera les travaux auxquels ces dépassements pourront 's'appliquer, 
ainsi que la durée maximum de ces dépassements, qui ne pourront être 
autorisés qUll dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse 
soît apportée à la marche normale de l'exploitation. 

ART. 8. - Des arrêtés des Ministres des Travaux publics et du Travail 
pourront fixer une durée de présence inférieure à la limite prescrite 
par l'article 2 ci-dessus, pour les ouvriers occupés dans des chantiers 
que des conditions anormales de, température, d'humidité ou autres 
rendraient particulièrement insalubres. 

Des arrêtés des Ministres des Travaux publics et du. Travail pourront 
également autoriser un dépassement des maxima fixés à l'article 2 ci
dessus, et au paragraphe 1er du présent article,. dans des limites à 
déterminer par ces arrêtés et dans la mesure strictement nécessaire 
pour atteindre le but pour lequel ce dépassement exceptioimel sera 
autorisé. Ces dépassements s'appliqueront aux travaux déterminés par 
lesdits arrêtés, lesquels travaux devront entrer dans les catégories ci
après: 

a. Travaux qui, par nature, sont necessairement continus; 
b. Travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être néces-
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sairellwnt eXl'cutrs en dehors de la limite assignée au travail général 
dl' la Illine. 

Dans les mines l'n exploi tation normale, le nombre des ouvriers visés 
au paragraphe 2 du présent article ne devra pas dépasser 5 p. 100 de 
l'effectif total du personnel de la mine. Toull'fois, et exclusivement pour 
des raisons de sl'curité propres ù certaines mines, un pourcentage plus 
élevé pourra être autorisé par arrNé interministériel. 

ART. 9. ~ Une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, 
pourra autoriser, pour permettre le changement périodique de l'horaire 
des équipes, un dépassement des limites fixées en vertu du présent 
décret, pour les ouvriers dont la présence est indispensable à la marche 
des pompes, des ventilateurs et des compresseurs d'air. Pour chacun 
des ouvriers de ces catégories, la durée hebdomadaire moyenne de 
présence à la mine, calcul(~e sur une période de trois mois, ne pourra 

'être supérieure à celle fixée en vertu du présent décret. 

ART. 10. ~ Des arrêtés des Ministres des Travaux publics et du Tra
vail pourront autoriser les exploitations de l'ensemble du pays, 'dans 
des c:irconstances d'ordre national exceptionnelles, à prolonger les 
limites fixées en vertu du présent décret et des arrêtés pris en applica
tion .. des articles 7 et 8 dudit décret sans que ces prolongations puissent 
en aucun cas dépasser soixante heures par an. 

ART. 11. -- Les prolongations autorisées en vertu des dispositions 
des articles 7, 8 et 10 du présent décret seront rémunérées à un taux 
majoré d'au moins 25 p. '100 par rapport au salaire normal. Il en sera 
de même pour le temps consacré au travail le samedi ou le lundi par 
le personnel occupé exclusivement à des travaux d'entretien ou de sécu
rité, lorsque le repos compensateur prévu pour ce personnel à l'ar
ticle 5 ci-dessus ne pourra lui être accordé. Dans ce cas, il y aura lieu 
à autorisation de l'ingénieur en chef des mines, après consultation des 
organisations ouvrières intéressées, sans que cette autorisation puisse 
affecter plus de deux journées par mois. 

ART. 12. ~ Les arrêtés interministériels prévus aux articles 7, 8 et 10 
du présellt décret seront pris après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées et après avis du Conseil général des 
mines. 

ART. 13. ~ Les exploitants de mines devront : 
a. Afficher sur le carreau des mines les heures auxquelles doivent 

commencer et se terminer la descente et la remonte, soit du poste, soit 
d'un groupe quelconque d'ouvriers; l'horaire prévu devra avoir été 
approuvé par l'ingénieur en chef des mines et ne pourra être modifié 
sans son approbation; 

b. Inscrire sur un registre spécial tenu à la disposition des ingénieurs 
des mines et des délégués mineurs, toutes les prolongations effectuées 
en vertu des articles 7, 8 et 10 du présent décret. 

ART. 14. - Les dispositions du présent décret sont applicables au 
personnel de maîtrise, sous les réserves suivantes 

1 0 La durée du travail, y compris la durée de presence au fond, ne 
pourra excéder quarante heures par semaine. 

Les dépassements à cette durée, nécessités par la. rédaction des ~ap. 
ports ainsi que par les relations des agents de maîtrIse avec les ouvrIers 

CULL.Ii'iSP. TRAV, ~- J, 25142-38. 8 
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et avec la direction de la mine, pourront être autorisés par arrêtés inter
ministériels, dans la limite maximum de deux heures par semaine. 

Pour chaque puits ou fosse, un registre eonstamment tenu à jour et à 
la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, indiquera les 
heures auxquelles aura commencé et pris fin la période de travail de 
chaque agent de maîtrise; , 

2° Les majorations de salaire prévues à l'article 11 ci-dessus ne sont 
pas applicables aux heures supplémentaires faites, en vertu du présent 
article, par les agents de maîtrise rémunérés par des appointements 
fixes au mois ou à la quinzaine. 

ART. 15. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
à l'expiration du délai d'un mois à partir de sa publication au Journal 
officiel. Toutefois, la date ainsi déterminée sera reculée éventuellement 
du nombre de jours nécessaire pour qu'elle coïncide avec le seizième 
jour du mois dans lequel le. délai normal expirera ou avec le premier 
jour du mois suivant. 

ART. 16. - Le Ministre de l'Economie nationale, le Ministre des Tra
vaux publics et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution. du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 25 septembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre de l'Economie Le Ministre des Travaux publics, 
nationale, ALBERT BEDOUCE. 

CHARLES SPINASSE. 

Le Ministre d'Etat, 
Ministre du Travail par intérim, 

PAUL FAURE. 

DÉCRETS DU 27 OCTOBRE 1936 (1) 

déterminant les modalités d'application de la loi du 21 Juzn 1936 en ce 
concerne la durée du travail dans les industries de la métallurgie et 
du travail des métaux, dans les boulangeries des départements de la 
Se'ine et Seine-et-Oise, dans les mines souterraines de potasse et en 
èe qui concerne le personnel occupé aux services du jour dans les 
mines de c·harbon. 

INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE ET DU TRAVAIL DES MÉTAUX. 

LE PRÉSIPENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre de l'Economie nationale et 
du Ministre du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établis
sements industriels et commer,ciaux et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines; 

Vu les articles ,6 et 7 du livre II du Code du travail, modifiés par la loi précitée 
et conçus comme suit '(") : 

(1) J. O. des 28, 29 et 31 octobre 1936 (supplétnent nO 279). 
1(2) Voir le dœret du 25 septembre 1936 fixant la durée du travail dans les mines 

~outerraines de charbon, p. 110 .• 
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Vu les avis publ;;" au .TOUT'n,L! otTiciel des :10 juin 1936 et 5 août 1936, relatifs 
ü la consultation des organisations patronales et ouvl'Ïi'res, en VUe de Papplication 
de la loi du 21 juin lB;j(j instituant la semaine de quarante heures dans les établis
SCIllCllts industdcls et ('0111IllPfCiaux et fixant la durée du travail dRUS les 111ines 
souterraines, aUx industries lie la rnMalIurgie pt du trayail des ill{:tanx, et aux 
industries chiInir{l.H's; 

Vu les observations présentées par les ol'ganjsntiolls patronales et oU\Tières inté
ressées; 

Vu l'avis de la 12' ~ection professionnelle (section des mines rIe fer ct des industries 
métallurgiques et mécaniques du Conseil national économique; 

Vu le décret ,lu 9 avril 1936 approuvant la nomenclature y anneée établie par la 
Statistique générale de la France, pour le classement des industries et professions; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 27 octobre 193&, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables aux établissements industriels et commerciaux des professions 
comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des indus
tries et professions de la Statistique générale de la France, telle qu'clle 
résulte du décret du 9 avril 19136, relatif au classement des industries 
et professions : 

SOus-groupe 4 K a (métallurgie, fer et acier). 
Sous-groupe 4 K b (métallurgie, métaux divers). 
Sous-groupe 4 L a (forges, taillanderie, tréfilerie). 
Sous-groupe 4 L b (fabrique de clouterie et d'articles en fer et acier). 
Sous-groupe 4 L c (charpente en fer, serrurerie de bâtiment). 
Sous-groupe 4 L d (fabrique de tôlerie). 
Sous-groupe 4 L e (armurerie). 
Sous-groupe 4 L f (chaudronnerie, fonderie et construction mécanique). 
Sous-groupe 4 L g (appareils électriques). 
Sous-groupe 4 L h (fabrique d'appareils et articles en cuivre ou en bronze). 
Sous-groupe 4 L i (instruments de chirurgie). 
Sous-groupe 4 L j (instruments d'optique ou de précision). 
Sous-groupe 4 L k (instruments de musique en métal). 
Sous-groupe 4 L 1 (fabrique d'articles en fer blanc, étain, plomb). 
Sous-groupe 4 L m (gravure sur métaux). 
Sous-groupe 4 L n (fabrique d'horlogerie). 
Groupe 4 M (travail des métaux fins). 
Préparation des feuilles et fils. 
Orfèvrerie. 
Bij outerie. 
Groupe 4 N (taille de pierres précieuses). 
N° 4.26 (électrochimie). 
N° 4.263 (fabrique de carborundum). 
N° 4.265 (fabrique de carbure de calcium), du sous-groupe 4 C f. 
N° 4.2822 (fabrique de charbon artificiel), du sous-groupe 4 C g. 
N°S 4.63 (charronnage, fabrique de voitures); 4.632 (carrosserie, fabrique de 

voitures de luxe); 4.634 (peinture et vernissage de voitures), du sous-groupe 
4 J b. 

N° 4.646 (fabrique de modèles pour la mécanique, la fonderie), du sous
groupe 4 J e. 

Les dispositions du décret là intervenir sont également applicables 
aux entreprises de traitement de résidus métalliques, ainsi qu'aux exploi
tations de fours à coke métallurgiques même ne constituant pas des 
dépendances d'une usine métallurgique. . 

Elles sont applicables aux ouvriers ou employés occupés par les 
établissements où s'exercent les industries eÏ-dessus énumérées même 
dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries, 
lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet exclusif 
l'entretien ou le fonctionnement des établissements et leurs dépen
dances. 

J. 25142-38. 8. 
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Elles sont encore applicables non seulement aux entreprises de fabri
cation et de construction ci-dessus énumérées, mais encore aux entre
prises de réparation. 

Elles s'appliqueront enfin au personnel des stations centrales (force 
lumière, eau, gaz, air comprimé), annexées et appartenant aux établis~ 
sements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées. 

Elles ne sont pas applicables aux professions compriess dans le 
sous-groupe ci-après de la nomenclature des industries et professions 
de la Statistique générale de la France : 

N° 4.i69,3 (entreprises d'installations électriques), du sous-groupe 4 L Y 
(appareils électriques), sauf la fabrication de paratonnerres, . 
ainsi que dans les entreprises de charpente métallique et de serrurerie 
travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution 
de travaux publics et dans les entreprises de chauffage et ventilation. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements visés à l'ar
ticle 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir, 
un des modes ci-après: 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour 
pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi: 

2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante 
minutes par jour ouvrable de la semaine; 

3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par 
jour, ,afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine. ' 

Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonc
tionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services 
à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant 
la répartition ci-après des heures de travail : 

Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pen
dant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant 
de la semaine. 

Si des conventions collectives conclues entre des organisations patro
nales et ouvrières d'une profession, dans une localité ou dans une région, 
ont décidé l'adoption générale d'un' des modes de répartition du travail 
visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle 
ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 31 vd du 
livre I"r du Code du travail), pour tous les établissements de la profes
sion situés dans la localité ou la région, par un arrêté du Ministre du 
Travail. 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. 
Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après con
sultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans 
les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par 
des raisons techniques. . 

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

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profse
sion, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, 
après consultation de toutes les organlsations intéressées, y compris les 
organisations nationales, et en se référant là où il en existe, aux accords 
intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés 
unregime équivalent répartissant les quarante heures sur une autre 
période de temps, à la condition que la durée du travail ne dépasse 
pas neuf heures par jour. 
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Si des organisations patronales ou ouvneres d'une ou plusieurs pro
fessions, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit 
fixé un régime uniforme dl' répartition du travail pour tous les établis
sements de la Ol! des prol'pssiol1s dans la localité ou dans la région, 
il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes 
les organisations intéressées et en sc référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe, 

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison 
même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans inter
ruption à aucun mOlllent du jour, de la nuit et de la semaine, la durée 
hebdomadaire du· travail pourra atteindre une moyenne de quarante
deux heures établie sur une période de douze semaines, à la condition 
que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à 
huit heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos 
de vingt-quatre heures consécutives par semaine. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au maté
riel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la 
journée de travail pourra être pratiquée à titre de récupération des 
heures de travail perdues dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au pius, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de 
la reprise du travail; 

lb. En cas d'interruption d:'ull\e semaine au plus, la récupération 
pourra s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater 
du jour de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent 

r' que sur autorisation écrite de l'Inspectèur du travail donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les ateliers et chantiers de constructions navales et dans les 
ateliers de montage et réparation en plein air, de matériel métallique, 
mécanique ou électrique, où les intempéries provoquent des chômages, 
la récupération des heures perdues pour cette cause pourra être auto
risée par l'Inspecteur du travail, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées. 

La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes
saisons dans l'industrie de la construction et de la réparation des 
machines agricoles pourra être autorisée par l'Inspecteur du travail 
jusqu'à concurrence de cent heures par an, après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières intéressées. 

La faculté de récupération prévue aux deux alinéas précédents pourra 
être étendue par arrêtés ministériels à d'autres industries soumises à 
des intempries ou à des mortes-saisons. Ces arrêtés doivent intervenir 
après consultation de toutes les organisations patronales et ouvrières 
intéressées, y compris les organisations professionnelles nationales inté
ressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, là où il en 
existe. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne 
pourra avoir pour effet de prolonger de plus d'une heure la durée du 
travail journalier du personnel. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie 
professionnelle, l'Inspecteur du travail pourra suspendre, pour cette 
catégorie, l'usage des récupérations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 
du présent article. 
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Dans les établissements où le régime de travail comporte normale
ment, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de 
repos. il pourra être travaillé ce jour ou cette demi-journée de repos 
lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. 
L'Inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organi
sations patronales et ouvrières intéressées, la récupération des autres 
journées qui seraient chômées en raison de fête locale ou autres évé
nements locaux. En aucun cas, ces récupérations ne pourront avoir 
pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail 
hebdomadaire. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la 
demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'Inspecteur du travail, 
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de 
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'ap
plique cette modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période' de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder soit la 
limite fixée par l'article 2, soit, dans le cas où il aura été fait application 
des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, la limite fixée 
par l'inspecteur du travail. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que les autorisations de relais ou de 
roulement prévues 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 
ainsi établi. 

'Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché' en caractères lisibles et apposé de 
façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique 
ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel 
le personnel intéressé est attaché. 

Un double de l'hor~ire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablemènt adressé à l'inspecteur dépar
temental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomi
native de chaque équipe sera indiqùée soit par un tableau affiché, dans 
les mêmes conditions que l'horaire" 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 pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement: 

1 0 Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des 
fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les géné-
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rateurs pour machines motrices, à la préparation des bains de décapage, 
au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un 
caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas 
un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des 
électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de 
l'éclairage, du chauffage et du matériel de levage. - Une heure au maxi
mum. Une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des 
appareils à vapeur; 

2° Dans les fonderies de deuxième fusion, sous la conùition que le 
travail ait, comme il est dit à l'alinéa précédent, un caractère purement 
préparatoire ou complémentaire: Il. démoulage des pièces le soir de la 
coulée ou le lendemain matin, quand ce travail est indispensable pour 
libérer le matériel nécessaire à la reprise du moulage ou pour obtenir 
la réussite d'une pièce; b. remoulage des pièces pour la coulée du jour 
quand, techniquement, il a été impossible de le faire la veille. - Une 
heure au maximum; 

go Travail des ouvriers et employés occupés d'une façon courante 
ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au 
nettoyage des machines, four, métiers et tous autres appareils que la 
connexité des travaux" ne permettrait pas de mettre isolément au repos 
pendant la marche générale de l'établissement, à la condition que ces 
travaux ne puissent être exécutés pendant les heures normales. - Une 
heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers huit 
heures les jours de chômage normal de l'établissement et les veilles des
dits jours. Dans ce dernier cas, les ouvriers occupés à ces travaux d'une 
façon courante devront avoir un repos compensateur. 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la pré
sence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnament 
d'une équipe, dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en 
attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. - Durée de l'absence du 
remplaçant. 

5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la pré
sence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes 
qui se succèdent. - Une demi-heure au maximum. 

6° Travail des ouvriers spécialement employés à des opératitons qui, 
techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu 
être terminées dans les délais réglementaires, par suite de leur nature 
ou de circonstances exceptionnelles. - Deux heures au maximum. 

7° Travail des ouvriers employés aux opératitons de mise à sec des 
navires en cale sèche ou à leur remise à flot et à la préparation des 
lancements de navires. -" Deux heures au maximum. Cette durée pourra 
être dépassée pour les opérations en cale sèche dans les limites et con
ditions déterminées pour chaque port par arrêté du Ministre du Travail 
pris après avis des Ministres intéressés et consultation des organisations 
patronales et ouvrières. 

8° Travâil des ouvriers de deuxième fusion spécialement affectés au 
service de l'allumage des appareils de fusion les jours de coulée. 
Une heure et demie au maximum. 

9° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la 
préparation des travaux exécutés par l'établissement. - Une heure au 
maximum. 

lü· Travail du personnel de maîtrise, des chefs d'équipe et des ou
vriers affectés spécialement aux études, au montage, aux essais, à la 
mise au point de nouveaux types et à la réception de tous appareils. -
Deux heures au maximum. 
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11 ° Dans l'industrie de la soudure auto!fène travail des ouvriers pré
posés au service des appareils à acétylè~~. ~ Une heure pal' jour au 
maximum. 

12° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le char
gement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions, 
dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permet
tre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai. --- Deux heures au 
maximum. 

13° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et 
de surveillance, service d'incendie. - Quatre heures au maximum sans 
que la durée hebdomadaire puisse être supérieure à cinquante-six heures 
par semaine. 

14° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant 
l'établissement au réseau de chemin de fer d'intérêt général ou local. -
Deux heures au maximum. 

15° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, 
livreurs, magasiniers, basculeurs préposés au pesage des wagons et 
camions. - Une heure au maximum. Une heure et demie" au maximum 
pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être 
augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise 
dans le temps de service. " 

16° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et 
autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'éta
blissement et de leurs familles. - Une heure au maximum. 

17° Pointeurs, garçons de bureaux, et agents similaires, personnel 
occupé au nettoyage des locaux. - Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes ,à l'exception de celles visées sous 
les numéros 16 et 17 et qui sont applicables au personnel adulte. des deux 
sexes. 

ART. 6. - La durée du tr~vail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, 
dans les conditions 'suivantes : 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installa
tions, soit aux bâtiments, de l'établissement, soit aux navires en par
tance. Cette dernière dérogation ne s'applique que dans un délai de 
quarante-huit heures avant le départ du navire ou dans un délai de 
quarante-huit heures avant l'utilisation des organes ou parties de navires 
à réparer tels que chaudières, chambres frigorifiques, soutes à char
bon, etc.; dans tous les cas la dérogation ne doit jouer pour aucune 
équipe pendant plus de quarante-huit heures. - Faculté illimitée pen
dant un jour au choix du chef d'entreprise; deux heures les jours sui
vants; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nales ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant 
la nécessité de la dérogation. - Limite à fixer, dans chaque cas, de 
concert entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonne les 
travaux; , 

3 ° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroîts extraordi
naires de travail. - Soixante-quinze heures par an sans que la durée du 
travail effectif puisse êlre prolongée de plus d'une heure par jour. 
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En cas de chômage extraordinaire' et prolongé dans une profession, 
le Ministre du Travail, à la demande d'une des organisations patronales 
ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisations 
pourra, par arrêté, suspendre, à litre provisoire, en totalité ou en partie, 
l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le n" :l du para
graphe 1er du présent article pour cette profession, pour l'ensemble 
du territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations prévues ù l'article 5 et à l'ar
ticle 6 sous le n° 1 est acquis de plein droit au chef d'établissement sous 
réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent 
décret. 

Tout chef d'entreprise qui vent nser des facultés prévues à l'article ,6 
sous le n" 3 est tenu de demander l'autorisation à l'inspecteur du tra
vail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail 
sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures 
de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, ainsi que la justification 
qu'il ne lui est pas possible de faire face aux surcroîts extraordinaires 
de travail par d'autres moyens, tel que l'embauchage d'un personnel 
supplémentaire. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur le
quel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des demandes à 
l'inspecteur du travail, les dates des jours où il a été fait usage des 
dérogations, accordées avec indication de la durée de ces dérogations. 
Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions détermi
nées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera 
apposé du 1 cr janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année sui
vante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues à l'article 6 sous les nOS 2 et 3 du présent décret seront 
considérées comme heures supplémentaires et majorées. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par 
application des dérogatitons prévues sous le n° 2 sera fixée de concert 
entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonnera les travaux, 
en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en 
vigueur. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en 
application des dérogations prévues sous le n° 3 ne pourra être infé
rieure à 26. p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les 
conventions collectives de travail et usages en vigueur. 

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

Ce délai pourra être prorogé pour les industries qui justifieront être 
dans l'impossibilité d'appliquer une ou plusieurs dispositions du pré
sent décret dans ledit délai. Cette prolongation sera accordée s'il y a 
lieu, par arrêté du Ministre du Travail, à la demande d'une. organisation 
patronale . ou ouvrière intéressée adressée au Ministre du Travail dix 
jours au moins avant l'expiration du délai fixé par le premier para
graphe du présent article. Cette demande devra indiquer la ou les dis
positions du présent décret pour l'application desquelles est sollicité 
un délai supplémentaire, le délai supplémentaire sollicité et les mesures 
envisagées pour assurer l'application progressive de cette ou ces dispo
sitions. La demande devra être accompagnée des justifications afférentes 
à chacune des dispositions pour lesquelles un délai supplémentaire est 
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demandé. Les organisations patronales et ouvrières intéressées, y compris 
les organisations nationales professionneHes intéressées sont invitées, 
par la voie du Journal officiel, à donner leur avis, lequel devra être 
envoyé au Ministre dans un délai de quinze jours. 

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce dernier délai, le 
Ministre du Travail statue sur la demande. Le délai qu'il peut accorder 
pour la première fois ne peut excéder trois mois et peut être subordonné 
à telle ou telle condition qu'il jugera utile. Ce délai peut être prorogé, 
sur une nouvelle demande présentée et instruite dans les mêmes condi
tions que la précédente pour une durée qui ne peut excéder six mois. 
En aucun cas, les prorogati:tons successives ne pourront excéder deux 
années. 

Les petits artisans, tels qu'ils sont définis pour l'application de l'ar
ticle 5 de la loi du 27 décembre 1923, portant organisation du crédit 
aux sociétés coopératives d'artisans ainsi qu'aux petits artisàns béné
ficieront de plein droit pendant une durée de deux années, d'une pro
longation d'une heure de la limite journalière de travail effectif résul
tant de l'application du présent décret. 

A l'expiration des délais ci-dessus, cesseront d'être applicables aux 
industries qui en bénéficient, les dispositions des décrets ci-après: 

Décret du 9 août 1920, modifié par les décrets des 8 décembre 192,0, 
2 avril 1926, 23 avril 1933, portant règlement d'administration publiquê 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les industries de métallurgie et du travail des métaux; 

Décret du 9 août 1925, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1'919 sur la journée de huit heures 
dans les industries de la fabrication de la bijouterie, orfèvrerie, horlo
gerie et bronze d'art et imitations; 

Décret du 2,9 mai 1926 portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de hui~ heures 
dans l'industrie de la maréchaleriè. 

ART. H. - Le Président du 'Conseil, le Ministre du Travail et le 
Ministre de l'Economie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 27 octobre 1936. 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS, 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

BOULANGERIES DES DÉPARTEMENTS DE LA SEINE ET SEINE-ET-OISE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, du l\linistr'e de l'Economie nationale et 
du Ministre du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituànt la semaine de quarante heures dans les 
établissements inJuslriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les 
mines souterraines; 



Vu les articles li et 7 ùu livre II du Code du travai!, modifiés par la loi précitée 
citée et conçus comme suit (l) : ..... 

Vu l'avis publié au Journal olficie'l du 11 juillet 19;)6, page 7290, relatif à la 
consultation des organi.sations patronales et ouvri('l't,s, en vue de l'application de 
la loi du 21 juin 19;)6 instituant la semaine de qlwrante heures dans les établis
selnents industriels et COnlIllcrCÎaux et fixant la durèr du travail dans les nlines sou
terraines, aux boulangeries des départements de Seille et Seine-et-Oise; 

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

Vu l'avis de la 5' section professionnelle (section des industries de l'alimentation 
et de la pêche maritime) du Conseil national économique; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 2,7 octobre 192,6, 

DÉCRÈTE; 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret son applicables 
dans les établissements des départements de la Seine et de Seine-et
Oise où la profession principale qui y est exercée est celle de boulanger. 

ART. 2. - Dans les établissements ou partties d'établissement visés à 
l'article 1"', la durée du travail effectif, pour les ouvriers boulangers 
sera répartie à raison de huit heures au plus par jour pendant cinq 
jours. 

Toutefois, l'inspecteur du travail pourra après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières intéressées, lorsqu'une telle' organisation 
aura été reconnue nécessaire, autoriser la répartition des 40 heures 
hebdomadaires de travail sur six jours. ' 

Pour le personnel affecté à la vente, en raison du caractère inter
mittent du travail, la répartition des heures de présence devra être telle 
que le personnel dispose entre deux journées consécutives de travail 
d'un repos ininterrompu de 11 heures consécutives, s'il prend le repas 
du soir chez l'employeur, et d'un repos ininterrompu de 12 heures consé
cutives dans le cas contraire. En outre, chaque journée de présence du 
personnel affecté à la vente devra être coupée par un repos ininter
rompu de deux heures et demi consécutives, pendant lequel le personnel 
aura le droit de quitter les locaux de travail. 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. 
Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consul
tation 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 travail par équipes successives, le travail 
de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour le repos. 

ISi 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 de
mande par décret après eonsultation de toutes les organisations intéres
sées et en se référant aux accords intervenus 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 

,(1) Voir le décret du 25 septembre sur la durée du travail dans les mines sou
terraines de charbon, p. 110. 
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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 tolal des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2. 

Pour le personnèl 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 et les heures du repos prévu au paragraphe 4 de l'article 2. 
Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du commence
ment 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 4 ci-après, ainsi que pour les catégories de tra
vailleurs visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail dev~a 
donner lieu, avant sa mise en service, il une rectification de l'horaIre 
établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de 
façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'ap
plique. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composi
tion nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau 
affiché, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis 
à la dispo$ition du service de l'inspection du travail. 

ART. 4. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux 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 : 

1° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs, employés 
au service de la force motrice, de l'éclairage et du matériel de levage, -
Une heure au maximum. Une heure et demie au 'maximum s'il s'agit 
d'appareils à vapeur; , 

2° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et 
de surveillance, service d'incendie. - Quatre heures au maximum sans 
que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à cinquante
six heures par semaine. 

3° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, 
porteurs et préposés au service de livraison. - Une heure au maximum; 
une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules 
hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie 
lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service. 

Dans les établissements n'occupant qu'un ouvrier travaillant sans· l'as
sistance du patron et faisant normalement quatre fourp.ées au maximum, 
lorsqu'il n'est pas possible d'achever la dernière fournée dans les limites 
fixées à l'article 2, la durée du travail de l'ouvrier pourra être prolongée 
d'une heure au maximum. Une prolongation d'égale durée pourra être 
autorisée par l'inspecteur du travail, pour la même raison, pour les 
établissements qui seraient reconnus par lui, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières, comme occupant seulement deux 
hommes, y compris le cas échéant, le patron, et faisant normalement 
sept fournées au maximum. 

La fournée visée ci-dessus comporte 54 pains de deux kilogrammes ou 
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leur équivalence en pains de fantaisi(' soit RO pains de 700 grammes 
ou 120 pains de 300 grammes. 

:\1\1'. 5. --- La (lm'ée du tf"avail effectif journalier peut être, à titrp 
temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément ù l'ar
ticle 2 du présent décret, dans les conditions suivantes:: 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux instal
lations, soit aux bütirnents de l'établissement. - Faculté illimitée pen
dant 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; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sùreté et de la défense na
tionale ou d'un service public, sur un ordre du gouvernement constatant 
la nécessité de la dérogation. - Limite à fixer dans chaque cas de con
cert entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonne les travaux; 

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît 
extraordinaire de travail). -- Quatre-vingts heures par an, réparties sur 
quatre-vingts jours au plus et sans que la ,durée du travail journalier 
puisse être prolongée de plus de deux heurès. 

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

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 5 
sous le n° 3 est tenu de demander l'autorisation à l'inspecteur du' travail, 
en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause de 
la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail 
sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite facuIté, les heures 
de travail et de répos prévues pour ces ouvriers, ainsi que la justifi
cation qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extraordi
naire de travail par d'alltr~s moyens tel que l'embauchage d'un person
nel supplémentaire. 

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 demandes à 
l'inspecteur du travail, les dates des jours où il a été faiL usage des 
dérogations accordées avec indication de la durée de ces dérogations. 
Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déter
minées à l'article 3 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'anl)ée sui
vante. 

ART. 7. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues à l'article 5 sous les numéros 2 et 3 du présent décret 
seront considérées comme heures supplémentaires et majorées. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par 
application des dérogations prévues sous le n° 2 sera fixée de concert 
entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonnera les travaux, 
en se référant aux conventions ,collectives du travail et aux usages en 
vigueur. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en 
application des dérogations prévues sous le n° 3 ne pourra être infé
rieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les 
conventions collectives de travail et usages en vigueur. 

ART. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 



- 126-

ART. 9. - Le Président du Conseil, le Ministre du Travail et le Mi
nistre de l'Economie nationale sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 27 octobre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le 'Président de la Hépublique : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

MINES SOUTERRAINES DE POTASSE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du 'Conseil, du Ministre des Travaux publics et du 
Ministre du Tra"ail; 

Vu la loi du 21 Juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établis
sements industriels et commer,ciaux et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines; 

Vu les artIcles 6, 7, 8 et 9 du livre II du Code du travail, modifiés par la loi 
précitée et conçus comme suit (1) : •.••• 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 'juin 1936 relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvrirèes en vue de l'élaboration d'un décret pour l'ap
plication aux mines de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures 
dans les établissements industriels et commerciaux '-et fixant la durée du travail 
dans les ntines souterraines; 

Vu les ohs'ervations présentées par les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Vu les avis de la 7" section professionnelle (section des industries extractives) 
du 'Conseil national économique; 

Vu le décret du 25 septembre 1936 relatif là l'application de la loi du 21 juin 1936 
en ,ce qui concerne la .fixation de la durée du travail dans les mines souterraines 
de charbon; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 27 octobre 1936, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - SOUS réserve des modifications apportées par l'ar
ticle 2 du présent décret, les dispositions du décret du 25 septembre 
19,3,6 relatif à l'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qu iconcerne 
la limitation de la durée du travail dans les mines souterraines de 
charbon sont applicables dans les mines souterraines de potasse. 

ART. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 25 septembre 
1936 relatif à i'application de la loi du 21 juin 1936 en 'ce 'qui concerne 
de potasse, par les disp,ositions ci-après: ' 

« Dans la durée de présence définie aux articles 2 et 3 ci-dessus est 
compris un repos dont la durée sera de vingt-cinq minutes. Ce repos 

(I) Voir le décret du 25 septembre 1936 sur la durée du travail dans les mines 
souterraines de charbon, 'p. 110. 
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devra être pris collectivement par chantier et par catégorie d'ouvriers, 
en une seule fois. Exceptionnellement, ce repos pourra être pris en 
deux fois. 

« Toutefois, si la durée de présence dans la mine est, par accord 
entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, inférieure de 
vingt-cinq minutes au maximum légal journalier, ce repos sera sup
primé )J. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 
1er novembre 193,6. 

ART. 4. - Le Président du Conseil, le Ministre des Travaux publics et 
le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 27 octobre 19,36. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEANLEBAS. 

Le Ministre des Travaux publics, 

ALBERT BEDOUCE. 

PERSONNEL OCCUPÉ AUX SERVICES DU JOUR DES MINES DE CHARBON. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

'.>ur le rapport du Présltlent du Conseil, du Ministre des Travaux publics et du 
Ministre du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 193,6 instituant la semaine de quarante heures dans les éta
blissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines; . 

Vu les artIcles ,6, 7, g et 9 du livre II du Code du travail, modiftés par la loi 
précitée et conçus comme suit (1) : .•.•. 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juin 1936, relaUf à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un décret pour l'ap
pUcation aux mines de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures 
dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail 
dans les mines souterraines; 

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

Vu les avis de la 7e section professionnelle (section des industries extractives) 
du 'Conseil national économique; 

Vu le décret du 25 septembre 193,6 relatif ,à l'application de la loi du 21 juin 1936 
en ce qui concerne la ·fixation de la durée du travail dans les mines souterraines 
de eharbon; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 217 octobre 1936, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables aux mines de charbon en ce qui concerne le personnel occupé 
en dehors du fond. 

(') Voir le décret du 25 septembre 1936 sur la durée du travail dans les mines sou
terraines de ·charbon, p. 110. 
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Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par ces exploitations et dont la profession 
ne ressortit pas directement à l'industrie minière, lorsque le travail de 
ces ouvriers et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonction
nement desdites exploitations. 

Les industries annexes des mines de charbon seront soumises aux 
dispositions des décrets visant les catégories professionnelles auxquelles 
elles ressortissent respectivement. 

ART. 2. - Dans les exploitations visées à l'article 1er, la durée du 
travail effectif sera répartie à raison de huit heures, au plus, par jour 
avec un repos ininterrompu de quarante-huit heures au moins, compre
nant le dimanche. 

Lorsqu'en application de l'article 6 du décret du 25 septembre 1936, 
déterminant la durée du travail au fond dans les mines de charbon, une 
répartition sur six jours de la semaine aura été autorisée pour le travail 
du fond, cette répartition pourra s'appliquer au travail du jour. 

En ce qui concerne le personnel des bureaux, la durée du travail 
pourra être répartie, soit à raison de huit heures au plus par jour, avec 
un repos ininterrompu de quarante-huit heures au moins, comprenant 
le dimanche, soit à raison de six heures quarante pendant les six jours 
ouvrables de la semaine, soit inégalement entre les six jours ouvrables 
de la semaine, à la condition, dans ce dernier cas, qu'il soit assuré 
chaque semaine un repos de quarante heures consécutives, comprenant 
le dimanche. La répartition devra être la même pour l'ensemble du 
personnel des bureaux d'un même service. 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. 
Toutefois, l'ingénieur en chef des mines pourra autoriser les services 

dont le fonctionnement doit être nécessairement assuré tous les jours 
ouvrables de la semaine, à occuper du personnel tous les jours ouvrables, 
à la condition que chaque ouvrier ou employé ne travaille pas plus de 
quarante heures par semaine, ni plus de huit heures par' jour. 

L'ingénieur en chef des mines pourra également autoriser l'organisa
tion de relais pour les services dont le fonctionnement journalier doit 
être nécessairement assuré pendant un nombre d'heures supérieur à la 
limite fixée pour l'ensemble du personnel, à la condition que chaque 
ouvrier ou employé ne travaille pas plus de quarante heures par semaine 
ni plus de huit heures par jour. 

Dans les limites ou sous les conditions fixées par l'ingénieur en chef 
des mines et pour les catégories du personnel ci-après, les heures de 
travail pourront être réparties sur quatre semaines au plus, étant en
tendu que la moyenne hebdomadaire ne dépassera pas quarante heures 
ni la durée journalière dix heures : 

1 0 Personnel des services d'entretien, de nettoyage et de sécurité; 
2 0 Personnel occupé aux travaux de chargement et de déchargement 

des wagons, camions ou bateaux; 
3 0 Personnel des services de transport minier par chemins de fer, 

par terre ou par eau; 
4° Personnel chargé de l'établissement périodtque des comptes de 

salaires. 

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

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même 
de la nature du travail être assuré sans interruption, à aucun moment 
du jour, de la nuit et de la, semaine, la durée hebdomad~ire .du travail 
pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, etabhe sur une 
période de douze semf}Ïnes, à la condition que la durée du travail jour-
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nalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré 
ù chaque ouvrier an moins un repos de vingt-quatre heures consécutives 
par semaine. 

ART. 3. - En cas de répartition du travail hebdomadaire sur cinq 
jours, le jour de repos s'aJoutant aux dimanches pourra être supprimé 
lorsqu'il y aura lieu de récupérer une journée de chômage collectif, ré
sultant soit d'une fête légale, soit d'llnefête locale, soit d'un accident 
survenu tant au fond qu'au jour. 

Pourront être également récupérées, de la même manière, les journées 
de chômage collectif résultant d'autres causes, après autorisation de 
l'ingénieur en chef des mines. 

En cas d'interruption collective de travail résultant de causes acci
dentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interrup
tion de force motrice, pénurie de moyens de transport, intempéries), 
une prolongation de la durée du travail pourra être pratiquée à -titre de 
compensation sans que la durée du travail journalier soit augmentée de 
plus d'uqe heure. 

La récupération des chômages collectifs prévus aux paragraphes pré-
cédents aura lieu dans les conditions suivantes. 

Pour un jour au plus, dans la semaine ou la semaine suivante. 
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes. 
Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes. 
Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les cinq semaines sui-

vantes. 

Dans les chantiers où les intempéries entraînent normalement des 
interruptions collectives de travail, l'ingénieur des mines, sur la de
mande des exploitants ou des ouvriers, pourra accorder l'autorisation 
de prolonger la durée du travail pendant certaines périodes de l'année 
sans que le total de ces heures de prolongation puisse Nre supérieur à 
quatre-vingts. Pour déterminer ces périodes, le nombre et la répartition 
des heures de prolongation autorisées à titre de récupération, ainsi que 
les établissements auxquels s'applique l'autorisation, des accords devront 
intervenir entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. 
Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être modi
fiées dans les mêmes formes. 

En cas de chômage dans une catégorie professionnelle, l'ingénieur 
des mines pourra suspendre, pour cette catégorie, l'usage des dérogations 
prévues au paragraphe ci-dessus. 

En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée en 
vertu des dispositions du paragraphe 5 du présent article, de plus d'une 
heure par jour et d~ six heures par semaine. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé
rattion prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans 
la demapde d'autorisation qu'il devra adresser à l'ingénieur des mines; 
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de 
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 auxquelIes s'applique 
cette modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail de chaque équipe et en 

BULL. l'\SP. TftA V. - .1. 25142-38. 9 
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dehors desquelles aucun ouvrier ou employé de l'équipe ne pourra être 
occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne 
devra pas excéder soit la limite fixée par l"article 2, soit, dans le cas où 
il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux 
récupérations, la limite fixée par l'ingénieur des mines. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que par les paragraphes 5,6 
et 7 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 ainsi établi. 

'Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, 
en cas de personnel occupé an dehors, dans un local accessible et fré
quenté par le personnel intéressé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'ingénieur des mines. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomi
native de chaque équipe sera, indiquée soit par un tableau affiché dans 
les mêmes conditions que l'horaire, soit, par un registre spécial tenu 
constamment à jour et mis à la disposition du service des mines et des 
délégués du personnel. 

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 des articles 2 et 3 
du présent décret: 

1 ° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, 
des appareils à vapeur et de leurs foyers sous la condition que ce travail 
ait un caractère purement complémentaire après ou avant la mise hors 
feu des appareils. - Une heure au maximum; 

2° Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou excep
tionnelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage 
des machines et tous autres appareils que la connexité des travaux ne 
permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche géné
rale de l'établissement, à la condition que ces travaux ne puissent être 
exécutés pendant les heures normales. - Une heure au maximum sous 
réserve d'un repos compensateur; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la 
présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionne
ment d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant 
et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. - Durée de l'absence 
du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer; 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier specialiste dont la pré
sence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui 
se succèdent ou préparer le travail d'une équipe. - Une demi-heure au 
maximum au delà de la limite assignée au travail général de l'équipe; 

5° Travail des ouvriers spécialement employés â des opérations qui, 
techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu 
être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature 
ou de circonstances exceptionnelles. - Deux heures au maximum, à 
condition que ces heures soient considérées comme heures supplémen
taires et majorées. comme il est prévu là l'article 8; 

6° Travail du personnel affecté uniquement à des opérations de sur
veillance ou de gardiennage dont le travail est coupé de longs repos 
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réels. - Quatre heures au maximum, sans que la durée hebdomadaire dü 
travail puisse être superieure à 5fi heures par semaIne; 

7° Travail des basculeurs, préposés au pesage des wagons ct camions. 
-- [Jne demi-heure au maximum; 

8° Pointeurs, garçons de bureau d agrnts similaires.- Une heure 
au maximum; 

9° Travail dt's conducteurs d'automobilrs, de véhicules hippomobiles, 
livreurs, magasinirrs. - Une heure au maximum au delà de la limite 
journalière, une heure et demIe au maximum pour les conducteurs de 
véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure 
et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de ser
vice. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous 
le numéro 8, qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes .• 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret 
dans les conditions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'entreprise. - Faculté illimitée pendant un jour 
au choix du chef d'entreprise; deux heures les jours suivants. 

2° Travaux essentiels pour la sécurité devant être effectués sous le 
commandement de la même personne pendant. toute la durée (change
ment de câbles, de taquets, de guidage, etc.). - Faculté illimitée pendant 
un, jour pour le personnel de maîtrise; 

3° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nales ou d'un service publie, sur un ordre du Gouvernement constatant 
la nécessité de' la dérogation. - Limite à fixer, dans chaque cas, de 
concert entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonne les 
travaux. 

4° Travaux urgents et exceptionnels (surcroît extraordinaire de tra
vail). - Soixante heures par an, sans que la durée du travail effectif 
puisse être prolongée de plus d'une heure par jour. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé, fe Ministre du Travail, 
à la demande d'une organisation patronale ou ouvrière intéressée, et 
après consultation des organisations intéressées, pourra, par arrêté pu
blié au Journal officiel, suspendre à titre 'provisoire, en totalité ou en 
partie, l'utilisation des heures supplémen taires prévues sous le n° 4 
du paragraphe l or du présent article, pour l'ensemble du territoire ou 
pour une ou plusieurs régions déterminées. 

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

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues ,à l'article 6, 
sous le numéro 4, est tenu de demander l'autorisation à l'ingénieur des 
mines, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du tra
vail sera prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, les 
heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, ainsi que la 
Justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extra
ordinaire de travail par d'autres moyens tels que l'embauchage d'un 
personnel supplémentaire . 

• 1. 25142-38. 9· 
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Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesures de l'octroi des autorisations 
par l'ingénieur des mines, les dates des j9urs où il a été fait usage des 
dérogations accordées avec indication de la durée de ces dérogations. 
Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions détermi
nées 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 sui
vante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues sous le numéro 4 de l'article 6 du présent décret sont 
considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément 
aux conventions collectives de travail et usages en vigueur. Cette majo
ration ne devra pas être inférieure à 25 p. 100. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 
ter novembre 1936. 

ART. 10. - Le Président du' Conseil, le Ministre des Travaux publics 
et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 27 octobre 193,6. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Pré.~ident du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre des Travaux publics, 
ALBERT BEDOUCE. 

DÉCRETS DU 17 NOVEMBRE 193,6 (') 

déterminant les modalités d'application de la loi du 21 ]um 1936, en ce 
qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et 
des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction, 
dans les industries textiles, dans les exploitations soutaraines de 
minerais de fer et autres minerais métalliques ainsi que dans les 
mines souterraines d'asphalte, dans les services du jour des exploita
tions souterraines de minerais de fer et dans les boulangeries du 
département de Seine-et-Marne. 

INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET FABRICATION 
DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du -Conseil, du Ministre de l'Economie nationale et 
du Ministre du Travail; 

(1) J. O. des 18 et 20 novembre 1936 (supplément nO 2'82). 
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Vu la loi du 21 juin 1931; instituant la semaine ùe quarante heures dans les éta
blissements industriels et commerciaux et fixant ln ùurée du travail dans les mines 
.souterraines; 

Vu les articles fi et 7 du livre H du Code ,lu travail, modifiés par la loi précitée 
et conçus comme suit (2) : 
................................. '" ........ . ........................ . 

Vu les avis publiés au Journal 0Uiciel des 30 juin 1936 et 5 août 1936, l'datifs à 
la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application 
de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les éta
blissements industriels et commerdaux et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines, aux industries du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de 
construction, aux industries de la métallurgie et du travail des métaux, aux industries 
de la faïence et de la porcelaine; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières inté
ress,ées; 

Vu l'avis de la ge section professionnelle (section du hâtiment et des travaux 
publics el des matériaux de cons.truction et des industries du hais) du Const'il national 
économique; 

Vu le décret du 9 avril 193,6 approuvant la nomenclature y annexée établie par 
la Statistique générale de la France pour le classement des industries et professions; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 17 novernhre 193,6, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applica
bles aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les 
sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions 
de la Statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret 
du 9 avril 19,36, relatif au reclassement des industries et professions 

Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics). 
Sous-groupe 4 Q c (entreprises de plomberie et couverture). 
Sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment). 
Sous-groupe 4 P a (taille et polissage de pierre). 
Sous-groupe 4 P b (moulage en plâtre). 
N° 4.62 (charpente en bois); . 
N° 4.625 (menuiserie du bâtiment); 
N° 4.626 (fab. d'escaliers, rampes en bois); 
N° 4.627 (parquetage); 
N° 4.6271 (aplanissage de parquets), 

du sous-groupe 4 J a (sciage de bois, charpente, menuiserie). 

.'. 

N° 4.7693. - Entreprises (l'installatitons électriques du sous-groupe 
(appareils électriques), s,lUf la fabrication des paratonnerres. 

Sous-groupe 4 R a (fabrique de chaux, plâtre et ciment). 
Sous-groupe 4 R b (briqueterie, céramique de bâtiment, poterie). 

4 L g 

Les dispositions' du présent décret sont applicables aux entreprises 
d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, ainsi qu'aux 
établissements où s'exerce la fabrication d'appareils sanitaires de faïence 
et de porcelaine, aux entreprises de miroiterie, de fermeture et de per
siennes, de charpente métallique et de serrurerie travaillant à la con
struction de bâtiments ou à l'exécution' de travaux publics, ainsi qu'aux 
entreprises de chauffage et de ventilation. 

Les dispositions du décret sont également applicables aux ateliers, 
chantiers et autres établissements dépendant des entreprises énumérées 
dans le présent article mais non annexées aux chantiers et locaux où 
s'exécutent les travaux ci-dessus énumérés et travaillant exclusivement 
pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises. Elles s'appli
quent enfin aux carrières annexées à des entreprises où s'exercent les 
fabrications ci-dessus énumérées. 

(1) Voir le décret du 25 septembre 1936 sur la durée du travail dans les mines 
souterraines de charbon, p. 110. 
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ART. 2. - Les établissemenls ou parties d'établissements VIses à l'ar
ticle 10" devront, pour l'application de la loi du 21 juin 193H, choisir 
un des modes ci-après : 

10 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour 
pendant cinq jours ouvrables, avec chômage le samedi ou le lundi; 

2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minu
tes par jour ouvrable de la semaine; 

3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures 
de travail effectif de la semaine avec maximum de huit heures par jour, 
afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine. 

Si des conventions collectives conclues entre des organisations patro
nales et ouvrières d'une branche d'industrie dans une localité ou dans 
une région ont décidé l'adoption générale d'un des modes de réparti
tion du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obli
gatoire (si elle ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 
31 vd du livre 1"r du Code du travail) pour tous les 'établissements de 
la branche d'industrie situés dans la localité ou la région, par un arrêté 
du Ministre du Travail. 

Si des organisations patronales ou ouvrières d'une ou plusieurs bran
ches d'industries 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 ou des branches d'industrie, dans la localité ou 
dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consul
tation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux ac-
cords intervenus entre elles s'il en existe. • 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. 
Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêtés ministériels, après con
sultation des organisations patronales et ouvri'ères, dans les industries 
ou les fabriçations ôù cette organisation sera justifiée par des raisons 
techniques. ' 

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

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même 
de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à 
aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdoma
daire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, 
établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée 
du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et 
qu'il soit assuré à chaque ouvrier au moins un repos de vingt-quatre 
heures consécutives par semaine. 

Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonc
tionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services 
,à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant 
la répartition ci-après des heures de travail : 

Limitation du travail effectif' à raison de huit heures par jour pen
dant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant 
de la semaine. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail pour cause acci
dentelle ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interrup
tion de force motrice, intempéries, pénurie de matériaux, ~e moyens 
de transport, sinisttes), une prolongation de la journée de travail pourra 
être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail per-
dues. . 
. La récupération de ces chômages collectifs aura lieu dans les condi

tions suivantes : 
Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante; 
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Pour deux jours, dans la semaine ct les deux semaines suivantes; 
Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes; 
Pour quatre jours ct plus, dans la semaine ct les quatre semaines 

suivantes. 

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues au paragraphe 1 er du présent article doit adresser un avis à 
l'inspecteur du travail, indiquant la nature, la cause et la date de l'in
terruption collective de 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 d'ouvriers 
auxquels s'applique cette modification. 

La récupération des interruptions collectives de travail pour causes 
accidentelles ou de force majeure ci-dessus prévue, ne pourra avoir pour 
effet de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journalier du 
personnel. 

Toutefois, si un chef d'entreprise veut, au titre de cette récupération 
prolonger de plus d'une heure, sans cependant dépasser deux heures, 
la durée du travail de son personnel, il devra en adresser la demande 
motivée à l'inspecteur du travail qui statuera après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Le mode de récupération prévu par les paragraphes précédents ne 
pourra être utilisé en cas d'application des modes de récupération pré
vus ci-après : 

Dans les ateliers et chantiers de montagne dans lesquels les travaux 
sont arrêtés pendant trois mois au moins, dans les régions, notamment 
celle de l'Est où la durée du travail ne peut excéder six heures et demie 
en hiver, l'inspecteur du travail pourra autoriser une prolongation de 
la journée "de travail à titre de compensation des heures de travail per
dues, dans la limite de cent vingt heures pat an. 

La disposition qui .préeède s'applique également aux travailleurs du 
moulage dans les tuileries et briqueteries dans lesquelles le travail du 
moulage est suspendu chaque année trois mois au moins. 

Dans les autres ateliers ou chantiers où les intempéries entraînent nor
malement des interruptions collectives de travail, l'inspecteur du tra
vail, sur la demande d'organisations patronales ou ouvrières, pourra 
autoriser une ou plusieurs branches d'industries déterminées à récupé
rer les heures ainsi perdues en prolongeant la durée du travail pendant 

. certaines périodes de l'année. Pour l'évoluation du nombre des heures 
perdues, pour la détermination des heures de prolongation autorisées, 
les périodes pendant lesquelles les heures de prolongation pourront être 
utilisées ainsi que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, 
l'inspecteur devra consulter toutes les organisations patronales et ou
vrières intéressées et se référer, là où il en existe, aux accords inter
venus entre elles. Le nombre des heures de prolongation autorisées ne 
pourra être supérieur au nombre des heures perdues ni, en aucun cas, 
à cent. Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être 
modifiées dans les mêmes formes. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une ou plusieurs 
professions, l'inspecteur du travail pourra suspendre, pour ces profes
sions, l'usage des récupérations prévues au paragraphe ci-dessus. 

En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée 
en vertu des paragraphes 7, 8 et g' ci-dessus du présent article de plus 
d'une heure par jour et de six heures par semaine. 

Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement, 
outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, le 
personnel pourra être occupé ce jour ou cette demi-journée de repos 
lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. 
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L'inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organi
sations patronales et ouvrières intéressées la récupération des autres 
journèes qui seraient chômées collectivement en raison de fête locale 
ou autres événements locaux. 

En aucun, cas, les récupérations prévues par le présent paragraphe 
ne pourront avoir pour effet de porter à plus de quarante heures la 
durée du travail hebdomadaire. 

Pour les travaux soumis à l'action de la mer, les heures peraues par 
suite de la marée ou du mauvais temps pourront être récupérées par 
d'écision de l'inspecteur du travail après avis de l'ingénieur de l'Etat, 
sous le contrôle duquel sont exécutés les travaux entrepris et après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Pour les travaux de route pour lesque'ls les administrations publiques 
ont imposé des conditions techniques d'exécution de nature à interdire 
de travailler pendant les gelées et dans certaines conditions d'humidité, 
l'inspecteur du travail pourra autoriser la récupération des heures per
dues au delà des limItes fixées par le présent article sur la proposition 
de l'ingénieur de l'administration punlique qui contrôle les travaux, et 
après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 
L'autorisation devra spécifier notamment les mesures de contrôle lléces-' 
sitées par l'irrégularité des horaires de travail. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travll-il et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employés ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans la période de travail ne devra pas excéder soit la limite 
fixée par l'article 2; soit, dans le cas où il aura été fait application des 
dispositions de l'article 3 relative aux récupérations, la limite fixée par 
l'inspecteur du travail. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues il l'article 5 ci-après, ainsi que les autorisations de relais 
ou de roulement prévues par le § 4 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail 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 
responsabilité 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 lieux de travail auxquels il s'applique ou, en 
cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le per
'1onnel intéressé est attaché. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomina
tive de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans les 
mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu con
stamment à jour et mis à disposition du service de l'inspection du 
travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, 
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être prolongée au delà des limites fixé{'s en conformité des articles 2 et 
3 du présent décret : 

1 ° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chaufIeurs employés 
au service de la force motrice, de l'éclairage, du chaufl'age, du matériel 
de levage et du chemin de fer intérieur de l'établissement. - Vne 
heure au maximum pouvant être portée il une heure et demie pour les 
chauffeurs occupés à la marche des appareils il vapeur; 

2° Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exception
nelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des 
machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des 
travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la 
marche générale de l'établissement. - Une heure au maximum sous 
réserve d'un repos compensateur; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la 
présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes 
qui se succèdent. - Une demi-heure au maximum; 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la 
présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionne
ment d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant 
et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. - Durée de l'absence 
du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer; 

6° Travail des oqvriers spécialement employés à des opérations qui 
techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pas 
été terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou 
de circonstances exceptionnelles. - Deux heures au maximum à con
dition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires 
et majorées comme il est prévu à l'article 8, § 3; 

6° Travail des chefs de fours et chefs cuiseurs spécialement em
ployés à la cuisson de produits émaillés ou colorés, produits de grès
cérame, cornues, creusets et pièces de forme en réfractaire. - Durée 
nécessaire à l'achèvement des opérations de cuisson, sous réserve que 
la durée du travail des chefs de fours et des chefs cuiseurs ne dépasse 
pas 80 heures par quinzaine; 

7° Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux 
exécutés par 'l'établissement. - Une heure au maximum; 

8° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le char
gement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions 
dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permet
tre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai. - Deux heures aux 
maximum à condition que ces heures so.ient considérées comme heures 
supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, § 3; 

9° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou 
de surveillance, services d'incendie. - Quatre heures au maximum sans 
que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à soixante
quatre heures par semaine; 

1-0° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant 
l'établissement au réseau de chemin de fer d'intérêt général ou local. -
Deux heures au maximum; 

11 0 Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, 
livreurs, magasiniers. - Une heure au maximum, une heure et demie au 
maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée 
peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas 
est comprise dans le temps de service; 

12 0 Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et 
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autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'étae 
blissement et de leurs familles. - Une heure au maximum; 

13 0 Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel de 
nettoyage des locaux. - Gne heure au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous 
les numéros 12 et 13 qui sont applicables au personnel adulte des deux 
sexes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, 
dans les conditions suivantes : 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
préventr des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents soit au matériel, soit aux installations, soit aux 
bâtiments de l'entreprise. - Faculté illimitée pendant un jour au choix 
du chef d'entreprise; deux heures les jours suivants. 

2 0 Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nale ou d'un service public, sur un ordre du Gouvernement constatant 
la nécessité de la dérogation. - Limite à fixer dans chaque cas de con
cert entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonne les tra
vaux. 

3 ° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire 
de travail. - Soixante-quinze heures par an sans que la durée du tra
vail effectif puisse être prolongée de plus d'une heure par jour. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession, 
le Ministre du Travail, à la demande d'une des organisations patronales 
ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisa
tions pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre à titre pro
visoire, en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires 
pr.évues sous le n 03 du § 1 er du présent article pour cette profession, 
pour l'ensemble du territoire ou pour une ou plusieurs régions déter
minées. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations prévues à l'articlè 5 et à l'arti
cle 6, sous le numéro 1, est acquis de plein droit au chef d'établissement 
sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 dH 
présent décret. . 

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
sous le numéro 3 est tenu de demander l'autorisation à l'inspecteur du 
travail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la 
cause de la dérogation; le nombre' d'ouvriers pour lesquels la durée 
du travail est prolongée, les jours où iIsera fait usage de ladite faculté, 
les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que 
la justification qu'il ne lui est pas possible de ,faire face au surcroît extra
ordinaire de travail par,' d'autres moyens tels que l'embauchage d'un 
personnel supplémentaire. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure des autorisations accordées 
par l'inspecteur du travail, les dates des jours où il a été fait usage des 
dérogations accordées 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 res
tera apposé du 1 er janvier de l'année courante au h5 janvier de l'année 
suivante. 



ART. 8. - Les heures de travail eH'ectuées par application des déro
gations prévues à l'arLicle 6, sous les nO' 2 et 3 du présent dècret, sont 
considérées comme heures supplémentaires ct majorées. 

La majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par 
application des dérogations prévues sous le n° 2 sera fixée de concert 
entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonnera les travaux, 
en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en 
vigueur. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en 
application des dérogations prévues sous le n° 3 ne pourra être infé
rieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les 
conventions collectives de travail et usages en vigueur. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
dans un délai qui expiera le 16 décembre 1936. 

Ce délai pourra être prorogé pour les industries ressortissant aux 
groupes 4 R a et 4 R b et la fabrication des appareils sanitaires de 
faïences et de porcelaine qui justifieront n'avoir pu, dans le délai sus
visé, trouver ou former la main-d'œuvre supplémentaire nécessaire au 
remplacement du régime actuel par le régime institué par le présent 
décret. Cette prolongation sera accordée, s'il y a lieu, par arrêté du 
Ministre du Travail, à la demande d'une organisation patronale ou 
l'expiration du délai fixé par le premier paragraphe du présent artiCle. 
Cette demande devra indiquer la ou les dispositions du présent décret 
pour l'application desquelles est sollicité un délai supplémentaire, le 
délai supplémentaire sollicité - et lçs mesures envisagées pour assurer 
l'application progressive du décret. Les organisations patronales et ou
vrières intéressées, y compris les organisations nationales profession
nelles intéressées sont invitées, par là voie du Journal officiel à donner 
leur avis, lequel devra être envoyé au Ministre dans un délai de quinze 
jours. 

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce dernier délai, 
le Ministre du Travail statue sur la demande. Le délai qu'il peut accor
der pour la première fois ne peut excéder trois mois et peut être subor
donné à telle ou telle condition qu'il jugera utile. Ce délai peut être 
prorogé, sur nouvelle demande présentée et instruite dans les mêmes 
conditions que la précédente, pour une durée qui ne peut excéder six 
mois. En aucun cas, les prorogations successives ne pourront excéder 
deux années. 

A l'expiration des délais ci-dessus, cesseront d'être applicables aux 
industries qui en bénéficient les dispositions des décrets ci-après : 

Décret du 11 février 1924, modifié par les décrets des 1er août 1930 
et 28 février 1934, 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; 

Décret du 21 mai 1925, modifié par le décret du 3 aoflt 1927, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entreprises de 
fabrication de plâtre, de la chaux et des ciments, et dans les carrières 
annexées à ces entreprises; 

Décret du 12 août 1'925, portant règlement d'administration publique 
pour \l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les industries de la sculpture-statuaire; 

Décret du 30 juillet 1925, portant règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les tuileries et briqueteries. 

ART. 10. - Le Président du Conseil, le Ministre du Travail et le 
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:\Iinistre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 novembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

INDUSTRIES TEXTILES. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre de l'Economie nationale et du 

Ministre du Travail; 
Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les éta

blissements industriels et commerciaux et fixant la dUl'ée du travail dans les mines 
souterraines; • 

Vu les articles 6 et 7 du livre II du Code du travail, modifiés par la loi précitée 
et conçus comme suit (1) : ••••• ' 

Vu les avis, publiés au Journal otp.ciel des 30 juin 1936 et 24 septembre 1936, relatLfs 
à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'applIcation 
aux industries textiles de la loi du 21 juin 1936 instituant la ,semaine de quarante 
heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du 
travail dans les mines souterraines; 

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

Vu l'avis de la 11e section (section des industries textiles, du vêtement. des étoffes 
et de la mode) du Conseil national économique; 

Vu le décret du 9 avril 193,6 approuvant la nomenclature y annexée MabIle par la 
Statistiqne' générale de la France pour le classement des industries et professions; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 17 no~embre rr93ü, 

DÉèRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applica
bles aux établissements ou parties d'établissements où s'exercent les pro
fessions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature 
des industries et professions de la Statistique générale de la France, 
telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des 
industries et professions: 

Sous-groupe 4 F a (industries textiles mal désignées). 
Sous-groupe 4 F b (filature de lin, chanvre, jut, corderie). 
Sous-groupe 4 F c (tissage de toiles). 
Sous-groupe 4 F d (industrie cotonnière). 
Sous-groupe 4 F e (industrie lainière). 
Sous-groupe 4 F f (industrie de la soie). 
Sous-groupe 4 F g (blanchîment, apprêt, teinture, impressions de fils et tissus). 
Sous-groupe 4 F h (fabrique de bonneterie). 
Sous-groupe 4 F i (fabrique de dentelles, guipure, broderie, tissus légers, ete.). 
Sous-groupe 4 F 'j (fabrique de passementeries, rubans, etc.). 

1(1) VoIr le décret du 25 septembre 1936 sur la durée du travail dans les mines de 
charbon, p. 110. 
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Les dispositions du présent décret sont ègalement applicables aux 
ateliers dépendant des entreprises ci-dessus ènumérées, même non an
nexées aux chantiers et loeaux où s'exécutent les travaux ci-dessus énu
mérés et travaillant exclusivement pour Il' fonctionnement et l'entretien 
des entreprises. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements vIses à l'ar
ticle 1 er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un 
des modes ci-après : 

1 ° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pen
dant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi; 

2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minu
tes par jour ouvrables de la semaine; 

3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures 
de travail effectif de la semaine avec maximum de huit heures par 
jour afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine. 

Si des conventions collectives conclues entre des organisations patro
nales et ouvrières d'une branche d'industrie, dans une localité ou dans 
une région, ont décidé l'adoption générale d'un des modes de réparti
tion du travail visés ci-d·essus, ceUe répartition pourra être rendue obli
gatoire (si elle ne l'est pas par un arrêté niinistériel prévu par l'article 
31 vd du livre 1er du Code du travail), pour tous les établi.ssements de 
la branche d'industrie situés dans la localité ou la région, par un arrêté 
du Ministre du Travail. 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. 
Toutefois, dans les industries de la teinture et de l'apprêt, du blanchî
ment et de l'impression sur tissus filés et matières, elle pourra être auto
risée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patro
nales et ouvrières intéressées, lorsque cette organisation sera justifiée par 
des raisons techniques. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail 
de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour les repos. 
Toutefois, dans l'industrie des tulles, guipures et dentelles, l'autorisation 
d'organiser des équipes travaillant d'une façon discontinue pourra être 
accordée par l'inspecteur du travail lorsque les organisations patronales 
ou ouvrières seront d'accord pour pemander cette exception. 

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même 
d,e la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à 
aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine, la durée hebdoma
daire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures 
établie sur une période de douze semaine, à là condition que la durée 
du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et 
qu'il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de vingt-quatre 
heures consécutives par semaine. 

Le personnel des services dont le travail sans être lui-même à fonc
tionnement nécessairement continu dépend techniquement de services à 
fonctionnement nécessairement continu pourra, avec l'autorisation de 
l'inspecteur du travail et après consultation des organisations patro
nales et ouvrières intéressées, être occupé suivant la répartition ci-après 
des heures de travail : 

Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant 
cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant de la 
semaine. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail pour causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, pénurie de matières premières résultant d'ac-
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cidents ou d'intempéries, sinistres), une prolongation de la journée de 
travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de tra
vail perdues. 

La récupération de ces chômages coIIectifs aura lieu dans les condi-
tions suivantes : 

Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante; 
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes; 
Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes; 
Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les quatre semaines 

suivantes. 

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de réèupération 
prévues au § 1 er du présent article doit adresser un avis à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquant la nature, la cause et la date de 
l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail per
dues, les modifications qu'il se propoSe d'apporter temporairement à 
l'horaire, en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre 
d'ouvriers auxquels s'applique cette modification. 

La récupération des interruptions collectives' du travail pour causes 
accidentelles ou de force majeure, ci-dessus prévue, ne pourra avoir 
pour effet de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journa
lier du personnel. 

Toutefois, si un chef d'entreprise veut, au titre de cette récupération, 
prolonger de plus d'une heure, sans cependant dépasser deux heures, 
la durée du travail de son personnel, il devra en adresser la demand'e 
motivée à l'inspecteur départemental du travail qui statuera après con
sultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Les industries qui établiront qu'elles subissent des baisses normales 
de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spé
ciales dans lesquelles elles fonctionnent, pourront être autorisés à 
récupérer les heures ainsi perdues dans la limite de cent heures par an 
et d'une heure par jour par arrêté ministériel pris après consultation 
des organisations patronales et ouvrières intéressées, y compris les orga
nisations nationales professionnelles intéressées. L'arrêté déterminera 
les industries pour lesquelles la récupération sera autorisée, ainsi que 
le nombre des heures de ·prolongation autorisées à titre de récupéra-
ti~ . • 
. En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie pro

fessionnelle, l'inspecteur du travail pourra suspendre, pour cette caté
gorie, l'usage des récupérations prévues par le paragraphe précé
dent. 

Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement, 
outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, 
il pourra être travaillé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu'une 
autre journée aura été chômée en raison dune fête légale. L'inspecteur 
du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patro
nales et ouvrières intéressées, la récupération des . autres journées qui 
seraient chômées en raison de fête locale ou autres événements locaux. 
En aucùn cas, ces récupérations ne pourront avoir pour e1Tet de porter 
à plus de quarante heures la durée du travail hebdomadaire. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heupe légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et fmira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total. des heures 
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comprises dans les périodes de trayail ne devra pas excéder soit la 
limite fixée par l'article 2, soit, dans 1" cas où il aura été fait application 
des dispositions de l'article ~ reInI i H'S aux r(~cupérations, les limites 
fixées par cet article. 

Des heures différentf's de travail pt de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les autorisa
tions de relais ou de roulement prévues par Je § 3 de l'article 2 ou les 
dérogations prévues à l'article 5 ci-après. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra don
ner lieu, avant sa mise en service, il une rectification de l'horaire ainsi 
établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de 
façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, 
ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement ou' la 
partie de l'établissement il laquelle le personnel intéressé est atta
ché. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur du tra-
vàiI. ' 

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 il jour et mis à la disposition 
du service de l'inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, 
être prolongée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 
et 3 du présent décret : 

1 ° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, 
fourneaux, étuves, sécheries ou cau di ères autres que les 'générateurs 
pour machines motrices, ainsi qu'au chauffage des cuves et bacs, sous 
la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou 
complémentaire et ne constitue pas le travail fondamental de l'établisse
ment. Travail des mécaniciens, électriciens et chauffeurs employés au 
service de la force motrice, de l'éclairage et du chauffage, des répara
tions du matériel de. levage et de la distribution d'eau et du chemin 
de fer intérieur de l'établissement. - Une heure et demie au maximum 
au delà de la limite journalière; deux heures au maximum au delà de 
la limite journalière pour les chauffeurs occupés à la marche des appa
reils à vapeur; 

2° Graissage des transmissions principales. - Deux heures au maxi
mum au delà de la limite hebdomadaire; 

3° Nettoyage des machines, métiers et tous autres appareils produc
teurs. - Une heure au maximum au delà de la limite hebdomadaire~ 
cette durée pourra être portée à une heure et demie pour les appareils 
et métiers qui seront déterminés par arrêtés ministériels pris après con
sultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

4° Nettoyage des métiers dans la filature du lin, du chanvre, du jute, 
de la ramie et leurs succédanés. Nettoyage des renvideurs dans la fila
ture de coton. -- Une heure et demie au maximum au delà de la limite 
hebdomadaire; 

5° Graissage des renvideurs dans la filature de la laine. - Quinze 
minutes au maximum au delà de la limite journalière; 

,6° Travail des contremaîtres, des chefs d'équipes et des ouvriers affec
tés spécialement à la réparation ou au réglage des métiers pour ache-
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ver la réparation ou le réglage d'un métier, sous réserve que la répara
tion ou le réglage du métier puisse être achevé pendant la durée de la 
dérogation. - Une demi-heure au maximum au delà de la limite jour
nalière; 

7° Graissage des métiers à filer automatiques dans la filature du jute. 
- Deux heures au maxima au delà de la limite journalière, sous réserve 
d'un repos compensateur; 

8° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations repo
sant sur des réactions qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à 
volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglemen
taires par suite de circonstances exceptionnelles. - Deux heures au 
maximum au delà de la limite journalière; 

go Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le char
gement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions, 
dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour per
mettre l'achèvement desdits travaux aans ledit délai. - Deux heures au 
maximum, au delà de la limite journalière, sous réserve d'un repos 
compensateur; 

10° ~Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et 
de surveillance, service d'incendie. - Quatre heures au maximum sans 
que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à cin-
quante-six heures par semaine; . 

11 ° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant 
l'établissement au réseau de chemin de fer d'intérêt général ou local. 
Deux heures au maximum au delà de la limite journalière; 

12° Travail du personnel occupé à l'emballage et aux expéditions. 
Une heure au maximum au delà de la limite journalière, sous réserve 
d'un repos compensateur; 

13° Travail des conducteurs d'automobiles ,de véhicules hippomobiles, 
livreurs, magasiniers. - Une heure au maximum au delà de la limite 
journalière; une heure et demie au maximUl:n, pour les conducteurs de 
véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et 
demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de ser
vice; 

14° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et 
autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'éta
blissement et de leurs familles. - Une heure au maximum au delà de 
la limite journalière; 

15° Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel de 
nettoyage des locaux. - Une heure au maximum au delà de la limite 
journalière. 

Les dérogations énumérée~ dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous 
les numéros 3, 4, 5, 14 et 15 qui sont applicables au personnel adulte 
de l'un et l'autre sexe. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fIxées aux articles 2 et 3 du présent décret 
dans les conditions suivantes : 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour· 
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'entreprise. - Faculté illimitée pendant un jour 
au choix du chef d'e'ntreprise, deux heures les jours suivants; 

2° Travaux éxécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nales ou d'un service public, Sur un ordre du Gouvernement constatant· 
la nécessité de la dérogation. - Limite à fixer, dans chaque cas, de con-
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cert entre le ;\Iinistre du Travail et le Ministre qui ordonne les tra
vaux; 

3 0 Travaux urgents (surcroît extraordinaire de travail). - Soixante
quinze heures par an sans que la durée' du travail effectif puisse être 
prolongée de plus d'une heure par jour. 

En cas de chômage extraordinain' et prolongé dans une profession, 
le Ministre du Travail, à la demande d'une des organisations patronales 
ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisations, 
pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre à titre provisoire 
en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévue~ 
sous le n° 3 du § 1°c du présent article pour cette profession, pour l'en
semble du territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations prévues aux articles 15 et 6 
sous le n° 1 est acquis de plein droit au chef d'établissement sous 
réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent 
décret. 

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
sous le n° 3 est tenu de demander l'autorisation à l'inspecteur du tra
vail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la 
cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du 
travail sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, 
les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que la 
justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extra
ordinaire de travall par d'autres moyens tels que l'embauchage d'un 
personnel supplémentaire. 

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 demandes à 
l'inspecteur du travail, les dates des jours où il a été fait usage des 
dérogations accordées 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 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année 
suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des d,éro
gations prévues à l'article 6 sous les nOS 2 et 3 du présent décret sont 
considérées comme heures supplémentaires et majorées. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par 
application des dérogations prévues sous le n° 2 sera fixée de concert 
entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonnera léS travaux, 
en se réf.érant aux conventions collectives et aux usages en vigueur. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en 
application des dérogations prévues sous le n° 3 ne pourra être inf~
rieure' à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui . pourrait être prévu par les 
conventions collectives de travail et usages en vigueur. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 
1 er ou au 1'6 du mois qui suivra la période d'un mois après sa publica
tion au Journal officiel. 

Ce délai pourra être prorogé pour lell industries qui justifieront être 
dans l'impossibilité d'appliquer une ou plusieurs dispositions du présent 
décret dans ledit délai. 'Cette prolongation sera accordée, s'il y a lieu, 
par arrêté du Ministre du Travail à la demande d'une organisation 
natronale ou ouvrière intéressée adressée au Ministre du Travail dix 
Jours au moins avant l'expiration du délai fixé par le premi~e para
graphe du présent article. Cette demande devra indiquer la ou les dis-
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positions du présent décret pOUl' l'application desquelles elle sollicitent 
un délai supplémentaire, le délai supplémentaire sollicité et les mesures 
qu'eHe envisage pour assurer l'application progressive de ces disposi
tions. Elle ùevra l'ln' accompagnée des justifications afférentes à cha
cune des disposilions pour lesquelles un délai supplémentaire est de
mandé. Les or~anisations patronales et ouvrières intéressées, y compris 
les organisations professionnelles l1f,! ic:nalcs intéressées sont invitées pàr 
la voie d'un avis au Jourual officiel à donner leur avis, lequel devra 
être envoyé au :\linistre dans un délai de quinze jours. 

!Dans les quinze jours qui suivenL l'expiration de ce dernier délai, 
le Ministre du Travail statue sur la demande. Le délai qu'il peut accor
der pour la première fois ne peut excéder trois mois et peut être subor
donné à telle ou telle condition qu'il jugera utile. Ce délai peut être 
prorogé, sur nouvelle demande présentée et instruite dans les mêmes 
conditions que la précédente, pour une durée qui ne peut excéder six 
mois. En aucun cas, les prorogations successives ne pourront excéder 
deux années. ' 

A l'expiration des délais ci-dessus, cesseront d'être applicables aux 
industries qUI en bénéficieront, les dispositions du décret du 12 décem
bre 1919, modifié, portant règlement d'administra,lion publique pour 
l'application de la loi du ~i3 avril 1919 sur la journée de huit· heures 
aux industries textiles. 

ART. 10. - Le Président du Conseil, le Ministre du Travail et le 
Ministre de l'Economie nationale sont 1 c:hargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 novembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le J'résident de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

E~PLOITATIONS SOUTERR!i\.INES DE MINERAIS DE FER' 
ET AUTRES MINERAIS MÉTALLIQUES ET MINES SOUTERRAINES D'ASPHALTE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre de l'Economie nationale, du 
Ministre des Travaux publics et du Ministre. du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 193,(; instituant la semaine de quarante heures dans les éta~ 
blissements industriels et commerciaux, et fix'ant la dur·ée du travail dans les mines 
souterraines; 

. Vu les articles 6, 7, 8 et 9 du Iivrp- Il du Code du travail. modifiés par la loi pré
citée et conçus comme suit (') : 

Vu l'avis de la 7' et de la 12' section profession~ene (sections des industries 

P) Voir le décret du 215 septembre 1936 sur la durée du travail dans lei minet· 
souterraines de eharboll, p. 110. 
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('xlractiy"s cl ,ectiol' tI,·" mines d,' CPl" pt ri," intlllslri,", nH'tallurgiqurs f'l mécaniques) 
du Conseil national ('collolniquc; 

Vu la délibération <ln Conseil· (lcs ,Iinis!rrs "11 'i"I(, ,jn 17 novembre ln:J6, 

DtCRÈTE : 

ARTICLE PHE\!IEH .. - Les rlispositions du présent décret sont appli
cables, dans IE's exploitations souterraines dt' minerais de fer et d'autres 
minerais métalliques ainsi qu'aux mines souterraines d'asphalte, à tous 
les ouvriers du fond. 

Par « ouvrier)), il faut entendre toute personne occupée aux travaux 
souterrains, quelle que soit l'entreprise qui l'emploie et quelle que soit 
la nature des travaux auxquels elle est employée, à l'exception des 
personnes occupant un poste de maîtrise ou de direction et ne partici
pant normalement à aucun travail manuel. 

ART. 2. - La durée de présence dans la mine ne pourra excéder 
38 heures 40 minutes par semaine; elle ne pourra non plus excéder 
7 heures 45 minutes par jour. 

Est considéré comme durée de présence dans la mine : 
a. Dans les mines desservies par puits, la période comprise entre 

le moment où l'ouvrier entre dans la cage pour descendre et le moment 
où il en sort, la remonte effectuée; 

b. Dans les mines où l'entrée a lie.u par galerie, le temps qui s'écoule 
entre le moment où l'ouvrier franchit l'entrée de la galerie d'accès 
et celui où il est de retour à la surface. 

ART. 3. - Pour les ouvriers faisant partie d'un poste ou d'un groupe 
quelconque, la durée de présence prévue à l'article 2 ci-dessus est 
la durée comprise entre le moment où les premiers ouvriers du poste 
ou du groupe quittent la surface et celui où ils regagnent la surface. 
L'ordre et la durée tant de la descente que de la remonte d'un poste 
ou d'un groupe quelconque d'ouvriers devront, en outre, être sensi
blement les mêmes. 

ART. 4. - Dans la durée de présence définie aux articles 2 et 3 ci
dessus est compris un repos dont la durée sera de vingt-cinq minutes. 
Ce repos devra être pris en ~ne fois. 

ART. 5. - La durée de présence dans la mine telle qu'elle est fixée 
pour la semaine à l'article 2 du présent décret sera répartie sur cinq 
jours, de manière .à assurer, outre le repos du dimanche, un repos 
d'un autre jour. Ce jour sera le même pour tout le personnel d'un même 
puits, d'une même fosse ou d'un même quartier, à l'exception du per
sonnel employé exclusivement à des services communs, à des travaux 
d'entretien et de sécurité, lequel devra bénéficier d'un autre jour de 
repos dans la semaine. 

Toutefois, le jour de repos autre que le dimanche pourra être jour 
de travail lorsqu'il y aura lieu de récupérer une journée de chômage 
collectif résultant soit d'une fête légale, soit d'une fête locale, soit d'un 
accident. 

Pourront être également récupérées, de la même manière, les journées 
de chômage co'llectif résultant d'autres causes, après autorisation de 
l'ingénieur en chef des mines. 

La récupération des chômages collectifs aura lieu dans les condition~ 
suivantes: 

Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante; 
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes; 

J. 25142-3R. 10. 
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Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes; 
Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les cinq semaines sui

vantes. 

ART. 6. - Par dérogation à l'article 5, § 1er, du présent décret, la 
répartition sur six jours de la durée de présence dans la mine, telle 
qu'elle est fixée pour la semaine à l'article 2 pourra, à la demande 
d'une organisation patronale ou ouvrière, être autorisée par arrêté des 
Ministres des Travaux publics et du Travail, sur le rapport de l'ingé
nieur en chef des mines, et après consultation des organisations ouvrières 
et patronales intéressées, y compris les organisations nationales. 

A la demande d'une organisation patronale ou ouvrière, dans les 
petites exploitations, le personnel pourra être occupé tous les jours 
ouvrables de la semaine à la condition que chaque ouvrier ne travaille 
pas plus de 38 heures 40 par semaine ni pius de 7 heures 45 par jour, 
lorsqu'une telle organisation de travail .aura été autorisée par arrêté 
du Ministre du Travail et du Ministre des Travaux publics pris sur le 
rapport de l'ingénieur en chef des mines et après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières intéressées, y compris les organisations 
nationales. 

ART. 7. - En cas d'accident survenu ou imminent, en cas de force 
majeure, en cas de travail urgent à effectuer aux machines, à l'outillage 
ou aux installations de la mine, résultant d'avaries survenues aux dites 
machines, audit outillage ou aux dites installations, les limites fixées' en 
vertu du présent décret pourront être dépassées. 

Un arrêté du Ministre des Travaux publics et du Ministre du Travail 
déterminera les travaux auxquels des dépassements pourront s'appli
quer, ainsi que la durée maximum de ces dépassements, qui ne pourront 
être autorisés que dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne 
sérieuse soit apportée à la marche normale de l'exploitation. 

ART. 8. - Des arrêtés des Ministres des Travanx publics et du Tra
vail pourront fixer une durée de présence inférieure à la limite prescrite 
par l'article 2 ci-dessus, pour les ouvriers occupés dans -des chantiers 
que des conditions anormales de température,'tl'humidité ou autres 
rendraient particulièrement insalubres. 

Des arrêtés des Ministres des Travaux publics et du Travail pourront 
également autoriser un dépassement des maxima fixés à l'article ·2 
ci-dessus, et au paragraphe 1 er du présent article, dans les limites à 
déterminer par ces arrêtés et dans la mesure strictement nécessaire pour 
atteindre le but pour lequel ce dépassement exceptionnel sera autorisé. 
Ces dépassements s'appliqueront aux travaux déterminés par lesdits arrê
tés, .lesquels travaux devront entrer dans les catégories ci-après : 

a. Travaux qui, par nature, sont nécessairement continus; 
b. Travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être néces

sairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général 
de la mine. 

Dans les mines en exploitation normale, le nombre des ouvriers visés 
au paragraphe 2 du présent article ne devra pas dépasser 5 p. 100 de 
l'effectif total du personnel de la mine. Toutefois, et exçlusivement pour 
des raisons de sécurité propres à certaines mines, un pourcentage plus 
élevé pourra être autorisé par arrêté interministériel. 

ART. 9. - Une consigne, approuvée par l'ingénieur en chef des 
mines, pourra autoriser, pour permettre le changement périodique de 
l'horaire des équipes, un dépassement des limites fixées en vertu du 

} 
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présent décret, pour les ouvriers dont la présence est indispensable 
à la marche des pompes, des ventilateurs et des compresseurs d'air et 
sous-stations éleetriques. Pour chacun des ouvriers de ces catégories, 
la durée hebdomadaire moyenne de présence à la mine, calculée sur 
une période de trois mois, ne pourra être supérieure à celle fixée en 
vertu du présent décret. ' 

ART. 10. - Des arrêtés des Ministres des Travaux publics et du 
Travail pourront autoriser les exploitations de l'ensemble du pays, dans 
d.es \circonstançes d!ordre ,national exceptionnelles, à prolonger les 
limites fixées en vertu du présent décret et des arrêtés pris en appli
cation des articles 7 et 8 dudit décret sans que ces prolongations puissent 
en aucun cas dépasser soixante heures par an. 

ART. 11. - Les prolongations autorisées en vertu des dispositions des 
articles 7, 8 et 10 du présent décret seront rémunérées à un taux 
majoré d'au moins 2'5 p. 100 par rapport mu salaire normal. Il en sera 
de même pOur le temps consacré au travail le jour de repos autre 
que le dimanche par le personnel occupé exclusivement à des travaux 
d'entretien ou de sécurité, lorsque le repos compensateur prévu pour 
ce personnel à l'article 5 ci-dessus ne pourra lui être accordé. Dans 
ce cas, il y aura lieu à autorisatibn de l'ingénieur en chef des mines, 
après consultation des organisations ouvrières intéressées, sans que 
cette autorisation puisse affecter plus de deux journées par mois. 

ART. 12. - Les arrêtés interministériels prévus au xarticles 7, 8 et 10 
du présent décret seront pris après consultation dts organisation~ 
patronales et ouvrières intéressées et après avis du Conseil général des 
mines. . 

ART. 13. - Les exploitants de mines devront : 
a. Afficher sur le carreau des mines les heures auxquelles doivent 

commencer et se terminer la descente et la remonte, soit du poste, soit 
d'un groupe quelconque d'ouvriers; l'horaire prévu devra avoir été 
approuvé par l'ingénieur en chef des mines et ne pourra être modifié 
sans son approbation; 

b. Inscrire sur un registre spécial tenu à la disposition des ingénieurs 
des mines et des délégués mineurs, toutes les prolongations effectuées 
en vertu des articles 7, 8 et 10 du présent décret. 

ART. 14. - Les dispositions du présent décret sont applicables au 
personnel de maîtrise, sous les réserves sllivantes : 

1 0 La durée du travail, y compris la durée de présence au fond, 
ne pourra excéder quarante heures par semaine. 

Les dépassements à cette durée, nécessités par la rédaction des rap
ports ainsi que par les relations des agents de maîtrise avec les ouvriers 
et avec la direction de la mine, ne pourront pas dépasser la limite 
'maxima de deux heures par semaine. 

Pour chaque puits ou fosse, un registre constamment tenu à jour 
et à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, indiquera 
les heures auxquelles aura commencé et pris fin la· période de travail 
de chaque agent de maîtrise; 

2 0 Les majorations de salaire prévues à l'article 11 ci-dessus ne sont 
pas applicables aux heures supplémentaires faites, en vertu du présent 
article, par les agents de maîtrise rémunérés par des appointements 
fixes au mois ou à la quinzaine. 
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ART. 15. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
le 1er décembre 1936. 

A titre transitoire et pour une période de quatre mois à partir de 
la mise en application du présent décret, les exploitations souterraines 
de minerais de fer pourront faire une semaine sur deux, en plus des 
trente-huit heures quarante, une journée de sept heures quarante-éinq 
minutes qui sera payée au même tarif. Cette disposition pourra être 
renouvelée deux fois par arrêté ministériel, après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières locales et nationales. 

Le délai pourra être prorogé pour les exploitations souterraines de 
minerais métalliques autres que le fer ainsi que pour les mines d'as
phalte, qui justifieront être dans l'impossibilité d'appliquer un~ ou plu
sieurs dispositions du présent décret dans ledit délai. Cette prolongation 
sera accordée, s'j} y a lieu, par arrêté des Ministres des Travaux publics 
et du Travail à la demande des intéressés, adressée aux Ministres dix 
jours au moins avant l'expiration du délai fixé par le premier para
graphe du présent article. 

Cette demande devra indiquer la ou les' dispositions du présent décret 
pour l'application desquelles est sollicité un délai supplémentaire, le 
délai supplémentaire sollicité et les mesures envisagées pour assurer 
l'app~ication progressive de cette ou ces dispositions. La demande devra 
être accompagnée des justifications afférentes à chacune des dispositions 
pour lesquelles un délai supplémentaire est demandé. Les organisations 
patronales et ouvrières intéressées, y compris les organisations natio
nales professionnelles intéressées sont invitées, par la voie du Journal 
officiel, à donner leur avis, lequel devra être envoyé au Ministre dans 
un délai de qUInze jours. 

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce dernier délai, les 
Ministres des Travaux publics et du Travail, après énquête du Service 

~ des Mines, statuent sur la demande. Le délai qu'ils peuvent accorder 
pour la première fois ne peut excéder trois mois et peut être subor
donné à telle ou telle condition qu'il jugera utile. Ce délai peut être 
prorogé, sur nouvelle demande présentée et instruite dans les mêmes 
conditions que la précédente pour une durée qui ne peut excéder six 
mois. En aucun cas, les prolongations successives ne pourront excéder 
deux années. 

ART. 16. - Le Ministre de l'Economie nationale, le Ministre des 
Travaux publics et le Ministre du Travail sont chargés, chacun eil ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. ., 

Fait à Paris, le 17 novembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Pr,ésident de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre des Travaux publics, 

ALBERT BEDOUCE. 
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SERVICES nu JOUR DES EXPLOITATIONS SOUTERRAINES DE MIXERAIS DE FER. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre des Travaux publics et du 
Ministre du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les éta
blissements industriels et commerciaux et fIxant la durée du travail dans !-es mines 
souterraines; 

Vu les articles 6, 7, 8 et 9 du livre II du 'Code du travail modifiés par la loi 
prècitée et conçus comme suit (1) : . • . . •  

\ 

Vu Pavis publié au Journal ofllcie'l dU 30 juin 1936 relatif à la consultation des 
organisations patronaIes et ouvrières en vue de l',élaboration d'un déeret pour l'ap
plication aux mines de la loi du 21 ctuin In6 instituant la semaine de quarante 
heures dans les ,établissements industriels et ,commerciaux et fixant la durée du 
travail dans les mines souterraines; 

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

Vu l'avis de la 7' et de la 12' section professionnelle (section des industries 
elljtractives et des industries métallurgiques et m6dantques) du Conse:il national 
économique; 

Vu le déeret dv. 17 novembre 1936 relatif à l'application de la loi du 21 juin 
193'6 en ,ce qui concerne la fixation de la dur,ée du travail dans les exploitatioDS 
souterraines de minerais de fer et d'autres minerais métalliques ainsi qu'aux mines 
souterraines d'asphalte; 

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 17 novembre 19'36, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables aux exploitations souterraines de minerais de fer et d'autres 
minerais métalliques ainsi qu'aux mines souterraines d'asphalte en ce 
qu� concerne le personnel occupé en dehors du fond. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par ces exploitations et dont la profession 
ne ressortit pas directement à l'industrie minière, lorsque le travail 
de ces ouvriers �t employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonc
tionnement desdites exploitations. 

Les industries annexes des exploitations souterraines de minerais de 
fer et d'autres minerais métalliques ainsi que des mines souterraines 
d'asphalte seront soumises aux 'dispositions des décrets visant les caté
gories professionnelles ,auxquelles elles ressortissent respectivement. 

ART. 2. - La durée hebdomadarie de travail sera· répartie à raison 
de huit heures au plus par jour ,de manière à assurer outre le repos 
du dimanche, un repos d'un autre jour. 

Lorsqu'en application de l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 

déterminant la durée du travail au fond dans les exploitations souter
raines d'asphalte, une répartition sur six jours de la semaine aura été 
autorisée pour le travail du fond, cette répartition pourra s'appliquer 
au travail de jour. ' 

En ce qui concerne le personnel des bureaux, la durée du travail 
pourra être répar.tie, soit à raison de huit heures au plus par jour 
avec un repos ininterrompu de quarante-huit heures au moins compre
nant le dimanche, soit à raison de six heures quarante pendant les 
six jours ouvrables de la semaine, soit inégalement entre les six jours 
ouvrables de la semaine, à la condition, dans ce derni�r cas, qu'il 

(1) Voir le déeret du 2S septembre 1936 sur la durée du travail dans les mines 
souterraines de charbon, p. 110. 
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soit assuré chaque semaine un repos de quarante heures consécutives 
comprenant le dimanche. La répartition devra être la même pour l'en
semble du personnel des bureaux d'un même service. 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. 
Toutefois, l'ingénieur en chef, des mines pourra autoriser les services 
dont le fonctionnement doit être nécessairement assuré tous les jours 
ouvrables de la semaine à occuper du personnel tous les jours ouvrables, 
à la condition que chaque ouvrier ne travaille pas plus de quarante 
heures par semaine, ni plus de huit heures par jour. 

L'ingénieur en chef des mines pourra également autoriser l'organisa
tion de relais pour les services dont le fonctionnement journalier doit 
être nécessairement assuré pendant un nombre d'heures supérieur à la 
limite ,fixée pour l'ensemble du personnel à la condition que chaque 
ouvrier ne travaille pas plus de quarante heures par semaine ni plus 
de huit heures par jour. , 

Dans les limites ou sous les conditions fixées par l'ingénieur en chef 
des mines et pour les catégories de personnel ci-après, les heures de 
travail pourront être réparties sur quatre semaines au plus, étant entendu 
que la moyenne hebdomadaire ne dépassera pas quarante heures ni la 
durée journalière dix heures: 

1 ° Personnel occupé aux travaux de chargement et de déchargement 
des wagons, camions ou bateaux; 

2° Personnel des services d'entretien, de nettoyage et de sécurité; 
3° Personnel des services de transport minier par chemins de fer, 

par funiculaire, par terre ou par eau; 
4° Personnel chargé de l'établis1>elnent périodique des comptes de 

salaires. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail 

de chaque équipe sera continu sauf l'interruption pour les repos. 
Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison 

même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interrup
tion à aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine, la durée 
hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante
deux heures établie sur une période de douze semaines à la condition 
que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à, 
huit heures et, qu'il soit assuré à chaque ouvrier au moins un repos 
de vingt-quatre heures consécutives par semaine. ' 

ART. 3. - En cas de répartition du travail hebdomadaire sur cinq 
jours, le jour de. repos s'ajoutant au dimanche pourra être supprimé 
lorsqu'il y aura lieu de récupérer la journée de chômage collectif 
résultant soit d'une fête légale, soit d'un accident survenu tant au fond 
qu'au jour. 

Pourront être également récupérées, de la même manière, les journées 
de chômage collectif résultant d'autres causes, après autorisation de 
l'ingénieur en chef des mines. , 

En cas d'interruption collective de travail résultant de causes acci
dentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, pénurie de moyens de transport, intempéries), 
une prolongation de la durée du travail pourra être pratiquée là titre 
de compensation, sans que la durée du travail journalier soit augmentée 
de plus d'une heure. Toutefois, cette prolongation pourra être portée 
à une heure et demie après autorisation de l'ingénieur des mines. 

La récupération des chômages collectifs prévus aux paragraphes pré
cédents aura lieu dans les conditions suiyantes :' 

Pour un jour au plus, dans la semaine ou la semaine' suivante; 
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes; 
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Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes; 
Pour quatre jours et plus, dans la semaine ct les cinq semaines sui

vantes. 

Dans les chantiers où les intempéries entraînent normalement des 
interruptions collectives de travail, l'ingénieur des mines, sur la demande 
des exploitants ou des ouvriers, pourra accorder l'autorisation de pro
longer la durée du travail pendant certaines périodes de l'année, saRs 
que le total de ces heures de prolongation puisse être supérieur à 
quatre-vingts. Pour déterminer ces périodes, le nombre et la répartition 
des heures de prolongation autorisées à titre de récupération, ainsi 
que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, des accords 
devront intervenir entre les organisations patronales et ouvrières inté
ressées. Les conditions 1 de récupération ainsi déterminées pourront être 
modifiées dans les mêmes formes. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie 
professionnelle, l'ingénieur en chef des mines pourra suspendre, pour 
ceUe catégorie, l'usage des dérogations prévues au paragraphe ci-dessus. 

En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra. être prolongée 
en vertu des dispositions du paragraphe 5 du présent article de plus 
d'une heure par jour et de six heures par semaine. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé. 
ration prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit d;ms 
la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'ingénieur des mines, 
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de 
travail, le nombre d'heures de travail perdues, l~s 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'ap
plique ceUe modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail de chaque équipe et 
en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé de l'équipe ne pourra 
être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail 
ne devra pas excéder soit la limite fixée par l'article 2, soit, dans le 
cas où il aura été fait application des dispositions de l'article' 3 relatives 
aux récupérations, la limite fixée par l'ingénieur des mines. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que par les paragraphes 4, 
5 et 6 de l'article 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 ainsi 
établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement, ou, sous la 
responsabilité 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 lieux de travail auxquels il s'ap
plique, ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans un local acces
sible et fréquenté par le personnel intéressé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'ingénieur des mines. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomi
native de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans 
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les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu 
constamment à jour et mis à la disposition du Service des Mines et 
des délégués du personnel. 

ART. 5. -' La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, 
être prolongée au delà des limites lixées en conformité des articles 2 
et 3 du présent décret : 

1 0 Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des 
fours, des appareils à vapeur, sous la condition que ce travail ait un 
caractère purement complémentaire après ou avant l'arrêt des appa
reils. - Une heure au maximum; 

2 0 Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou excep
tionnelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage 
des machines et tous autres appareils que la connexité des travaux ne 
permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche géné
rale de l'établissement, à la condition que ces travaux ne puissent être 
exécutés pendant les heures normales. - Une heure au maximum, sous 
réserve d'un repos compensateur; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la 
présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionne
ment d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant 
et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. - Durée de l'absence 
du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer; 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la 
présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipe~ 
qui se succèdent ou préparer le travail d'une équipe. - Une demi-heure 
au maximum au delà de la limite assimilée au travail général de l'équipe; 

5° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, 
techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu 
être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature 
ou de circonstances exceptionnelles. - Deux heures au maximum~ à 
condition que ces heures soient considérées comme heures supplémen
taires et majoréés comme il est prévu à l'article 8; 

'6° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le char
gement ou le déchargement des wagons, bateaux ou camions, dans le 
cas où la dérogation serait nécessaire ou suffisante pour permettre l'achè
vement desdits travaux dans ledit délai. - Une heure au maximum, sous 
réserve que cette heure soit considérée comme heure supplémentaire 
et major~e comme il est prévu à l'article 8; 

7° Travail du personnel affecté uniquement à des opérations de sur
veillance ou de gardiennage, service d'incendie. -- Quatre heures ,au 
maximum, sans que la durée hebdomadaire du travail puisse être supé
rieure à cInquante-six heures par semaine; 

8° Travail des basculeurs, préposés au pesage des wagons et camions. 
- Une demi-heure au maximum; 

9° Pointeurs, ga'rçons de bureau et agents similaires.' Personnel occupé 
au nettoyage des locaux. - Une heure au maximum; , 

10° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et 
autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'éta
blissement et de leur famille, - Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous 
les numéros 9 et 10 qui sont applicables au personnel adulte des deux 
sexes. 

ART. 6.- La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
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prolongée an delà des lillides lixees aux artH:les ~ el :3 du présent décret 
dans les conùitions sntnmles: 

1" Travaux urgents dont l'exécutlUn immédiate est nécessaire pour 
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bfüiments de l'eotn·prise. - ,Faculté illimitée pendant un jour 
au choix du chef d'entreprise; deux heures les jours suivants; 

2 0 Travaux essentiels pour la sécurité devant être effectués sous le 
commandement de la même personne pendant toute lem' durée (change
ment de cùbles, de toquets, de guidage, etc.). - Faculté illimitée pen
dant un jour pour le personnel de maîtrise; 

3° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nales ou d'un service publie, sur un ordre du Gouvernement et consta
tant la nécessité de la dérogation. - Limite à fixer, dans chaque cas, 
de concert entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonne les 
travaux; 

4 0 Travaux urgents et exceptionnels (surcroît extraordinaire de tra
vail), - Soixante-quinze heures par an, sans que la durée du travail 
effectif puisse être prolongée de plus d'une heure par jour. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé, le Ministre du Travail, 
à la demande d'une organisation patronale ou ouvrière intéressée et 
après consultation des organisations intéressées, pourra, par arrêté publié 
au Journal officiel, suspendre, à titre provisoire, en totalité ou en partie, 
l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le n° 4 du para
graphe 1 er du présent article pour l'ensemble du territoire ou pour 
une ou plusieurs régions déterminées. 

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

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 sous le numéro <1 est tenu de demander l'autorisation à l'ingé
nieur des mines, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature 
et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée 
du travail sera prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, 
les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que 
la justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît 
extraordinaire de travail par d'autres moyens tels que l'embauchage 
d'un personnel supplémentaire. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'octroi des autorisations 
par l'ingénieur des mines, les dates des jours où il a été fait usage 
des dérogations accordées avec indication de la durée de ces déroga
tions. 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 er janvier de l'année courante au 15 janvier de 
l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
galions prévues à l'article 6 sous les numéros 3 et 4 du présent décret 
sont considérées comme heures supplémentaires et majorées. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par 
application des dérogations prévues sous le n° 3 sera fixée de concert 
entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonnera les travaux, 
en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages 
en vigueur. 
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La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en 
application des dérogations prévues sous le n° 4 ne pourra être infé
rieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par 
les conventions collectives de travail et usages en vigueur. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
à la même date et dans les mêmes conditions que les dispositions du 
décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de 
la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail des ouvriers 
du fond dans les exploitations souterraines de minerais de fer et autres 
minerais métalliques, ainsi que des mines souterraines d'asphalte. 

En ce qui concerne les exploitations souterraines de minerais métal
liques autres 'que le fer et les mines souterraines d'asphalte, les dispo
sitions du paragraphe 3 de l'article 15 du décr(lt du 17 novembre 1936 
ci-dessus visées seront également applicables au personnel occupé en 
dehors du fond. 

ART. 10. - Le Président du Conseil, le Ministre des Travaux publics 
et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui' sera publié au Journal officiel de 
la République française. 

Fait à Paris, le 17 novembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

,Par le Président de Ia République: 

Le Président du Çonseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

BOULANGERIES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du 'Conseil, du MinIstre de l'Economie nationale et 
du Ministre du Travail; 

Vu la loi du 21 ~uln 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les éta-
• blissements industriels et co=erciaux et fixant la durée du travail dans les mines 

souterraines; 
Vu les articles 6 et 7 du livre II du Code du travail, modifiés par la loi pl'écitée 

et conçus co=e suit (1) : ••••• 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 septembre 1936, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières, en vue de l'application aux boulangeries 
du département de Seine-et-Marne, de la loi :du :21 juin 1936 instituant la sem,llin::" 
de qul)rante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la 
durée du travail dans les mines souterraines; 

Vu les observationspl'ésentées par les organisations patronales et ouvrières !nté
ress,ées; 

Vu l'avis de la 6- section professionnelle (section des industries de l'alimentation 
et de la pêche maritime) du Conseil national économique; 

Vu le décret du 27 octobre 1936 détemninant les modalités d'application de la fol 
du ,:U Uuin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les boulangeries des 
départements de la Seine et Seine-et-Oise; , 

Vu la délibération du Conseil des Ministrse en date du 17 novembre 1936, 

(') Pour la suite, voir !esdécrets des 10 janvier et 118 mai, p. 9 et 67. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1 ec du drcret du 27 octobre 193,6 déter
minant les modalités d'application de la loi du 21 juin 193'6 en ce 
qui concerne la durée du travail dans les boulangeries des départements 
de la Seine et Seine-et-Oise est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établis
sements .des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine
et-Marne où la profession principale qui y est exercée est ceBe de bou
langer. » 

ART. 2. --- L'article 8 du décret du 27 octobre 1936 ci-dessus visé est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze 
jours après sa publication au Journal officiel dans les départements de 
la Seine et de Seine-et-Oise. Elles entreront en vigueur le 1 er janvier 
193'7 dans le département de Seine-et-Marne.» 

ART. 3. - Le Président du Conseil, le Ministre du Travail et le 
Ministre de l'Economie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 'au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 novembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

'Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

Le Ministre de l'Economie 
nationale, 

CHARLES SPINASSE. 

DÉCRET DU 19 NOVEMBRE 19136 (') 

fixant la date de mise en application de la loi du 11 mars 1932' 
sur les allocations familiales à de nouvelles catégories professionnelles. 

LE PRÉSIDENT DE LA R~:PUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application. de la loi du 
11 mars 1932 SUr les allocations familiales est fixée, dans toute la France, 
au 1er janvier 1937 : 

1 0 Dans les catégories professionnelles relevant des groupes, sous-

(') J. O. du 2C?J novembre ,1936, rectificatif au J. O. du 26 nove!llibre 19H6. 
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groupes et numéros ci-après énumérés de la Nomenclature susvisée 
établie par la Statistique générale de la France : 

Sous-groupe 6 A a (commerce et administration privée mal désignés). 
Sous-groupe 6 A b (commerce de produits agricoles). 
Sous-groupe 6 Ag: nO' 6.332 (marchand de sable, de terre); 6.333 (marchand 

d'engrais, de fumier); 6. 3-l-l (marchand de bougies de cire, oe stéarine, de 
parafline, etc.); 6.36 (marchand oc couleur). 

Sous-groupe 6 A h (commerce oc papiers, livres ct objets o'art). 
Sous-groupe 6 A j (~ommerce de tissus et d'objets pour l'habillement); 
Sous-groupe 6 A k (commerce de matériaux et objets pour l'usage domes-

tique). . 
Groupe 8 A (soins personnels). 

Toutefois, les dates de mise en application de la loi sur les allocations 
familiales à celles de ces catégories professionnelles déjà visées par 
des décrets antérieurs restent les dates fixées par lesdits décrets. 

2° Dans tous les autres établissements commerciaux de toute nature 
non encore visés par des décrets antérieurs. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.' 

Fait à Paris, le 19 novembre 1936. 

'Par le Président de l'a République: 

Le Ministre du Travail, 

Jean LEBAS. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1936 (1) 

déterminant les modalités d'application de la loi du 21 JUIn 1936 sur la 
semaille de quarante heures dans les industries du livre. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre de l'Economie nationale et 
du Ministre du Travail; 

Vu la loi du 21 juin 193,6 instituant la semaine cle quarante heures dans les éta
blissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines 
souterraines; 

Vu les articles 6 et·7 du livre II du Oode du travail, modifiés par la 101 précitée 
et conçus comme suit (2) : 

o ••••••• o ••••••••••••••• : ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• \ •••••••• '" .: • ••••••••••••• 

Vu les qbservations présentées par les ·organisations patronales 'et ouvrières inté
ressées; 
. Vu la convention collective en date du 17 septembre 1936 conclue entre la F,édération 

des syndkats d,es maîtres imprimeurs de France et de la Fédération française des 
travailleurs du livre; 

Vu l'avis de Ia 14< section professionnelle (section des industries du papier, du livre, 
de la presse et des arts graphiqups) du conseil national économique; 

Vu le décret du 9 avril 193(\ approuvant la nomenclature y annexée ,établie par la 
Statistique générale de la France pour. le classement des industries et professions; 

Vu la délihératic:ln du Conseil des Ministres en date du 29 décembre 1936. 

{') J. O. du 31 31 décembre 1936 (supplément no 287). 
(2) Pour la suite, voir les décrets des 10 janvier et 18 mai, p. D et Gï. 
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AP.':'lCLI: l'BUHE/{. --- Les dispositi'-'Ils du prl'sent décret sont applicables 
aux l'tabliss('lIwnls dans k',qup!s S'P"('I'('pnt le,: professions comprises dans 
les p,I'O!IP"S ,,1 sOIl~-g)"nqJ!'s ci-apri's (1<- hl nOllH'nclalure <les industries 
et prpf(,c;si"'l'; o!f' la Statistiq\1e !',l'i1('rale de la France, telle qu'elle résulte 
dn di'(T!'! dn !I ;!\TiI 1 W3fi ;111 dass(,l'Ielll des industries et professions: 

Groupe ·1 E. 1 ndu strie~ polygraphiqul's. 
Sous-groujll' l E a. --, !teliure, brochure. 
Sous-group" ~ E h. - - Imprimerie et gravure. 
Sous-groujle ~ l': r:.-.- Photographie, tableaux. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ou
'Tiers ou PllljJ!OYl'S occupés par les établissements où s'exercent les indus
tries ci-dessus l'nnmérées, même dans le cas où leurs professions ne res
sortissent pas ù ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers ct em
ployés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement des établis
sements et leurs dépendances. 

Les dispositifs du pr(>sent décret ne sont pas applicables au personnel des 
services administratifs et eommerciaux des journaux visés par le présent 
décret. 

ART. 2. - Les établissements 'OU parties d'établissements visés à l'article 
1 er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1'936, choisir un des 
modes ci-après : 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pen
dant cinq jours ouvrables, avec chômage le samedi ou le lundi; 

2 0 Limitation du travail effeetif à raison de six heures quarante minutes 
par jour ouvrable de la semaine; 

3 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de 
travail effectif de la semaine avec maximum de huit heures par jour, afin 
de permettre le repos d'une demi-journée par semaine ou d'une demi-jour
née de la veille et le lendemain du jour du repos hebdomadaire. 

-L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Tou
tefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation 
des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les indus.tries 
ou les fabrications où ceUe organisation sera justifiée par des raisons 
techniques. 

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

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation de toutes les organisations inté.ressées, et en se référant, là 
où il en existe, aux accords intervenus entre eUes, autoriser, par déroga
tion aux régimes susvisés, un régime équivalent répartissant les quarante 
heures sur une autre période de temps, à la condition que la durée du 
travail ne dépasse pas neuf heures par jour. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective de travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motricé, sinistres), une prolongation de la journée de 
travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de tra
vail perdues, dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travai!; 
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b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour 
de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effcct~er. au ?el? de la }imite indiquée à l'alinéa précédent 
que sur. autOrIsatIon ~crI.te de 1 Inspecteur du travail donnée après 
consultatIon des organIsatIons patronales et ouvrières intéressées. 

La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes
saisons pourra être autorisée par l'inspeeteur du travail jusqu'à con
currence de cent heures par an, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées. 

L'augmentation exceptionnelle prévue par le paragraphe précédent 
du présent article à titre de récupération ne pourra avoir pour effet 
de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journalier du per
sonnel. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé
ration prévues par le § 2 du présent article doit, soit dans l'avis, soit 
dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur du 
travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collec
tive de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications 
qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récu
pérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles 
s'applique cette modification. . 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie 
professionnelle, l'inspecteur du travail pourra suspendre l'usage des 
récupérations prévues au § 2 du présent article. 

Dans les établissements où le régime de travail comporte normale
ment, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de 
repos, il pourra, être travaillé ce jour ou cette demi-journée de repos 
lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. 
L'inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières intéressées, la récupération des autres 
journées qui seraient chômées en raison de fête locale ou autres évé
nements locaux. En aucun eas, ces récupérations ne pourront aVÇlir 
pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail heb
domadaire. 

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

Cet horaire établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera' et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder soit la 
limite fixée par l'article 2, soit, dans le cas où il aura été fait applica
tion des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, la limite 
fixée par l'inspecteur du travail. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégroies de travai1leurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que l'autorisation de relais 
ou de roulement prévue au § 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 
ainsi établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de' celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
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pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de 
façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'appli
que. 

Vn double dl' l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
{~ventuenement devra être' préalabJeme'nt adressé à l'inspecteur du tra
vail. 

En cas d'organisation du .travail ]Jar équipes, la composition nomina
tive de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans 
les mêmes conditions que l'horaire, 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 tra
vaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, 
être prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement : 

1 ° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés 
au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage et du maté
riel de levage. - Une heure au maximum. Une heure et demie pour les 
chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur; 

2° Travail des ouvriers employés d'une faç.on courante ou exception
nelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des 
machines et appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas 
de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établis
sement, à la condition que ces travaux ne puissent être exécutés pen
dants les heures normales. - Une heure au maximum avec faculté de 
faire travailler ces ouvriers huit heures les jours de chômage normal 
de l'établissement et les veilles des dits jours, avec repos compensateur 
pour les ouvriers occupés à ces travaux d'une façon courante; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la pré
sence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement 
d'une équipe, dans le cas d'absence inattendue de son remplacement et 
en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. - Durée dé l'absence du 
remplaçant; 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la pré
sence est indispensable' pour coordonner le travail de deux équipes qui 
se succèdent. - Une demi-heure au maximum; 

5° Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux 
exécutés par l'établissement. - Une heure au maximum; 

6° Travaux exécutés pour assur.er dans les délais de rigueur le char
gement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions 
dans le cas Oil la dérogation serait nécessaire et suffisante pour per
mettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai. - Deux heures 
au maximum; 

7° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et 
de surveillance, service d'incendie. - Quatre heures au maximum, sans 
que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure ,à cin
quante-six heures par semaine; 

8° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant 
l'établissement au réseau de chemni de fer d'intérêt général ou local. 
- Deux heures au maximum; 

9° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, 
livreurs, magasiniers, basculeurs préposés au pesage des wagons et 
camions. - Une heure au maximum. Une heure et demie au maximum 
pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être 
augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est com
prise dans le temps de service; . 

BULL. l'SP, TRAV. - J. 25142-31\. Il 
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10" Travail des préposés au serYice médical, salles d'allaitement et 
autres institutions crl'ées en faveur des ouvriers et employés de l'éta
blissement et de leurs familles. -- rne heure. au maximum; 

11 0 Pointeurs, garçons <le bureaux et agents similaires. - Une heure 
au maximum; 

12 0 Personnel occupé au nettoyage des locaux. - Une heure et demie 
au maximum. 

Les dérogations l'numérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous 
les nO' 10, 11 et 12 qui sont applicables au personnel adulte de l'un 
et de l'autre sexe. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret 
dans les conditions suivantes : 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage 
ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installa
tions, soit aux bâtiments de l'établissement. -- Faculté illimitée pendant 
un jour au choix du chef d'entreprise; deux heures les jours sui
vants; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nales ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant 
la nécessité de la dérogation. - Limite à fixer dans chaque cas, de 
concert entre le Ministre du Travail et le Ministre qui ordonne les 
travaux; , 

3° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroîts extraordi
naires dé travail. - Soixante-quinze heures par an, sans que la durée 
du travail hebdomadaire puisse dépasser cinquante heures et que la 
journée de travail des enfants et des femmes puisse dépasser neuf 
heures; 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession 
le Ministre du Travail, à la demande d'une des organisations patronales 
ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisa
tions pourra, par arrêté, suspendre, à titre provisoire, en totalité ou 
en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le n °3 
du § 1er du présent article pour cette profession, pour l'ensemble du 
territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées., 

ART. 7. Le bénéfice des dérogations prévues à l'article 5 et à l'ar-
ticle 6 sous le n° 1 est acquis de plein droit au chef d'établissement 
sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du 
présent décret. 

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
sons le n° 3 est tenu de demander l'autor~sation à l'Inspecteur du tra
vail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail 
sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures 
de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, ainsi que la justifica
tion qu'il ne lui est pas possible de faire face aux surcroits extraordi
naircs de travail pal' d'autres moyens tels que l'embauchage d'un per
sonnel supplémentaire. 

Le chef d'entreprise doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des demandes à l'Inspec
teur du travail, lcs' dates des jours où il a été fait usage des dérogations 
accordées avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau 
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sera affic!Jl' dans l'établissement dans les conditions déterminées à 
l'arlicle ·1 dn présent décret an sujet de l'horaire d il Y restera apposé 
du 1 e,' janvil'r de l'annl'l' courante au 1 il jallyil'r de l'année suivante. 

ART. 8. - Les hcures de lnlvail dfectuées par applicatiun des déro
gations prévues ù l'article G sous les Il '" 2 ct :l du présent décret sont 
considéri'es COlllllle heures supplémentail'ps et majorées. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires ejJ'ecluées par 
application des dl'rogations prévues sous le numéro 2 sera fixée de 
concert entre le ::\1inistre du Travail et le Ministre qui ordonnera les 
travaux, en sc réfl'rant aux conventions collectives de trav~il et aux 
usages en vigueur. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires etl'ectuées en 
application des dérogations prévues sous le n° 3 ne pourra être infé
rieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les 
conventions collectives de travail ct usages en vigueur. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
au 1"" ou au 1G du mois qui suivra la période d'un mois après sa publi
cation au Journal officiel. 

A l'expiration du délai ci-dessus, cesseront d'être applicables aux 
industries qui en bénéficient, les dispositi ons du décret du 30 août 1919, 
modifié par le décret du 5 août 1927, portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans les industries du livre. 

ART. 10. - Le Président du Conseil, le Ministre du Travail et le 
Ministre de l'Economie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la Républiqlle française. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1936. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président cie 1'3 République: 

Le Président du COllùil, 

LÉON BLUM. 

Le Ministre du Travail, 

JEAN LEBAS. 

J.25142-38. 

Le Ministre de l'Economie 
llationale, 

CHARLES SPINASSE. 

Il. 
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TABLEAU 

DES CAISSES DE COM.PENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

AGRÉÉES EN 1936. 

DÉPARTEMENT 

Ain •.•••.••.•.. 

Aisne •.••.••... 

Aveyron •••••.•• 

BouchîJs-du-Rhône. 

Idem. 

Id,m. 

NOM ET ADRESSE 

DES CAISSES. 

Caisse d'allocations fami
liales de Lyon et la 
région, ~6, place To
lozan, à Lyon. 

Caisse familiale pour les 
professions médicales 
du Nord de la France, 
4, rue (les Feuillants, 
à Soissons. 

Caisse de compensation 
d'allocations familiales 
de l'arrondissement de 
Millau, boulevard de 
l'Ayrolle, à Millau. 

Caisse professionnelle des 
entreprises de transport 
par mer des Bouches
du.Rhône, 3û, rue de 
la Joliette, a Marseille. 

Caisse lIe compensation 
des industries métal
lurgiques et connexes 
des Bouches-du-R~.ône, 
Il, houlevard de la 
Liberté, à Marsei Ue. 

Associatiôn pour la ré
partition Jes charges 
de famille dans le 
bâtiment, les travaux 
publics et les industries 
connexes du départe
tement des Bouches·du
Rhône. 

DATE 

DE I.'ARRÊ'fÉ. 

20 avril 
1936 . 

15 décembre 
1936 . 

9 septembre 
1936 . 

30 janvier 
1936 . 

17 juin 
'936 . 

Idem ...... . 

COMPÉTENCE 

PROFESSIONNELLE. 

S(dions 4 (à l'exclusion des sou~

groupes 4 Cg, 4 F g, i, Q b); sec
tion 0; section 6. 

Sous-groupe 7 F (professions médi
cales ). 

Exclusion de· compétence : spus
groupes 7 13 (enseignement privé) ; 
7 C (cultes) et n" 7.3, (sociétés de 
bienfaisance et de secours). 

Section professionnelle comprenant les 
sous-groupes 4 1 a (préparation Jes 
cuirs et peaux) et 4 l d (fabrique 
de ganterie en peau). 

Sous-groupe 5 Be, transport par eau 
et par air. 

Exçlusion des professio-ns ressortissant 
aux nOS 4.732 serrurerie de bâti
ment; du sous-groupe 4 L c et 
4. 7693 entreprises d'installations 
électriques du sous-group. 4 Lg de 
la nomenclature. 

Groupe 3 B, nOS 3.6 ardoisière; 3.60 
carrière ;3.61 carrière ou extraction 
Je pierre, de pierre à bâtir; 3.6:! 
carrière ou edraction de granit; 
3.64 carrière de grès, grésière, 
3.63 carrière de marbre; 3.65 car
rière ùe pierre ou de terre à ciment; 
3.67 carrière de plâtre, de pierre, 
à plâtre; 3.68 carrière de pierre il 
chaux; 3.69 carrière de blanc mi
néral; 3.7 carrière d'argile. 

Sous-groupe 4 C a, n' 4.476 tapis
serie, tentures. 

Sous-groupe 4 J a, nO' 4.6 Iciage et 
fendage d. bois de chauffage; 4.6. 
fahrique de bois de vente, bois 
fendu; 4.611 sciage :sciage de long; 
4.61:! sciage mécanique~ de bois; 
4.6:! charpente en bois; 4.6:!a 
menuiserie de bâtiment; 4.626 fa
brique d'escaliers et rampes en bois j 

4.6'7 parquetage, 4.6'71 aplanis
sage de parquets; 4.629 fabrique 
J'échelles, 

CIRCO!lSCRIPTION 

n:RRITOnIALE. 

Communes {le Pil
lieux, J\"eyron, Saint
Maurice - de - Beynos t , 
Beynost, Montluel, La 
Boisse, Nicoroz ct Thil 
(Ain). 

Départements de 
l'Aisne, A r cl e n n es, 
Marne, Nord, Oise, 
Prs-de-Calais, Somme. 

Sans changement. 

Tout le département. 

Sans changement. 

S?ns changement. 



Bouche<;-Ju-Rhône. 

Cher •.....•...• 

Gironde ..• , ..••. 

Tl!':S C.USSES. 

:\<'<;oriatioo pour la r(;· 
par-lition ''de" charges 
de famille dans le bâ
timent, les travaux pu
hlies et les induitries 
connexe" du départe
ment des Bouches-du
Hhône. 

(Suite. ) 

Caisse de compensation 
de Vierzon et du Cen
tre 1 30, rue de la 
Gare, à Vierzon. 

Caisse du commerce de 
dpla-il de la Gironde 
pour les allocations fa
miliales , Bourse mari
time de BonleauJ:. 
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DATE 

17 juin 
] y;)fj, 

8 décembre 
1936 . 

6 février 
1936 . 

ffI 1 n"ESSIO;\:"IEJ.1. J-: • 

Som-groupe " Le, nO 4.732 serru
rerie de Jj,ltiment. 

Sous-groupe ft L g, n" 4. 7693 entre
prise J'installations plectriqnes. 

Gruupe 4 P, taille de pierres et mou
lage. 

Groupe !~ Q, terrassements, construc
tion en pierre. 

Sous-groupe !t R a fabrique de chaux, 
plâtre et ciment. 

Sous-gcoupe 4 l\ d, n" 4. 986 fabrique 
de lampes électriques à incandes
cence. 

Sous-groupe ,i Re, nO 4.99 miroiterie. 
fabrique de glaces et miroirs. 

Sous-groupe 6 Ai, nO 6. A6 marchand 
de matériaux de construction. 

Sous-groupe 6 A k, nO' 6.57 marchand 
de meubles; 6.571 marchand de 
tapis. 

Exclusion de ('ompétence : sous
groupes 7· fi (enseignement privé) 
et 7 C (cultes). 

Sous-groupe ft Be, nO' 4. li) boulan
gerie; 4.1;:)1 pâtisserie. 

Sous-groupe I~ B h, nO 4.19 charcu
terie, fabrique de saucisses, etc. 

Sous-groupe 6 A a. nO.' 6 commerces 
mal désignE~s; 6.05 revendeur (s. 
a. i.) 

Sous-groupe 6 Ab. nO 6.12 marchand 
de petits animaux domestiques; 
6.) 3 maI'chand de fourrage, de 
paille; 6.14 commerce au d{~tail de 
grains, graines; 6. 141 commerce 
de prodt1its agricoles. 

Sous-groupe 6 Ac, nOS 6.21 marchand 
au détail Don llébitant d'eaux-de-vie, 
rhums, liqueurs; 6.214 marchand 
cl' eaux gazeuses j 6.";1 15 marchand 
de lait. 

Sous-groupe 6 Ad, nO' 6.220 com
merce d'alimentation; 6.";1 22 Illar
chand an détail aux halles; 6.223 
marchand de beurre. œufs. vo
lailles j 6.224 crèmerie, crémier, 
glacier; 6'. ~J25 marchand d-e fro
mages; 6.23 épiciel', marchand au 
détail d'épicerie; 6.238 fruitier, 
marchand au détail de fruits et lé
gumes frais; 6.239 marchand con
fiseur; 6. 2ft marchand de quatre
saisons; 6.241 marchand de fri
turc; 6.243 dépôt de pain; 6.244 
marchand de poissons; 6. 245 mar
chand de salaisons, charcuterie, etc. ; 
6.25 hou{'herie au détail; 6.254 
marchand d'abats, tripier. 

Sous-groupe 6 Ae, débitants de bois. 
sons. 

Sous-groupe 6 A f, restaurants et 
hôtels. 

CIl'.CONSCl\IPTlON 

TE!'.IlITORL\LE. 

Sans changement 

Idem. 

Tout le drpartement. 



DB;PAI\,],E~JENT 

DU SIÈGE. 

Git'onJe ........ . 

J"ère •....•...•. 

Idem. ••.••••.••. 

Jura .•.••..•••• 

'Idem. •• •. '" .••• 

L,oire .••.••••••• 

\!OM ET ADHESSE 

DES r:.\ISSE5. 

C3Îsse Je commerce (10 
diltail de la Gironde 
ponr le" a \locations fa
miiiale~ ! Bourse mari
time de BOftleaux, 

(""ite. ) 

Caisse professionnelle tles 
industries diverses de 
Grenoble, 6, boulevartl 
Gambetta 1 à Grenoble. 

Caisse tle compensation 
de" allocations fami
liales des entrepreneurs 
ùe travaux publics et 
de bâtiment, 6, boule
vard Gambetta, à Gre
noble. 

Caisse de compensation 
ùe la région j uras
sienne, à Dôle - du
Jura. 

Caisse de compensation 
de la région de Sainl
Claude, 31, rue de la 
Po)'at. à Saint-Clautle. 

C a.i s s e interprofession
nelle J'allocations fa
miliales de la rr.gion 
stéphanoise, 10, rue de 
la Bourse.( à Saint
Étienne. 
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DATE 

6 fpvricr 
19:)6. 

3 août 
1936 . 

Ide1n ..••••• 

30 juillet 
1936 . 

Idem ..••.•• 

8 décembre 
1936 . 

CO \r P J~;,[" E " C E 

PIWl'ESSlO;-";>;EI.I.E. 

Sou<,-groupe G A,'l, UO' 6.;\ tl/'hit de 
tabac; 6.:);) marchantl au !l(',tuil tle 
combustibles; 6.:\3:-; mal'chalHl d'en
gruis; 6. :-\:)4 marchand de bougies; 

6.:)5 marchant} (le couleurs; 6.350 
droguiste; 6 .. 146 marchand (le par-
fumerie. 

Sous-groupe 6 Ah, nO~ 6.36 mar
ehantl de gravures; 6 .. 161, mar('hand. 
de musique; 6. :)6~ marchand J'ob
jet<; tl'art; 6.37 librairies (à l'ax
ccption tIes librairies Iles gares); 
(i,37:-; cQ-lportcur Je journaux; 
6.374 marchand Je journaux; 6.38 
marrhanJ papetier; 6.380 papetier; 
6.39 marchand J'appareils et four
nitures pour la photographie. 

Sous-groupe li A j, commerce Je tissus 
et J'objets pour l'habillement. 

Sous-groupe 6 A k, nOS 6.511 marchand 
tonnelier (articles de caves); 6.566 
marchand d'instruments de musique; 
6.57 marchantl de .ineubles; 6.571 
marchand Je tapis; 6.573 marchand 
de brosses et balais; 6.575 mar
chand de cannes et parapluies; 
6.578 mal'chand cl 'objets en ('.aou
tchouc; 6.579 marchand de tablet
terie; 6.58 marchand de quin
caillerie au détail; 6.581 marchand 
d'appareils de chauffage et d'éclai
rage; 5.586 marchand d'instru
ments de précision; 6.59 bazar; 
6.591 marchand de poterie; 6'59&' 
marchand Je bouteilles, cristaux et 
verres; 6.597 marchand de verres 
à vitres. 

Groupe 8 A, soins personnels. 

Exclusion {le compétence: groupes 3 B 
et 4 P. ' 

Extension do compi-tence : groupes ;\ B 
( carrières); l, P (taille Je pierre 
et moulage), 

Retrait de l'agrément, 

Sans changelnent ..••••••..••••••• 

Section professionnelle groupe ft F 
(industries textiles proprement dites). 

Sous-groupe 6 Ai. nO 6. 4l (marchanll 
de matières premières ponr filatures 
et tissages). 

Sous-groupe 6 Al, nO 6.635 (courtier 
en matières tex.tiles : cotons, laines, 
soies, etc.). . 

Cll\CO"Cl\J PTIO\ 

TEIII\lI'tWI \LE" 

Tout le ,li'pa!'tC'ment. 

Idem. 

Edem. 

Extension à tout le 
déparlement au Jllr~. 

Sans chang"ement. 
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nu SIt:lJE. DliS C.I.ISSES. DE L',uua;r.t.. 

Idem. . . . • . . . . . . .  

Iden!. .......... . 

Loire-Inférieure . . 

Idem. • . . . . . . . . . •  

Marne . • • • • • . . • •  

C a  i s s e interprofession
nelle J'allocations fa. 
mitiales (lu Loiret, 36, 
1'1Hl du Colombier! à 
Orléans. 

Idem .. . . . . . . . . . . • • • • • .  

Caisse de compensation 
d'allocations familales. 
des maîtres-imprimeurs 
et parties similaires de 
la Loire-Inférieure, 16. 
rue Racine 1 à Nantes. 

Caisse Je compensation 
du bâtiment et des 
travaux publics ùe 
l'Ouest de la France, 
16, rue Racine, 
Nantes. 

Caisse de compensation 
du bàtiment et des tra
vaux publics de Reims 
el la région. 7, rue 
'J'hiers, à Reims. 

Meurthe-et-Mo�elle Caisse d'allocaiions fami
liales du commerce de 
l 'Est, 2.4, rue du Haut
Bourgeois, à Nancy. 

Moselle. • • . • . . . • Caisse patronale de com-
pensation du bâtiment, 
Jes travaux publics et 
des industries connexes 
de la MoseHe ! 4, ave
nue Je Nancy, à Metz. 

;) août 
'9:,6. 

Id.m .. • . • • .  

3 mars 
'936 . 

9 mai 
'936. 

30 juillet 
'936. 

3 juin 
'936, 

3 août 
1936. 

Scctiq:n professionnelle COmpl'ellunt : 
groupe :� fi (carrit)res). 

Sous-groulles 4 G a ( eonfection ,le gros 
ouvrages en tissus) j A J (/ (sciage de 
bois, charpente', menu iserie ) :, li l, e 
(charpente en fer, !'.errurerie de bà
timent ); 4 L d (fabrique Ile tôlerie); 
nO 4'7688 (fabri'Iue Je yoitUl'es au
tomobiles) du sons-groupe 4 L f; 
sous-groupe 4 L 9 (appareils (·lectri
ques ) . 

GOUl)'ès 4 � ( t'<lille de pierr e et mou
lage):, A Q (terrassements, construc
tion en pierre). 

Sous-groupe 4 Ra (fabrique de chauI, 
plâtre et ciment); 4 R b ( bri{{ue
terie, céramique du bâtiment , po-
terie). ' 

Sans changcrnent • • • • . • • • . • . . . • . . .  

Groupe 4 E inùustries polygraphiques. 
Sous-groupe 6 A h commerce Je pa

piers, livres et objets d'art. 

Extension du groupe 3 B, n'" :\ _ 60, 
3.61,3.62, 3.63 , 3.6" 3.65, 
3 .68 , 3 . 7, 3 .8 , ;,.81. 

Sans éhangement • • • • . . . . . . . • • • . • •  

El.tension aux nO" 6,,6,77. 4.478." 
sous-groupe 4 Gb. 

Extension aux nOS 6.. 486, A.6,842, 
sous-groupe 4 Ge. 

Exclusion du groupe 6 C. 

Groupe 3 B (ca rr ières) ; nO Q.â76 (ta
pisserie, tenture) Ju sous-groupe 
kG a. 

Sous-groupe 4 Je ( sciage Je bois, 
charpente, menuiserie; 4 Le (char
pente eIJ fer, serrurerie du bâti
ment); 4 L d (fabrique Je t�)ler ie; ; 
nO 4.7693 (entreprise d'installations 
électr�ques) du sous-groupe 6, L g. 

1: ml :nti.'CHIPTIO'\' 

lTI'.lUl'Ul\rU,E. 

�ans changemrnt. 

Exclusion tIn canton 
de Janville (Eu.re-ct
Loir). 

Idem. 

. Idem. 

Exclusion du dépaJ'l' 
menl de l'AisI,e. 

Sam rhangement. 



DÉPARTEMENT 

DU SIÈGE. 

Moselle .•.•..... 

Nord •.•...•..•. 

Ilkm ..••..•..... 

Rhône ••..•..... 

Saône-et-Loire •.• 

IlkllL ••••••••••• 

Seine ..•.•.••... 

J\OM ET ADRESSE 

DES C.HSSES. 

Cais,>e patronale de com
pensation du bâtiment, 
(les travaux publics ct 
(les industrie" conneves 
Je la :Moselle, li. ave
nue Je Nancy, à Metz. 

(Su;!,. ) 

Caisse familiale du textile 
Je Lille, 7, rue des 
Jardins! à Line. 

Caisse familiale interpro
fessionnelle de la ré
gion du NOfll. 

Caisse d'allocations fami
liales des producteurs 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud· 
Est, à Ly.on. 

Caisse chalonnaise tles 
allocations familiales, 
ft Chalon-sur-Saône. 

Caisse de compensation 
de la région de Cha
lon-sur-Saône. 

Caisse de compensation in
terprofessionnelle des 
sociétés coopératives, 
24, rue du Renard, à 
Paris. 
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DHE 
DE L'4..l'.lIÊTÉ. 

3 aoûl 
1936 . 

lclem ..••••• 

Idi'm ...... . 

Il mars 
1936 . 

20 avril 
1936 . 

Idem ...... . 

Ideln ..••••• 

COMPltTEI\CE 

PI\OFESSIO-""iELLR. 

Sous-groupes A P (/ (bille et polis<;age 
de pierres); A P b (moulage cn plâ~ 
tre); A Q a (entrepI'i~(' Je travau,,
publir·s; A Q b ({listriblltiollS ur~ 

bain es ) 4 Q c (entreprise tIc plom~ 
berie et couverture); 4 Q d (entre~ 
prise {le bàtiment( i 4 B a (fabrique 
lle- chau.\.. plâtt·c et ciment); 4 Rb 
(briqueteri(,. céramique du bâtiment, 
poterie); 4.99 (fabrique de glaces 
et miroirs, miroiterie); du sous
groupe 4 ft c; nel 7.5 (arpenteur, 
gE'-omètre); nO 7.51 (vérificateur de 
bâtiment); nO 7,fJ2 (architecte) du 
sons-groupe 7d. 

Sans changelnent •••.•..•....••••• 

Sans rhangemeni •...•............ 

CIHC<)KSCl\[PTIO;; 

TERI\! rùHIALE. 

Sans ehangPTtlcnl. 

Création section ter
ritoriale limitée aux 
cantons de Dunkerque, 
Bergues, Bourbourg, 
Gr a ve li n es, Honds
choote et wormhot.L't 
de l'arrondissement de 
Dunkerque. 

Circonscription limi
tée aux arrondissements 
suivants: 

Arrondissf'ment d'A
vesnes; arrondissement 
(le Dunkerque; arron
llissement de Lille, à 
l'exception des cantons 
de Roubaix et de Tour
coing; des communes 
de Lannoy, Lys ~ lès
La TI n oy, TOllffiers! 
Leers, Hem et Willems 
du canton de Lannoy, 
des communes de Comi
nes, Deulémont, Lom
pret, Verlinghem, War
neton et Wervicq du 
canton de Quesnoy-sur
Deule, des communes 
de Bousbecque! d'Hal, 
de L j n s e Il e s et de 
Roncq du canton de 
Tourcoing; arrondisse
ment de Valenciennes. 

Sans changement...... •...•...... Départe ments de 
l'Hérault, Haute-Loire 
et Var. 

Extension aux nO' 4.15, 4.151,4.19, Sans changement. 

Exclusion des noa 4.15, 4.1f)l, 4.29, Idem. 

Sans changement ••...........••.. Extension aux dé
partements de la: Creuse 
et d'Eure-et-Loir. 
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DÉPARTEMENT 

nu SIÈG}:, 

Seine .......... . 

Idem. . ...•...... 

Idem .•••••.•.•.• 

ldem. •.••••••.•• 

~11M ET ADRESSE 

Df,.S C \lSSES. 

Caj"'ie Je compensation 
in te r'p .r,a ,re~sionn~He 
des SocIetes coopera
tives, 21, rue du Re
nard, à Paris. 

Caisse de COHlI)(>nsation 
de mines, minières et 
~H'lloisières de l'Ouest 
(le la France, 7, rue 
de Madrill, à Paris. 

Caisse de compensation 
du spectacle, 18, bou. 
levard Mantm artre, à 
Paris. 

Bureau de compensation 
des allocations fami
liales du Comité cen
tral (les armateurs de 
France, 73, boulevard 
Haussmann, à Paris. 

Idem.. . . . . . . . . . . Ca i s se professionnelle 
d'allocations familiales 
de Paris et de la Seine, 
18, flle de l'Arcade, à 
Paris. 

Idem .. .•• ' • • • . . • Caisse de compensation 
(le la région parisienne, 
10-12, rue Viala! à 
Paris. 

Idem.. . . . . . . • • • • C ais s e professionnelle 
d'allocations familiales 
de Pari~ et de la Seine. 
18, rue de l'Areade, à 
Pari!!. 

DATE 

Dl; L'ARnÊrL 

3 juin 

'936 . 

9 mai 
'936 . 

30 décembre 
'936 . 

30 janvier 
1936 . 

29 février 
'936. 

6 juillet 
'936 . 

3 mars 
1936 . 

Idem.. • • • • • • • • • • Caisse d'allocations fami- IdtJnt ... .•.• 
liale~ du papier et des 
industries qui s'y rat-
tachent, 117 t boule-
vard Saint-G erm a i n 
(bureaux, 6, rue Boau-
bourg) , à Paris. 

J>H(lf'ES5[Q:'i:'iELI E. 

Sam ehangement. 

Groupe :) A, mines et minières ..... 
Groupe 3 fi, nU 3.6 ardoisières. 

ClHr;()~SCRIPTIO~ 

TERRITORIALE. 

Extension au dépar
tement des Basses-Py
rimées. 

Départements du 
Calvados (sauf OTTon
di~sement Je Bayeux), 
Ille - et -Vilaine, Loire
Inférieure. Maine - et
Loire, 1\1 anche, Ma
yenne fOt Orne. 

Groupe 6 B (commerce forain, spec- Département de la 
tacles) et nOS 7.5 (artiste musicien); Seine. 
7.66 (al~iste dramatique). 

Sans changeaIent •...•............ 

Sous-groupe 6 Aj, nOS 6.544,6.54.5, 
6.546, 6.549, 6.558, 6.559. 

Section du vêtement. - Exclusion des 
nO' 6.5, 6.53, 6.54!., 6.545, 6.546, 
6.548,6.51'9, 6.552, 6.544.6.557, 
6.558 et 6.559 du sou"group~ 6 Aj. 

Section des industries polygraphiques : 
e'\clusion Jes professions relevant 
du sous-groupe 4 E a et des nOS 4.35 
et 4.352 du sous-groupe 4 D C; 
extension aux professions du nO 4.31.& 
du sous-groupe 4 D b. 

Section de t'alimentation. - Exclusion 
des professions relevant des nO' 4.155 
ÙU sous-groupe 4 Bt et 4.185 du 
sous-groupe 4 B h, et la profession 
de charcutier-dptaillant, relevant du 
nO 6.245 du sous-groupe 6 A. d; 
extension aux professions relevant 
ùu nl} 4. rg du sous-groupe 4 B h. 

Exclusion du nO 6.4 , sous-groupe 6 Ai. 

Sous-groupe 4 De, nO 4.35 fabrique 
de cartonnages. 

Sous-groupe 4 Ai, na [). 4 marchand 
de chiffons, bourre, filasse, étoupes. 

Exclusion du dépar
tement des Bouches-du
Rhône. 

Sans changement. 

idem. 

leUm. 

[de"" 



DÉPAIlTEMEl'\T 

DU SIÈGE. 

Seine .......... . 

ldem. •.••..•.•.• 

Idem. •• ..•...••• 

Idem ...••...•... 

Seine-Inférieure •• 

D:ES C.-\ISSES. 

Caisse de corn pen ~ation 
J'aHocalions fallliliaies 
pour Paris ct la Seine, 
66. rue de la Chaussée
d'Antin, à Paris. 

Ident .••••.• o ••••••••• 

Caisse de compensation 
ùu comml'rce de l'ali
mentation de la Seine, 
166,"rue du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris. 

Caisse d'allocations fami
liales de la région de 
Paris, 76, rue des 
Saints-Pères (bureaux, 
41 , avenue de la 
Grande-Armée), à 
Paris. 

Caisse de compensation 
de la métallurgie de 
Rouen, 112-6 , rue 
d'Elbeuf, à Rouen. 
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DATE 

DE L'AnnÊTÉ, 

29 fi'v['ier 
1936 . 

;) mars 

'936 . 

Idem" ••... 

Id,m. ....•• 

8 octobre 

'936 . 

COMPt;TENCE 

l'nOFt;SSIO~l'iELL}:. 

Excl usinn de compr:tencc sous - groupe 
6 Aj, nO' 6.5~4, 6.5r~5, 6.::'46, 
6.5!lg. 6.558, 6.559. 

Exclusion de compétence sous-groupe 
6 A c, nO 6.21; sous-groupe 6 Ag, 
n" 6.3. 

Sous-gl'oupe nO 6.21 marchand au 
détail non lI?hitant ù'eaux-lle-vie, 
rhums, liqueur!;,; 6. 215 march~nd 
de fait, laitier; 6 A e, débitants de 
boissons; 6 AI, restaurants et hô
tels; 6 A 91 n" 6.3 débit de tabac. 

Sans changemertt •.••••••••••••••• 

Groupe 4 K (métallurgie) ••••••••• 
Sous-groupe 6- La (forge, taiHande

derie, tréfilerie). 
Sous-groupe 4 L b (fabrique de clou

terie et d'articles en fer et acier). 
Sous-groupe 4 Le. nO 4.73 (construc

tions mécaniques); nO 4.7323 (fa
brique de grillage et treillage en 
fer); nO 4.7326. (fabrique de toiles 
métalliques); n" 4.733 (fabrique 
de fermetures métalliques); nO 4.736-
(fabrique de meubles en fer) j 

nO 4.7341 (serrurerie de voitures). 
Sous-groupe 4 L d. n" 4.735 (fabrique 

de tôle façonnée) ; n" 4.735. (tôle
rie, fabrique d'articles en tôle); 
nO 4.7354 (fabrication d'appareils 
de chauffage central) (à l'e'l.clusion 
de l'installation]. 

Sous-groupe 4 L e (armurerie). 
Sous-groupe 4 L f (chaudronnerie, 

fonderie et construction mécanique). 
Sous.groupe 4 L 9, n" 4.769 (fabri

cation d'appareils électriques; nO 
4.7691 (construction d'appareils et 
de maehines électriques) ; nO 4'7696 
(fabrique d'appareils télégraphi
ques); n" 4.7697 (fabrique d'accu
mulateurs ). 

Sous-groupe 4 L h (fabrique d'appa. 
reils et articles en cuivre ou en 
bronze ). 

Sous-groupe 4 L i (instruments de 
chirurgie) . 

Sous-groupe' 4 L j (instrumeD:ts d'op
tique ou de précision). 

Sous-groupe 4 L k (instruments de 
musique en métal). 

Sous-groHpe 4 L l (fabrique d'articles 
en fer blanc, étain, plomb). 

Sous-groupe 4 L m (gravure sur mé
taux). 

CIRCONSCIl lPTlU~ 

TEIŒITOI\lH.E. 

Sans changemeut. 

Idem. 

Idem. 

Départements du 
Haut. Rhin, du Bas
Rhin et de' la Moselle. 

Arrondissements de 
Rouen et de Dieppe. 



Sei 110-1 n f{'rieure . • 

Idem . . . . . . . • • . •  

\(}\[ ET AlJI\E�SE 

])1:'\ C \TSSLS. 

Cais<;ü de compell�atinn 
de la métallurgie de 
Rouen, Il 2-G, rue 
d'Elbœnf, à Douen. 

(Suite. ) 

Caisse d'allocations fami
liales du bàtiment, des 
travaux publics et des 
industries connexes, 
23, Tue du Chillou, 
au Havre. 
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DATE 

DE L'AnIlÈT};, 

8 odobre 
19:\6. 

Idem.;" • • . • •  

en." P II TE NeE 

T'nOi"t.5SlOlIo �.EL LE, 

Sous-gl'oupe 4 L n (fabl'ique d'horlo
gerie) [à l'exception ùu n" 4.830, 
horlogers-bijoutiers] . 

Sous-gl'oupe Il L P (gahranoplastie). 
Groupe II 1\1 (travail tles métaux fins). 
Sous-groupe 7 D, n" 7.32 (sociétés 

de bienfaisance t de secours); nO 
7.33 (sociétés savantes); nO 7.34 
(chambre de commerce, chambre 
syndicale); nO 7. Il ( entreprise 
d'écriture); nO 7.1t? (entreprise de 
comptabilité); nO 7.43 (traducteur 
de langues étrangères); nO 7.45 
(expert ). 

Groupe 8 A (soins personnels). 

Groupe 3 B ( carrière� ) • . . . . . • . • . • •  

Sous-groupe ft J. nO It. 6 (sciage et 
fendage de bois de chauffage); nO 
4.61 ( fabrique de bois de fente, 
hois fendu); nO 4.611 (sèiage. de 
long, sriage); nO 4.612 (sciage 
mécanique Je bois [à l'excep.tion de 
la fabrication de carrelage de par
quets et de bois contreplaqué]); 
nO 4.613 (fabrique de bois façonné 
pour l'industrie); nO 4.614 (fabri
que de moulure en hois}; nO 4.616 
( fabrique ou découpage de bois 
J'allumettes); nO 4.617 (fabrique 
de caisses en bois) j nO ft. 618 (fa
brication de tan, moulin à tan); 
nO 4.62 (charpente en bois); nO 
4.622 (constructeur Je' barques, 
bateau! et navires en bois); nO 
ft.62:3 (charpentier de bateaux, de 
navires); nO 4.625 (menuiserie de 
bâtiment); nO 4.6i:!6 (fabrication 
ù'escaliers et rampes en bois); nO 

4.6'7 (parquetage); nO .,6'7' 
(aplanissage de parquets); nO 4.629 
(fabrique d' éehelle, ) . 

Sous-groupe 6, J c, nO 4.647 (fabrique 
de meubles Je cuisine); nO 4.668 
(fabrique de cercueils); nO 4.65 
(fabrique d'articles de marine; nO 
ft.652 (fabrique de grillage, treil
lage, treillis en hois). 

Sous-groupe 4 J d, nO 4.66 (éhénis
terie); nO 4.662 (fabrique de siè
ges); n° 4.663 (eannage de sièges); 
nO 4.664 (sculpture sur bois); nO 

4. 666. (plaeage de bois) ; nO 4.665 
(fabrique d'articles en bois tourné 
pour meubles, s��ge�)' nO 4.6660 
(cireur,); nO 4.6662 (vern�ssage). 

Sous,-groupe 4 Lc, nO 4.732 (serru
rerie de bâtiment); nO 4.733 (fa
brique de fermetures métalliques). 

Sous-groupe 4 L d, n' 4.7354 (pour 
l'installation d'appareils de chauffage 
en métal, à l'ex.clusion de la fabri
�ation ). 

Sous.groupe 4 L 9. n' 4.7693 (entre
prise d'installations électriques). 

Groupe 4 P (taille de pierres et mou
lage ). 

CIRCO;"lSCIUPTION 

TEURITOHI.\{,E. 

Arrondi�sements de 
Bouen et de Dieppe. 

Arrondissement 
Havre. 

du 



DÉPARTEMEI\T 

DU SIÈGE. 

Seine-Inférieure .• 

Ide'n .•••.••••.•• 
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~llM ET ADl\ESSE DATE 

DES CAISSES. DE L'Ar,nÊ'l'É. 

Caisse d'allocations f"mi
lia les du hàtirncnt, des 
travaux publics et des 
industries connexes, 
2;3, rue du Chillou, 
au Havre. 

(Suite.) 

Caisse d'allocations fami
liales des industries 
transformatrices de la 
région havraise. 13 t 

quai Georges V,' au 
Havre: 

8 octobre 
1936 . 

l<lem ..••••• 

COMPÉTENCE 

l'ROI·'ESSIQ:Sr<lELLE. 

Groupe 4 Q lerrassement et construc
tiun en pierre sauf les nO 4. gOI 
(entrepri~e d'allicllage) et li. 925 
(E'otreprise de distribution d'élec
tricité ). 

Sous-groupe 4 R (1 (fabrique de chaux, 
plàtre et ciment). 

Sous-groupe 4 Rb , nO' 4.97 (brique
terie, fabrique de briques); 4.971 
tuilerie, fabrique de tuiles); 4.972. 
(fabrique de produits céramiques); 
4.9722 (fabrique d'appareils de 
chauffage en terre, faïence). 

Sous-groupe 4 Re, nO 4.99 (miroi
terie, fabrique Je glaces et miroirs); 
4.991 (étamage, argenture de glaces 
et miroirs). 

Section 1 (pêche) .••..•..•••.•••• 
Groupe 3 A (mines et minières). 
Groupe 5 A (industrie mal désignée); 

nO 4.05 (entrepreneur de fabri
cation dans les prisons). 

Sous-groupe 4 B a (minoterie, heur
rerie, fromagerie). 

Sous-groupe 4 B b (fabrique de sucre 
et d'alcool). 

Sous.groupe 4 B c (fabrique de li
queurs, spiritueul., vins mousseux). 

Sous-groupe 4 B d (fabrique de hière , 
cidre, eaux gazeuses, glace. _ 

Sous-groupe 4 Be, nOS 4.152. (fabrique 
de bi~cuits); 4.154 (fabrique de 
pain d'épices) ; 4. ,55 (fabrique de 
pain à chanter). 

Sous-groupe 4 B f ( confiserie, conser
ves de fruits, légumes, etc.). 

Sous-groupe 4 B 9 (fabrique de con
serves de poissons). 

Sous-groupe 4 B h (abatage et conser
ves de viapdes) sauf les nOI 4.185 
(préparation de triperie) et 4.19 
( charcuterie). _ 

Groupe 4 G (industries chimiques) .•• 
~ous.groupe 4 Da) fabrique de caout

chouc et succédanés). 
Sous-groupe 4 D b (fabrique de papier 

et de carton). 
Sous-groupe 4 F e (industrie lainière). 
Sous-groupe 4 F h (fabrique de bon

neterie ) .. 
Groupe 4 G (traxail des étoffes, v~te

ment). 
Groupe 4 H (travail des pailles, 

osiers, l,lumes et crins). 
Groupe 4 J (cuirs et peaux). 
Sous-groupe 4 J a, nOI 4.612 (pour 

la fabrication de carrelages de par
quets, fabrication de bois contre .. 
plaqué) , 4.6'9 (coloration du 
hois). 

Sous-groupe 4 J b (charronnage t car
rosserie ). 

Sous-groupe 4 Je, nO' 4.64 (fahri
eation d'articles, d'objets, d'usten
.iles, outils en hois); 4.641 (Iaye
tier-emhalleur) ; 4. 6h (tonnelle-

CIRCONSCHlPTIO'l 

TERRITORIALE. 

Arrondissement 
Havre. 

du 

1. Arrondissement 
du Havre. 

• 



Seine-lnfill'ieul'c .. 

,0\1 ETlDRESSE 

DE" C.iISS~.". 

Cai~',tl d'allocations f .. rni
llu!es des indu~tl'ies 
!r'uo"fllrmatrire, de la 
région bavrais('. 1:), 

quai Güol'ge, V, au 
Havre. 

1\ SlIltl'.) 

- li3-

'j DATE 

DI. f.'.lRn.È.TÉ. 

8odoLte 

'9:\6, 

Pjl\)}'Eî.S!O\ \ELlT. 

l'ie); 4.643 (hoissellerie); 4.64 
(fah!'icatiIJll de sab(Jts, ~abol(>rie) 

!~.6'1'11 (rabl'i~atitln (le galoches) 
A. 6.'I~) (fabrique de cI','pim en bois). 
artldt,'i ell bois pour chaussures) ; 
4.6 HH (fahriqu(' (1(' formes en bois 
pour la chapellerie) ; A. 646 (fabri
(lue de modèles pour la mécanique 
et la fonderie); .1.6460 (modeleur) ; 
4.653 (fabri({ue d'articles (le pêclle); 
4.654 (fabri'lue d'.,'chels); 4.655 
(fabrique de manchE's de para
pluips) ; A. 6;)6 (fabrique ue crava
ches, fouej~) i 4.657 (fabrique de 
cannes) j 4.6;)9 (fahrique d'objets 
en liège, de bouchons de liège); 
4.600 (formier). 

Sous-groupe A J d, nO~ ~. 6664 (do
ru!'t', argenture sur bois) ; 4.6665 
(~abriflue (le ca(Ires, (le cadres tIa
rés, tIe cadres recouverts en pelu
che) j 4.6667 (gravures sur bois, 
('n ébénisterie); 4.6669 (fabrique 
fle découpage tle marqueterie) ; 
4.667 (fabrique (le coffrets en bois); 
4.6673 (fabrique d'appareils de 
photog"aphie); 4.668 (fabrique d. 
sommiers élastiques); 4.669 (fa
brique de hillards et accessoires). 

Sous.groupe 4 J e (instruments de 
musique en bois). 

Sous-group' 4 J f (fabrique de tablet
terie, lIe bro<,serie et (le menus 
objets en bois). 

Groupe 4 M (travail des métaux fins). 
Groupe 4 ":\ (taille des pierres pré

cieuses ). 
GrouPit A Q, nQ 4.921:) (entreprise de 

lli~trlbution a'électricité). 
Sous-groupe 4 R b. nOS 4'973 (fabrique 

de poteries en terre); 4. 9730 (fa
brique tle pipes); 4. 9731 (fabrique 
de pipes en terre); .a.9736 {fabri
que (le produits ré.fractaires) ; 4.974 
(fabrique de grès, grè<; cérames) j 

/1.97;) (Fabrique (le meules artifi
t'icUes ). 

SOtls-groupe Il R c (fabrique de faïence 
et tic porcelaine)_ 

Sous-groupe 4 R d (verrerie). 
Sous-groupe Il Re (miroiterie. déco

ration de cristau't) à l'exception tIes 
nO' A.99 (miroiterie) et A.991 
(étamage, argenture de glaces et 
miroirs ). 

Sous-groupes 4 F a (in(lu~tri('s textiles 
mal ,lésignées); 4 F b ('filature lIe 
lin, chanvre, jute, corderie) ; 4 F c 
(tissage (le toile); 4 F d (industrie 
cotonnière); [) F f (indnstrie de la 
soie) ; 4 F 9 (blanchiment, apprêt, 
teinture, impression des fils et tis
sus); 4 F l (fabrique de dentelles, 
guipures, broderies, tissus légers! 
etc,) ; 4 F j (fabrique d. passemen
terie, rubans, et~.). 

CIl\CO'lSCRIPTION 

TERRITORIALE. 

II. Dans les 6 can
tons de la v i il e du 
Havre. 



nu �rüa;. 

Seine-Infél'icu t'Co • 

Idem. . . • • • • • • • .  '. 

Idem .. . . . . . . . . .  . 

Ideln . • . . • . • • • • • •  

Idem . • • • • . . • • • • •  

Idem . . . • . . • • • • • •  

Idem. • • • • •  , . •  " • 

DES CAISSES. 

Caisse Il'allocatiom fami
liales des industries 
polygraphique<; de Nor
mandie, 7, ·rue (les 
Arsins, à Bonen. 

Caisse d'allocations fami
liales des industries du 
vêtement de Rouen et 
de la région, 7, rue 
ùes Arsins, à Rouen. 

Caisse d'allocations fami
liales des p r oillli t s  
chimiques e t  des in
d u s  t r i  e s assimilées, 
47 bis, boulevard des 
Belges, à Rouen. 

Caisse de compensation 
du hâtiment, des tra
vaux publics et des 
industries connexes de 
Rouen, '), 7, boulevard 
des Belges, à Rouen. 

Caisse patronale d'allo
cations familiales du 
textile, 10, rue du 
C o n t r a t  s'o c i ai, à 
Rouen. 

Caisse d'allocations fami. 
liales des industries de 
l'alimentatiou, 7, rue 
des Arsins, à Rouen. 

Caisse d'allocation fami
liales des intlustries 
métallurgiques de la 
région havraise, 13, 
quai Georges V, au 
Havre. 
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D.IlE 

ilE L'.\1:nÈTÉ. 

8odo]lre 
J 9:)6. 

Idem . . . • . • •  

!dPIn . . • • • • •  

Idem . • • • • •  

Idem ...... . 

Idem. . • • . • .  

I. SOlI<;"grollpP '1 D c (fab,'i{Iue de 
cartonnages, d'ohjet;; en papier ou 
l'arion ). 

So. u'i�gronp(' And (fahriqllP tle papiers 
peints. Je t'arte<; à jouer ) . 

Groupe 4 E ( indusLries polygraphi
que, ). 

Sons-groupe Il Q d, nO 4.951 (entre
prise d'affichagE'). 

II. Sous-groupe 6 A h (commerce de 
papiers, livres et objets d'art). 

Sou s-groupe 6 Ca, nO 6.8 (agence 
de publicité). 

Sous-groupe 4 F A (fabrique de bon
neterie ). 

Groupe 4 G (travail de� étoffes, vête
ment). 

Groupe 4 II (travail des pailles, 
osiers, pluillfls et crins). 

Groupe 4 1 (cuirs et peaux). 

Groupe 4 C (industries chimiques) . •  

Sous-groupe 4 D Il (fabrique Je caout-
cMue et snccédan�s). 

Sous-groupe 4 D b (fabrique de papier 
et Ile carton). 

Section 3 (industries extractives) . • • 
Groupe 4 A (;indnstries �al désignées: 

nO A. 05, entrepreneurs de fabrica
tion �ans les prisons). 

Groupe 4 J (imlustrie au bois). 
Groupe 4 K (métallurgie). 
Sous*groupe 4 L c, nOS 4'732 (serru-

rerie du bàtiment) ; 4.7354 (instal
lation d'appareils de chauflage en 
métal [à l'exclusion de la fabrica
tion ). 

Sous-groupe Il L 9, nO 4'7693 (entre
. prise d'installations électriques). 

Groupe 4 P (taille de pierre et mou-
lage ). 

Groupe 4 Q (terrrs<;ements, construc
tion en pierre) à l'exception du nO 
4.951 (entreprise J'affichage). 

Groupe 4 n (travail des pierres et 
terr{'s au feu). 

Sans changement. . .  
' 
• . . . . . . . . . .  ' "  

, 
Sans changement . • . • • . . • • . • • . • . . •  

Exclusion tIe compétence: nOS 4.732 
(serrurerie de bâtiment); 4.733 
(fabrique de fermetures métalli
ques) ; 4.7354 (en ce qui concerne 
seulement l'installation des appareils 
de ehauffage en métal) ; JI.. 7693 
(entreprise tl'installations électri
ques ). 

CIHCO,SClHPTLO\ 

l'J:r\JHTOl\I\r.E. 

1. Département Ile 
la Seim-.Inftirieure. 

II. Arrondissements 
tle Rouen et de Dieppe. 

Arrondissements de 
Rouen et Je Dieppe. 

Idem. 

Idem. 

E x clu s i o n  des six 
cantons ùe la ville du 
Havre. 

Arrondissements de 
Rouen et de Dieppe. 

Sans changement. 



D�;P\nTE\fENT 
])L" SIÈGE. 

Seillc-Illfèl'ienre. 

Idem. . . . • • . • • . • •  

Idem ........... . 

Idem ........... . 

Idem ........... . 
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"ml ET ADRESSE 

C a  i s s e Jes ali04'atinns 
familiales de l'industrie 
textile lainière tl'El
beuf-Louyiers et la r(.
gion; ?8, rue Heury, 
à Elbeuf. 

DATE 
DE L'.\lHl.ÊTÉ. 

8 optobre 
'93G. 

Caisse de compensation Idem .. • • • • •  

de Haute - Normandie 
pour les industries du 
transport, de la manu-
tention et les imlus-
tries connexes, 7, rue 
des Arsins, à Rouen. 

Caisse ll'aHocations fami
liales du commerce df" 
la Seine-Inférieure, 13, 
quai Georges V, au 
Havre. 

Caisse d'allocations fami. 
liales Jes professions 
libérales, banques et 
assurances de Rouen et 
la région, 7 ,  rue des 
Arsins, à Rouen. 

Caisse de compensation 
du commerce de la 
Siine-Inférieure: 44, 
rue Saint-Romain, 
Rouen. 

Tdem ...... . 

Idem ...... . 

Idem ...... . 

COMPf:T E NCIl 
l'1',(lrESSIO:'\�EL LJ;. 

Sans rllang<'Tflrut . . . • . . . . . . . • . . . • •  

cmcmSCRIPTlON 
TElInlTOTIIALE. 

Exclusion de l'arron
dissement <lu Huyf'e. 

Sans changement. . • . . . . . • • • • . . . • • Arrondissements de 

Sous-gronpe 4 Be, nOS 4.'15 (boulan
gerie; 4.1tn (pâtisserie); 4.153 
(boulangerie mécanique). 

Sous-groupe 4 B h, nOS 4.185 (pré
paration de triperie); 4.19 (char
cuterie) . 

Section [) (manutention et transports). 
Section 6 (commerce, banque). 

Sous-groupe 7 a (professions judi
ciaires ). 

Sous-groupe 7 d, noa 7.5 (arpenteur, 
géomètre); 7.51 (vérificateur de 
bâtiment) ; 7.52 (architecte) ; 7.55 
(chimiste); 7.54 (ingénieur); 
7 . 56 (dessinateur). 

Sous-groupe 7 e (lettres et arts) • • • • •  

Sous-groupe 7 f (professions médi-
cales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Groupe 6 C (banques, assurances, 
agences, etc.), à l'exception du nO 
6.8 [agence de publicité J. 

Sous-groupe 7 d, nOS 7.32 (soci{olps 
de bienfaisance, de secours) ; 7.33 
(sociétés savantes) ; 7.34 (chambre 
de commerce, chambre syndicale) ; 
7.4 (entreprise d'écriture); 7.42 
( entreprise de comptabilité) ; 7.43 
(traducteur de langues étrangères) ; 
7.45 (expert). 

Sous-groupe '4 Ln! nO 4.830 (horlo
gers-bijoutiers ). 

Groupe h.. N (taille Je pierres pré
cieuses ). 

Sous-groupe 6 A a (commerce et admi
nistration privée mal désignés). 

Sous-groupe 6 A b (commerce tle yro
duits agricoles). 

Sous'groupe 6 A c (commerce de li
quitles ). 

Sous-groupe 6 A d (commerce de co· 
'mestihles ). 

Sous-groupe 6 A e (débitants de bois-
sons). , 

SUJls-groupe 6 A f (restaurants et 
hôtels ). 

Sous-groupe 6 A 9 (commerce de com
. bustihles, de produits chimiques). 

Sous-groupe 6 A i (commerce de .ma
tières premières pour l'industrie et 
J'outils ). 

Rouen et de Dieppe. 

Arromlissement 
Havre. 

du 

Département de la 
Seine-Inférieure. 

Arrondissements de 
Rouen et tle Dieppe 



DÉPARTEMENT 

DU SIÈGE. 

Seine-Inffrieure. 

Haute-Vienne ..•. 

Vienne •••....•• 

Kml ET ADRESSE 

DES cAISSES. 

Cais~e de compensation 
{Ill commerce de la 
Seine-Inférieure 1 44, 
rue Saint-Romain. 
Rouen. 

(Suite. ) 

Caisse Je compensation 
d'allocations familiales 
du commerce et des 
professions libérales de 
la Haute - Vienne, l, 

avenhe Garibahli, 
Limoges. 

Caisse de compensation 
des allocalions fami
liales du b à t i ru e nt, 
tuyaux publics et pro
fessions connexes d li 
département de la 
Vie nue , l, boulevard 
Je Verdun, à Poitiers. 
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DATE 

DE L'ARRhÉ. 

8 octobre 
1936 . 

13 mars 
1936 . 

8 décembre 
1936 . 

C.ûMPÉTENCE 

PP.QFESSIONNELLJ:. 

Sous-groupe 6 A j (commerce (le tissus 
et objets pour l'habillement). 

Sous-groupe 6 A k (fommerce de ma
tériaux et objets pour l'usage do
mestique). 

Sous-groupe 6 A 1 (commissionnaires 
et courtiers). 

Sous-groupe 6 A m (location de locaux 
et d'objets divers). 

Groupe 6 B (commerce forain, spec
tacle. ). 

Groupe 8 A (soins personnels). 

Sections l, pêche; 6, commerce, 
banque ; 7, professions libérales, à 
l'exception des sous-groupes 7 b et 
7 C; 8, soins personnels. 

H.etrait d'agrément à llater du 1 er juil
let 1~36. 

CIRCOKSCRIPTION 

TERRITORIALE. 

Arrondissements de 
Rouen et de Dieppe. 

Sans changement. 



- 177-

CIRCULAIRE DU 6 JANVIER 1936 (I). 

Conférence infPrIla!ionale du trauail. --- Rédllction de la dllrée du trauail. 
lndl/stl'if' du fel' pt de l'acier. 

Par circulaire du 21 octobre dernier, je vous ai consulté notamment 
sur le questionnaire relatif à l'élahoration d'une convention internatio
nale concernant la réduction de la durée du travail dans l'industrie du 
fer et de l'acier. 

Les réponses reçues à ce sujet ont fait ressortir la difficulté de définir 
avec assez de précision le champ d'application de cette réglementation. 

Il paraît nécessaire de procéder à un nouvel examen de la question, 
compte tenu des propositions formulées. 

La totalité des réponses sont en faveur de l'adoption, soit pure et 
simple, soit sous réserve de quelques modifications, de la formule pro
posée sous la question 2, § i et H, d'après laquelle la convention s'ap
pliquerait aux établissements ou branches d'établissements dont l'acti
vité porte exclusivement ou principalement sur les opérations 
suivantes: 

a. Transformation du minerai en fonte; 
b. Transformation de la fonte ou de la ferraille en fer ou en acier; 
c. Laminage ou gros forgeage du fer ou de l'acier. 

En ce qui concerne d'abord les opérations visées sous a et b, il est 
notamment fait observer qu'elles constituent la métallurgie proprement 
dite du fer et de l'acier et qu'il suffirait de remplacer ces deux rubriques 
par la rubrique générale « Métallurgie du fer et de l'acier». 

Mais il semble qu'on puisse objecter à cette proposition, que cette 
dernière formule, prise à la lettre, ne s'appliquerait qu'à l'élaboration 
de la fonte d'affinage, à l'exclusion des autres variétés de fonte, et serait, 
par conséquent, à ce point de vue, moins compréhensive que l'expres
sion « transformation du minerai en fonte». 

Par contre, elle couvrirait la fabrication des ferro-alliages, des aciers 
spéciaux, de l'acier de cémentation, de l'acier fondu, etc., fabrications 
qui ne paraissent pas visées par les rubriques a et b. 

Tout en maintenant ces deux rubriques, la question se poserait donc 
de savoir si elles ne devraient pas être complétées, afin de couvrir 
l'ensemble des opérations de l'élaboration du fer et de l'acier. Cette 
question paraît susceptible d'être utilement examinée, particulièrement 
en ce qui touche l'électrométallurgie (en tant qu'elle n'est pas déjà 
comprise sous la rubrique b) en raison de la place qu'elle tient aujour
d'hui dans la sidérurgie. 

Toutefois, l'inscription des opérations dont il s'agit n'aurait prati
quement d'intérêt qu'autant que ces opérations ne se trouveraient pas, 
en fait, assujetties à la convention titre de fabrications secondaires des 
établissements de grosse métallurgie. 

En ce qui concerne, en second lieu, le « laminage)l et le « gros for
geage », opérations visées sous c, quelques propositions ont été faites 
en vue de compléter ou de préciser cette rubrique. 

Le commentaire du questionnaire souligne d'ailleurs spécialement la 
nécessité de procéder à un examen très attentif de ce point et de fournir 
un avis détaillé. 

II résulte, par ailleurs, du rapport du Bureau international du travail 
qui accompagnait le texte de l'avant-projet de convention et de ques-

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la maln--d'œuvre. 

BULL. I~SP. TRAV. - J.25142-38. 12 
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tionnaire sur la réduction de la durée du travail dans l'industrie du 
fer et ~e l'acier, sO,umis. à la d,ernière se~~ion de la conférence, que 
la rubrIque c ne s apphque qu aux premIeres phases de la manipu
~ation du fer ,ou d~ l'acier. C'e~t ainsi que dans le terme ({ laminage D, 

Il semble qu on aIt entendu Inclure seulement le premier laminage 
effectué à partir de barres de fer brut, de blooms ou de billettes soit 
directement dans les usines de production du fer ou de l'acier: soit 
dans les usines de relaminage et les forges auxquelles ces produits 
sont livrés. Il s'ensuit que les opérations de laminage visées consiste
raient essentiellement dans la production de bidons, largets ou large
plats, pour tôles, de fers à étirer, de rails, de poutrelles, de profilés 
de fabrication courante, de fers marchands, sans doute aussi du fil 
machine. 

En seraient exclus, par contre, notamment les opérations de second 
laminage pour l'obtention, par exemple, de profilés spéciaux, le laminage 
des tôles, des feuillards, le laminage à froid, la fabrication de produits 
manufacturés tels qu'essieux, roues, etc., et naturellement aussi les 
opérations de tréfilage et d'étirage. 

Ces diverses opérations seraient toutefois elles-mêmes assujetties à la 
convention, dans les établissements où elles n'auraient qu'un caractère 
secondaire, par rapport aux opérations fondamentales de la production 
du fer et de l'acier, constituant l'activité essentielle de l'établissement. 

C'est précisément le fait que les usines sidérurgiques poussent plus 
ou moins loin le travail du métal, soit par laminage, soit par gros for
geage, qui crée la difficulté principale de délimiter avec assez de pré
cision le champ d'application de la convention, afin d'assurer à celle-ci 
une application aussi uniforme que possible dans les divers pays, et, 
en même temps, à l'intérieur de chaque pays, l'équivalence des condi
tions de travail entre entreprises ou branches d'entreprises de produc
tion concurrente. 

Il faut, d'autre part, tenir compte de l'intérêt qui s'attache à ce que, 
dans la mesure du possible, la même réglementation soit applicable dans 
un même établissement ou une même partie d'établissement à des 
opérations connexes. 

Poussant à sa limite ce dernier principe, un Inspecteur divisionnaire 
émet l'avis que la convention devrait s'appliquer à ({ tous les établisse
ments métallurgiques faisant à titre principal ou secondaire des travaux 
de première ou deuxième fusion, ainsi qu'aux ateliers ou branches 
annexes qu'ils dirigent ou contrôlent». Il cite, ,à ce sujet, 'le cas d'un 
grand établissement métallurgique dans lequel la moitié au moins du 
personnel, qui ne participe pas aux aux travaux à chaud, serait en 
dehors de la convention. Mais la formule proposée aboutirait à élargir 
exagérément la portée et à modifier l'économie de cette réglementation. 

Dans le même ordre d'idées, on relève, dans un autre rapport, cette 
indication qu'il' serait désirable d'étendre le champ d'application de 
la convention aux opérations de tréfilage à chaud du fer et de l'acier, 
ces opérations étant entreprises par plusieurs usines métall~rgiques de 
la circonscription, concurremment avec celles du lammage. ({ Les 
exclure du champ d'application, ajoute le rapport, conduirait ces usines 
à soumettre le personnel à deux régimes de travail, suivant qu'il est 
occupé dans la partie d'éta~lissement, vi~ée ou n~n par, la convent~on, 
ce qui ne serait pas sans rIsquer de creer des dIffi:cultes. Il y a lie~, 
en effet, de considérer qu'au point de vue de la fatIgue, on ne sauraIt 
estimer que les ouvriers travaillant au tr.éfilage à ch:,-ud, sont dans. ~ne 
situation plus favorable que ceux des usmes de lammage.» Il c~nvIent 
d'observer qu'une considération de ce dernier ordre ne pourraIt tou-
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tefois, à elle seule, être déterminante dans l'adjonction d'une branche 
de fabrication. 

Un troisième rapport propose d'assujettir à la convention les opéra
tions de laminage de toute nature et de gros forgeage, mais seulement 
dans les usines de production du fer ou de l'acier « ou en dépendant ». 
Si cette proposition était reprise, il serait nécessaire de préciser la 
portée que l'on entend donner à l'expression « ou en dépendant ». 

En ce qui concerne spécialement l'expression « gros forgeage», elle 
a notamment donné lieu aux observations suivantes : 

a. L'expression « forgeage mécanique» conviendrait peut-être mieux 
que « gros forgeage ». Il y a lieu d'objecter, semble-t-il, que le forgeage 
mécanique n'est pas exclusivement réservé aux grosses pièces et que 
la « petite forge» comporte aussi l'emploi d'appareils de forgeage. 

b. Il est proposé de définir le « gros forgeage l), afin' d'éviter des con
testations d'assujettissement possibles, en indiquant qu'il s'agit du « for
geage du fer ou de l'acier l) à l'aide de presses ou de marteaux méca
niques, dont la puissance serait à préciser. Si l'idée est reprise, il serait 
désirable que des chiffres puissent être proposés. 

c. Il est proposé de préciser que les opérations suivantes rentrent 
dans le « gros forgeage II : estampage, matriçage, emboutissage. 

L'estampage et le matriçage et aussi parfois l'emboutissage à chaud 
tiennent en effet une plus ou moins grande place dans les ateliers de 
grosse forge. Il y a donc lieu d'examiner s'il convient d'énumérer expres
sément ces trois opérations, pour autant naturellement qu'elles relèvent 
du gros forgeage. Celte adjonction serait bien entendu inutile, s'il était 
reconnu qu'elles sont en fait toujours assimilées au travail de forge, 
ou qu'elles se trouveraient pratiquement assujetties de plein droit à la 
convention comme étant connexes des opérations de gros forgeage pro
prement dit. 

Telles sont les princjpales remarques que paraissent suggérer les 
réponses relevées dans les rapports, en ce qui concerne la délimitation 
du champ d'application de la convention projetée. 

En rais~ de l'importance que présente cette question, je vous serais 
obligé de vouloir bien examiner à nouveau, en vous basant sur les 
considérations qui précèdent et sur les conditions de fait des établis
sements sidérurgiques de votre circonscription, les modifications ou 
additions qu'il vous paraîtrait en définitive nécessaire d'apporter ,à la 
formule du questionnaire et me faire connaître vos propositions moti
vées à ce sujet. 

CIRCULAIRE DU 7 JANVIER 1936 (1). 

Décret du * août 1935. - Zones particulièrement exposées à la foudre 
(application de l'article 8). - Communication d'une circulaire du 
11 décembre 1935 du Ministre des Travaux publics. 

Aux termes de l'article 8 du décret du 4 août 1935, « dans les zones 
particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation com
portant des lignes aériennes doit être suffisamment protégée contre les 
décharges atmosphériques l). 

D'autre part, on lit sous cet article, dans le commentaire technique 
du décret, notamment ce qui suit: 

Cette notion des «zones particulièrement exposées aux effets de la foudre" 

'(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. 

J. 251112-38. 12. 
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a été empruntée à la réglementation des distributions d'énergie électrique. 
Elle est concrétisée, dans chaque département, en tant qu'il y a lieu, par une 
carte dressée par le service du contrôle des distributions d'énergie électrique. 

C'est donc cette carte qui devra conditionner, en fait, l'application de l'ar
ticle 8 et ce n'est que dans ses limites que des mises en demeure deyront, 
le cas échéant, être notifiées aux chefs d'établissement. 

J'ajoute que les conditions dans lesquelles les indications de ladite carte, 
ainsi que ses modificatITons éventuelles, seront portées à la connaissance du 
service local de l'Inspection du travail 'Par l'ingénieur en chef du Contrôle 
des distributions d'énergie électrique feront l'objet d'instructions spéciales de 
·M. le Ministre des Travaux publiC;;, qui vous seront communiquées ultérieure
ment. 

M. le Ministre des Travaux publics, prié de donner aux ingénieurs 
en chef du contrôle .des distributions d'énergie électrique les instruc
tions ainsi prévues, leur a adressé, à cet efret, une circulaire en date du 
11 décembre 1935, dont vous trouverez ci-dessous (1) le texte, à titre 
d'information. 

Comme vous le verrez, les ingénieurs en chef du contrôle sont invités 
à informer les Inspecteurs départementaux du travail des zones parti
culièrement exposées aux manifestations orageuses qu'ils auront déter
minées, en exécution de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 30 avril 
1935 fix'ant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d'énergie électrique, ainsi que des modifications qui seraient 
ultérieurement apportées au périmètre de ces zones. 

Les Inspecteurs devront, en conséquence, se mettre en rapport, dès 
qu'il sera possible, avec le service départemental du contrôle des distri
butions d'énergie électrique, à l'effet de constituer la documentation 
nécessaire à l'application de l'article 8 susvisé, documentation qui aura, 
dans la suite, à être tenue à jour. 

Auqme mesure officielle de publication de la carte des zones réputées 
dangereuses n'a été prévue par la réglementation des distributions d'éner
gie électrique. Il s'ensuit que les établissements comportant des lignes 
aériennes et qui se trouvent soumis audit article 8, du fait qu'ils sont 
situés dans une zone comprise dans cette carte, peuvent ig.norer cette 
circonstance. Comme ils seront en général peu nombreux, les Inspec
teurs du travail les aviseront individ\Iellement de leur assujettissement. 
Toutefois, dans le cas où leur nombre le justifierait, il pourra être 
expédient de faire à ce sujet une communication à la presse locale, sans 
préjudice, bien entendu, des mises en demeure qu'il pourra y avoir 
lieu de notifier. 

CIRCULAIRE DU 11 DÉCEMBRE 1935 ('). 

Protection des réseaux contre les surtensions atmosphériques. - Ren
seignements à fournir par les Services de· contrôle aux Inspecteurs 
départementaux du 'travail. 

Un décret du 4 août 1935 relatif à la protection des travailleurs dans 
les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques a 
prévu, dans son article 8, que « dans Jes zones particulièrement exposées 
aux effets de la foudre, toute installation comportant les lignes aériennes 
doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques». 

(1) Voir p. 180. 
(2) Adressée :par ,Je Ministre des Travaux pubHcs à M, l'Ingénieur en chef du 

contrôle des distributions d'énergie électrique du département d., .... 
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M. le Ministre du Travail a exprimé le désir que les Inspecteurs du 
travail ainsi que ~es établissements assujettis :aux prescriptions du 
décret susvisé soient informé des zones particulièrement exposées aux 
manifestations orageuses, zones qu'il vous appartient de déterminer 
dans votre circonscription, en exécution de l'article 34 de l'arrêté 
interministériel du 30 avril 1935 fixant les conditions techniques aux
quelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Pour permettre à l'Administration du Travail de contrôler l'applica
tion des dispositions du décret du 4 août 193,5, je vous prie de commu
niquer à l'Inspecteur départemental du travail les observations que 
vous avez recueillies sur cette question et que vous avez dû consigner 
sur une carte tenue à jour, ainsi que vous le recommandait la circulaire 
ministérielle du 10 septembre 1931. 

Vous voudrez bien, en outre, à l'avenir, au cas où vous seriez appelé 
à modifier le périmètre des zones dont il s'agit, en aviser aussitôt le 
service ci-dessus désigné. 

CIRCULAIRE DU 4 JANVIER 1936 ('). 

Décret du 4 août 1935. - Questionnaire et enquête consécutive 
à un accident d'électrocutiOn. 

Dans le commentaire technique du décret du 4 août 1935 concernant 
la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
œuvre des courants électriques, on lit notamment ce qui suit, sous l'ar
ticle 5 de ce décret : 

A l'effet de compléter les données d'expérience sur certains points encore 
controversés, touchant la valeur préventive de la mise à la terre du neutre, la 
Commission a exprimé l'avis qu'à l'occasion des enquêtes cO,nsécutives aux acci
dents dus à des tensions de première catégorie, il conviendrait que les Inspec
teurs du travail relatent spécialement cette circonstance que le point ou con
ducteur neutre était ou non relié à la terre. 

J'ajoute qu'en vue de répondre à cette suggestion et de guider d'une façon 
générale les enquêtes sur les accidents d'ordre électrique, un questionnaire sera 
établi qui vous sera adressé ultérieurement. 

J'ai l'honneur de vous adress~r, ci-joint, le questionnaire ainsi prévu. 
Ce questionnaire devra, dans la mesure du possible, être dûment rem

pli, ainsi qu'il est indiqué, pour tout accident « ayant entraîné la mort 
ou susceptible de présenter un intérêt documentaire pour la préven
tion )). Il constituera le « Bulletin signalétique)) de l'accident enquêté. 

Ainsi, tout cas d'électrocution mOTtel devra faire l'objet d'un compte 
rendu; quant aux accidents n'ayant occasionné qu'une simple blessure, 
plus ou moins grave, ils ne donneront lieu à enquête, et éventuellement 
à l'établissement d'un bulletin signalétique que si, vu leurs circonstances, 
un enseignement pratique paraît pouvoir en être dégagé au point de vue 
de la prévention. 

A cet égard, si le degré de gravité de l'accident doit, en principe, être 
pris en considération, l'intérêt documentaire d'un accident n'est toute
fois pas nécessairement en rapport avec sa gravité : c'est' ainsi qu'un 
accident peut devoir de n'être pas plus grave à l'efficacité des mesures 
de protection prises et il peut n'être pas sans intérêt de relater cette 
circonstance. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. (En 
communication à MM. les Ingénieurs en chef des mines.) 
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Le fait que le questionnaire à remplir constituera un cadre uniforme 
pour toutes les enquêtes consécutives à des accidents électriques, n'ex
clut pas, naturellement, que les renseignements fournis devront être 
d'autant plus circonstanciés que l'accident sera plus caractéristique et 
aura une plus grande valeur d'enseignement. 

L'attention devra, en tant qu'il y aura lieu, se porter spécialement 
sur les particularités et les résistances des prises de terre, sur les résis
tances d'isolement de l'installation, ainsi que sur les circonstances du 
contact de la victime tant avec le co;nducteur qu'avec le sol. 

L'établissement du bulletin signalétique devra suivre d'aussi près que 
possible l'accident. Vous me le transmettrez ensuite après avoir porté, 
ainsi qu'il est prévu à la quatrième page du questionnaire, les observa
tions auxquelles vous paraîtraient éventuellement donner lieu les résul
tats de l'enquête. 

J'ajoute que l'ensemble de la documentation qui sera ainsi recueillie 
ne pourra que contribuer très efficacement aux progrès de la réglemen
tation préventive : d'où l'intérêt qui s'attache à ce que les enquêtes 
dont il s'agit soient effectuées avec soin. 

CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1936 ('). 

Allocations familiales. - Situation des entreprises affiliées aux ,Caisses 
de compensation à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassa
tion. 

Mon attention a été appelée sur des publications informant les indus
triels et commerçants, dont les entreprises ne sont pas nommément dési
gnées dans les différents décrets d'application de la loi du 11 mars 193,2, 
qu'ils pouvaient se considérer comme n'étant pas encore soumis aux 
prescriptions de la loi, en raison des arrêts rendus les 9 et 23 novembre 
1935 par la Cour de cassation. 

Les caisses de compensation se sont émues de ces publications qui 
leur paraissent de nature à inciter un grand nombre d'établissements 
industriels et commerciaux à donner leur démission des caisses aux
quelles ils adhèrent actuellement. 

Il y a lieu de remarquer que, en vertu du décret du 10 janvier 1936, 
publié au Journal officiel du 15 janvier, toutes les professions indus
trielles, qu'elles soient dénommées ou non expressément, qu'elles figurent 
ou non dans la Nomenclature des industries et professions de la Sta
tistique générale de la France, seront sans contestation possible assu
jetties à la loi à dater du 1er avril prochain. Les industriels qui contes
teraient actuellement la validité ,à leur égard des décrets ayant rendù 
la loi applicable à leur profession n'ont donc aucun intérêt à démis
sionner de~ caisses auxquelles ils adhèrent puisqu'ils seront tenus, dès 
le ter avril '1936, d'être de nouveau affiliés à une caisse agréée pour 
leur profession; ils s'exposeraient ainsi à verser de nouveaux droits 
d'entrée lors de leur nouvelle adhésion. 

En ce qui concerne les professions commerciales et libérales assu
jetties, la plupart d'entre elles ont été désignées dans les décrets déjà 
intervenus. En outre, des décrets interprétatifs en vue de confirmer leur 
assujettissement à la loi seront publiés très prochainement. 

(1) Adressée aux Directeurs des caisses de compensation. 
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CIRCULAIRE DU 13 MARS 19316 ('). 

Allocations familiales. --- Application du décret du 10 janvier 1936. 

Mon attention a été appelée sur la classification des boulangeries, 
p.âtisseries dans la Nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France. 

Bien que ces établissements ne figurent que dans la section indus
trielle, sous les numéros 4.15 et 4.151, j'ai l'honneur de vous informer 
que les boulangeries et pâtisseries, exploitées par des commerçants paten
té's comme tels et qui ne fabriquent que des marchandises destinées 
à alimenter leur commerce, ne doivent pas être comprises parmi les 
industries visées dans le décret du 10 janvier 1936 auxquelles la loi 
du 11 mars 1932 sera applicable à dater du 1"r avril 1936. 

,CIRCULAIRE DU 24 MARS 1936 (2). 

Maladies professionnelles. - Déclarations incomplètes. 

Il arrive assez souvent que les déclarations de maladies profession
nelles qui sont transmises à l'Administration présentent des lacunes 
ou des imprécisions. Comme la statistique des maladies professionnelles 
doit être aussi précise que possible, les déclarations incomplètes doivent 
vous être renvoyées aux fins de renseignements complémentaires. 

Afin d'éviter les fréquents échanges de correspondance qui en résultent, 
le Service voudra bien ne transmettre désormais les déclarations de 
maladies professionnelles qu'après s'être 'assuré qu'elles contiennent 
tous les renseignements que comporte la statistique et les avoir com
plétées au besoin. 

Il y aura lieu de veiller spécialement à ce que soit bien précisée 
la nature de l'établissement employeur, du travail effectué (si tel est 
le cas, spécifier, par exemple, que le travail de peinture est fait au 
pistolet) et,dans toute la mesure du possible, de l'agent incriminé, en 
rattachant celui-ci aux rubriques de la nomenclature du décret du 
16 octobre 1'935. Toutes enquêtes utiles devront être effectuées à cet 
effet. 

D'autre part, pour donner à la statistique toute sa valeur documen
taire au point de vue de la prévention, il yale plus grand intérêt 
à ce que les déclarations de maladies professionnelles soient accom
pagnées, le cas échéant, d'indications succinctes, mais précises, sur les 
constatations originales faites touchant les circonstances dans lesquelles 
sont survenues les affections déclarées et les mesures de protection 
qu'elles comportent. Cela est particulièrement nécessaire pour les mala
dies professionnelles de caractère grave ou survenues en série, dans 
des conditions inhabituelles ou méritant d'être signalées. 

J'ajoute que les renseignements particuliers éventuellement fournis, 
ainsi qu'il vient d'être dit, à l'occasion de la transmission de décla
rations de maladies professionnelles, ne dispensent naturellement pas 
des rapports récapitulatifs que vous estimeriez utile de m'adresser notam
ment pour expliquer les évolutions du chiffre des déclarations afférentes 
à tel ou tel agent nocif et catégorie de travaux. 

(') Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaire,s du travail et de la main-d'œuvre ..,; 

aux Ingénieurs <m chef des mines. 
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CIRCULAIRE DU 31 MAIlS 1936 ('). 

Heures supplémentaires. - Dé,fense nationale. 

Aux termes de l'article 6, 2 0
, du décret du 9 août 1920, appliquant 

la loi de huit heures à l'industrie métallurgique et au travail des 
métaux, au cas de travaux à exécuter dans l'intérêt de la défense natio
nale ou d'un service public, la durée du travail effectif du personnel 
peut être, à titre temporaire, prolongée au delà de la limite normale à 
la suite d'une décision intervenue après entente entre le Ministre du 
Travail et le Ministre ordonnant les travaux. Il suit de oc texte que la 
dérogation ne peut être accordée que s'il y a, à la fois, avis favorable 
du Ministre qui ordonne les travaux et autorisation du Ministre du 
Travail. 

Etant donné les retards qu'entraînerait l'intervention dans chaque 
:;as des deux Ministres, je vous ai délégué, en ce qui me concerne, le 
soin d'accorder vous-même la dérogation et d'en fixer la limite. 

D'autre part, à la suite d'accords interyenus avec les Ministres inté
ressés, il a été décidé que lorsqu'un chef d'établissement aura à exécuter 
des travaux pour le co.mpte d'un de ces départements et qu'il lui sera 
nécessaire de recourir à la prolongation de la durée du travail, l'inté
ressé adresserait une demande d'heures supplémentaires au représen
tant local du Ministre. Le Service intéressé de ce département aura 
donc à émettre un avis sur la demande d'heures supplémentaires au 
représentant local du Ministre. Le Service intéressé de ce département 
aura donc à émettre un avis sur la demande dont il sera saisi directe
ment et à adresser cette demande au Service de l'Inspection du travail. 

Inversement, si le Service de l'Inspection du travail était directement 
saIsi d'une demande d'heures supplémentaires, il communiquerait pour 
avis cette demande au représentant local du Ministre qui a ordonné les 
travaux. L'Inspecteur du travail prendra, en toutes circonstances, la 
décision sur la demande présentée et la notifiera aux intéressés. 

En cas de désaccord entre les deux services, les Ministres seront sai
sis. 

Telle est la procédure qui devra être suivie désormais lorsqu'une 
demande d'heures supplémentaires sera' formée dans l'intérêt de la 
défense nationale. 

CIRCULAIRE DU 3 AVRlL 1936 e). 
Décret du 4 août 1935. - Application. - Questions d'interprétation. 

J'ai J'hon~eur de vous -c'Ûlumuniquer, -ci-dessous ("), à titre documen
taire, copie de quatre lettres, dont une en date du 21 mars et trois 
en date du 24 mars, répondant à diverses questions d'interprétation 
qui m'avaient été soumises, concernant l'application de prescriptions 
du décret du 4 août 1935. 

Le Service aura à s'inspirer, le cas échéant, des indications contenues 
dans ces leUres, sous réserve, bien entendu, des interprétations judi
ciaires auxquelles pourraient éventuellement donner lieu les points 
particuliers visés' dans les trois dernières de ces lettres. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre et 

aux Ingénieurs en chef des mines. 
(3) Voir p. 185. 
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LETTRE MINISTERIELLE DG 21 MARS 1936 (1\. 

Sécurité des travailleurs. Dëcret du aoù! 1[}85. Application. 

Vous me sOlllndtcz, d'autl'e part, la question d'illtprprétatiton suivante, 
concernant l'article 2 de ce décret: 

D'après les termes mêmes de cet article, il avait paru à votre Commission 
d'études que la tension de 400 volts en triangle était classée dans la 3e caté
gorie. Or, les représentants de l'Administration présente à votre séance ont 
déclaré qu'à leur avis cette interprétation était erronée et que le texte visait 
la tension efficace de 433 volts triangle. Une confusion vous paraît pouvoir se 
produire à ce sujet, parce qu'il apparaît que V représente, d'après le texte 
de l'article 2, la tension de régime entre phase et neutre et U [a tension 
efficace entre conducteurs de phases. 

Il y a lieu d'abord d'observer que l'expression «tension efficace:1> ne s'oppose 
point, dans le texte visé, à «tension de régime» : cette dernière expression, qui 
n'est employée que dans la règle de principe posée par le premier alinéa de 
l'article 2, couvre en effet à la fois le courant continu et le courant alternatif, 
et la notion de «tension efficace» ne fait que s'y ajouter, dans le cas du 
courant alternatif; de sorte que pour celui-ci; c'est dl' tension efficace de régime 
et non simplement de tension de régime, qu'il s'agit. Il s'en suit que V et U 
s'appliquent indistinctement dans les installations triphasées, à la tension 
efficace de régime, V étant la tension entre phases et neutre (assimilée à la 
tension entre conducteurs de phases et terre) ct U la tension entre phases des 
installations en triangle. 

Pour la tension limite de la 1re catégorie, en courant alternatif, V a été fixé 
U 

à 250 volts; l'application de la formule V -- donne donc bien pour U 
V' 

une valeur correspondante de 433 volts et non de 400 volts. 
Telle est l'interprétation qne comporte la .question que VOUs m'avez sou

mise. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 24 MARS 1936 (2). 

Sécurité des travailleurs. - Décret du 4 août 1935. -- Application 
de l'article 9, alinéa 5. 

Par lettre du 4 mars courant, vous m'avez demandé de vous precIser si, 
dans l'article 9, alinéa 5, du décret du 4 août 1935, anx termes duqnel : « Quand 
les condncteurs de terre s'appuient à une paroi' de bâtiment ou la traversent, 
ils doivent en être séparés par un support isolant », l'expression « support 
isolant » doit s'entendre d'un isolement électrique ou simplement d'un tas
seau écartant le fil de terre du mur. 

En réponse, j'ai l'honneur de vons faire 'collllaître qu'il ne me paraît pas 
douteux que le support visé doive assurer un isolement électrique du fil de 
terre par rapport an mur et non un simple écartement. . 

La prescription dont il s'agit, empruntée textuellement à l'arrêté techni
que du Ministè.re des Travaux publics concernant les distributions d'énergie 
électrique, est, en effet essentiellement destinée à prévenir les dérivations 
dangereuses pour les parois (notamment si eHs sont humides), en cas d'im
perfections de la prise de terre, ou le danger d'incendie si les parois sont en 
matériaux combustibles. 

à la paroi de 
et, par consé

- doit, d'ailleurs, 

L'isolement électrique des conducteurs de terre par rapport 
bâtimenJ. sur laquelle ils s'appuient ou qu'ils traversent 
quent, la dimension de snpports on des fourreaux isolants 

{l)Lettre adressée au président de l'Office régional d'énergie électrique d'un grou
pement économique régional. 

(0) Lettre adress.ée à un syndicat d'installateurs. 
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cela va sans dire, être en rapport avec la tension que ces conducteurs sont 
susceptibles d'atteindre et compte tenu de la nature de la paroi. 

Il faut ajouter que l'interposition d'isolateurs entre les conducteurs de terre 
et les parois 'a, en outre, l'avantage de réduire l'oxydation des conducteurs 
qui se trouvent fixés contre des parois pouvant êlre humides. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 24 MARS 1936 (1) 

Décret du ~ aotU 1935. - Application. -- Filtres d'antiparasitage. 

Par lettre du 29 février dernier, vous m'avez soumis une question d'inter
prétation que vous paraît poser, en ce qui concerne les filtres d'antiparasi
tage des appareils électriques producteurs de parasites, l'application des dis
positions de l'article. 9 du décret du 4 aoùt H135, en tant qu'elles rendent 
obligatoire la séparation des mises à la terre des bâtis et des points neutres 
des circuits. 

Vous exposez, à ce sujet, que les filtres antiparasites comportent toujours 
des points neutres artificiels constitués par trois capacités en étoile. Or, ces 
points neutres, pour permettre un fonctionnement efficace du filtre, doivent 
être reliés à la masse de l'appareil à antiparasites, à la masse du boîtier de 
l'appareil antiparasite et à la terre. La constitution d'une terre distincte pour 
la masse et pour le point neutre entraîne le non-fonctionnement des filtres 
et l'impossibilité de supprimer les parasites. Vous en déduisez que dans 
l'état actuel des choses, il est impossible de satisfaire à la fois à la prescrip
tion susvisée du décret du 4 août 1935 et aux décrets radiophoniques. 

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que les filtres d'antiparasitage 
ne rentrent pas dans les prévisions des prescriptions du décret relatives aux 
mises à la terre. 

Ce n'est, en effet, que pour les harmoniques de fréquence élevée (les para
sites) que le dispositif envisagé peut être considéré comme un neutre à la 
terre. Il s'en suit que ce dispositif ne constitue pas pour le courant normal 
l'équivalent d'une mise à la terre du neutre d'un circuit d'alimentation. 
. L'obligation de mises à terre distinctes des bâtis et des points neutl'es ne 
joue donc pas ici. 

Toutefois, comme une dérivation à la terre du circuit d'alimentation peut 
accidentellement se produire il travers les capacités (par exemple par cla
quage) et par conséquent constituer alors une cause de danger du fait de la 
liaison dissymétrique d'une phase avec le bâti du récepteur, mes services ont 
mis à l'étude la question de l'opportunité d'insérer dans le décret des pres
criptions spéciales sur les conditions techniques à remplir par les capacités 
en vue de prévenir le plus possible cette éventualifé. 

LETTRE INTEThMINISTERIELLE D'V 24 MARS 1936 (2). 

Sécurité des travailleurs. ,- Décret du ~ aotlt 1935. - Application. 

Par lettre du 2 mars courant, vous m'avez soumis deux questions d'inter
prétation se rapportant respectivement à l'article 24, alinéa final et à l'arti
cle 16 du décret du 4 août 1935. 

Art. 24 (alinéa final). - Aux terines de cet alinéa : « Lorsqu'il est fait 
usage d'appareils électriques dans l'huile, toutes dispositions doivent être 
prises, si une quantité importante d'huile est susceptible de se .. répandre 
accidentellement, pour que, éventuelement, l'huile répandue soit canalisée 
en vue de son évacuation rapid,e. » 

(1) Lettre adressée à une maison d'électricité générale. 
,(2) Lettre adressée à une entrepris,e d'rnstallations électriques. 
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Vous observez que le dispositif qui répond entièrement au but recherché 
est celui qui comporte des canalisations d'évacuation d'huile aboutissant à 
un puisard. 

Vous ajoutez qu'il est souvent difficile pour ne pas dire impossible de réa
liser cette disposition en raison de l'emplacement du local : c'est le cas, assez 
fréquent à Paris notamment où, pour éviter les inondations, le poste de 
transformation est aménagé dans un cuvelage étanche. Dans ce cas, il est 
possible d'aménager en élévation une cuve de dimenSIons suffisantes pour 
recueillir la totalité de l'huile contenue dans l'appareil installé dans la cel
lule. Une grille est prévue à la partie supérieure et sur celle-ci est disposée 
une couche de galets. Dans le cas où de l'huile enflammée viendrait acciden
tellement à se répandre, elle tr,averserait la couche de galets par les inter
stices existants, et serait ensuite collectée dans la fosse; le passage à travers 
la couche de galets aurait Jlour effet de refroidir l'huile et d'amener l'extinc
tion des flammes. 

Si vous êtes assuré que le dispositif que vous décrivez ainsi est de nature 
à répondre efficacement à l'objectif à atteindre, eu égard aux conditions 
locales, il ne semble pas qu'il y ait d'inconvéneint à l'adopter, étant donné 
les difficultés exceptionnelles à satisfaire, dans les cas envisagés, à la lettre 
de la prescription réglementaire. 

J'ajoute que mon Administration prend note des difficultés de cet ordre 
qui lui sont signalées, en vue d'étudier un assouplissement éventuel de ladite 
prescription, en ce qui concerne les installations existantes. 

Art. 16. -- Vous indiquez qu'il est souvent difficile d'aménager devant les 
tableaux de distribution des installations de 2e ou de 3' catégorie existants, 
un plancher de service qui, pour assurer une protection efficace des personnes 
en cas de contact fortuit entre les appareils placés sur la face avant et les 
conducteurs soumis à la tension de 2' ou de 3' catégorie, doit être monté sur 
des isolateurs de hauteur appropriée. Par suite de cette surélévation du plan
cher de service, celui-ci peut se trouver à un niveau supérieur à celui de 
certains appareils situés à la partie inférieure du tableau, ce qui rendrait 
l'utilisation de ceux-ci très difficile. D'autre part, l'aspect de ces planchers 
de service n'est pas très heureux et risque de déparer l'aspect des tableaux. 
Vous demandez, en conséquence, s'il serait conforme à l'esprit du décret de 
remplacer le plancher de service par un tapis en caoutchouc fabriqué spécia
lement pour assurer au personnel chargé des manœuvres une protection équi
valente. 

La prescription visée, qui figurait déjà dans les précédents décrets, est 
réglementaire depuis 1907. Il semble qu'en pratique, on l'ait toujours inter
prétée en ce sens, qu'un < tapis isolant de rigidité diélectrique convenable est 
admis à l'égal d'un plancher monté sur isolateurs, le degré d'isolement étant 
seul à considérer. 

On sait que le maintien en bon état d'un isolement par tapis en caoutchouc 
nécessite toutefois plus de surveillance que lorsqu'il s'agit d'un plancher 
supporté par des pieds isolants. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 AVRIL 1936 ('). 

Un ancien ouvrier mineur travaillant dans une industrie et exerçant les 
fonctions de délégué mineur suppléant ne peut bénéficier à la fois de 
la loi sur les assurances sociales et du régime spécial de retraites des 
ouvriers mineurs. 

Par lettre du 1'1 avril 1935, vous avez appelé mon attention sur la situa· 
tion d'un ancien ouvrier mineur travaillant actuellement dans une indus
trie qui a été élu délégué mineur suppléant. 

L'intéressé, actuellement soumis aux assurances sociale~ pour l'ensemble 
des risques prévus par la loi, devient, en application de l'article 12 de 

(') Adressée à l'Ingénieur en chef de. mines, il Douai. 
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l~ loi du 25 février 1914, tributaire du régime spécial de retraites des 
ouvriers mineurs en sa qualité de délégué suppléant. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un, assuré ne saurait être 
placé, pOUl: les mêmes risques, à la fois sous le régime général des assu
rances socIales et sous un régime spécial. En principe, un salarié tribu
taire d'un des régimes spéciaux de retraites visés à l'article 49 de la 

'loi sur les assurances sociales demeure exclusivement soumis à ce régime. 
En l'espèce, l'article 12 de la loi du 25 février 1914 prévoyant la parti
cipation des délégués mineurs aux charges et avantages du régime de 
retraites des ouvriers mineurs et assimilés, l'intéressé doit être radié de 
l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de capitalisation. 

D'autre part, l'article le" de la loi du 2 avril 19-06 stipule que « les 
délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants béné
ficient des caisses de retraites et de secours établies dans leurcirconscrip
tion, en exécution de la loi du 29 juin 1894. 

Les conditions dans lesquelles les délégués suppléants bénéficient des 
avantages de la caisse de secours sont précisées par les articles 4 de la 
loi du 2 avril 1906 et5 et 6 du règlement d'administration publique du 
28 décembre 1906. ' 

Dans ces conditions, un délégué mineur suppléant ne peut simultané
ment bénéficier du régime général des assurances sociales et des avan
tages d'une caisse de secours minière. Il doit donc être exclu de l'assu
rance obligatoire pour l'ensemble des risques prévus par la loi du 30 avril 
1930. 

CIRCULAIRE DU 29 MAI 1936 (1). 

Application du décret du 8 août 1935 tendant à réprimer les abus 
du marchandage. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte d'un décret-loI en 
date du 8 août 193,5 (2), tendant à réprimer les abus du marchandage. 
Ce décret introduit dans le livre 1er et au livre II du Code du travail 
des dispositions nouvelles sur lesquelles il me paraît d'autant plus 
utile d'appeler l'attention des inspecteurs du travail que ceux-ci se 
trouvent chargés du contrôle de l'application de certaines de ces dispo-
sitions. 1 

L'objet du décret est de mettre fin aux inconvénients qui résultent, 
dans la sous-entreprise de main-d'œuvre, soit de l'insolvabilité du tâche
ron, soit de l'inobservation par, ce dernier de la réglementation du 
travail. La responsabilité de l'entrepreneur principal se trouve mise 
en cause dans les deux cas : responsabilité civile à l'égard du personnel 
du sous-traitant· dont l'insolvabilité a été établie, responsabilité pénale 
en ce qui concerne l'inobservation des prescriptions du livre II du 'Code 
du travail. 

Le décret fixe le champ d'application des dispositions nouvelles. 
Celles-ci ne sont appelées à jouer que « lorsqu'un contrat de sous-entre
prise porte essentiellement sur la main-d'œuvre des travaux à accomplir 
et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au 
registre du commerce ou au registre des métiers' et propriétaire d'un 
fonds de commerce». 

(1) Adressée . aux Pr.éfets et aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail de 1935, p. 8. 
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Le mot « essentiellement)) qui, ft dessein, a étô employé à la place du 
mot « exclusivement)), doit s'interprôter en Cl' sens qu'il convient de 
s'attacher à j'objet que I!'s parties ont ('u surtout en vue au moment de 
la conclusion du {'ont rat dl' sous-l'ntrepl'ise. C'est ainsi que la circons
lance que le sous-traitant ou ses ouvriers apportent, pour leur travail, 
quelques outils ou du mallériel accessoire ou que le sous-traitant fournit 
quelques Illat('riaux ou matières premil'res nécessaires h l'exôcution des 
travaux ne saurait ['tre par elle-Ill t'me considérée comme excluant l'ap
plication des mesures nouvelles. Le contrat de sous-entreprise doit être 
soumis à la réglementation nouvelle dès l'instant où il porte princi
palement et surtout sur la main-d'œuvre. 

Par ailleurs, lorsque le sous-traitant est à la fois inscrit au registre 
du commerce (ou des métiers) et propriétaire d'un fonds de commerce, 
il y a lieu de présumer qu'il offre des garanties suffisantes. Sa respon
sabilité personnelle 'est, dans ce cas, considérée comme ayant une 
valeur telle que la substitution de la responsabilité de l'entrepreneur 
principal, dérogatoire au droit commun des obligations, cesse d'être 
justifiée. 

En ajoutant à l'obligation de l'inscription au registre du commerce 
ou des métiers celle de la propriété d'un fonds de commerce, le décret 
a nettement marqué qu'il ne saurait être question ici que' de sous-entre
preneurs dûment établis. La propriété d'un fonds de commerce implique 
en effet la possession d'un établIssement industriel ou commercial et de 
tout ce qui est nécessaire à son exploitation : locaux professionnels 
(ou droit au bail en cas de location), mobilier et outillage, marchan
dises, etc.) par quoi se trouve garantie la' solvabilité du propriétaire 
du fonds. 

De toute évidence, il ne peut s'agir que d'un fonds de commerce dont 
l'exploitation comporte l'exécl)tion de travaux de la nat\lre de ceux 
qui font l'objet de la sous-entreprise. 

I. Responsabilité de l'entrepreneur en cas d'insolvabilité du sous-entre
preneur. - L'article 3'0 c nouveau du livre, 1"r du Code du travail dis
tingue deux cas: le premier est celui où il s'agit de travaux exécutés par 
les ouvriers du sous-entrepreneur dans les ateliers, magasins ou chantiers 
de l'entrepreneur principal; le second est celui où il s'agit de travaux 
effectués soit par des ouvriers à domicile, soit par des ouvriers travail
lant dans des ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entre
preneur principal. 

Dans le premier cas, l'employeur principal est responsable en ce qui 
concerne les salariés du sous-entrepreneur, du payement des salaires, de 
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
du versement des allocations familiales et des obligations résultant de 
la législation sur les assurances sociales. 

Dans le second cas, il n'est responsable que du payement des salaires, 
du versement des aJlocations familiales et de la double contribution à 
acquitter pour les assurances sociales. La loi du 9 avril 1898, dont l'appli
cation suppose en fait de la part du chef d'établissement un contrôle et 
une surveillance du travail, ne permet pas de le rendre responsable de la 
réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ne 
sont pas survenus par le fait d'un travail exécuté dans un atelier, maga
sin ou chantier relevant de son autorité ou à l'occasion de ce travail. 

Pour sanctionner, dans les deux cas, la responsabilité pécuniaire de 
l'entrepreneur principal, le décret accorde une action directe contre lui 
aux salariés du sous-entrepreneur ou, s'il s'agit des assurances sociales, 
à l'administration requérante. Il ne s'agit pas d'ailleurs de supprimer ou 
de réduire la responsabilité du sous-entrepreneur. C'est celui-ci d'abord 
qui devra être mis en cause et ce n'est qu'au cas où son insolvabilité aura 



- 190-

été constatéè que les salariés àvec lesquels il aura contracté, ou l'admi
nistration, pourront se retourner contre l'entrepreneur principal. En ce 
qui concerne spécialement la législation sur les allocations familiales dont 
l'application est confiée à l'Inspection du travail, les dispositions nou
velles ne sauraient s'interpréter comme dispensant le sous-entrepreneur, 
considéré comme chef d'établissement, des obligations mises par cette 
législation à la charge des chefs d'établissement. 

Le service de l'Inspection du travail n'a pas à intervenir dans la mise 
en jeu d'une responsabilité purement civile. Mais il est appelé à veÎller à 
l'application des mesures édictées pour permettre aux salariés du sous
entrepreneur de connaître l'entrepreneur principal lorsqu'ils ne sont pas 
employés dans les ateliers, magasins ou chantiers de celui-ci, entrepre
neur principal contre lequel ils pourront, éventuellement, intenter une 
action directe en payement des salaires et des allocations familiales. Ces 
mesures font l'objet des dispositions de l'article 30 d ajouté au livre 1er 

du Code du travail et de la modification apportée par le décret du 
8 août à l'article 33 c dudit livre 1er• 

L'article 30 d, nouveau, oblige le sous-entrepreneur, non inscrit au 
registre du commerce ou a1.l registre des métiers et non propriétaire d'un 
fonds de commerce, qui fait exécuter des travaux dans des ateliers, maga
sins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a 
confié des travaux, à apposer dans ch.cun de ces ateliers, magasins ou 
chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de 
qui il tient les travaux. Cette obligation est sanctionnée par les dispo
sitions de l'article 99 du livre 1er du Code du travail, modifié à cet effet 
ainsi que l'article 107 dudit livre 1er par l'article 3 du décret du 8 août 
1935. 

Les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur 
principal, peuvent être ceux du sous-entrepreneur, mais alors celui-ci 
sera en général propriétaire d'un fonds de commerce et l'article 30 d ne 
s'appliquera pas. Le cas prévu par le texte est celui où les ouvriers du 
sous-entrepreneur sont employés dans les ateliers, magasins ou chantiers 
de clients de l'entrepreneur pour lesquels les travaux sont exécutés. 

L'article 33 c, tel qu'il a été complété par les dispositions de l'article 2 
du décret du 8. août, dispose que, sur le bulletin à souche ou le carnet 
délivré aux ouvriers et ouvrières recevant du travail à exécuter à domi
cile, devront être indiqués, dans le cas où le travail est donné par un 
sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou au registre des 
métiers et non propriétaire d'un fonds de commerce, le nom et l'adresse 
de la personne de qui le sous-entrepreneur tient le travail. Cette disposi
tion se trouve sanctionnée dans les mêmes conditions et de la même ma
nière que les autres dispositions de l'article 33 c. Les inspecteurs du tra
vail sont chargés, en vertu de l'article 10~7 du livre 1er du Code du travail, 
d'en assurer l'exécution concurremment avec les officiers de police judi
ciaire. Les infractions relevées sont passibles des peines prévues à l'ar
ticle 99 a du livre 1er• 

n importe que le service de l'Inspection du travail veille strictement à 
l'observation des dispositions susvisées des articles 30 d et 33 c, l'inob
servation de ces dispositions risquant de mettre, le cas échéant, les 
salariés d'un sous-entrepreneur dans l'impossibilité de mettre en cause la 
responsabilité de l'entrepreneur principal, telle qu'elle a été établie par 
l'article ,30 c. 

II. Responsabilité de l'entrepreneur principal en ce qui concerne la 
réglementation du travail. - L'article 4 du décret du 8 août 193,5 tendant 
à la répression des abus du marchandage ajoute au livre II du Code du 
travail un article yer c'ainsi conçu: 

« L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entre-
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prise porte essentiellement sur la main-d'œuvre des trav.aux à accomplir 
et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au 
registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un 
fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre 
à l'occasion de l'emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers de sala
riés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers 
ou employés et sous les mêmes conditions.)) 

Il s'agit ici d'une responsabilité pénale qu'il appartient aux inspecteurs 
du travail, chargés d'assurer l'exécution des dispositions du livre II, de 
mettre en cause. 

Le service devra donc exiger de l'entrepreneur principal l'observation, 
en ce qui concerne tous les salariés, y compris ceux du sous-entrepre
neur, occupés dans ses ateliers, chantiers, magasins ou dépendances, des 
prescriptions relatives à la réglementation du travail, y compris ceBe 
des lois du 11 août 19216 et du 10 août 1932 sur l'emploi des travailleurs 
étrangers, et à l'hygiène et à la sécurité. La responsabilité pénale du sous
entrepreneur, en cas de sous-entreprise portant essentiellement sur la 
main-d'œuvre, ne saurait être mise en cause que si celui-ci est un véri
table chef d'entreprise inscrit au registre du commerce ou des métiers 
et propriétaire d'un fonds de commerce. Ainsi, le recours au marchan
dage ne pourra plus être utilisé comme 'un moyen pour les entrepre
neurs d'échapper aux obligations résultant de la législation protectrice 
du travail. 

Il est permis d'espérer que, l'application de la législation nouvelle per
mettra de prévenir les principaux inconvénients du marchandage, incon
vénients qui ont motivé les protestations que les organisations profes
sionnelles d'ouvriers n'ont cessé d'élever contre cette forme de sous
entreprise. Par ailleurs, on a lieu de penser que la pratique de contrats 
de sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'œuvre se limi
tera désormais au cas dans lesquels elle est utile, sinon indispensable, 
pour des raisons d'ordre technique touchant à l'organisation du travail. 
J'attacherais le plus grand prix à être tenu régulièrement informé par 
vos soins des répercussions en ce sens qu'aurait l'application des dispo
sitions nouvelles. 

CIRCULAIRE DU 11 JUIN 1936 ('). 

Conflits collectifs de travail. 

En conformité des instructions qui vous ont été adressées, vous m'avez 
tenu très régulièrèment informé de l'évolution dans votre département 
des conflits collectifs de travail auxquels ont donné lieu les revendi
cations présentées par les travailleurs des différentes professions. 

Ainsi que vous le savez, un accord est intervenu le 7 juin courant 
sous les auspices du Gouvernement entre les représentants de la Confé
dération générale du Travail. Je vous communique ci-joint le texte de 
cet accord auquel ont été parties les deux organisations professionnelles 
les plus représentatives des employeurs et des. salariés et qui s'applique 
de ce fait, d'une part, à toutes les branches de l'activité économique, 
d'autre part, à tout le territoire. L'application de cet accord national 
doit permettre, dans toutes les entreprises touchées par le conflit, la 
reprise du travail, reprise qui; dans l'intérêt du pays tout entier et de 
l'économie nationale doit être aussi rapide que possible. 

(1) Adressée aux Pl'éfets (en communication aux Inspecteurs du travail). 
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Il ressort d'ailleurs des rapports qui me sont adressés, tant par les 

Préfets que par les Inspecteurs du travail que, dès l'origine du conflit, 
les uns et les autres, justement inspirés du devoir social ~ui leur incombe 
dans les circonstances présentes, se sont efforcés de réaliser entre les 
parties intéressées des accords de nature à préparer la reprise du 
travail. 

C'est' cette action médiatrice, fructueuse déjà, qui doit être poursuivie. 
Afin d'en assurer .la coordination, les Inspecteurs du travail sont invités 
à concerter leurs interventions avec les Prèfets. C'est pour atteindre le 
même but que je vous donne ci-après certaines directives sur l'appli
cation de l'àccord national du 7 juin. 

Comme vous l'avez certainement remarqué, pour favoriser la reprise 
immédiate du travail, dans le premier paragraphe de son article 4, 
l'accord national prévoit, à titre provisoire, un rajustement général des 
salaires suivant une échelle allant de 15 à 7 p. 100 avec une moyenne 
de 12 p. 1.00. La réalisation d'un accord provisoire sur ces bases est 
relativelJlent facile et peut être rapide puisque les pourcentages sont 
fixés d'avance et qu'il ne s'agit que de déterminer les tranches de salai
res auxquelles s'appliqueront les pourcentages. C'est à l'élaboration de 
ces accords provisoires qu'il y a lieu de s'attacher tout d'abord. 

L'établissement d'un contrat collectif de travail définitif et réglant 
l'ensemble des questions concernant les rapports d'ordre général entre 
employeurs et employés d'une branche d'industrie ou de commerce ne 
devra être envisagé immédiatement que s'il peut être réalisé assez rapi
dement pour ne pas empêcher .la reprise immédiate du travail. 

D'une manière générale, c'est un accord provisoire sur les bases du 
premier paragraphe de l'article 4 de l'accord national dont il y a lieu 
de poursuivre la conclusion. Une fois cet accord provisoire conclu et 
le travail repris, les négociations devront s'engager immédiatement pour 
la conclusion du contrat collectif de travail général. Ce contrat doit 
comprendre : 

1 0 Les articles 3 à 5 de l'accord national; 
2 0 La fixation de salaires minima par catégories et par régions avec 

rajustement nécessaire des salaires anormalement bas; les augmentations 
de salaires consenties depuis le 15 mai 1936, soit sur l'initiative patro
nale, soit en vertu des accords particuliers et notamment d'accords 
provisoires, sont imputées sur les salaires minima établis par le contrat 
collectif; 

3 0 Les autres questions telles que le délai-congé qui peuvent être 
réglées par convention collective. 

L'accord sur ces divers points exigera des négociations délicates qui 
devront se poursuivre, en principe, directement entre les organisations 
patronales et ouvrières intéressées. Les préfets et les inspecteurs ne 
devront, en principe, intervenir qu'à la demande de celles-ci; mais- ils 
devront, dans tous les cas, en suivre le développement et veiller à ce 
qu'elles ne traînent pas en longueur et ne' risquent ainsi de faire renaî
tre les conflits. 

Il ne vous échappera pas que les contrats collectifs de travail gagne
ront d'autant plus en autorité et en efficacité qu'ils seront plus géné
raux. S'il existe plusieurs contrats collectifs à l'intérieur d'une même 
branche d'industrie ou de commerce d'une même région, les intéressés 
et même les tribunaux auxquels seront soumis les différend.s individuels, 
ne sauront pas auquel ils doivent se référer. D'autre part, les différen
ces entre les uns et les autres seront de nature à susciter des conflitll. 
La meilleure solution, c'est une convention. collective unique par bran
che d'industrie ou de commerce s'appliquant à tous les établissements 
de cette branche dans la région considérée. 
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Lorsque vous serez saISI d'une demande d'intervention pour régler un 
conflit existant dans un établissement isolé, vous pourrez intervenir 
pour réaliser un accord provisoire susceptible de permettre la reprise 
du travail. Cet aceord provisoire sera établi sur les bases de l'article 4, 
~ 1", de l'accord national et pourra régler, en outre, les questions par
ticulières à l'établissement. n ne devra pas trancher les questions d'or
dre général. 

Pour l'établissement d'un contrat collectif relatif à ces dernières 
questions, vous devrez appeler à y participer les représentants des orga
nisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe, ou, s'il 
n'en existe pas, des représentants des employeurs et des employés des 
établissements similaires de la région. 

Je vous serai obligé de continuer de me tenir au courant du résultat 
de votre action médiatrice. 

CIRCULAIRE DU 18 JUIN 1936 (1). 

, ~lIocatiollS familiales. 

J'ai l'honneur de vous signaler qu'un décret du 9 avril 1936, publié 
. au Journal officiel du 7 mai, a approuvé la nomenclature des industries 
et profe~sions établie par la Statistique générale de la France. 

CeUe publication a été faite à la suite de deux arrêts en date des 
9 et 23 novembre 19'35 rendus par la Chambre criminelle de la Cour de 
Cassation et par lesquels cette haute juridiction avait estimé que la 
nomenclature, à laquelle se référaient les décrets intervenus pour fixer 
la date de mise en applicatiop. de la loi du 11 mars 1932 dans un cer
tain nombre de catégories professionnelles, constituait un document 
d'ordre purement technique dépourvu de tout caractère légal ou régle
mentaire. Ce document qui n'avait fait l'objet d'aucune publication dans 
les formes admises par la loi était, par suite, dépourvu de toute forme 
obligatoire. 

La publication du décret susvisé du 9 avril 1936 a pour effet de 
remédier aux contestations qui pourraient désormais s'élever à propos 
des références a la nomenclature figurant dans les divers décrets inter
venus pour l'application des lois sur les allocations familiales, l'emploi 
de la main-d'œuvre étrangère, la durée du travail et, d'une manière 
générale, pour l'application des lois ouvrières. 

En outre, un décret du 3 juin 1936 publié au Journal officiel du 
6 juin, a précisé que, pour l'application des décrets des 12 août et 
16 décembre 1933, 23 février, 15 mars, 4 et 19 mai, 20 juillet, 26 et 29 
novembre 1934, 5 janvier, 9 et 20 mars, 26 juillet, 13 septembre et 13 no
vembre 19315, 10 janvier,27 février et 12 mai 1936, fixant la date de 
mise en application de la loi du 11 mars 1932 dans un cartain nombre 
de catégories professionnelles les références à la nomenclature des in
dustries et professions de la Statistique générale de la France qui y 
sont contenues, se rapportent à la nomenclature approuvée par le décret 
du 9 avril 1936. 

II Y aura lieu, le cas échéant, de viser ces décrets dans les procès
verbaux relevant des infractions aux diverses lois ouvrières pour l'ap
plication desquelles on se réfère à la nomenclature. 

\') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail ct de la main-d'œuvre. 

BULL. I~SP. TRAV. - J. 25142-38. 13 
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CIRCULAIRE DU 23 JUIN 1936 (') 

Règlements des conflits collectifs de fravail. 
Procédllre d'arbitrage. 

Conciliatioll 

Fréquemment, le Ministre du Travail -est saisi directement par des 
organisations patronales ct ouvrières des départements de demandes 
d'intervention en vue du règlement des conflits de travail qui les sépa
rent. 

Le Ministre serait heureux d'accueillir ces demandes s'il en avait la 
possibilité matérielle. Mais si les grands conflits dans la région pari
sienne, au règlement desquels il a pu se consacrer, sont pour la plu
part réglés, tout son temps est absorbé actuellement par l'élaboration 
des nombreux projets de loi qu'attendent les classes laborieuses et sur
tout par la mise en application des lois récemment votées sur la semaine 
de quarante heures, sur les congés payés, sur les conventions collectives 
de travail. 

De ce fait, et étant donné, d'autre part, le grand nombre de demandes 
d'intervention dont il est saisi, le Ministre ne pourrait donner suite 
à ces demandes qu'avec un délai qui retarderait considérablement la 
fin des conflits ou la conclusion des contrats collectifs qui doivent ser
vir de base à l'établissement d'une situation normale définitive. 

Ainsi que je vous l'ai indiqué dans ma circulaire du 11 juin courant, 
c'est essentiellement sur place que doivent être réglés les différends 
locaux 'ou régionaux de travail par les préfets et les inspecteurs du 
travail. U serait d'une mauvaise méthode d'évoquer à Paris les conflits: 
outre les déplacements qui seraient imposés aux délégués patronaux et 
ouvriers qu'on obligerait à venir à Paris, la solution des conflits s'en 
trouverait considérablement retardée puisqu'en mison de leur nombre, 
ces conflits ne pourraient être examinés immédiatement.' De plus, lors
que viendrait le tour d'examen d'un conflit, on perdrait du temps à 
reprendre les discussions qui auraient déjà eu lieu sur place. 

Aussi bien un grand nombre de conflits locaux ont déjà pu être réglés 
sur place et, à cet égard, -je rends hommage aux heureux résultats obte
nus par les préfets et les inspecteurs du travail. Ces résultats sont la 
preuve que les uns et les autres sont en mesure de trouver sur place le~ 
solutions nécessaires. 

Sans doute, si les préfets doivent conserver la haute direction de 
l'action conciliatrice dans leurs départements, ils ne sauraient s'occu
per personnellement du règlement de tous les conflits. Ils devront, en 
principe, en charger leurs collaborateurs et, en particulier, les inspec
teurs du travail qui ont été invités à se mettre à leur disposition. Ce 
n'est que s'il reste quelques points qui n'auront pu être réglés de cette 
façon que le préfet pourra intervenir avec toute son autorité en vue. 
de parachever l'accord des parties. 

J'appelle votre attention sur Ce point qu'il ne faut user de la procé
dure d'arbitrage qu'avec ménagement. 

>C'est la voie de la conciliation, de la médiation, qu'il faut sùivre 
aVeC patience et persévérance, parce que si une tentative ne réussit pas, 
elle laisse toujours ouverte la possibilité d'une nouvelle tentative. L'ar
bitrage doit donc rester tout ,à fait exceptionnel'. En tout cas, si la 
nécessité obligeait d'y recourir. il faut que les parties soient préalable
ment averties du véritable caractère de ce mode de règlement des COD-

f') Adress-ée aux Préfets '(en cOmmunication aux inspecteurs du travail). 
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flits et qu'eUes sachent que l'arbHrage ne peut intervenir que si les 
conditions ci-après sont r,rmplies : 

1 0 Toutes les parties, pI non pas seulement l'une ou plusieurs d'entre 
elles, doive ni dre d'acconl pour demander l'arbitrage; 

2° Elles doivent, en outre, être loutes d'accord sur le choix (le l'ar
bitre. Si chacune des parties désigne un arbitre, toutes doivent être 
d'accord sur le choix du surarbitre qui sera éventuellement appelé à 
départager les arbitres choisis par les parties, ou tout au moins sur la 
procédure suivant laquelle ce surarbitre sera désigné; 

;{o Elles doivent {'tre toutes d'accord sur les questions auxquelles les 
arbitres auront :'t répondre et ces questions doivent être rédigées d'une 
façon claire et précise; 

4° Enfin, chacune des parties doit s'engager formellement à accepter 
la sentence arbitrale quelle qu'elle soit. 

Telles sont les instructions complémentaires que je crois devoir vous 
adresser pour vous guider dans l'œuvre de conciliation à laquelle vous 
devez présider. 

Les succès déjà enregistrés sont très encourageants. Je ne doute pas 
. qu'avec votre concours vigilant et persévérant, le pays pourra travailler 
à nouveau dans la paix. et dans un esprit de collaboration entre les 
divers éléments de la production. 

CIRCULAIRE DU 1er JUILLET 1936 (') . 

. 4.pplication des nouvelles lois sociales. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte des trois lois qui 
viennent d'être promulguées (") : 

1 ° Loi sur les conventions collectives; 
2° Loi instituant la semaine de quarante heures; 
3 0 Loi instituant un congé annuel payé. 

En ce qui -concerne l'application d~la loi sur les conventions collec
tives, des instructions vous seront adressées ultérieurement. 

Quant à la loi sur la durée du travail hebdomadaire, de même que 
la loi de huit heures, elle n'entrera en application dans chaque catégo
rie prof.essionnelle qu'après intervention des décrets prévus à l'article 7 
modifié du chapitre II du titre 1er du livre II du Code du travail. De 
même que pour l'application de la loi de huit heures, ces .décrets n'in
terviendront qu'après consultation des organisations patronales et ou
vrières intéressées qui auront un mois pour faire connaître leur avis. 
Des avis ont paru au Journal officiel du 30. juin 1936 en vue de la 
consultation des industries des mines, du bâtiment et des travaux pu
blics, du textile et de la métallurgie. 

J'appelle votre attention sur le § 2 
loi précisant que jusqu'à rentrée en vigueur 
règlements d'administration publique pris en 
heures demeurent applicables. 

de l'article 3 de la 
des décrets susvisés, les 
vertu de la loi de huit 

En ce qui concerne la loi sur les congés payés, l'article 54 j du cha
pitre 1er du titre 1er du livre Il du Code du travail stipule, ainsi que 
vous le verrez : « qu'un décret pris en Conseil des Ministres déter-

Cl Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. 
('l Voir p. 1, 3 et 4. 

J.25142-38. 
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mine les autres modalités d'application des dispositions du présent cha
pitre... )). Cette rédaction implique que la loi est applicable dès sa 
promulgation dans les professions visées à l'article 54 f dans la mesure 
où elle se suffit à elle-même; sans attendre ce décret, qui ne rendra 
obligatoires que les autres modalités qu'il déterminera. C'est dans ce 
sens qu'il convient de répondre aux demandes de renseignements dont 
vous pouvez être saisi. Des instructions détaillées vous seront adressées 
séparément très prochainement. 

CIRCULAIRE nu 3 JUILLET 1936 ('). 

Conflits collectifs. - Commission déparlementœle de conciliation. 

Les conflits du travail, qui se sont multipliés dans ces dernières 
semaines, sont, en grande majorité, apaisés. Les Ministres, les préfets 
et leurs collaborateurs, les inspecteurs du travail se sont employés avec 
succès à réaliser les accords provisoires qui ont permis la reprise du 
travail. Mais il se produit encore tous les jours de nouveaux conflits 
et, d'autre part, l'élaboration des conventions collectives définitives, 
qui doivent consolider les accords provisoires, soulève parfois des 
divergences qui risquent de remettre ces derniers en question. 

Il importe de régler le plus rapidement possible ces différends qui 
peuvent s'envenimer à la longue. Ce qui les prolonge souvent, c'est que 
les intéressés ne savent pas toujours à qui s'adresser pour obtenir 
l'intervention qui rapprochera les parties en présence et facilitera leur 
conciliation : il arrive souvent qu'il s'adressent directement au Ministre 
du Travail qui ne peut évidemment régler lui-même tous les èonflits 
qui 'peuvent se produire. 

C'est pour cette raison que j'ai décidé d'instituer dans chaque dépar
tement un organisme auquel les intéressés sauraient qu'ils peuvent 
s'adr,esser à cet effet. ' 

Cette commission départementale de conciliation sera présidée par le 
préfet. Elle sera paritaire, c'est-à-dire composée en nombre égal d'em~ 
ploye urs et d'employés. Le nombre des membres de chaque catégorie 
sera fixée par le préfet : il pourra varier de3 à 5 avec un nombre égal 
de suppléants. Les membres titulaires .et suppléants seront désignés par 
le préfet: les employeurs sur la proposition des chambres de commerce 
du département; les employés sur celle de l'Union départementale des 
syndicats ouvriers confédérés. 

En leur demandant leurs propositions qui porteront sur un nombre 
double des places à pouvoir, le préfet appellera leur attention sur l'in
térêt qu'il y aurait à y comprendre des personnes représentant les 
industries dominantes du département, ainsi que des personnes ayant 
acquis l'expérience du règlement des différends collectifs de travail. 

La commission départementale de conciliation sera convoquée par le 
préfet toutes les fois qu'il le jugera utile. Elle prendra connaissance des 
demandes d'intervention qui lui seront adressées; en l'absence de 
demandes, elle se saisira directement des conflits dont elle aura con
naissance et qui ne paraîtraient plus pouvoir être réglés dire'ctement 
par les intéressés. Elle n'interviendra pas elle-même en première in
stance; eUe chargera de ce soin le fonctionnaire qui lui paraîtra le plus 

(') Adressée aux Pl'éfets (en communIcation aux Inspecteurs ,divisionnaires du travail). 
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qualifié; par exemple un sous-prde1, lin inSI)('dcur du travail, un ingé
nieur des mines ou des ponts et chaussées. 

Le fonctionnaire désigné à cet effet s'efforcera de rapprocher les 
parties, de les amener à causer, il désigner les délégués qui les repré
senteront au cours des pourparlers. Le plus souvent, si l'on en juge par 
les succès obtenus dans ces dernières semaines, l'intervention du fonc
tionnaire délégué suffira pour amener la solution du différend. Si néan
moins il échoue, si les parties refusent de se rencontrer, ou si, s'étant 
rencontrées, elles n'arrivent pas à s'entendre, leurs représentants seront 
convoqués par le préfet devant la commission paritaire de conciliation 
à laquelle sera adjoint, à titre consultatif, le fonctionnaire qui avait été 
chargé de suivre l'affaire. 

La commission n'est pas toutefois un tribunal; elle n'a pas à rendre 
de sentence qui s'imposerait aux parties : seule une loi pourrait lui 
donner ce pouvoir. Elle est essE:;ntieliement un organisme de concilia
tion. On est toutefois en droit d'espérer que son caractère' paritaire, 
le mode de désignation de ses membres conféreront ù ses avis et à ses 
conseils une autorité particulière. Elie pourra même, à la demande des 
parties, ou de sa propre initiative, leur faire des recommandations et 
des propositions transactionnelles. Elle ne pourra accepter la mission 
d'arbitre qu'aux conditions que j'ai énumérées dans .ma circulaire du 
23 juin dernier. 

Vous devrez procéder d'urgence, dès la réception de la présente cir- , 
culaire, à la constitutiéll1 de la commission. Dès qu'elle sera constituée, 
vous voudrez bien m'en aviser et, d'autre part, en informer le public 
par des avis dans la presse locale, invitant les intéressés de la façon 
la plus instante, à lui soumettre les différends collectifs qui n'auraient 
pu être réglés directement. 

Le Gouvernement compte sur votre diligence pour l'exécution des 
présentes instruction. Je n'ai pas, en effet, besoins d'insister auprès 
de vous sur l'importance qui s'attache, dans les circonstances actuelles, 
à mettre en œuvre tous les moyens qui permettent au pays de travail
ler dans la paix et la justice. 

CIRCULAIRE DU 6 JUILLET 1936 (') 

Congés payés. - Détermination du droit au congé et de la période 
du congé pour l'année 1936. 

Ainsi que je vous l'ai fait connaître par circulaire du 1er juillet cou
rant, la loi sur les congés du 20 juin 1936 est applicable dès sa promul
gation dans la mesure où elle se suffit à eHe-même dans les professions 
industrielles, commerciales et libérales, sans attendre le décret prévu à 
l'article 54 j qui, d'ailleurs, interviendra très prochainement. Ce n'est 
que dans les professions agricoles et pour le personnel des services domes
tiques que l'application de la loi est subordonnée à l'intervention d'un 
règlement d'administration publique. Les entreprises auxquelles la loi 
est immédiatement applicable ont donc intérêt à assurer, dès à présent, 
à leur personnel le congé auquel la loi leur donne droit. 

La loi promulguée le 26 juin 193.6 est entrée en vigueur à Paris un jour 
franc sa promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arron-

(1) Adressée au;x Inspecteurs diVi,sionnail'es du travail et de la main-d'œuvre 
et aux Ingénieurs en chef des mines. 
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dissement, un jour franc après que le Joul'nal officiel est parvenu au 
chef lieu de cet arrondi seme nt. 

C'est dire que les travailleurs doivent bénéficier dès 1936 d'un congé 
annuel minimum de quinze jours, s'ils ont un an de services continus dans 
l'établissement; d'une semaine, s'ils ont au moins six mois de services. 

D'après la loi, c'est par rapport à la période ordinaire des vàcances 
que doit être appréciée la durée des services continus. 

Pas de difficultés spéciales dans les établissements où le personnel béné
ficiait déjà de vacances payèes, c'est la période pendant laquelle les 
vacances étaient prises les années précédentes qui doit être considérée 
comme la période ordinaire. Toutefois, il y a lieu de faire une distinction 
entre les ouvriers et employés qui, jusqu'ici" étaient généralement soumis 
à un régime différent au point de vue des vacances payées; le plus sou
vent même seuls les employés en bénéficiaient. Dans ce dernier cas, pour 
les employés, la période ordinaire est celle qui est définie ci-dessus; pour 
les ouvriers, c'est celle qui est déterminée ci-après pour les établissements 
qui ne donnaient jusqu'ici aucun congé payé. 

Pour ces établissements et pour le personnel ouvrier des établissements 
qui ne donnaient de congés payés qu'à leurs employés, la période ordi
naire doit être, cette année, celle qui est la plus usitée, c'est-à-dire la pé
riode qui comprend les mois de vacances scolairçs et qui prend fin le 
1er octobre. C'est d'ailleurs cette période qui a été prise en considération 
lors de la conclusion de la convention collective du 12 juin 1936 concer
nant les industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région 
parisienne. . . 

La période ordinaire des vacances étant ainsi définie pour l'année 193·6, 
plusieurs hypothèses doivent être envisagées : 

1 0 Le travailleur a au moins une année de services continus au moment 
de la mise en vigueur de la loi. Pas de difficulté, il a droit à quinze jours 
de congé, dont douze jours ouvrables, au cours· de la période ordinaire; 

2° Si l'année .de services continus n'est pas accomplie au moment de 
la mise en vigueur de la loi, mais le sera avant la fin de la période' ordi
naire, le travailleur a droit, soit à une semaine s'il prend son congé payé 
avant qu'il ait accompli son année et, en ce cas, à une semaine com
plémentaire lorsque son 1 année sera accomplie, soit à quinze jours de 
congé s'il a attendu que son année soit accomplie; 

3° Si le travailleur, tout en ayant plus de six mois de services conti
nus, n'en aura pas une année entière avant l'expiration de la période, 
il n'aura droit qu'à une semaine de congé . . 

Les travailleurs qui auront déjà bénéficié de congés payés avant la mise 
en vigueur de la loi auront droit, le cas échéant, 'à un congé complémen
taire pour parfaire la durée du congé auquel ils ont droit. 

Il va sans dire que seuls peuvent être imputés sur les congés légaux 
les congés pour lesquels une i,ndemnité égale au moins 'à celle qui est 
prévue par la loi aurait été payée. S'il n'en était pas ainsi, l'imputation 
ne pourrait avoir lieu qu'à la condition qUe l'indemnité qui aurait été 
versée aux travailleurs soit complétée par l'employeur au taux légal. 

Il est bien entendu que ~es. droits des travailleurs définis ci-dessus 
constituent des minima et qu'il est loisible aux employeurs d'accorder 
davantage et notamment de ne pas attendre, pour donner un congé au 
travailleur, l'époque à laquelle celui-ci y aurait strictement droit. Ce peut 
être même une obligation pour l'employeur, s'il est lié par une conven
tion collective, un usage ou un contrat individuel accordant au tra
vailleur des conditions plus favorables que celles déterminées par la loi. 

Que faut-il entendre par durée de services continus '1 

., 
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li faut entendre les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont 
été liés à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de 
celui-ci a été interrompue, sans que le contrat ait été résilié, pour cause 
de maladie, de maternité, de chômage, les périodes d'instruction militaire 
obligatoire, des absences autorisées, etc. 

Telles sont les conditions dans lesquelles les congés payés doivent être 
accordés cette année. Le décret à intervenir réglera, en outre, les autres 
modalités d'application de la loi pour l'avenir. Mais je vous envoie ces 
premières instructions sans plus attendre pour vous permettre de répon
dre aux demandes de renseignements dont vous serez saisis. 

CIRCULAIRE DU 23 JUILLET ('). 

Caisses de compensation pour les congés payés. 

La loi du 20 juin 193<6, publiée au Journal officiel du 26 juin, a ajouté 
au titre 1er du livre II du Code du travail, un chapitre IV ter sur les congés 
annuels, comprenant les articles 54 f à 54 j, aux, termes desquels : tout 
ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, 
commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout 
compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit, après 
un an de services continus dans l'établissement, à un congé annuel con
tinu payé d'une durée minimum de quinze jours comportant au moins 
douze jours ouvrables. Si la période ordinaire des vacances dans l'éta
blissement survient après six: mois de services continus, l'ouvrier, em
ployé, compagnon ou apprenti aura droit à un congé continu payé d'une 
semaine. Les dispositions qui précèdent ne porteitt pas atteinte aux 
usages ou aux dispositions des conventions collectives de travail qui assu
reraient des congés payés de plus longue durée. 

L'octroi du congé payé est donc subordonné, en principe ,à une con
tinuité des services dans le même établissement pendant une durée 
déterminée. Or, il est apparu que dans certaines professions un grand 
nombre d'ouvriers ou d'employés ne pourraient remplir cette condition 
en raison, notamment, du caractère saisonnier de ces professions (hôtels 
de stations climatiques, touristiques et hydrominérales par exemple); du 
caractère normal de discontinuité des travaux (travaux de chargement 
et de déchargement dans les ports); de l'influence des conditions atmo
sphériques et changements de température sur l'exécution des travaux 
de l'entreprise (travaux publics, bâtiment, etc.). Il s'ensuit qu'un grand 
nombre d'ouvriers ou employés occupés dans des établissements de cette 
nature risqueraient de ne jamais remplir la condition de la durée des 
services continus qui est généralement à la base du droit au congé payé. 

C'est afin de ne pas priver ce personnel de congé annuel que la 101 
prévoit qu' « un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les 
modalités suivant lesquelles les dispositions relatives an congé payé 
pourront être appliquées aux professions dans lesquelles le personnel 
n'est pas normalement occupé pendant une année ». 

Une de ces modalités est expressément prévue par la loi : c'est la consti
tution d'une caisse de compensation entre les employeurs intéressés en 
vue de répartir entre eux les charges résultant des congés payés accor
dés aux travailleurs d'après la durée de leurs services continus, non 

(') Adressée aux Préfets, 
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plus dans le même établissement, mais dans les divers établissements de 
la ou des professions considérées. 

En vue de l'élaboration de ce décret, j'attacherais du prix à recevoir 
de votre groupement toutes suggestions concernant : 

1 0 Les catégories de professions, industries et commerces auxquelles 
les modalités spéciales qui seraient déterminées par le décret à intervenir 
devraient, à votre avis, s'appliquer; 

2 0 Les dispositions spéciales qui, selon vous, devraient être insérées 
dans le décret; 

3 0 La constitution, l'organisation, le fonctionnement des caisses de 
compensation appelées à participer à l'application de la législation sur 
les congés payés. 

D'ores et déjà, il apparaît que ces caisses devraient grouper tous les 
employeurs de la ou des professions considérées et que ceux-ci devraient 
par suite s'y affilier obligatoirement, que ces caisses devraient être sou
mises, comme les caisses de compensation d'allocations familiales, à 
l'agrément du Ministre. 

Il semble que les règlements de ces caisses devraient, en particulier, 
détermin'er la ou les professions ou la circonscri ption sur lesquelles 
s'étend leur action, les bases sur lesquelles seraient établies les cotisations 
des employeurs, la façon dont seraient constatés les services continus 
des trayailleurs dans la ou les professions .considérées. 

Vous voudrez bien, dans l'avis que vous m'adresserez, me faire con
naître vos suggestions non seulement sur les conditions générales à impo
ser aux caisses en général, mais aussi sur les conditions spéciales qu'il 
y aurait lieu de prévoir pour les professions ressortissant à votre organi
sation. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse dans le plus bref délai 
possible. 

CIRCULAIRE DU 23 JUILLET 1936 ('). 

Application de la loi sur les assurances sociales aux périodes 
de congés payés. 

La question m'est posée de savoir si 'les cotisations d'assurances socia
les sont dues pour la période pendant laquelle les assurés obligatoires 
bénéficient de congés payés en application du contrat de travail. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que. le congé payé étant inclus 
dans la durée normale du travail et n'ayant pas pour effet d'interrompre 
le contrat de travail, il convient de considérer qu'il donne lieu au ver
sement, tant par l'employeur que par l'assuré, des cotisations obligatoires 
sur la base du salaire payé pour la période de congé. 

CIRCULAIRE DU 24 JUILLET 1936 ('). 

Congés payés. 

Par circulaire du 6 juillet courant, je vous ait fait connaître les condi
tions normales dans lesquelles les congés payés prévus par la loi du 
20 juin 193,6 doivent être accordés cette année . 

• (1) Adressée aux Directeurs des services régionaux des assurances sociales. 
(2) Adres,sée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux ingénieurs en chef 

des mines. 
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Comme suite à cette circulaire, ct pour vous permettre de répondre 
aux demandes de renseignelllents dont vous des saisis, j'ai l'honneur dp 
vous faire part des décisions de principe qlll' j'ai été amené à prendre 
pour l'application de la loi dans les espèces déterminées. 

1. -, Conformément il l'article 54 l du livre II du Code du travail, le 
congé payé, lorsque le travailleur justifie d'un an de services continus 
dans le même établissement, doit avoir une durée minimum de quinze 
jours comportant au moins douze jours ouvrables. Cette durée de quinze 
jours a été calculée en tenant compte que la période de congé compren

. dra habituellement deux semaines, soit douze jours ouvrables plus trois 
jours de repos hebdomadaire, au commencement, au milieu et à la fin 
de la période. Pour les travailleurs qui n'ont droit qu'à un congé payé 
d'une semaine, ce congé payé doit comprendre six jours ouvrables, plus 
un ou deux jours de repos hebdomadaire suivant que le point de départ 
du congé ne coïncidera pas ou coïncidera avec un jour de repos hebdo
madaire. 

Le travailleur ayant droit, en principe, au salaire qu'il aurait gagné 
pendant sa période de congé, a droit, s'il est payé il la journée ou aux 
pièces, a autant d'indemnités journalières, calculées comme il est dit 
.à l'article 54 g, qu'il y a de jours ouvrables dans la période de congé. 

Par jours ouvrables, il faudra entendre les jours consacrés normalement 
au travail. Ne sont pas jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire. 
Ne doivent pas, par contre, être considérés comme jours non ouvrables, 
les jours normalement consacrés au travail dans l'entreprise, mais qui 
~eraient chômés actuellement pour des causes temporaires par suite de 
morte-saison ou de baisse de travail. 

II. - Comme le spécifie la circulaire du 6 juillet, la période ordinaire 
des vacances a été fixée, en principe, pour 1936, à la date de mise en 
vigueur de la loi jusqu'au 1 '" octobre. C'est là la période de droit commun 
qui est, en fait, la plus usitée. En temps normal, il sera vraisemblablement 
prévu, par le décret en préparation, que la période ordinaire de vacances 
pourra être étendue au delà du 1 er octobr:e pour les catégories d'entre
prises qui établiraient que la limitation au 1 er octobre est de nature à 
gêner sensiblement la marche de l'exploitation. Certaines industries sai
sonnières ou à pointes saisonnières pourrQnt ainsi attendre la période 
de morte-saison ou tout au moins de ralentissement des affaires pour 
accorder le congé. 

Je vous donne délégation pour autoriser, pour 1936, une telle extension 
au profit des entreprises auxquelles la limitation au 1er octobre causerait 
cette année une gêne sérieuse. 

Pour des raisons de même ordre, certains établissements ont fait res
sortir la difficulté qu'entraîneraient pour eux cette année l'obligation d'ac
corder, en une seule fois, d'ici le 1er octobre, un congé continu de quinze 
jours 'et l'intérêt consécutif que présenterait la possibilité de fractionner 
ce congé en deux périodes. Ils ajoutent que ce fractionnement est d'ail
leurs souvent désiré par les bénéficiaires eux-mêmes. Encore que la loi 
du 20 juillet 1936 parle d'un congé continu et que le fractionnement des 
congés n'ait été prévu que dans l'article relatif à l'application de la loi 
dans l'agriculture et les services domestiques, ce fractionnement pourra 
être admis dans les autres catégories d'entreprises dans la mesure où 
il pourrait faciliter la marche de l'exploitation, étant entendu toutefois 
que les quinze jours ne pourront êtr~ divisés qu'en deux fractions d'une 
semaine chacune et que les travailleurs seront d'accord à son sujet avec 
leur employeur. J'ajoute que, lorsque la 'durée du congé annuel n'est que 
d'une semaine, celle-ci ne saurait faire l'objet de fractionnement. 
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III. - L'article 54 i du livre Il du Code du travail a prévu l'inter
vention d'un décret en vue de déterminer les modalités d'application de 
la loi dans les catégories d'entreprises où le personnel n'est pas occupé 
normalement de façon continue pendant une année dans le même éta
blissement, notamment par la constitution de caisses de compensation 
entre les employeurs intéressés. 

Vous trouverez, ci-joint, la leUre-circulaire que j'adresse aux grandes 
organisations syndicales intéressées pour leur demander leurs suggestions 
quant aux profession,s auxquelles les modalités, que déterminera le décret 
prévu, devraient s'appliquer quant à la constitution et au fonctionnement 
des caisses de compensation appelées à participer à, l'application de la 
loi. , 

Je vous serais reconnaissant de me faire connaître la liste des profes
sions rentrant, selon vous, dans le cadre de l'article 54 i. Toutefois, si la 
constitution de caisses de compensation dans les professions rentrant 
dans ce cadre est obligatoire, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit créé pour 
d'autres catégories d'entreprises qui fonctionnent d'une façon continue, 
mais où les embauchages et les débauchages sont fréquents. 

Quoi qu'il en soit, il est bien entendu que même dans les professions 
dans lesquelles de telles caisses sont obligatoires, les travailleurs qui jus
tifient de services continus dans le même établissement d'une durée égale 
à celle qui est prévue par la loi ont droit, dès cette année, sans attendre 
que les caisses soient constituées, comme les autres travailleurs et dans 
les mêmes conditions, à un congé annuel payé. 

CIRCULAIRE DU 11 AOUT 1936 (1). 

Congés payés. - Inconvénients de la fermeture des établissements 
pendant la période du congé. 

Un certain nombre d'entreprises ont appliqué la loi du 20 juin 1936 sur 
les congés payés en fermant complètement leurs établissements pendant 
quinze jours. 

Cette pratique n'est pas prévue par la loi quine l'autorise, ni ne l'in
terdit. Elle a des avantages au point de vue économique et technique, 
elle supprime les mutations de personnel qu'entraîne l'attribution des 

, congés payés par roulement; elle permet d'effectuer des travaux d'entre
tien ou de réparation d'une certaine envergure, qui ne pourraient être 
effectués pendant que l'établissement est en plein fonctionnement. 

Elle a par contre des inconvénients sérieux au point de vue social. 
Si les travailleurs qui ont droit à quinze jours de congé y trouvent leur 
compte puisqu'ils sont indemnisés pendant toute la durée de la fermeture, 
il n'en èst pas ,de même pour ceux qui n'ont droit qu'à une semaine de 
congé et encore moins pour ceux qui n'ont droit à aucun congé. Les 
premiers restent une semaine et les seconds deux semaines sans recevoir 
de salaire. D'autre part, ils ne peuvent être inscrits comme chômeurs 
complets puisqu'ils ne sont pas déliés de toute obligation vis-à-vis de leur 
employeur. Ce sont en réalité des chômeurs partiels et ils Ïle peuvenl 
être secourus ql,le s'ils remplissent toutes les conditions exigées par le 
décret du 22 octobre 19,3,2 relatif aux caisses de chômage partiel et s'il 
existe une telle caisse dans le département et la commune où ils ont leur 

(')Adressée aux Préfets (en communication aux Inspecteurs divisiolll1aires du tra
vail et de la main-d'œuvre). 



-- 203 

résidence. Encore faudra-t-il assouplir à cet effet les preseri plions du 
décret. 

Il convient toutefois d'observer qu'aux termes du décret du 1er août 
1936 fixant les modalités d'applieatiun de la loi du 20 juin 1936 sur les 
congés payés, c'est la durée des services continus accomplis au cours de' 
la période ordinaire des vacances, période qui, pour l'année 1936, a été 
fixée en principe du 27 juin au 1 cr octobre, qui détermine le droit aux 
congés payés. Il s'ensuit que les travailleurs qui n'avaient pas six mois 
de services au moment de la fermeture de l'entreprise, mais qui les auront 
accomplis avant le 1 er octobre, auront droit à une semaine de congé 
payé. De même, ceux qui n'auront pu bénéficier que d'une semaine de 
congé payé- à l'époque de la fermeture auront droit à une semaine de 
congé payé supplémentaire s'ils accomplissent leur année de services 
continus avant le 1er octobre. Certaines organisations patronales ont prévu 
en conséquence que les travailleurs se trouvant dans ce cas recevraient 
rétroactivement, pour la durée de la fermeture pendant laquelle ils n'en 
auraient pas bénéficié, les indemnités journalières légales. 

Les inspecteurs du travail devront rappeler aux employeurs qui ferme
ront ~eur établissement à l'occasion des congés payés que ce n'est pas au 
moment de cette fermeture que s'apprécie le droit au congé payé et que 
celui-ci n'est fixé définitivement dans certains cas qu'à la fin de la 
période ordinaire des vacances; que la fermeture, par conséquent, ne 
les délie pas toujours de toute obligation vis-à-vis de tout leur per
sonnel. . 

Même' avec ce correctif, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre 
de travailleurs pendant les quinze jours de chômage qui leur 'seront 
imposés par la fermeture ne toucheront aucune indemnité ou n'en touche
ront que pendant une semaine s'ils n'ont pas accompli les durées de 
services continus exigées par la loi avant la fin de la période ordinaire 
de vacances. 

Pour obvier à cet Jnconvénient, certaines organisations patronales, telle 
l'Union des syndicats patronaux des industries textiles de France, ont 
insisté auprès de leurs groupements : « pour que, dans toute la mesure 
du possible, le personnel n'ayant pas droit au payement du congé soit 
employé pendant la durée de celui-ci à des travaux d'entretien permettant 
de lui maintenir son salaire ». ' 

Les inspecteurs du travail devront, de leur côté, insister auprès des 
employeurs pour qu'ils- suivent cette recommandation. 

Le Gouvernement étudie actuellement la question de savoir si, pour 
éviter que la loi, ainsi appliquée, n'aboutisse à augmenter le chômage, 
il n'y aurait pas lieu, tout au moins dans les industries où la pratique de 
la fermeture générale de l'établissement tendrait à se généraliser, ou bien 
de rendre obligatoire l'institution de caisses de compensation dans ces 
industries ou bien de ne l'autoriser qu'à la condition que ces mesures 
soient prises pour occuper le personnel n'ayant pas droit au congé payé, 
ou le faire bénéficier d'allocations au moins égales à celles dont il bénéfi
cierait des caisses de chômage partiel. 

Vous voudrez bien en aviser les employeurs intéressés et me faire part 
de vos propositions ou suggestions à ce sujet. 
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CIRCULAIRE DU 17 AOUT 1936 ('). 

Application de la loi dl! 24 juin 1936 sur les conventions collectives 
de travail. 

La loi du 24 juin 1936, modi1lant et complétant le chapitre IV bis du 
titre II du livre 1er du Code du travail : « De la convention collective 
de travail », contient des dispositions ayant pour objet, d'une part, de 
développer la pratique des conventions collectives de travail dans une 
branche d'industrie ou une branche de commerce déterminée, pour une 
région déterminée ou pour l'ensemble du territoire, d'autre part, de 
rendre, dans certaines conditions, les dispositions des conventions col
lectives obligatoires pour les employeurs et employés des professions et 
régions comprises dans le champ d'application des conventions inter
venues. 

La présente circulaire a pour objet de donner aux préfets, ainsi qu'aux 
inspecteurs du travail et aux ingénieurs des mines, les premières instruc
tions en vue de l'application de la loi récente, qui ouvre une ère nou
velle dans les rapports collectifs entre employeurs et employés. Ces in
structions portent spécialement sur les conditions dans lesquelles devront 
intervenir les conventions collectives de travail visées par les articles 
31 VA, 31 VB, 31 VC du livre 1er du Code du travail, les seules dont les 
dispositions peuvent être rendues obligatoires suivant la procédure pré-
vue par les articles 31 VD, 31 VE, 31 VF du même livre. , 

La loi n'a pas modifié les dispositions générales sur les conventions 
collectives contenues dans la loi du 2,5 mars 1919, incorporée au livre 1er 

du Code du travail, en particulier les dispositions relatives à la nature 
et à la validité de la convention ainsi qu'aux effets et aux sanctions de 
la convention. Il s'ensuit qu'aujourd'hui comme par le passé, une con
vention' collective de travail peut intervenir entre un groupement d'em
ployés, d'une part, même si ce groupement ne constitue pas une personne 
juridique, et plusieurs employeurs ou même un seul employeur. Mais la 
loi a attaché une valeur particulière à certaines conventions collectives 
de travail, celles qui interviennent entre organisations syndicales les plus 
représentatives et qui, par une procédure qu'eUe a prévue, peuvent deve
nir la réglementation même de la profession, réglementation qui pourra, 
le cas échéant, frapper d'inefficacité les dispositions de conventions col
lectives de cadre plus limité et spécialement les conventions collectives 
spéciales à un établissement déterminé. . 

L'article 31 VA dispose : « A la demande d'une organisation' syndi
cale patronale ou ouvrière intér,essée, le Ministre du Travail, ou son repré
sentant, provoquera la réunion d'une commission mixte en vue de la con
clusion d'une convention collective de travail ayant pour, objet de régler 
les rapports eritre employeurs et employés d'une branche d'industrie ou 
de commerce déterminée, pour une région déterminée ou pour l'ensemble 
du territoire. La Commission mixte est composée des représentants des 
organisations syndicales patronales et ouvrières, les plus représentatives 
de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée ou, 
dans le cas où il s'agit d'une convention nationale, pour l'ensemble du 
territoire. » Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, sans l'interven
tion de l'administration et de leur propre mouvement, les organisations 
syndicales intéressées entament directement des négociations en vue de 
la conclusion d'une convention collective de travail et les mènent à bonne 

(1) Adressée aux Préfets (en communication aux inspecteurs du travail et aux Ingé
nieurs des mines). [J. O. du 3 septembre 1936, p. 9392.) 
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fin. Les conventions collectives qui seront ainsi conclues, si elles satisfont 
aux prescriptions de la loi du 24 juin 1936 et spécialement si les parties 
il ces conventions sont les organisations syndicales les plus représenta
tives de la profession pOUl' la région,pnurront être considérées comme 
étant de celles dont les dispositions sont susceptihles d'être rendues ohli
gatoires dans les conditions prévues aux articles 31 VD et suivants. 

Par ailleurs, la demande aux fins de convocation d'une commission 
mixte, demande visée il l'article 31 VA, pourra ne pas être adressée dans 
tous les cas au Ministre du Travail. La loi ayant prévu qu'un représentant 
du Ministre poun'ait provoquer la réunion d'une commission mixte, la 
demande pourra être adressée au préfet du département intéressé, dans 
le cas où le champ d'application de la convention collective de travail 
envisagée ne s'étendrait pas au delà des limites d'un département. C'est 
alors le préfet agissant comme représentant du Ministre du Travail qui, 
à la suite de la demande dont il aurait été saisi, provoquerait la réunion 
de la commission mixte, en faisant appel au concours du service de l'In
spection' du Travail ou, le cas échéant, du service des mines, Même si 
le cadre territorial de la convention collective doit s'étendre à plusieurs 
départements, il pourra arriver qu'en raison de l'importance, dans l'un 
de ces départements, de la profession intéressée, le préfet de ce dépar
tement ait qualité, après accord avec ses collègues des autres départe
ments, pour provoquer la réunion de la commission mixte. En cas de 
doute ou de difficulté, de quelque nature que ce soit, le préfet devra m'en 
référer, par un rapport motivé. 

L'intervention du Ministre du Travail en vue de provoquer la réunion 
de commissions mixtes serait ainsi limitée à certaines conventions régio
nales et aux conventions nationales. Dans les cas exceptionnels où, à l'ave
nir, je croirais devoir provoquer moi-même la réunion d'une commission 
mixte en vue de la conclusion d'une convention collective dans le cadre 
départemental, je ne manquerais pas de vous en aviser. 

Le deuxièmé alinéa de l'article 31 VA, ci-dessus reproduit, prévoit que 
la commission mixte est composée des représentants des organisations 
syndicales patronales et ouvrières les plus représentatives de la branche 
d'industrie ou de commerce pour la région considérée. Ainsi qu'on l'a 
souligné plus haut, c'est cette participation des organisations syndicales 
les plus représentatives qui donne une valeur spéciale à la convention 
intervenue. ' 

La question s'est posée de savoir ce qu'il y avait lieu d'entendre par 
l'expression « les organisations les plus représentatives )), spécialement 
du côté des ouvriers et des employés. 

Le plus souvent, il existe dans la région une organisation syndicale, 
syndicat ou union de syndicats, qui, par son ancienneté, le nombre de 
ses membres, les négociations qu'elle a conduites dans le passé avec les 
organisations patronales ou les pouvoirs publics apparaît nettement, 
sans contestation possible, comme étant la plus représentative. C'est ainsi 
que la circulaire du 3 juillet dernier SUI' la constitution des commissions 
départementales de conciliation a pu prévoir que les membres ouvriers 
ou employés de ces commissions seraient désignés sur la proposition 
de l'Union départementale des syndicats confédérés. En effet, dans tous 
les départements, cette union est, pour l'ensemble des professions, l'orga
nisation syndicale incontestablement la plus représentative aux divers 
points de vue visés plus haut. 

Il peut cependant sc trouver que, dans certaines branches d'industrie 
ou de commerce, plusieurs organisations syndicales apparaissent comme 
présentant le caractère d'organisations les plus représentatives au sens 
plus haut indiqué. La meilleure solution, dans ce cas, est d'amener les 
organisations qui apparaissent comme étant les plus représentatives à 
s'entendre pour former ensemble au sein de la commission mixte la 
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délégation incontestablement la plus représentative de la profession. 
C'est ce qui s'est passé déjà lors de la conclusion de plusieurs conven
tions collectives. Dans ce cas, les délégués des organisations considérées 
comme les plus représentatives participent ensemble aux négociations 
et signent conjointement la convention qui est conclue. 

Quand il y a contestation sur l'attribution à une organisation syndi
cale du caractère d'organisation la plus représentative, il y a lieu d'exa
miner, en se référant aux indications données plus haut, les titres de 
cette organisation. A cette occasion, on recherchera les circonstances 
dans lesquelles l'organisation s'est constituée. 

Il convient à ce sujet d'observer que l'expression (( organisation la 
plus représentative», dont la loi n'a pas précisé le sens, est empruntée 
au texte du traité de paix de Versailles, qui n'en a pas donné non plus 
la définition. Mais, pour l'application des dispositions du traité de paix, 
la pratique et la jurisprudence internationales tendent à reconnaître 
aux Gouvernements la plus large liberté d'appréciation pour déterminer 
quelle est ou quelles sont les organisations les plus représentatives. La 
décision de la 'Cour internationale de justice de La Haye en date du 
3,1 juillet 1922 s'exprime ainsi : « On doit évidemment tenir pour les 
organisations les plus rperésentatives cellel' qui représentent respecti
verpent au mieux les employeurs et les travailleurs. Préciser quelles 
sont ces organisations, c'est une question d'espèce qui doit être résolue 
pour chaque pays au moment même où se fait la désignation. Certes, 
le nombre d'adhérents n'est pas le seul critère pour juger du caractère 
représentatif d'une organisation, mais c'est un facteur important; foutes' 
choses égales d'ailleurs, l'organisation comprenant le plus grand nombre 
d'adhérents sera l'organisation la plus représentative. Le Gouvernement 
de l'Etat a le devoir de déterminer, d'après les éléments dont il dispose, 
quelles organisations sont, en fait, les plus représentatives ... » 

ICe qu'il y a lieu de retenir ~e cette décision, c'est que le nombre 
d'adhérents d'une organisation, s'il est un facteur important, n'est pas 
,nécessairement déterminant. L'administration garde, sous le contrôle 
éventuel des tribunaux, le pouvoir de désigner, d'après les divers élé
ments de fait qu'elle croit devoir retenir, quelles sont les organisatfons 
syndicales les plus représentatives qu'il y a lieu d'appeler à conclure 
des conventions collectives de travail, dans les conditions prévues par 
la loi du 24 juin 1936. 

En dehors du nombre des adhérents, d'autres considérations pourront 
intervenir, par exemple, la durée pendant laquelle les adhérents ont 
effectué le versement de leurs cotisations syndicales et l'importance de 
celles-ci. Etant· donné que la création des syndicats professionnels a 
été dégagée par la loi de toute formalité compliquée ou coûteuse, les 
syndicats peuvent se constituer avec la plus grande facilité. Aussi, pour 
pouvoir prétendre au caractère d'organisation la plus représentative, 
convient-il que, par l'importance des cotisations et la régularité du 
payement, un lien présentant une certaine permanfnce et qui ne soit 
pas accidentel et temporaire se soit établi entre le syndicat et ses 
membres. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, pour les élections 
par les syndicats ouvriers des représentants ouvriers au Conseil supé
rieur du Travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du 
nombre des membres - qui détermine lui-même le nombre de voix 
de chaque syndicat électeur - des membres qui n'ont pas payé de 
cotisation dans les six mois précédant le 1er janvier de l'année où ont 
lieu les élections {art. 11, dernier alinéa, du. décret, du 31 janvier 1921). 

La valeur de l'adhésion à un syndicat peut également dépendre des 
conditions dans lesquelles l'adhésion a été donnée; s'il est établi que 
cette adhésion n'a pas été réellement libre, qu'elle· s'est effectuée sous 
la pression ou même sous l'influence de certains patrons, on peut se 
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demander dans quelle mesure un tel syndicat est qualifié pour discuter 
avec les employeurs les intérêts professionnels des ouvriers ou employés. 

Je me plais à espt'rer que ces premi(~res instructions pourront utile
ment guider votre action en vue de l'ôtablissement, dans le ('adre juri
dique des conventions collectives de travail, des rapports juridiques 
entre employeurs et employés. 

CIRCULAIRE DU 3 SEPTEMBRE 1936 ('). 

Hygièn.e et sécurité. Celluloïd. 

Le Bureau international du travail se préoccupe actuellement de 
réunir une documentation sur les accidents du travail survenus dans 
l'industrie du celluloïd, en particulier en ce qui concerne le travail 
du celluloïd (coupage, montage, polissage, etc.). 

Je vous serais obligé de me faire parvenir quelques indications sur 
les renseignements que le Service de l'Inspection du travail pourrait pos
séder en la matière. Au cas où des taux de fréquence ou de gravité 
auraient pu être calculés dans certains établissements ou groupements 
d'établissements, je vous prierais de me les faire connaître. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse avant le le, octobre 
1936. 

CIRCULAIRE DU 4 SEPTEMBRE 1936 (1). 

Conférence internationale du travail, XXIII- session 19.~7. 
Réduction de la durée du travail dans l'industrie textile. 

La Conférence internationale du travail a examiné, dans sa vingtième 
session tenue à Genève du 4 au 24 juin dernier, la question : « Réduc
tion de la durée du travail dans l'industrie textile)). Je vous rappelle 
à ce sujet ma circulaire du 23 mai 1936. 

La Conférence a préféré suivre la procédure habituelle de la. double 
discussion, et elle a décidé, par 71 voix contre 29, d'inscrire ceUe 
question à l'ordre du jour de la vingt-troisième session qui sera tenue 
en 1937 en vue de la deuxième et dernière discussion. 

Sur la base des conclusions adoptées par la Conférence le Bureau 
international du travail a établi un questionnaire auquel doivent répondre 
les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation internationale du 
travail; c'est d'après ces réponses que le bureau préparera le rapport 
qu'il doit soumettre à la vingt-troisième session de la Conférence en 
vue d'une ,décision finale. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint" un exemplaire de la bro
, chure établie par le Bureau international, qui présente l'état de la ques
tion après les débats de la vingtième 'session et qui donne le question
naire dont il s'agit. 

(') Adressée auJ{ Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. 
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CIRCULAIRE DU 4 SEPTEMBRE 1936 ('). 

Conférence internationale du travail, XXIlle session 1937. 
Sécurité des travailleurs dans le bâtiment. 

La Conférence internationale du travail a examiné, dans sa vingtième 
session tenue à Genève du 4 au 24 juin dernier, en première discussion, 
la question : « Prescriptions de sécurité des travailleurs dans l'indus
trie du bâtiment, en ce qui concerne les échafaudages et les appareils 
de levage ». Je vous rappelle il ce sujet ma circulaire du 23 mai 1936. 

La Conférence a adopté sans discussion, en séance plénière, les con
clusions adoptées par la commission chargée d'examiner la question 
ef elle a décidé, par 109 voix sans opposition, d'inscrire ladite question 
il l'ordre du jour de la vingt-troisième session qui sera tenue en 1937, 
en vue de la deuxième et dernière discussion. 

Sur la base des conclusions adoptées par la Conférence, le Bureau 
international du travail a établi un questionnaire auquel doivent répondre 
les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation internationale 
du travail; c'est d'après ces réponses que le Bureau préparera le rapport 
qu'il doit soumettre à la vingt-troisième session de la Conférence en 
vue d'une décision final~. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, nn exemplaire de la bro
chure établie par le Bureau int.ernational, qui présente l'état de la 
question après les débats de la vingtième session et qui donne le ques-
tionnaire dont il s'agit. . 

Je vous prierai de me faire connaître, pour le 30 novembre au plus 
tard, votre avis SUl' les diverses questions ainsi posées avec toutes les 
observations qu'il vous semblerait opportun de formuler sur le sujet. 

Par ma circulaire du 23 mai dernier susvisée, vous aviez délà été 
consulté sur la liste des points établie par le Bureau international du 
travail en vue de servir de base au présent questionnaire. Mais il ne 
s'agissait alors que d'émettre un avis concernant les points à retenir 
pour la consultation ultérieure des Gouvernements, sans avoir à se 
prononcer sur la réponse que comportait chacun de ces points; 

C'est ainsi que le contenu du projet de règlement-type de sécurité 
n'avait pas encore à être examiné au fond. Ce n'est que maintenant 
qu'il y a lieu de procéder à cet examen, en réponse à la question 4 
(contenu de la réglementation). . 

J'appelle spécialement votre attention sur cette question; le règlement
type dont il s'agit devant constituer l'essentiel de la future réglemen
tation internationale, il importe, en effet, de faire une étude attentive 
à la lumière des données de la pratique et des enseignements découlant 
des accidents survenus, de ceHes de ces prescriptions techniques qui 
impliqueraient des compléments ou des modifications à notre propre 
réglementation et, en outre, de rechercher si ce règlement-type ne pré
senterait pas de lacunes qu'il serait opportun de combler. 

Vous voudrez bien, en tant que vous le jugerez uti'e, recueillir à ce 
sujet tous avis autorisés notamment de la part des organisations pro
fessionnelles intéressées. 

J'ajoute que ies deux organisations centrales, patronale et ouvrière, 
seront, d'autre part, consultées par mes soins sur l'ensemble du ques
tionnaire (y compris le règlement-type de sécurité). 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires au travail ~t de la main-d'œuvre. 
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CIRCULAIRE DU 5 SEPTEMBRE 1936 ('). 

Allocations aux travailleurs n'ayant pas droit au congé payé. 

Par circulaire du 18 août, je vous ai fait connaître que, sans attendre 
la publication du décret alors en préparation, les fonds de chômage 
pouvaient, à titre provisionnel, inscrire les travailleurs qui. n'ayant pas 
droit au congé annuel payé prévu par la loi du 20 juin 1936, se trouvent 
en chômage, par suite de la fermeture pendant quinze jours de l'éta
blissement qui les occupait. Cette inscription devait permettre de pro
céder à l'enquête réglementaire afin qu'ils puissent être secourus le plus 
tôt possible. 

Je signale à votre attention que le décret annoncé est intervenu le 
26 août. 

Dans son article 1·', le décret pose en principe que les allocations 
accordées par les fonds publics de chômage aux travailleurs se trouvant 
da'Ds la situation sus-indiquée donneront lieu aux subventions de l'Etat 
au même titre que les aHocations attribuées aux travailleurs en chô
mage complet par manque de travail. Toutefois, il est expressément 
indiqué que cette mesure est prise à titre exceptionnel, et, ainsi qu'il 
ressort de l'article 6, qu'elle n'est applicable qu'à l'année 1936 et seu
lement pour la période ordinaire des vacances qui, pour cette année, 
a été fixée du 27 juin au 1er octobre prochain. . 

Ainsi que je l'indiquais dans la circulaire du 11 août, mon Admi
nistration étudie actuellement les mesures à prendre pour éviter que 
cette situation ne se reproduise à l'avenir et' que l'octroi des congés 
payés sous forme de fermeture de l'établissement ne soit une cause 
de chômage pour ceux qui n'y ont pas droit. 

De même que les autres travailleurs en chômage ayant perdu leur 
emploi, les travailleurs visés par le nouveau décret doivent, aux termes 
de l'article 2, justifier des deux conditions essentielles exigées par les 
règlements des fonds de chômage, en application du décret du 28 dé
cembre 192,6 modifié, quant ,à la durée de l'exercice d'une profession 
dont ils tiraient un salaire régulier avant leur mise en chômage et quant 
à la durée de résidence dans la commune. 

De même que pour les chômeurs complets, les allocations de chômage 
ne pourront être attribuées, aux termes de l'article 3, qu'à partir du 
nombre de journées de chômage fixé par le règlement du fonds, le délai 
de carence ne pouvant être, suivant le décret du 28 décembre 1926 
modifié, inférieur à trois. Il va de soi qu'elles cesseront automatiquement 
d'être versées à l'expiration de la période de fermeture de l'établisse
ment. 

En outre, certains de ces travailleurs peuvent bénéficier d'une indem
nité de congé d'une semaine sur les deux semaines pendant lesquelles 
l'établissement a été fermé. Il est évident que cette indemnité, qui est 
en principe égale au salaire, ne peut se cumuler avec l'allocation de 
chômage pour la semaine pour laquelle elle est versée. C'est ce que 
précise l'article 4 du décret au 1 0 du paragraphe le.. De même, aux 
termes du même paragraphe, 20

, si le travailleur vient à exécuter, pen
dant la période de fermeture de l'établissement, des travaux rétribués, 
il ne pourra, pour les journées donnant lieu à salaire, recevoir, en outre, 
l'allocation de chômage qui n'a d'autre but que de le dédommager 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 25H12-38. II 
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précisément de la privation de son salaire. Dans le même esprit, le para
graphe 2 du même article prescrit que soient déduites de l'allocation 
de chômage les indemnités autres que celle prévue par la loi sur le 
congé payé dont pourraient bénéficier les chômeurs visés par le décret. 

Enfin l'article 5 du nouveau décret rend applicables à l'attribution 
des allocations de chômage qu'il vise' les prescriptions des articles 9 
à 14 du décret du 28 décembre 192,6, modifié, quant aux conditions à 
remplir par les fonds de chômage pour bénéficier des subventions de 
l'Etat, compte tenu naturellement, en ce qui concerne l'article 9, du 
relèvement du taux des allocations entrant en compte pour le calcul 
de la subvention, fixé par le décret du 26 août 1936, et quant aux mesures 
de contrôle de l'attribution des allocations et aux motifs de suspension 
ou d'exclusion. 

Vous voudrez bien porter ces instructions d'urgence à la connaissance 
des maires des communes de votre département dans lesquelles fonc
tionne une institution publique d'assistance aux chômeurs subventionnée 
par l'Etat et des administrateurs des fonds départementaux. 

CIRCULAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1936 (1). 

Contrats collectifs. - Conciliation. 

Aux termes de l'article 31 vc du livre I"r du Code du travail, les 
conventions collectives de travail passées dans les conditi6ns prévues 
par la section IV bis du chapitre IV bis du titre II dudit livre doivent 
contenir des dispositions concernant la procédure suivant laquelle sont 
réglés les différends relatifs à leur application. 

La plupart des conventions collectives du travail passées ces mois 
derniers contiennent des dispositions aux termes desquelles les qiffé
rends survenus dans un établissement lié par là convention, à propos 
de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, et qui n'auraient pu 
être réglés par la direction de l'établissement, .avec le concours des 
délégués du personnel, doivent, avant toute fermeture d'établissement 
ou cessation de travail, être portés devant les parties contractantes, 
c'est-à-dire devant les rèprésentants des organisations signataires de 
la convention, qui doivent, dans un délai d'une semaine franche, exa
miner en commun lesdits différends en vue de leur conciliation. 

Si cette procédure avait été suivie, comme elle aurait dû l'être, lors
qu'elle est prévue exp'ressément par la convention, il n'est pas douteux 
que beaucoup de cessations de travail ou de fermeture d'établissement 
qui se sont produites dans ces dernières semaines auraient pu être 
évitées. 

Chaque fois que vous aurez connaissance de la naissance d'un diffé
rend susceptible de donner lieu à une cessation de travail ou une fer
meture d'établissement, vous ne devrez pas manquer de rappeler aux 
intéressés l'obligation qui s'impose à eux d'observer exactement la pro
cédure inscrite à cet effet dans la convention collective qui les lie. 

Lors de la négociation, soit de nouvelles conventions ~ollectives, soit 
d'avenants à des conventions qui ne contiendraient pas une telle clause, 
vous ne devrez pas manquer d'inviter les parties à l'y inscrire. 

Vous leur ferez remarquer, en particulier, que l'article 3,1 vc du 

1(1) Adressée aux Préfets ,(en communication aux Inspecteurs du travail et de la 
main-d'œuvre) • 
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livre lcr du Code du travail leur en fait une obligation formelle. Une 
convention collective qui ne contiendrait pas une telle clause ne pour
rait pas lIotalllalent êtt'e rendue obligatoire dans les conditions prévues 
par les articles JI vd el suivants dudit livre. 

CIRCULAIIŒ DU 6 OCTOBRE 1936 (1). 

Application de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés. 

Le décret du 1er août 1936, pris en vue de l'application des disposi
tions de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés contient, en son 
article 7, les dispositions suivantes : 

« Si un travaiHeur exécute, pendant son congé payé, des travaux rétri
bués privant, de ce fait, des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur 
être confié, il pourra être l'objet d'une action devant le juge de paix en 
dommages-intérêts envers le fonds de chômage de la commune où il a 
travaillé ou, à défaut, envers le fonds de chômage départemental. 

« L~s dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de 
l'indemnité due au travailleur pour son congé payé. 

«( L'action en dommages-intérêts devra être exercée à la diligence, soit 
du maire de la commune intéressée, soit du préfet. 

« L'employeur, quel qu'il soit, qui aura ,occupé sciemment un travail
leur bénéficiaire d'un congé payé pourra être également l'objet, dans 
les mêmes conditions, de l'action en dommages-intérêts prévue par le 
présent article.» 

J'appelle votre attention sur les droits ouverts aux fonds de chômage 
par l'article 7 précité en matière de répression des infractions commises 
à la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés. 

Cet article précise que le travailleur qui exécute, pendant son congé 
payé, des travaux rétribués, pourra être l'objet d'une action en dom
mages-intérêts envers le fonds de chômage de la commune où il a 
travaillé ou, à défaut, envers le fonds de chômage départemental. L'ac
tion en dommages-intérêts devra être exercée à la diligence du maire 
de la commune intéresséé, s'il s'agit d'un fonds municipal, ou du préfet, 
s'il s'agit d'un fonds départemental. 

Il appartient donc au représentant de la collectivité qVi a créé le 
fonds de chômage d'intenter les poursuites prévues à l'article 7 précité 
devant le juge de paix. 

Ces poursuites peuvent être intentées d'office par le fonds municipal 
de chômage lorsque celui-ci a connaissance des infractions commises 
par des travailleurs effectuant des travaux rétribués pendant l'époque 
de leur congé payé. D'autre part, il appartient aux' préfets et aux 
inspecteurs du travail de signaler au fonds de chômage intéressé les 
infractions qu'ils seraient amenés à constater ou qui leur seraient signa-
lées. . 

Le fonds de chômage n'est pas tenu, pour justifier les poursuites 
exercées par lui, de prouver que le travail exécuté par le travailleur 
pendant sa période de congé annuel aurait pu l'être par un chômeur 
secouru par ce fonds. En effet, l'article 7 établit la présomption que 
les travaux exécutés par des travailleurs au cours de leur congé annuel 

(1) Adressée aux Préfets (en communication aux Inspeeteurs divisionnalres du tra· 
vail et de la main-d'œuvre. 

J. 25142-38. 
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privent des chômeurs de l'exécution desdits travaux qui auraient pu 
leur être confiés. , 

H. Y a lieu de préciser, toutefois, ce qu'il faut entendre par travail 
rétribué. Ce travail peut être exécuté au profit d'un industriel ou d'un 
commerçant établis. Il peut avoir été effectué pour le service d'un 
particulier quelconque contre une rémunération. 

Dans le premier cas, il y a présomption que le travail a été rému
néré, dans le second cas, la preuve de la rétribution pourrait être plus 
difficile à administrer. Toutefois, si le particulier pour lequel le travail 
a été" exécuté est une personne avec laquelle le travailleur n'a ni liens 
de parenté, ni liens d'amitié, il y a présomption que le travail a été 
rémunéré. 

Lorsqu'il s'agit d'un particulier ami ou parent, la question de savoir 
si le travail est rétribué ou non, peut être délicate à trancher. La 
question devra être posée et élucidée lorsqu'il s'agira d'un travail de 
quelque importance et d'une certaine continuité. 

D'autre part, l'article 7 du décret susvisé du 1·' août 1936 prévoit 
que les dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de 
l'indemnite due au travailleur pour son congé payé. 

Ces dommages-intérêts sont dus au fonds de chômage et ne peuvent 
être affectés au remboursement à l'employeur de l'indemnité versée 
pour le congé annuel du travailleur en cause. 

Ils sont dus aussi bien par l'employeur qui aura occupé sciemment 
un travailleur pendant la période où celui-ci bénéficie du congé annuel 
accordé par son employeur habituel que par le travailleur lui-même. 

Je vous serais obligé de porter ces renseignements à la connaissance 
de MM. les maires des communes intéressées de votre département 
ainsi que des administrations des fonds départementaux de chômage. 

CIRCULAIRE DU 20 OCTOBRE 19M (1). 

Réglementation internationale de la durée du travail dans l'industrie 
du verre. - Commission technique des verreries. - Enquête. 

L'Organisation internationale du travail s'occupe depuis plusieurs 
années de la réglementation de la durée du travail dans l'industrie du 
verre. Elle a adopté jusqu'ici, comme vous le savez, deux projets de 
convention concernant respectivement les verreries à vitres et les ver
reries à bouteilles (auxquelles sont assimilées les verreries à flacons) 
automatiques. 

La Commission de vingtième session de la Conférence qui fut chargée 
d'examiner la réglementation projetée relative aux verreries à bou
teilles adopta une résolution aux termes de laquelle elle exprimait le 
vœu « que le Bureau international du travail saisisse le conseil d'admi
nistration d'une- proposition tendant à charger la commission d'experts 
verriers d'examiner la possibilité d'étendre, dès que possible, la réduc
tion de la durée du travail par voie de convention internationale, aux 
branches de l'industrie du verre ou aux catégories de personnes de 
cette industrie qui n'ont pas encore été visées jusqu'ici li. 

Le conseil d'administration, pour donner suite à ce vœu, a décidé 
de convoquer en 1936 la Commission technique des verreries. 

(1) Adres&ée aux ~éfets et aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la 
main-d'œuvre. 
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La réunion de cette commission est fixée au 6 novembre prochain. 
En vue de cette réunion, je vous serais obligé de me faire parvenir, 

à titre documentaire, les renseignements suivants, concernant les caté
gories de verreries autres que celle,ç qui sont couvertes par les deux 
conventions internationales précitées : 

1 ° Liste, par branche de fabrication, des verreries dont tout ou partie 
de la production est automatique, pouvant exister dans votre circon
scription; 

20 Régimes et durées de travail normalement pratiqués jusqu'ici par 
les diverses catégories d'ouvriers de ces verreries, en distinguant sui
vant qu'il s'agit de services fonctionnant de façon ininterrompue, le 
jour et la nuit, avec ou sans arrêt le dimanche, ou de façon discontinue, 
en une ou deux équipes; éventuellement, durée de l'arrêt de la fabri
cation automatique le dimanche; 

3° Régimes de travail normalement pratiqués jusqu'ici suivant les 
catégories d'ouvriers dans les glaceries et les fabriques de verre coulé 
et laminé non automatiques pouvant exister dans votre circonscription; 

4° L'éventualité d'une réglementation basée sur l'utilisation, dans les 
entreprises visées, d'un ou plusieurs fours a bassins, pour tout ou partie 
des productions de l'entreprise, étant susceptible d'être envisagée, quels 
sont les régimes particuliers de travail inhérents au fonctionnement 
des fours a bassin. Si ce critère était adopté, la réglementation à inter
venir devrait-elle s'appliquer, dans un même établissement possédant 
un ou plusieurs fours a bassins, a tout le personnel, c'est-a-dire non 
seulement a celui servant ou utilisant ces fours, mais également a celui 
travaillant auprès des autres fours '} 

50 Dans quelle mesure certains travaux du verre (façonnage, polis
sage, décoration, etc.) sOI}(t-ils eXiécutés ,a domicile. On distinguera 
spécialement la production pouvant être indifféremment obtenue en 
fabriques ou a domicile, par opposition a celle qui constitue le simple 
complément du travail en fabriques et, par conséquent, n'est pas sus
ceptible de concurrencer celui-ci, l'industriel faisant lui-même achever, 
décorer par des travailleurs a domicile des produits obtenus en fabrique. 

CIRCULAIRE DU 22 mtcEMBRE 1936 ('). 

Sécurité des travailleurs. - Protection des cuves de galvanisation. 
Enquête. 

Une usine de galvanisation ayant été invitée par l'Inspecteur du 
travail, en vertu de l'article 10, alinéa 3, du décret du 10 juillet 1913, 
a munir de barrières ou garde-corps, une cuve de galvanisation établie 
au ras du sol, a prétendu qu'une telle protection était incompatible 
avec la nature et les exigences du travail effectué. 

Elle s'exprime comme suit, dans une lettre par laquelle elle m'a 
saisi de la question : 

Il s'agit dans notre cas d'un atelier de galvanisation à chaud au trempé, 
dont l'installation comporte notamment une cuve à zinc en état liquide à la 

(1) Adressée aux Inspedeurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre. 
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température moyenne de 470 degrés, servant à l'immersion ft chaud des 
pièces destinées à être gaIvnnis{'cs après décapag"c. Notre trarnil de gah"ani
sation (à l'encontre de celui d'autres atelier's de gah'anisntion produisant 
par exemple la tôle ga.lYanisée qui ne se traite que ml'caniqucll1('nt au cylin
dre), étant 100 p. 100 manuel, du fait que nous faisons essenticllcment du 
travail à façon, qui comporte des pièces les plus variées au point de vue 
poids, volume et construction en général, ne peut s'effectuer aut()matiqucment 
Ces pièces, fréquemment de construction très d,\licatc, devant souvent être ma
nipulées très soigneusement à la main seule'ment, moyennant des pinces, pO\Jlr 
réussir de telles opérations de galvanisation qui ne peuvent guère s'exécuter 
par un simple accrochage aux appareils de lf'vage mécanique,. imposent aux 
gal"vanisateurs de tenir son poste de travail aux abords immédiats de la cuve 
à galvanisation, de façon à avoir à r,[I portée de la main le moycn de pouvoir 
approcher librement et de tout près t~ surface du bain. 

Or, l'expérience consommée dans ce genre de travail par de nombreux tech
niciens de la branche a suffisamment prouvé qu'il est pratiquement absolu
ment impossible de pouvoir réaliser ce genre d'exécution, si le galvanisateur 
est gêné dans ses mouvements par un dispositif protecteur quelconque qui, 
au contraire, constitue alors pour lui un danger constant, en ce sens que, 
par suite des efforts d'équilibre auxquels il doit nécessairement se' livrer pour 
pàrvenir à surmonter ce sérieux handicap aux fins d'arriver à s'approcher 
néan"moins de la surface du bain, il risque fort d'être entraîné. D'ailleurs, 
pour votre gouverne, nous nous permettons de vous rendre compte à toutes 
fins utiles, que nous avons eu l'occasion de visiter quelques plus importants 
ateliers de galvanisation et de plombage de nos collègues, notammeut sur les 
places de Paris et de Lyon et nous avons fort bien pu nous convaincre que, 
se trouvant absolument dans' le même cas que nous, ils n'ont jusqu'à ce jour 
pu adopter les mesures de sécurité envisagées chez nous. 

Je vous serais obligé, en vue de documenter l'étude de la question 
ainsi posée; de faire procéder à une enquête sur les conditions dans 
lesquelles sont établies ou protégées, dans les usines intéressées de 
votre circonscription, les cuves de galvanisation où sont effectués des 
travaux de l'ordre de ceux dont il s'agit ici. Il y. aura lieu de bien 
préciser, le cas échéant, comment ont pu être résolues les difficultés 
signalées, en particulier, d'indiquer les cas où la cuve serait installée 
de telle façon qu'elle dépasse le sol d'une hauteur suffisante pour empê
cher qu'un ouvrier puisse y tomber. 

Vous voudrez bien relater, d'une' façon générale, toutes observations 
utiles que le service aurait pu être amené à faire dans cet ordre d'idées. 

L'Inspecteur divisionnaire qui m'a transmis la requête précitée signale 
que deux accidents graves se sont récemment produits dans sa circon
scription, du fait que deux ouvriers galvanise urs ayant perdu l'équi
libre à la suite d'un faux mouvement, sont entrés en contact, dans 
un cas avec le bain de sel surnageant le 'bain proprement dit, dans 

. l'autre cas avec le zinc fondu lui-même. 

CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1936 ('). 

Décret du 4 aoat 1936. - Mises Il la terre. - Postes relié! 
Il des canalisations souterraines. 

Mon attention a été appelée par le Syndicat professionnel des pro
ducteurs et distributeurs d'énergie électrique, sur les conditions d'ap-

(1) Adressée aux Préfets (en communication aux Inspecteurs divisionnaires du tra
vail et de la main-d'œuvre et aux Ingénieurs en chef des mines). 
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plication aux postes reliés à des canalisations souterraines des dispo
sitions de l'article 9 du décret du 4 aoÎlt 1935 qui règle les conditions 
d'installations des condudeurs et prises de terre. 

Cet article est la reproduction textuelle des dispositions sur le même 
objet qui étaient contenues dans un arrêté du 30 mai 1932 du Ministre 
des Travaux publics concernant les distributions d'énergie éledrique. 

Or, cet arrêté a été abrogé lors de la revision de l'arrêté du 30 avril 
1927 dèterminant les conditions techniques auxquelles doivent satis
faire les distributions d'ônergie électrique et ses dispositions ont été 
reprises par l'article 134 du nouvel arrêté technique du 30 avril 1935. 
Il a toutefois été ajouté l'alinéa suivant, qui apporte une dérogation 
générale à l'obligation de prises de terre autonomes pour chacun des 
trois groupes de prises de terre que distingue l'alinéa 6 : 

Toutefois, dans les postes reliés à des canalisations souterraines, on pourra 
employer comme prise de terre unique l'enveloppe métallique des câbles sou
terrains, à condition que la résistance de la prise de terre ainsi constituée 
soit inférieure à un ohm. 

Cette disposition ne figurant pas dans l'article 9 du décret du 4 août 
1935, le Syndicat des producteurs et distributeurs d'énergie électrique 
observe qu'il en résulte que pour des installations techniquement iden
tiques, deux systèmes de règles de sécurité différentes sont applicables, 
suivant que les postes de transformation visés relèvent de ce décret 
ou de la réglementation des travaux publics. 

Ce syndicat demande, en conséquence, que l'article 9 soit complété 
par l'adjonction de la disposition dont il s'agit et qu'en attendant que 
les textes soient ainsi mis en harmonie, les Inspecteurs du travail usent 
des délais les plus larges, le cas éch~ant, dans leurs mises en demeure. 

Il expose d'ailleurs, comme suit, les raisons qui lui paraissent justifier 
la pratique autorisée par la disposition nouvelle : 

Au point de vue technique, étant donné la grande étendue des canalisations 
souterraines intéressées, la terre unique constituée au moyen de l'enveloppe 
métallique des câbles a une résistance extrêmement faible (inférieure à un 
ohm) et elle est de plus capable de subir sans altération le passage d'un 
courant important pendant un temps assez long. 

Il est, au eontraire, très difficile d'obtenir dans les grandes agglomérations 
une terre de qualité comparable par un autre moyen; la présence de canali
sations d'eau, de gaz ou de canalisations souterraines rend très incertaine la 
séparation effective des terres. Quand bien même cette séparation existerait à 
l'origine, les nombreux travaux que l'on exécute dans le sous-sol ne manque
raient pas d'en compromettre rapidement la réalité. Enfin, ces mêmes travaux 
risqnent de faire varier considérablement la résistance d'une prise de terre. 

En résumé, faute d'employer un raccordement au plomb, des câbles comme 
terre unique, on constitue souvent des terres médicores et qui risquent de ne 
pas rester réellement distinctes; on est donc souvent, sans le savoir, dans les 
conditions extrêmement dangereuses. 

La question ainsi soulevée n'avait pas été envisagée par la Commis
sion d'élaboration du décret, qui avait déjà terminé ses travaux lorsque 
la disposition nouvelle a été discutée devant le Comité d'électricité ,pour 
être insérée dans la réglementation des distributions d'énergie élec
trique. Elle sera donc jointe aux autres questions qui auront à être 
examinées à l'occasion de l'extension du décret aux chantiers de cons
truction navale. 

Comme il y a toute raison de présumer que rien ne s'opposera à 
ce que l'article 9 soit complété, ainsi qu'il est demandé, dans un intérêt 
d'unification des dispositions correspondantes des deux réglementations, 
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le service devra, entre temps, admettre l'application de la disposition 
additionnelle susvisée, lorsque celle-ci sera invoquée. Il y aura toute
fois lieu de bien s'assurer, en pareil cas, que la résistance de la prise 
de terre unique constituée comme il est prévu, a été dûment vérifiée 
par une personne qualifiée et trouvée inférieure à un ohm. 

,JI va sans dire, au surplus, que cette prise de terre unique ne dispen
serait pas de l'obligation de maintenir séparées et isolées les lignes 
de terre correspondant à chaque groupe dans chaque catégorie, par 
voie d'analogie avec ce qui est prescrit pour la dérogation du même 
ordre prévue par l'alinéa 7 dudit article 9. 

J'ajoute qu'il résulte de renseignements fournis par le Syndicat pro
fessionnel des producteurs et distributeurs d'énergie électrique, que le 
nombre de postes alimentés par des canalisations souterraines et soumis 
aux dispositions du décret du 4 août 1935 serait relativement impor
tant; c'est ainsi qu'il s'élèverait à environ 3.,650 pour la seule région 
parisienne dont 2.600 pour la banlieue. 

La question ayant parfois été posée de savoir d'après quelle règle 
se fait la distinction entre les postes de transformation par l'intermé
diaire desqllels un réseau particulier est alimenté par un secteur public, 
suivant que ces postes relèvent de la réglementation du Ministère du 
Travail ou de celle du Ministère des Travaux publics, je saisis l'occasion 
pour préciser ce point. ' 

il faut se reporter, ,à ce sujet, aux . cahiers des charges-type pour 
les concessions de distribution d'énergie électrique (approuvés par décret 
du 17 janvier 19,2,8). 

Ces cahiers des charges, au nombre de trois, se rapportent respec
tivement aux trois catégories suivantes de distribution : 

1 ° Distributions publiques concédées par une commune ou un syn-
dicat de communes; 

2° Distributions publiques concédées par l'Etat; 
3° Distributions aux services publics concédés par l'Etat. 

La question qui nous accupe est réglée par l'article 13 de chacun 
de ces cahiers des charges. 

En ce qui concerne la dernière catégorie de distributions, la règle 
posée par cet article est formelle : « Les postes installés chez lesabon
nés sont établis et entretenus par les soins et aux frais de ces derniers; 
ils ne font pas partie intégrante de la concession.]) "-

Cette règle étant générale, elle s'applique non seulement au cas de 
services publics desservis, mais aussi des particuliers que le conces
sionnaire peut également être autorisé à alimenter en énergie électrique. 

En ce qui concerne les deux catégories de distributions publiques, 
concédées soit par une commune ou un syndicat de communes, soit par 
l'Etat, la règle posée, dans les mêmes termes par les deux cahiers des 
charges-type correspondants, est la suivante: 

Les branchements extérieurs ayant pour, objet d'amener le courant du 
réseau à l'intérieur des propriétés desservies, jusques et y compris, soit la 
boîte du coupe-circuit principal, soit le poste de transformation, seront instal. 
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lés et entretenus par le concessionnaire et feront partie intégrante de la dis
tribution; les frais d'installation de ces branchements extérieurs seront rem
boursés au concessionnaire par les propriétaires ou abonnés. 

Les branchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes dérivations 
seront établis par les soins et aux frais des propriétaires ou des abonnés. 

Toutefois, si les propriétaires le requièrent, le concessionnaire sera tenu 
d'exécuter et d'entretenir lui-même ces installations moyennant une rémuné
ration calculée conformément au tarif ci-après ('). 

II est donné à cette clause le commentaire officiel suivant : 
On a qualifié par des adjectifs les deux parties de la canalisation désignées 

par le mot branchement, dont la sitnation juridique et les conditions d'entre
tien sont différentes 

1 ° Le branchement extérieur qui fait partie intégrante de la concession et 
dont l'entretien est à la charge du concessionnaire: 

2° Le branchement intérienr, qui ne fait pas partie de la concession et dont 
l'entretien est dans tous les cas à la charge du propriétaire ou de l'abonné. 

Cette disposition appelle les observations suivantes : 
1° Le branchement extérieur n'est pas nécessairement sur la voie publique; 

il peut s'étendre sur des terrains privés où sont situés les immeubles des
servis; 

2° Le branchement extérieur est limité au coupe-circuit principal, soit au 
poste de transformation et comprend ce coupe-circuit ou ce poste. Suivant les 
circonstances, il conviendra d'adopter l'une ou l'autre limite, sans qu'il soit 
obligatoire, lorsqu'il existe un poste de transformation, de comprendre ce 
poste dans le branchement extérieur; dans ce dernier cas, le branchement 
extérieur pourra être limité à un coupe-circuit précédant le poste de trans
formation. 

Il résulte de ce qui précède que lorsqu'il s'agit des deux catégories 
de distributions publiques d'énergie électrique, le branchement «inté
rieur », seul soumis au décret du 4 août 1935, peut ou non comprendre 
le poste de transformation, au cas où il en existe un à son origine; 
que, d'ailleurs, le fait que ce poste a été établi et est entretenu par 
le concessionnaire, ne constitue pas forcément un criterium de la 
distinction. 

C'est donc à la police d'abonnement qu'il y a simplement lieu de se 
reporter, le cas échéant, pour connaître la démarcation exacte entre 
le branchement extérieur et le branchement intérieur. La question ne 
paraît par conséquent susceptible de soulever aucune difficulté particu
lière d'interprétation. 

CIRCULAIRE DU 31 DÈ,CEMBRE 1936 (2). 

Le décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'applica
tion de la loi du 21 juin 193,6 en ce qui concerne la durée du travail 
dans les industries textiles contient à l'article 2, alinéa 2, les disposi
tions suivantes : 

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interditè. 

(") Ce dernier alinéa peut, au choix de l'autorité concédante, être inséré ou Don 
dans le cahier des charges. 

l" Adressée aux Insrpecteurs divisionnaires du travail et de la main-d'œuvre et aux 
Ingénieurs en chef des mines. 
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Toutefois dans les industries de la teinture ct de l'apprêt du blanchi
ment et de l'impression sur tissus filés et matières, elle pourra être 
autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées lorsque cette organisation sera jus
tifiée par des raisons techniques. 

En raison de l'application très prochaine des dispositions du décret 
susvisé, j'ai décidé d'ouvrir dès maintenant l'enquête en vue de la 
publication éventuelle de cet arrêté. 

En attendant la décision qui serait prise à ce sujet et a~n. de ne pas 
gêner le fonctionnement d'établissements qui, sous le reglme de la 
réglementation antérieure, pouvaient répartir les quarante-huit heures 
de travail effectif hebdomadaire sur les cinq premiers jours de la 
semaine avec maximum de dix heures par jour, j'ai arrêté les mesures 
suivantes: 

Dans les cas où il apparaîtra à l'Inspecteur du travail que des néces
sités d'ordre technique - auxquelles d'autres dispositions du décret, 
en particulier celles qui concernent les dérogations permanentes, ne 
permettraient pas de répondre - ne peuvent être satisfaites que par 
une organisation de travail comportant relais ou roulement, cette orga
nisation pourra être autorisée par l'Inspecteur à titre provisoire et 
essentiellement précaire. Cette organisation devra être assortie de toutes 
mesures qu'il paraîtrait opportun au service de prescrire en vue de 
faciliter le contrôle de la durée du travail. L'autorisation qui serait 
accordée prendrait nécessairement fin lorsqu'une décision aura été prise 
au sujet de l'arrêté. Elle pourrait même être rapportée, à tout moment, 
s'il apparaissait qu'elle n'est pas justifiée par des raisons techniques 
ou si l'établissement ne se conformait pas· aux mesures de contrôle aux
quelles elle aurait été subordonnée. 

A titre de contribution à l'enquête qui va être ouverte, vous voudrez 
bien, après avoir pris l'avis des organisations locales intéressées, me 
faire part de vos suggestions tant sur l'opportunité de la publication 
de l'arrêté que sur les dispositions qu'il y aurait lieu d'introduire dans 
le texte de celui-ci, compte tenu à la fois des nécessités techniques 
justifiées et de l'intérêt du contrôle des prescriptions sur la limitation 
du travail. Votre réponse devrait me parvenir avant le 2.0 janvier pro
chain. 

Je donne communication des présentes instructions aux organisations 
nationales patronales et ouvrières intéressées. 

CIRCULAIRE DU 2.0 DECEMBRE 1936 (1). 

Rapports et statistiques annuels. 

J~ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1936, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce 
rapport. 

Comme les années précédentes, les états nOO 1, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa-

i(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et de la main~d'œuvre. 
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rabIes avec ceux de vos eoIlègues vos renseignements sur chaque point 
particulier, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureuse
ment suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
divers paragraphes qui composent chncun des chapitres. 

V<;>us ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se 
seraIent produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'atten
tion d'une façon particulière. 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 pré~ente l'insertio?, 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 à cet égard tout 
double emploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel 
tous les renseignements statistiques 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'ensemble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du 
travail ainsi que dans le rapport général à M. le Président de la Répu
blique, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres s'appli
quent 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 départementaux 
et leur vérification, le cas échéant, par les inspecteurs divisionnaires, 
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 
circulaires 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). 

CeUe manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique 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 concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableau?, annexés, 
ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent 
se retrouver dans les différents tableaux, Si, dans les comparaisons rétros
pectives vous étiez amenés à modifier les chiffres données dans les rap
ports a~térieurs vous ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez ~elon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sàns attendre que la rédaction de votre rapport 
soit terminée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement 
qui précède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me. parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et en deux exemplaires, le ter juin au pills tard. 



- 220-

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que 
j'adresse, d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires, 
à chacun des inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (1936). 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1". - Déclaration des établissements industriels et commerciaux. _ 
Nombre de déclarations reçues en vertu des articles 1er, 1er a, l or h, du 
livre IiI du Code du travail (loi du 30 juin 192'8). - Observations 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 savoir 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 dépôt? 

CHAPITRE II. - AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ le •• - Livrets. - Irrégularités constatées en ce qui concerne la déli. 
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégu
larités. 

§ 2. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 189'9-8 juillet 1926 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régtùièrement appliquée? 
- Application de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la 
circulaire du 20 décembre 1912. - Application du décret du 23 octobre 
119'33 astreignant à la carte de travailleur les enfants étrangers de moins 
de 15 ans désirant occuper un emploi salarié. - Abus auxquels l'emploi 
de ces enfants a pu donner lieu. - Mesures prises pour' assurer la pro
tection des enfants étrangers occupés sans leurs parents. 

§ 3. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries ou la main-d'œuvre enfantine fait 
défaut, notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la pape
terie (transformation de l'outillage, modification de l'organisation du tra
vail, remplacement des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 4. - Enfants de moins de 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 



- 221 -

l'examen médical prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail? 
Dans quelles condititons eet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les conséquences? 

. § 5 .. - Extension des dispositions qui précèdent aux établissements 
mdustnels et commerciaux qui n'y étaient pas encore soumis (loi du 
~O ~uin. 1928). - ~ndiq~~r les mesu~es nouvelles prises pour assurer 
1 execuhon de ces dIsposItIons et les resultats obtenus. 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application des règlements d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de llUit heures. 

§ 1er
• - Difficultés 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'admi
nistration publique, encore que l'établissement principal appartienne 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 heùres 
sur les six jours ouvrables; répartititon 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 extra
ordinaire de travail? - Des difficultés se sont-elles rencontrées pour la 
division de l'établissement en parties d'établissement en vue de l'utili
sation du crédit d'heures de dérogation? La diminution du crédit d'heures 
supplémentaires apparaît-elle souhaitable et possible? Pour quelles pro
fessions ou pour quelles catégories professionnelles en particulier et dans 
quelle mesure? 

L'application de la loi du 8 avril 1935 suspendant les heures supplé
mentaires et des décrets pris en exécution de cette loi ont-ils donné lieu 
à des difficultés? Lesquelles? Comment ont-elles été résolues? Cette appli
cation a-t-elle contribué à l'augmentation des effectifs par l'embauchage de 
chômeurs? A défaut d'évaluations numériques globales, citer des exemples. 

§ 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. 
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Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distin
guant les div.erses 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 1928, pratiquant le travail par équipes 
10 au moyen de trois équipes; 20 au moyen de deux équipes, en. 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. 

§ le,. - 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'article 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 commercial 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 
décret du 5 mai 1928. 

§ 5. - Usines à feu continu. - 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 18 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. 

(1) Par établissements industriels, il faut entendre ici exclusivement les usines, 
manufactures, ateliers tels qu'ils sont définis pour l'application de l'article 21 du 
livre II du Code du travail. 



- 223--

CHAPITRE V. - TOI_ÉRANCES 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 Il, art. 25)? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par 
simple préavis, par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE Vl. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§ ter. - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 
du livre Il. - Extension des dispositions concernant le registre d'inscrip
tion aux établissements industriels et commerciaux qui n'y étaient pas 
encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures prises pour assurer l'exé
cution de ces dispositions et résultats obtenus. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

Champ d'application de l'article 30 du livre II. - Pour quelles pro
fessions l'application des prescriptions légales a-t-eHe 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 (1), d'après ce régime; nombre des établissements pratiquant: 
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 spéciaux du décret du 31 août 1910. - Distinguer dans chaque 
catégorie les établissements industriels et les établissements commerciaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédemment 
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 1er ? 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories visées par le décret du 31 août 1910 auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant le nombre total des usines à feu continu et la répar
tition de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 31 août 
191-0 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? 

(1) Les établissements du département du RhÔne, dont le contrÔle a -été confié spé
cialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdomadaire, 
doivent être laissés en dehors. 
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ART; 41 a. - L'application du repos hebdomadaire aux gardiens et con
cierges des établissements industriels et commerciaux dans les conditions 
prévues par cet article a-t-elle soulevé des difficultés? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à 
la connaissance 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 arrêtés . 
antérieurs. - Quelles difficultés a soulevées dans l'année 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. Le payement de la majoration de salaire prévue pour cha-. 
que dimanche de travail exceptionnel a-t-il soulevé des difficultés! 

ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevées la distinction entre 
industries et 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. 

ART. 50. - Contrôle. 

ART. 50 b. - 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'informatitons, notamment à la suite de la modifi
cation de l'article M b par la loi du 2'9 mars 1935. 

Congés payés. - La pratique des congés payés a-t-elle tendance à 
s'étendre en dehors de toute obligation légale: pour les techniciens et . 
employés de commerce ou de bureau? pour les ouvriers? 

ART. 52. - Repos des jours de fêtes reconnus par la loi. 

CHAPITRE VLII. - CONGÉ ANNUEL PAYÉ. 

ART. 54 F à 54 J. - Nature des difficultés rencontrées en ce qui con
cerne l'application des congés payés. 

Remarques et suggestions du service en la matière. 

CHAPITRE IX. - REPOS DES FEMMBS EN COUCHES 
ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1·'. - Application ,des articles 54 a, S4 b et 54 c du livre II du Code 
du travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'allai
tement 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 
192'6. _ Influence de l'application de la loi sur les assurances sociales 
sur le développement des chambres d'allaitement. 
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CHAPITRE X. - HYGIÊNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er
• - Indiquer, à propos de l'article GG a du livre II du Code du 

t~avai.l et de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les amé
lIoratIOns obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données 
en e,xemple. -. In<.l~quer les, catégories d'é~abIisscments sur lesquels a 
porte J?Ius partIculterement 1 effort du serVIce pendant l'année et faire 
ressortIr, autant que possible par des chiffres les résultats obtenus. 
O~ indiquera notamment, pour l'évacuatio~ des poussières dans les 

fabrIques de chaux et de ciments, pour l'évocuation des poussières des 
cardes, pour l'évacuation des buées dans les teintureries et les filatures de 
soie, pour l'évacuation des poussières de bois dans les scieries et autres 
ateliers de l'industrie du bois employant des machines-outils mues méca
niquement, pour l'élimination des poussières dans les ateliers de polissage: 

1 ° Le nombre des établissements connus du service dans lesquels ces 
mesures 'sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, soit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de mises 
en demeure non encore exécutés. 

En ce qui concerne les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 8 du 
décret du 10 juillet 1913, les inspecteurs feront connaître si l'application 
de la circulaire du 25 juin 1912 (analyse des eaux de boisson) a donné 
lieu à des 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'éclairage des 
locaux de travail. 

§ 2. - Application du décret du 13 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 commerces particulièrement dangereux de la cir
conscription au point de vue de l'hygiène, d'après les maladies profes
sionnelles dont ils sont la canse ('). - Mesures nouvelles prises, pendant 
l'année pour remédier à çes dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour 
ces industries, des règlements spéciaux par application de l'article 67,2°, 
du livre II? On envisagera ici l'application de la peinture par pulvérisa
tion, les fabriques de rayonne, les industries ou ~ravaux exposant à l'ac
tion de l'acide chromique et des chromates alcahns, des vapeurs de ben
zine de sulfure de carbone, les distilleries de pétrole, les fabriques 
d'agglomérés de charbon, les fabriqués d'arséniates, employés comme 
insecticides dans l'agriculture. 

§ 4. _ Remarques auxquelles a d?~né lieu l'applicati<?n des décrets 
pris en vertu de l'article 67, 2", speCIalement en ce qUI concerne les 
décrets relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection 
charbonneuse, aux couperies de poils, ou soufllage ~ la. bouche dans les 
verreries. Indiquer, dans un tableau, le nombre des etabhssements connus 

(1) Ces industries pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, .<le monogra
phies ou de notes spéciales destinées au Bulletin de l'InspectlOn da traval'l. . 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures pnses pour 
atténuer l'insaluhrité de ces industries. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 25142-38. 
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du service auxquels s'applique chacun de ces décrets, et le n.ombre de 
ceu?, : 1 0 .ol~ l~ médecin prévu pa~ lesdits décrets a été désigné; 20 .où le 
reg~stre samtalre est .ouvert; 3° .ou ce registre est tenu à l.our. - L'appli
cah.on du décret du 23 décembre 1928 sur les étalages et du décret du 
15 mars 1930 sur les liquides inflammables a-t-elle d.onné lieu à des diffi
cultés? - Remarques générales. sur les c.onditi.ons d'applicati.on du 
décret du 4 a.oùt 1935 sur l'électricité. 

Observati.ons auxquelles a pu d.onner lieu l'applicati.on du décret du 
5 d~cembre 1934 (c.orps radi.oactifs et ray.ons X). Lacunes éventuellement 
c.onstatées dans l'.observati.on des mesures préventives recommandées. 

§ 5. - Mise en demeure. Remarques auxquelles a pu d.onner lieu l'ap
plicati.on des divers décrets pris en exécuti.on de la l.oi du 9 mars 1931 
m.odifiant l'article 68 du livre II du C.ode du travail, en tant qu'ils limitent 
l'empl.oi de la mise en demeure. 

t§ 6. - Céruse. - a.Applicati.on du chapitre IV du titre 11 du livre II 
du C.ode du travail. - Exp.oser l'acti.on du service pendant l'année 
éc.oulée. - N.ombre de visites faites dans les chantiers de peinture en 
bâtiment en vue de l'applicati.on des disp.ositi.ons interdisant l'emploi 
de la céruse ('). - N.ombre de cas .où il a été rec.onnu sur place que la 
céruse n'était pas empl.oyée. - N.ombre de cas .où l'empl.oi de la céruse 
a été c.onstaté sur place. - N.ombre de cas .où des échantill.ons .ont été 
prélevés p.our analyse. - Résultats de ces analyses. - N.ombre des pr.ocès
verbaux dressés. - Suites d.onnées à ces pr.ocès-verbaux. - Appréciati.on 
d'ensemble sur l'état de la questi.on dans la circ.onscripti.on. 

b. Applicati.on du décret du 8 a.oût 1930 sur l'empl.oi de la céruse et 
du sulfate de pl.omb dans les travaux de peinture. 

§ 7. - Chantiers. - Hésultats des c.onstatati.ons c.oncernant l'applica
ti.on de l'article 90 b duJivre II du C.ode du travail. - N.ombre de cas .où 
la liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été tr.ouvée tenue 
à j.our. - N.ombre de cas .où cette liste n'a pas été tr.ouvée tenue à j.our. -
N.ombre de pr.ocès-verbaux dressés. - N.ombre des avis prévus par le 
deuxième alinéa reus p.our l'.ouverture de chantiers .occupant dix .ouvriers 
au m.oins pendant plus d'une semaine. - N.ombre de cas dans lesquels il 
a été c.onstaté que cet avis n'avait pas été env.oyé. --' ,N.ombre de pr.ocès
verbaux dressés. 

§ 8. - Sécurité dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics., 
_ C.onditi.ons dans lesquelles il a été fait usage, par les .ouvriers, de la 
faculté de c.onsigner leurs .observati.ons sur le registre prévu par l'ar
ticle 2, § 2, du décret. 

§ 9. - Prescripti.ons spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (décret du 21 mars 1914). - En particulier, applicati.on-de l'ar
ticle 7 c.oncernant le travail des enfants dal,1s les verreries et du décret 
du 8 a.oût 1930 (travail des enfants et des femmes dans les travaux de 
peinture à la céruse et au sulfate de pl.omb). 

§ 10. - Surcnarges. - Applicati.on du décret du 28 décembre 1909. 

§ 11. - Applicati.on de l'article 76 du livre II (sièges p.our les femmes 
employées dans les magasins), 

(') On distingu~ra, pour ces renseignements numériqUes comme pour ceux. qui suivent, 
selon qu'ils s'appliquent li des entreprises de peinture occupant des ouvr~ers ou bien 
à des artisans peintres travaillant seuls ou avec des membres de leur famille. 
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§ 12. - Etablissements publics. - Constatations relatives il l'hygièr.e 
et la sécurité des travailleurs consignées sur le registre prévu par le 
décret du 2 mars 1905. - Suite donnée à ces constatations. 

CHAPITRE XI. - ACCIDENTS. 

§ 1". - 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 (1). - Mesures nouvelles prises pour prévenir 
ces accidents. - Indiquer les " modifications qu'il conviendrait d'apporter 
à cet égard au décret en vigueur ou les règlements nouveaux qui pour
raient être pris en vertu de l'article 67, 2 0

, du livre II. 
Initiatives patronales en vue de l'organisation de la prévention des 

accidents du travail dans les établissements industriels. En particulier, 
nombre de comités ou conseils de sécurité déjà institués et institués au 
cours de l'année; leur composition, leurs attributions, leurs résultats. 

" § 3. Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire : 

a. Par la manipulation de récipients contenant des liquides particu-
lièrement inflammables, notamment dans les salons de coiffure; 

b. Par l'usage des presses à découper, à emboutir ou à estamper. 
c. Par l'usage des ponts roulants; 
d. Par la circulation sur les passerelles et les ponts volants; 
e. Par l'action des courants électriques de tensions usuelles d'utilisation. 
f. Par les échafaudages volants. 
g. Par les appareiis de levage sur les chantiers du bâtiment. 

CHAPITRE XII. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

§ le,. Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail visés 
par la loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 1er janvier 1931 (art. 2 
du décret du 31 décembre 1920) reçues au cours de l'année. - Nombre 
des ouvriers occupés dans chacun des catégories de travaux ainsi visés. 
- Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un même éta
blissement, à plusieurs rubriques. 

§ 2. Nombre des déclarations de cessation d'assujettissement (art. l" 
du décret du 31 dccembre 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 1919 modi
fiée 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 25 octobre 1919, décret 
du 16 octobre 1935 pris pour son exécution. 

(1) Ces appareils machines ou procédés de travail pourront faire l'objet, en dehors 
du rapport annuel; de monographies spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du 
travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises pOUl' 
prévenir lei accldents. 

J.25142-38. 15. 
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§ 5. Observations sûr les conditions dans lesquelles la législation sur 
les maladies professionnelles est appliquée. En particulier, le nombre de 
cas de maladies professionnelles visées par eette législation qui n'ont fait 
l'o?jet . d'aucune déclara!ion ni de la :part des victimes ni 'de la part des 
medecms et dont le serVIce a eu connaIssance. - Maladies professionnelles 
qui' seraient· à ajouter à la liste de celles pouvant donner lieu .à répa
ration. 

• 
CHAPITRE XIII. - ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 

ET INCOMMODES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - 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 XIV. - CAUTIONNEMENTS. 

Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32a et 
32 d du livre 1er du Code du travail. - Registres. - Certificat de dépôt. 

CHAPITRE XV. - SALAIRES DES OUVRIERS A 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 1922, 30 juil
let 1926 et 25 juillet 1935. - 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 '1 - Des sanctions sont-elles inter
venues en vertu de l'article 33 n, modifié par la loi du 14 décembre 192,8 '1 

§ 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 bienfaisance. 
- 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 tendant à étendre le bénéfice de la loi à 
d'autres catégories de travaux exécutés à domicile ou à simplifier ou 
modifier la procédure légale. 

CHAPITRE XVI. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er• 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 paye (art. 44a); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 
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A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre le. 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 le~ dO,cuments et, renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'applIcatIOn des artIcles 43 à 45 ? 

Allocations familiales (application du chapitre V du livre le,). - La 
mise en application des nouvelles dispositions a-t-elle soulevé des diffi
cultés ? - Signaler les résultats du contrôle exercé sur les employeurs. _ 
Quelles justifications sont réclamées de ceux-ci? - Nombre de procès
verbaux dressés, - Quelles relations entretient le service avec les caisses 
agréées? 

§ 2. Economats. - Le service a-t-il été appelé à procéder à de nou
velles enquêtes sur des sociétés coopératives de consommation et des grou
pements de consommateurs qui, à sa connaissance, fonctionnaient dans 
des établissements industriels ou commerciaux pour l'usage exclusif ou 
presque exclusif des personnes occupées dans ces établissements et de 
leurs famille, en vue de rechercher si ces institutions ne constituaient 
pas des économats déguisés? 

Faire connaître éventuellement le résultat de ces enquêtes ainsi que la 
suite donnée aux constatations du service. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de 
l'article 75 du livre P' 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 économies. 

§ 3. Pourboires (loi du 19 juillet 1933). - Le service a-t-il été solli
cité par des organisations patronales et ouvrières d'intervenir en vue 
de la conclusion entre .elles des accords et envisagés par l'article 42 c 
du livre ,le, du Code du travail ? 

CHAPITRE XVII. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1·'. Règlements intérieurs. - Les prescriptions relatives à l'affi
chage et au dépôt des règlements intérieurs sont-elles convenablement 
observées? 

§ 2. Amendes. - Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application 
de l'article 22 b du livre P' du Code du travail. Des autorisations ont
eHes été retirées, l'une des conditions auxquelles l'autorisation se trou
vait subordonnée ayant cessé d'être remplie? - Des procès-verbaux ont
ils été dressés pour régime d'amendes non autorisé ou pour inobservation 
des conditions auxquelles doit satisfaire tout régime d'amendes? -

Nombre de ces procès-verbaux. Le service a-t-il été amené à la suite 
de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 novembre 1935 qui a été 
eommuniquée au service le 7 mars 1936, à réviser des décisions de refus 
qui auraient été opposées à des demandes de maintien de régimes 
d'amendes qui sanctionnaient à la fois l'inobservation des dispositions 
légales ou réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travail
leurs, et l'inobservation d'autres prescriptions des règlements intérieurs 
(circulaire du7 mars 1936) ? . 

Des établissements nouveaux ont-ils demandé l'autorisation d'établir un 
régime d'amendes? Suite donnée à ces demandes? 
Le Service a-t-il été saisi de demander le renouvellement d'autorisations 
provisoires? Suite donnée à ces demandes. 
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CHAPITRE XVIII. - ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

§ 1er
• Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un travail manuel 

dans les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Ce 
travail avait-il exclusivement le caractère d'enseignement professionnel '1 
- La durée en dépassait-elle trois heures '1 - L'instruction primaire 
était-elle donnée aux enfants '1 (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements ?_ 
Difficultés que vous avez rencontrées; 

CHAPITRE XIX. - THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. 
PROFESSIÇlNS AMBULANTES. 

§ 1er
• - Application des articles 58 et 59 du livre II sur l'emploi des 

enfants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Quelle appli
cation ont 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 lettre-circulaire du Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924 '1 - Les abus 
signalés au sujet de l'octroi des autorisations, de l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé '1 

§ 2. Professions ambulantes (art. 60 et suivants du livre II). - Décret 
du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAPITRE XX. - TRAVAILLEURS ÉT1l,ANGERS. 

§ le.. Carte d'identité de travailleur étranger. - Remarques auxquel
les a donné lieu l'application des articles 64 à 64 c du livre II du 
Code du travail (loi du 11 août 1926 sur la protection du travail national). 

§ 2. Contingents de l'emploi de travailleurs étrangers. - Remarques 
auxquelles a donné lieu l'application des décrets pris en vertu de l'article 2 
de la loi du 10 août 1932. 

La proportion des travailleurs étrangers est-elle en augmentation ou en 
diminution dans les diverse,s catégories professionnelles? 

'CHAPITRE XXI. -- 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 travaux. 

CHAPITRE XXII. - INSPECTION. 

§ le.. Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin
cipal du service pendant l'année '1 - Les projets d'intinéraires ont-ils été 

(1) Les procès-verbaux des réunions des Commissions et les' vœux émis par celles~l 
devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reproduire ces textes dans 
les rapports annuels_ 
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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 intervenue à ce sujet entre ces 
organisations, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre 
part. - Nombre et objet des conférences faites sur la demande de ces 
organisations. - Interventions du service pour le règlement des diffé
rends collectifs. - Concours apportés à l'application de la loi sur les 
assurances sociales. 

§ 3. Citer les départements ou les arrondissements où les rapports 
de l'inspection avec l'autorité préfectorale, avec l'autorité judiciaire, avec 
les employeurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des remar
ques. 

§ 4. Nombre de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des devoirs 
de l'inspecteur par les employeurs; - par les ouvriers et employés; -
par d'autres personnes (indiquer lesquelles). 

§5.Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXIII. - PÉNALITÉS. 

§ 1". - Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des circon
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. Récidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en appel 
ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de la jurispru
dence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou publiées 
dans les bulletins. - Indications des décisions illégales. 

§ 3. Intervention de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre 1er du Code du travail) comme 
partie civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant 
le travail. 

CHAPITRE XXIV. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

CIRCULAIRE DU 15 FÉVRIER 1936. 

Rapports et statistiques annuels (1). 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport que vous avez 
à m'adresser sur l'application en 1936, dans les exploitations soumis~s à 
votre contrôle du livre II du Code du travail et de la prévoyance SOCIale, 
de la loi du li avril 1898 sur les accidents du travail et des dispositions 
du livre le. du Code du travail, relatives aux règlements intérieurs, aux 

(1) Circulaire adressée aux ingénieurs en chef des mines. 
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amendes, aux cautionnements, au payement des salaires et aux écono
mats. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos heb
domadaire) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui est 
également ci-joint. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit répondu 
de la façon la plus précise et la plus complète aux diverses questions con
tenues dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la durée 
du travail. 

Les états statistiques que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer 
à l'ensemble de votre arrondisement minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction de 
votre rapport soit terminée, et, en tous cas, avant le 1er avril pro
chain. 

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 1er juin au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser réception 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 (1936). 

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'assujettissement de cer
tains établissements aux différentes lois réglementant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire avec le service de l'Inspection du 
travail. 
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CHAPITRE n. _. AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er
• Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et au 

jour. 
Nombre d'enfants rencontrés employés contrairement à l'article 2 du 

livre II du Code du travail. - Mesures spéciales pour remédier aux abus 
constatés à cet égard. 

§ 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 maires. -,- Autres irrégularités concernant les livrets. 

§ 3. Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des en
fants nés hors de France, employés dans les établissements soumis au 
contrôle du service des mines. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 
1926 relative à la délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été réguliè
rement appliquée? - Contraventions relevées. - Application de l'arran
gement franco-italien du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 
1912. - Application du décret du 23 octobre 1933 astreignant à la carte 
des travailleurs les enfants étrangers de moins de 15 ans désirant occuper 
un emploi salarié. - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a pu donner 
lieu. - Mesures prises pour assurer la protection des enfants occupés 
sans leurs parents. 

§ 4. Enfants de moins de 16 ans. - Proportion pour laquelle ils 
entrent dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen 
médical prèvu par l'article 4 du livre II du Code du travail? Dans quelles 
conditions cet examen a-t-il eu lieu ? - Quelles en ont été les consé
quences? 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

il. - 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 em

ployés du jour occupés dans les mines et leurs dépendances légales. 
III. - Durée du travail du personnel des établissements annexes. 

§ tor. Infractions constatées à la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures (dans les établissements annexes assujettis là la loi en vertu 
d'un règlement d'administration publique). 

§ 2. Infractions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexes occupant des enfants 
ou des femmes et non visés par un règlement d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919). 

§ 3. Durée du travail normale (1) dans les établissements annexes qui 
ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en vertu 
de la loi du 23 avril 1919, ni assujettis à l'article 14 du livre II du Code 
du travail. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

Tmvail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, 

(1) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans 'une exploitation, 
à la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction laite des prolongations 
ou réductions temporaires. 



périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploi
tation ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusi
vement de jour et le nombre des personnes occupés de jour et de nuit 
en distinguant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes 
adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour 
cause de chômage en vertu de l'article 25 du livre II du Code du travail ? 
- Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITRE V. - REGISTRES. -- AFFICHAGE. 

Registres d'inscription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de moins de 18 ans rencontrées sans 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 Code du 
travail dans les établissements annexes. 

CHAPITRE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

,§ le •. ' Nombre et répartition, par grandes catégories professionnel
les (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'application du titre II 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 l'article 66 a du livre II du Code du travail et de chacun des 
articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples les plus saillants d'amé
liorations obtenues et les installations nouvelles. - On envisagera spécia
lement l'application de l'article 6 de ce décret (évacuation des poussières 
et des gaz incommodes, insalubres ou toxiques, etc). - Remarques aux
quelles a pu donner lieu l'application des divers décrets pris en exécution 
de la loi du 9 mars 1931 modifiant l'article ,68 du livre II du Code du 
travail, en tant ,qu'ils limitent l'emploi de la mise en demeure. - Rensei
gnements qui auraient pu parvenir à la connaissance du service concer
nant les diverses affections dont pourraient être atteints les ouvriers 
travaillant le brai et les goudrons. - Industries ou travaux reconnus par
ticulièrement dangereux au point de vue de l'hygiène, pour lesquels il 
y aurait lieu de prendre des règlements spéciaux par application de l'ar
ticle 67, 2 0

, du livre II. - Premières remarques auxquelles a donné lieu 
l'application du décret du 4 août 1935 sur l'électricité. 

§ . 2. Application de l'article 2 du décret du 2 mai 1893 qui définit 
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 le. de cet article en cas de surcharges? 

§ 3. Application du décret du 21 mars 1914 (travaux dangereux pour 
les enfants et les femmes). - Envisager spé.cialement les rubriques des 
tableaux annexés à ce décret qui sont susceptibles d'avoir application 
dans les établissements annexes. 

(1)' Pour les grandes catégories professionnelles, ,s'en 'référer au tableau A de l'état 
n O 19 (Statistique des accidents du travail). 
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§ 4. Application du décret du 13 août 1913 sur le couchage du per
sonnel. 

CHAPITRE VII. -- REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

§ 1er
• Application des prescriptions légales relatives au repos hebdo

madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
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 a-t-il été saisi de réclamations du personnel? 

§ 6. Décret du 31 août 1910. - Nombre d'adultes appartenant à cha
cune des catégories visées par ce décret, auxquels ont été appliqués les 
modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. Repos des jours fériés reconnus par la loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du livre II du Code du travail. 

CHAPITRE VU!. - 'CONGÉ ANNUEL PAYÉ. 

Nature des difficultés rencontrées en ce qui concerne l'application des 
congés payés. Remarques et suggestions en la matière. 

CHAPITRE IX. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 
ET DES ,FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1·'. Application des articles 511 a, 54 b et 54 c du livre Il du Code 
du travail. 

§ 2. Chambre d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'al
laitement connues du service, fonctionnant dans les conditions 'prévues 
par l'article 54 d du livre II du Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926, 1 ~ , 

CHAPITRE X. - ACCIDENTS. 

§ 1·', Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 
quatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance. 

§ 2. Accidents résultant de contraventions au livre II du Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu à en
quête, - Mesures prises par le service dans ce cas. 
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§ 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 10 juillet 1913 ou les règlements qui pourraient 
être pris en vertu de l'article 67, 2 0

, du livre II du Code du travail. 

§ 4. Fournir, en particulier, des renseignements SUr les accidents qui 
auraient pu se produire par l'action des courants électriques à basse 
tension. 

CHAPITRE XI. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Nombre de déclarations de maladies professionnelles communiquées au 
Service : 1 0 par les maires; 20 par les médecins (articles 5 et 12 de la 
loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 1" janvier 1931 et décret du 
16 novembre 1929, remplacé par le décret du 16 octobre 1935). - Mala
dies professionnelles nouvelles à inscrire sur la liste du décret du 16 octo-
bre 1935. ' 

Observations sur les conditions dans lesquelles la législation sur les 
maladies professionnelles est appliquée. En particulier, nombre de cas 
de maladies professionnelles visées par cette législation, qui n'ont fait 

. l'objet d'aucune déclaration ni de la part des victimes ni de la part des 
médecins et dont le service a eu connaissance. - Maladies profession
nelles à inscrire sur la liste de celles pouvant donner lieu à répara
tion. 

CHAPITRE XII. - PAYEMENTS DES SALAIRES ET ECONOMATS. 

§ 1·'. Payements des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 
du livre 10

• du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés parti
culières, notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); . 
Le payement des prime$; 
La délivrance du bulletin de paye (art. 44 a); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 

Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
points. 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 110
', le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les arti
cles 5'0,51, 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 ? 

Allocations familiales (application du chapitre V du livre Ior). - La 
mise en application des nouvelles dispositions a-t-elle soulevé des difficul
tés '/ - Signaler les résultats du contrôle exercé. 

,§ 2. Economats. - Le service a-t-il été appelé à procéder à de nou
velles enquêtes sur des sociétés coopératives de consommation et des grou
pements de consommateurs qui, à sa connaissance, fonctionnaient dans 
des établissements assujettis pour l'usage exclusif ou presque exclusif des 
personnes occupées dans ces établissements et de leur famille, en vue 
de rechercher si ces institutions ne constituaient pas des économats dégui
sés ? - Faire connaître éventuellement le résultat de ces enquêtes ainsi 
que la suite donnée aux constatations du service. 
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Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2 0 de l'ar
ticle 75 du livre 1"r 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 
I,10n exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
economats. 

CHAPITRE XIII. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1er
• Règlements intérieurs. - Les prescriptions relatives à l'affichage 

et au dépôt des règlements intérieurs sont-elles convenablement obser
vées '1 

§ 2. Amendes. - Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application 
de l'article 22 b du livre 1er du Code du travail. - Des autorisations 
ont-eles été retirées, l'une des conditions auxquelles l'autorisation se 
trouvait subordonnée ayant cessé d'être remplie? - Des procès-verbaux 
ont-ils été dressés pour régime d'amendes non autorisé ou pour inobser
vation des conditions auxquelles doit satisfaire tout régime d'amendes '1 
- Nombre de ces procès-verbaux '1 

Des exploitations nouvelles ont-elles demandé l'autorisation d'établir 
des régimes d'amendes '1 - Suite donnée à ces demandes '1 

CHAPITRE XIV. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application des articles 64 à 64 c 
du livre U du Code du travail (loi du 11 août 192,6 sur la protection du 
travail national). 

La proportion des travailleurs étrangers est-elle en augmentation ou en 
diminution dans les diverses catégories d'exploitations soumises au con
trôle du service des mines '1 

CHAPITRE XV. - DÉLÉGUÉs MINEURS ('). 

§ l e,._ Nombre des exploitations ayant des délégués. 
Nombre des sièges d'extraction. 
Nombre des circonscriptions de délégués. - Leur nombre 

a-t-il varié au cours de l'année '1 - Pour quelles causes '1 

§ 2. - Nombre des délégUéS) 
titulaires ........ i 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonscription; . 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

§ 3. - Nombre des délégués travaillant au fond en dehors de leur 
suppléants .•.... circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

(1) Sous chacun des numéros, présenter les observations. que comporte la matière. 
les réclamations qui se sOnt produites, ,création oU mo~ificationd:e circonscription, 
renvoi de délégués par les exploitants, reclamations relatIves aux vIsites, ,prix de la 
Journée, mesures disclpUnalres, etc. 
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§ 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 lettres) 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 travail des 
enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdo
madaire. - Suite donnée à ces indications des délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 19112 sur les accidents du 
travail survenus· aux délégués mineurs. 

CHAPITRE XVI. - CONTRÔLE DE L'ETAT. 

Intervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordi
naires, des contrôleurs, pour l'application 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 I et II du Code du travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 

,Indications sur les procès-vèrbaux dressés et la suite qui 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 XVII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 
(Décision du 8 janvier 1936.) 

Élections d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. - Postérieure
ment au dépôt dans les mairies de la liste électorale dressée par l'ex
ploitant, il ne peut être apporté de modifications à cette liste qu'en 
vertu d'une décision de justice. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux, 
5~ sous-section~; 

Vu la requête présentée par le sieur Condy (Jean), demeurant à Lar
gnac (Cantal), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat le 13 juillet 1935, et tendant à ce qu'i,l plaise au <ion
seil de Préfecture interdépartemental siégeant à Clermont-Ferrand, sta
tuant sur sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a 
été procédé le 26 mai 1936, dans la circonscription de Champagnac-les
Mines, pour la nomination d'un délégué mineur titulaire et d'un délégué 
suppléant, a rejeté ladite protestation; , 

Vu le Code du Travail, livre II, chapitre 4; 
Ouï M. Lachaze, auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Michel, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 

seS' conclusions; 

Sur la recevabilité de la protestation du sieur Condy : 

Considérant qu'aux termes de l'article 147 du livre II Code du Travail, 
les protestations contre les élections de délégués mineurs « doivent être 
consignées au proèès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans 
les trois jours qui suivent l'élection, au Préfet, qui en accuse récep
tion» ; 

Considérant que la protestation du sieur Condy contre les opérations 
électorales auxquelles il a été procédé le 26 mai 1935 dans la circon
scription de Champagnac-les-Mines pour la nomination d'un délégué mi
neur titulaire et d'un délégué suppléant, a fait l'objet d'un pli recom
mandé déposé à la poste le 2'9 mai 1935; que, par suite, et bien qu'elle 
n'ait été enregistrée à la Préfecture du Cantal que le 31 mai 1935, elle 
doit être regardée comme ayant été adressée au Préfet dans le délai 
légal; que, dès lors, c'est à tort que le Conseil de Préfecture l'a rejetée 
comme non recevable; 

Considérant que l'affaire est en état et qu'il y a lieu de statuer au 
fond; 

Au fond: 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 138 et 140 du 
livre II du Code du Travail que postérieurement au dépôt dans les mai
ries de la liste électorale dressée par l'exploitant, il ne peut être apporté 
de modification à cette liste qu'en vertu de décisions de justice pronon
çant soit une inscription, soit une radiation; 
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Cons~d.érant qu'il ~'est pas contesté que, postérieurement au dépôt dans 
les maIrIeS de la lIste électorale dressée par la Société des Mines de 
Cha~.pagnac, ladite société a adressé aux mairies intéressées une liste 
addItIO.nneBe de 5 noms et que les 5 électeurs ainsi indûment inscrits 
ont prIS part au vote; que, dès lors, il y a lieu de retrancher 5 voix 
tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de suffrages 
obte.nu p!lr chacu~ des cand~~ats en présence; que compte tenu de cette 
rectIficatIon, les SIeurs Gravlere et Vergne n'obtiennent plus la majorité 
absolue et que leur élection doit être annulée; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture interdé
partemental de Clermont-Ferrand' est annulé. 

ART. 2. - L'élection des sieurs Gravière et Vergne est annulée. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Minis
tre du Travail. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

(Décision du 11 mars 1936.) 

Repos hebdomadaire. - Retrait d'une autorisation préfectorale accordant 
ùne dérogation au principe du repos du dimanche. - Il Y a lieu 
d'observer la procédure prescrite pour accorder cette autorisation. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux, 1 r. et 
2· sous-sections réunies); 

Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux; 

'Vu les, requêtes et les mémoires présentés pour la Société des Gale
ries économiques, société anonyme, dont le siège est à Paris, 2, boule
vard Arago, représentée par ses directeur et administrateurs en exercice, 
lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du conten
tieux du Conseil d'Etat sous le n° 39.596 le 28 mars 1934, et le 17 octo
bre 1934 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de 
pouvoir deux arrêtés, en date du 7 mars 1934, par lesquels le Préfet de 
police a rapporté ses arrêtés, en date du 20 août 1923, qui autorisaient 
la société requérante à donner par roulement le repos hebdomadaire au 
personnel qu'elle emploie dans deux établissements situés. à Paris; 
............... , ............................................................................................................. .. 

Vu le livre II du Code du travail; 
Vu les lois des 7-N octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï M. Tétreau, auditeur, en son rapport; 
Oui Me Labbé, avocat de la Société « Les Galeries économiques». en 

ses observations; 
Ouï M. Josse, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 

ses conclusions; . 
Considérant que les requêtes susvisées de la Société des Galeries 

Economiques tendent à l'annulation de deux arrêtés, relatifs au repos 
hebdomadaire du personnel que ladite société emploie dans deux de 
ses établissements situés à Paris; qu'elles sont fondées sur les mêmes 
moyéns; qu'il y a lieu de les joindre pour y être staué par une seule 
décision; 
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Considérant que, dans les cas où il peut appartenir au Préfet de retirer 
une autorisation antérieurement donnée en vertu de l'article 34 du 
livre II du Code du travaill, il ne peut prendre régulièrement une mesure 
de ce genre, soit spontanément, soit sur des réclamations à lui adressée, 
qu'après avoir appelé l'intéressé à présenter ses observations et procédé 
à l'instruction préalable prescrite pour les demandes 9-e dérogation, 
que les arrêtés attaqués ont été rendus sans que la Société des Galeries 
Economiques qui n'a reçu, le 11 janvier 1933, qu'une communication 
verbale dont la teneur ne peut être précisée, ait été dûment appe1.ée à 
présenter ses observations; qu'ils doivent donc être annulés comme étant 
intervenus sur une procédure irrégulière, sans qu'il y ait lieu de statuer 
sur les autres moyens des pourvois, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les arrêtés susvisés du Préfet de police en date 
du 7 mars 1934 sont annulés. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision s~ra transmise au Ministre 
du Travail. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

(Déèlsion du 1er avril 1936.) 

Repos hebdomadaire. - Autorisation d'accorder le repos hebdomadaire 
par roulement. - Nécessité de prouver que le repos simultané du 
personnel serait préjudiCiable au public et compromettrait le fonction
nement de l'établissement.· 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux, 
3e-4- sous-sections réunies); 

Sur le rapport de la 4" sous-section de la section du contentieux; 
Vu la requête et le mémoire présentés pour le « Syndicat des employés 

du commerce et de l'industrie», dont le siège est à Paris, 5, rue Cadet, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, les 20 mai et 3 juin 1935, et tendant à l'annulation 
pour excès de pouvoir d'un arrêté, en date du 1er mai 1935, par lequel 
le Préfet de police a accordé à la Société « Marquis Giraudin l) l'autorisa
tion d'accorder le repos hebdomadaire à son personnel par voie de rou
lement (cédule D) du 10 décembre au 10 janvier; 

Vu le livre II du Code du travail; 
Ouï M. Maspetiol, auditeur, en son rapport; 
Ouï Mo David, avocat du Syndicat des employés du commerce et de 

l'industrie, en ses observations; 
Ouï M. Andrieux, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le repos simultané le 

dimanche pendant la période du Hl décembre au 10 janvier de tout le 
personnel de confiserie Marquis Giraudin serait préjudiciable au public 
et compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement; que 
c'est dès lors par une exacte application de l'article 34 du livre II du 
Code du travail que le Préfet de police a autorisé la Société Marquis 

BULL. Il\'SP. TRAV. - J. 25142-38. 
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Giraudin à donner pendant la période précitée le repos hebdomadaire 
il son personnel par voie de roulement (cédule D), 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête du Syndicat des employés du com
merce et de l'industrie est rejetée. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

(Décision du 16 octobre 1936.) 

Allocations familiales. - Refus d'agrément d'une caisse de compensa
tion. - Intérêt présenté par ce refus pour le bon fonctionnement des 
caisses interprofessionnelles départementales. - Pouvoir d'appréciation 
du Ministre du Travail. - Rejet des requêtes tendant à. l'annulation 
de la décision du Ministre du Travail. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, section du contentieux; 

Sur le rapport de la 3" sous-section de la section du contentieux; 
1 0 Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour 

les établissements Lafolye frères et J. de Lamarzelle, exploitant une 
imprimerie à Vannes (Morbihan), ladite requête et ledit mémoire enre
gistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 31 juillet 1934 
et 19 janvier 1935, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour 
excès de pouvoir une décision, en date du 30 mai 1934, par laquelle le 
Ministre du Travail a rejeté la demande présentée par la Caisse de com
pensation des maîtres imprimeurs de Nantes et du département de la 
Loire-Inférieure en vue d'être agréée pour assUrer dans le département 
du Morbihan le service des allocations familiales prévues par la loi du 
11 mars 1932; 

2 0 Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la 
Société anonyme « L'Ouest Eclair», dont le siège social est à Rennes, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, les 14 novembre 1934 et 19 janvier 1935, et tendant 
à ce qu'ii plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision 
en date du 8 août 1934, par laquelle le Ministre du Travail a rejeté les 
demandes présentées par la Caisse de c6mpensation des maîtres impri
meurs de Nantes et du département de la Loire-Inférieure en vue d'être 
agréée pour assurer dans les départements d'Ille-et-Vilaine, du Maine-et-

. Loire et de la Vendée, le service des allocations familiales prévues par 
la loi du 11 mars 1932; 

Ce faire; attendu que la Caisse de compensation des maîtres imprimeurs 
de Nantes et de la Loire-Inférieure fonctionne depuis plusieurs années 
de façon satisfaisante; que, dès la mise en vigueur du règlement d'admi
nistration publique du 14 mars 1933, pris pour l'application de la loi du 
11 mars 1932, ses dirigeants ont envisagé de grot'lper les imprimeurs de 
la région comprenant, outre le département de la Loire-Inférieure, ceux 
du Morbihan, du Maine-et-Loire et d'Ille-et-Vilaine et de la Vendée, afin 
de pouvoir atteindre les effectifs prévus à l'article 2 du décret; que par 
les décisions attaquées, le Ministre du Travail a rejeté les demandes 
d'agrément présentées par la caisse pour les départements du Morbihan, 
de la Vendée, du Maine-et-Loire et de l'Ille-et-Vilaine; que les requérants 
ont intérêt à contester ces décisions; qu'en effet, comme les ouvriers de 
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l'imprimerie reçoivent des salaires élevés, les imprimeurs, s'ils étaient 
obligés de s'affilier à une caisse interprofessionnelle verseraient des coti
sations plus fortes que celles des autres emploveurs sans aucun avantaae 
particulier pour leur personnel; qu'aucune obj~ctio~ n'a été formulée p~r 
l'administration en ce qui concerne la régularité des dossiers concernant 
les demandes; qu'à défaut de tout motif donné par les décisions atta
quées, il y a lieu de prévoir que l'action de l'agrément sollicité a été 
regardé comme inutile et inopportun; que, d'après l'article 8 du décret 
du 14 mars 1933, la Commission locale donne son avis en tenant compte 
des institutions agréées pour les professions ou les régions pour lesquelles 
fonctionneraient les institutions dont l'agrément est demandé; que l'avis 
défavorable des Commissions locales et de la Commission supérieure n'a 
pu s'inspirer que des considérations de cette nature; qu'un semblable 
motif est erroné; qu'en effet, aucune des maisons qui ont adhéré à la 
caisse demanderesse n'était précédemment affiliée à une caisse interpro
fessionnelle départementale; que l'effectif et les ressources des dites caisses 
ne subiraient ainsi aucune diminution du fait de l'agrément sollicité 
par la Caisse professionnelle de Nantes; qu'il convient d'observer que 
les refus sont contraires aux intentions des auteurs de la loi du 11 mars 
1932 et du décret du 14 mars 1933, lesquels ont entendu encourager 
autant que possible la création de caisses professionnelles régionales; 

Vu les décisions attaquées; . 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse 

à la communication qui lui a été faite des requêtes, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus le 8 novembre 1935 et tendant au rejet des 
pourvois par les motifs que, si les recours ne sont pas formés par la 
Caisse de compensation demanderesse, les adhérents de cette associa
tion, si les décisions attaquées sont maintenues, devront s'affilier à des 
caisses interprofessionnelles et seront obligés de verser des cotisations 
plus élevées que celles des autres employeurs; qu'ils ont ainsi un intérêt 
certain à l'annulation des actes déférés au Conseil d'Etat; que les recours 
paraissent, dés lors, recevables; qu'au fond, il convient de remarquer 
que ni la loi ni le règlement d'administration publique n'ont déterminé 
la circonscription territoriale des caisses de compensation; que c'est à 
tort que les requérants prétendent que l'esprit de ces textes aurait été 
d'encourager la création des caisses professionnelles régionales; que les 
auteurs du règlement d'administration publique ont eu en vue le cadre 
départemental; qu'autrement, ils n'auraient pas fait choix d'un chiffre 
aussi faible que celui de vingt adhérents, alors qu'ils désiraient voir se 
constituer des caisses réunissant le plus grand nombre possible d'e.m
ploye urs, afin que la compensation s'effectue de façon satisfaisante; 
qu'il est apparu à la Commission supérieure des allocations et aux Ser
vices du Ministère que le fonctionnement des caisses devait être autant 
que possible départemental; que la loi a, d'ailleurs, prévu que les taux 
minima des allocations seraient fixés par département; qu'il eût été pré
férable pour le fonctionnement de la compensation qu'il n'y eût qu'une 
caisse interprofessionnelle unique pour toute la France; mais que cette 
solution présenterait des inconvénients au point de vue du contrôle et 
des services sociaux annexes dont le législateur a envisagé le dévelop
pement avec faveur; qu'il y a donc un réel intérêt à rapprocher les 
caisses de leurs bénéficiaires; que les caisses interprofessionnelles ont 
été agréées dans chaque département; qu'il eût été désirable qu'il n'y 
en ait" pas d'autres;' que si des exceptions peuvent être apportées à ce 
principe, il y a lieu de s'en écarter le moins possible; qu'il ressort nette
ment de l'article 8 du décret que l'agrément ne constitue pas un droit 
pour une caisse, même si elle remplit toutes les conditions réglemen
taires; qu'il convient de s'assurer que dans ce département l'agrément 
d'une nouvelle caisse ne puisse pas nuire à une bonne application de 

J. 25142-38 . • 
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la ~oi; qu'en effet, celle-ci repose sur le principe de la compensation; 
qu'Il faut éviter que les employeurs, qui pourraient s'affilier à des caisses 
déjà agréées, n'en créent de nouvelles alln de. réduire leurs charges· 
qu'il en est ainsi lorsque, dans la profession intéressée, les ouvrier~ 
et employés ont des charges de famille inférieures à la moyenne générale 
concernant le personnel occupé dans les autres professions; qu'en l'es
pèce, il existait déjà des caisses interprofessionnelles agréées dont le 
fonctionnement aurait été entravé par l'aùmission des demandes, puisque 
ces caisses auraient été privées d'effectifs sur lesquels elles étaient en 
droit de compter; qu'il convient d'observer que, pour les employeurs du 
Morbihan affiliés à la Caisse de Nantes, la proportion des chefs de famille 
n'est que de 19,1 p. 100, alors que dans les effectifs de la caisse inter
professionnelle cette proportion est de 32 p. 100; que le taux de com
pensation pratiqué par la Caisse de Nantes n'était qùe de 1,70 p. 100 
contre un taux de3 p. 100 pour la caiss.e interprofessionnelle; que des 
constatations de même nature peuvent être faites pour les autres dépar
tements de la région; que le taux de compensation de la caisse interpro
fessionnelle pourra être d'autant moins élevé que les employeurs des 
professions où le personnel a peu de charges de famille y seront affiliés; 
que telles sont les considérations qui ont dicté l'avis de la Commission 
supérieure, auquel le Ministre s'est rangé; 

Vu le mémoire en intervention présenté pour le Syndicat des quotidiens 
régionaux, dont le siège social est à Paris, 6 bis, passage Violet, ledit 
mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 1935, et tendant aux 
mêmes fins que la requête de la Société l'Ouest Ec1air par les mêmes 
moyens; , 

Vu les observations en réplique présentées pour les établissements 
Lafolye frères et de Lamarzelle, la Société « l'Ouest Eclair» et le Syn
dicat des quotidiens régionaux, lesdites observations enregistrées comme 
ci-dessus le 3 janvier 1936, et tendant aux mêmes fins que les requêtes 
par les mêmes moyens, et en outre, attendu que les observations du 
Ministre du Travail fournissent les motifs des décisions attaquées, lesquels 
présentent le caractère de motifs de droit; que le Ministre du Travail 
estime que le fonctionnement des caisses doit être, autant que possible, 
départemental et que les caisses interprofessionnelles ont une· sorte de 
priorité sur les caisses professionnelles; que le décret du 14 mars 1933, 
loin de limiter au département la circonscription des caisses profession
nelles ou interprofessionnelles, a prévu lui-même à ce qu'il ressort de 
ses dispositions, la possibilité des caisses étendant leur action sur plu
sieurs départements; que le Ministre a donc méconnu la réglementation 
en vigueur en se fondant sur ce que les caisses doivent être départemen
tales; que le décret du 14 mars 1933 a placé les caisses professionnelles 
sur le même pied que les caisses interprofessionnelles et n'a nullement 
fait à ces dernières une situation privilégiée; que, dans ces conditions, 
l'administration ne saurait valablement refuser d'agréer une caisse pro
fessionnelle dans le seul but de favoriser la caisse interprofessionnelle; 
que c'est cependant ce qu'a fait en l'espèce le Ministre, à ce qu'il résulte 
de ses observations; que les décisions attaquées sont, dès lors, entachées 
de détournement de pouvoir; que c'est toute la doctrine de l'Administra
tion du travail en ce qui concerne le fonctionnement de la loi sur les 
allocations familiales qui se trouve soumise à la censure du Conseil 
d'Etat; qu'en admettant que le Ministre ait pu édicter des directives 
propres à le guider dans l'accomplissement de son rôle, celles qui 
résultent des observations ministérielles sont contraires à la loi, laquelle 
a admis l'égalité entre les caisses professionnelles et interprofessionnelles; 

Vu le mémoire en intervention présenté par l'Union syndicale des 
maîtres imprimeurs de France, enregistré comme ci-dessus, le 18 mars 
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1936, et ten(lant aux mêmes fins que la requête des établissements Lafolye 
par Ips mêmes nlOyens; 

3° Vu la requptr sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la 
Caisse' profp,sionnelle de comprnsation pour allocations familiales 
dénornm('e « Caissr Gutenberg l), dont le siège social est à Tours, ladite 
requêtp l't Iprlit mémoire enregistrés au srcrétariat du contentieux du 
Conseil d'Etat les 8 août et 17 novembre 1934, et tendant à ce qu'il plaise 
au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 
11 juin 1934, par laquelle le Ministre du Travail a rejeté la demande 
qu'elle avait présentée à l'effet d'être agréée pour exercer le service 
des allocations familiales dans les départements limitrophes du déparr 
tement d'Indre-et-Loire; 

Ce faire, attendu que la caisse requérante remplissait toutes les condi
tions posées par le décret du 14 mars 1933; que la faculté accordée au 
Ministre du Travail par l'article 8 du' décret précité, d'accorder ou de 
refuser son agrément ne doit s'exercer qu'au bénéfice des ouvriers et 
employés allocataires; que, comme tout acte discrétionnaire, le refus 
d'agrément doit être annulé par le Conseil d'Etat, lorsqu'il a été motivé 
par des faits matériellement inexacts, ou par des considérations étran
gères à l'intérêt public ou par une fausse application de la loi; qu'en 
l'espèce, le Ministre a méconnu l'intérêt public, qui ne peut être que 
celui des allocataires; qu'en effet, le règlement intérieur de la Caisse 
Gutenberg fait bénéficier les salariés de départements voisins des avan
tages consentis aux ouvriers ou employés des professions polygraphiques 
dans l'Indre-et-Loire; que, dans ces départements, le taux minimum des 
allocations accordées au personnel des entreprises de la profession est 
très supérieur à celui qui est pratiqué pour les autres professions; 
qu'ainsi, un ouvrier père de cinq enfants touche 70 francs par enfant, 
au lieu de 27 fr. 50; qu'en outre, la caisse accorde une prime de 200 fr. 
à la naissance de chaque enfant et paye le mois entier lorsque l'enfant 
meurt ou atteint l'âge limite; que la décision du Ministre du Travail 
nuit, de la sorte, très gravement aux intérêts des allocataires; que le 
risque de concurrence ne saurait être invoqué par l'Administration; 
qu'en effet, les départements limitrophes n'apportent qu'un nombre peu 
élevé de salariés à la Caisse Gutenberg; que, dès lors, cette dernière 
ne prive les caisses interprofessionnelles des départements voisins que 
d'un chiffre infime d'adhérents; qu'aucune disposition de la loi du 
11 mars 1932 ou du règlement du 14 mars 1933 ne limite à un seul 
département le fonctionnement d'une caisse professionnelle de compen
sation; que le Ministre ne pouvait apporter une semblable limitation que 
pour des motifs particuliers exposés dans sa décision; que l'acte attaqué 
n'est pas motivé; qu'il paraît avoir été inspiré par un motif général 
applicable à toutes les caisses et que rien ne justifie; qu'il convient 
d'observer que l'agrément a déjà été donné à de nombreuses caisses 
professionnelles, dont l'aetion s'étend sur plusieurs départements; que 
la caisse requérante ne saurait être soumise à 1m régime différent; 

Vu la décision attaquée; 
Vu les nouvelles observations présentées pour la Caisse professionnelle 

de compensation « Gutenberg », lesdites observations enregistrées comme 
ci-dessus le 15 juin 1936, et tendant aux mêmes fins que sa requête par 
les mêmes moyens et, en outre, attendu que, postérieurement à la déci
sion attaquée, un certain nombre d'arrêtés ministériels ont agréé des 
caisses de compensation dont la circonscription comprend plusieurs 
départements; qu'ainsi le principe général auquel le Ministre s'estatta
ché dans l'affaire actuelle est contredit par la pratique même de son 
administration; 

Vu les mentions desquelles il résulte que communication du pourvoi a 
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été donnée le 27 novembre 1934, au Ministre du Travail, qui n'a pas 
présenté d'observations; 

Vu le mémoire en intervention présenté pour le Syndicat des quoti
diens régionaux, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 sep
tembre 1936, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes 
moyens et, en outre, attendu que l'Administration cherche à restreindre 
au cadre départemental le fonctionnement des caisses de compensation; 
qu'en agissant ainsi, elle méconnaît les dispositions législatives et régle
mentaires en vigueur ou subordonne l'agrément d'une caisse il une condi
tion non prévue par les textes et, par suite, illégale; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 11 mars 1932; 
Vu le décret du 14 mars 1933; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï M. Boutfandeau, maître des requêtes, en son rapport; 
Ouï MO David, avocat des étabIrssements Lafolye frères et LamarzeHe; 

de la Société l'Ouest Eclair et du Syndicat des grands quotidiens régio
naux, et M Labbé, avocat de la Caisse de compensation « Gutenberg », en 
leurs observations; 

Ouï M. Renaudin, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant que les requêtes susvisées des établissements Lafolye 
frères et de Lamarzelle, de la Société l'Ouest Eclair, et de la Caisse 
de compensation « Gutenberg», présentent à jugl\r les mêmes questions; 
qu'il Y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; 

Sur les interventions du Syndicat des quotidiens régionaux el de l'Union 
syndicale des maîtres imprimeurs de France : 

Considérant que ces syndicats ont intérêt à l'annulation des décisions 
attaquées; que, dès lors, leurs interventions sont recevables; 

Sur la légalité des décisions du Ministre du Travail rejetant les 
demandes présentées par la Caisse de compensation des maîtres impri
meurs de Nantes et de la Loire-Inférieure à l'effet d'être agréée pour 
assurer le service des allocations familiales dans les départements du 
Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, de la Vendée et pal' la 
Caisse de compensation « Gutenberg», en ce qui concerne les dépar
tements limitrophes de l'Indre-et-Loire : 

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 mars 1933 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, la 'Commission locale 
« après enquête si elle le juge utile, donne son avis sur l'utilité et l'oppor
tunité de l'agrément en tenant compte des institutions agréées pour les 
professions ou les régions pour lesquelles fonctionneraient les institu
tions ... dont l'agrément est demandé»; que « le dossier, accompagné 
de l'avis de la Commission locale, est transmis au Ministre du Travail qui 
statue après consultation de la Commission supérieure des allocations 
familiales et détermine la circonscription ainsi que les professions pour 
lesquelles l'agrément est donné » ; 

Considérant que les décisions attaquées, ainsi qu'il ressort des obser
vations présentées par le Ministre du Travail, sont fondées non sur ce 
que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'oppose
raient à l'institution de caisses professionnelles régionales, mais sur l'in
térêt que présenterait pour le bon fon('tionnement des Caisses de com
pensation interprofessionnelles des départements limitrophes de la 
Loire-Inférieure et de l'Indre-et-Loire le refus de l'agrément sollicité par 
la Caisse des maîtres imprimeurs de Nantes et par la Caisse Gutenberg; 
que, dans ces conditions, le Ministre du Travail, en rejetant les demandes 
dont il était saisi, a exercé régulièrement, dans l'intérêt du service des 
allocations familiales, le pouvoir d'ap~réciation que lui ont conféré les 
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prescriptions sus-reproduites de l'article 8 du décret du 14 mars 1933; 
que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les déci
sions attaquées seraient entachées d'excès ou de détournement de pou
voir; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les interventions du Syndicat des quotidiens 
régionaux et de l'Union syndicale des maîtres imprimeurs de France sont 
admises. 

ART. 2. - Les requêtes susvisées des établissement1 Lafolye fréres 
et de Lamarzelle, de la Société « l'Ouest Eclair» et de la Caisse de 
compensation «Gutenberg» sont rejetées. 

COUR DE CASSATION. - CHAMBRE CIVILE. 

(Arrêt du 22 janvier 1936:) 

Allocations familiales. - Personne travaillant à la tâche el à forfait. -
Contestation de la qualité d'ouvrier. - Nécessité de rechercher: a.si 

• la personne travaillait d'une façon régulière et suivie pOUl' le compte 
de l'employeur de façon à en tirer sa principale source de gain; b. si 
l'indépendance dont elle jouissait tenait à la nature juridique du con
trat ou aux conditions matérielles du travail effectué; c. si l'employeur 
s'était acquitté des obligations mises à sa charge pal' les aSsurances 
sociales à l'égard de cette personne. - Cassation du jugement ne s'ex.
pliquant pas sur ces divers points. 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Gomien, en son rapport, et M. l'avocat général 
Durand, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément 
à la loi; 

Statuant sur le pourvoi de B... sur le moyen unique; .. 
Vu les articles 74 a et 74 b du livre 1er du Code du travail, attendu 

qu'aux termes desdits articles, l'employeur est obligé de s'affilier à une 
caisse de compensation ou toute autre institution agréée par le Ministre 
du Travail, constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux, les 
charges résultant des avantages que les allocations familiales assurent 
aux ouvriers et aux employés; 

Attendu que cette obligation de l'employeur trouve son fondement dans 
les dispositions contractuelles, sous quelques formes qu'elles se révèlent et 
quelques modalités qu'elles se présentent suivant les usages et circon
stances ou tous modes de procéder, d'où résulte l'existence d'un tel 
rapport, doivent entrer en ligne de compte pour déterminer la qualité 
d'ouvrier ou d'employé au point de vue de l'application de la loi sur 
les allocations familiales; 

Attendu que le. jugement attaqué constate que B... a été chargé par 
D. .. d'exécuter moyennant le prix forfaitaire de 100 francs un travail 
.il la tâche consistant à casser des pierres le long d'une route; que dans 
le but de se soumettre en faveur de B ... aux prescriptions de la loi sur 
les allocations familiales, D. '. a évalué à trois journées le temps néces
saire à l'exécution de ce travail et qu'il a versé à la Caisse de compensa
tion à laquelle il était affilié la contribution afférente à ces trois jour
nées; que B .•. contestant l'exactitude de cette appréciation, a réclamé 
le versement par D... à la Caisse de compensation d'une somme sup-
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plémentaire de 37 Ir. 80, en prétendant qu'il avait travaillé pendant 
six jours et demi pour mener à bonne fin le travail dont il avait été 
chargé; 

Attendu que pour débouter B... de sa demande, le jugement attaqué 
retient que son travail s'effectuant sur une longue étendue de route ne 
pouvait pas être contrôlé et qu'il se fonde sur ce que B... travaillant 
à la tâche et à forfait et jouissant d'une entière indépendance, n'était pas 
un ouvrier au regard de l'article 74 b du livre 1er du Code du travail, 
dont, en conséquence, il n'était pas fondé à réclamer l'application à 
son profit; -

Mais, attendu que ces constatations à la fois trop générales et incom
plètes ne permettent pas d'apprécier si B. '. doit, oui ou non, être consi
déré comme ouvrier au point de vue de la loi sur les allocations fami
liales; 

Attendu notamment que le jugement attaqué ne s'explique pas sur le 
point de savoir si B ... travaillait d'une façon régulière et suivie pour 
le compte de D ... , de manière à en tirer sa principale ou son unique 
source de gain; 

Attendu qu'il n'a pas recherché si, comme le prétend B ... , celui-ci 
était soumis à la surv-eillance d'un appareilleur pendant l'exécution de 
son travail et, dans le cas contraire, si l'indépendance dont il jouissait 
tenait, non pas à la nature juridique du contrat le liant à D ... , mais, 
comme il ~mble l'avoir admis dans l'un de ses motifs, aux conditions 
matérielles du travail effectué sur un chantier dont l'étendue rendait: 
toute surveillance pratiquement impossible; 

Attendu qu'il n'indique pas comment, la tâche de B... terminée, s'est 
exercé le contrôle de D ... ; qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels, 
après avoir interprété les rapports juridiques existant entre lui et B ... 
comme étant ceux d'un patron vis-à-vis de son ouvrier et comme confé
rant à ce dernier le droit aux allocations familiales, D... s'est ensuite 
refusé à parfaire le versement qu'il avait opéré pour son compte à la 
Caisse de compensation à laquelle il était affilié; 

Attendu, enfin, qu'il n'a pas vérifié si D... s'était acquitté en faveur 
de B... des obligations mises à sa charge par la loi sur les assurances 
sociales et pourquoi, dans le cas de l'affirmative, il lui a reconnu la 

"" qualité de salarié pour l'application de cette loi; alors qu'il entend la 
lui contester pour l'application de la loi sur les allocations familiales; 

D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué n'a 
pas donné une base légale à sa décision, 

Par ces motifs, 

Casse et annule ... 

COUR DE CASSATION. -CHAMBRE CRIMINELLE. 

(Arrêt du 25 ~anvier 1930.) 

Age d'fidmission des enfants au travail. - Le procès-verba,l dressé par 
l'Inspecteur du travail fait foi jusqu'à preuve du contraire. - Annu
lation d'un jugement de tribunal de simple police se basant unique
ment sur les explications du prévenu sans tenir compte du procès
verbal qui avait été dressé. 

Sur le pourvoi formé par le commissaire de police d'Hennebont, rem
::plissant les fonctions de ministère public près le tribunal de - simple 
_pqlic,e du canton d'Hennebont, en cassation d'un jugement rendu, le 
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31 janvier 1934, par le tribunal de simple police de ce canton qui a 
acquitté le nommé R ... de la contravention à l'article 2 du Code du 
travail, 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Le ,Marc'hadour, en son rapport, et M. l'avocat 
général Chartrou, en ses conclusions; 

Vu le mémoire produit par l'officier du ministère public près le tri
bunal de simple police d'Hennebont à l'appui de son pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 2 et 107 du livre II 
du Code du travail; 

Vu lesdits articles; 
Attendu qu'aux termes de l'article 2 susvisé, les enfants ne peuvent 

être admis dans les usines avant l'âge de 13 ans révolus, ou avant l'âge 
de 12 ans s'ils sont munis du certificat d'études primaires; 

Attendu que le procès-verbal dressé le 21 septembre 19a3 contre Rio, 
fabricant de conserves à Hennebont, par l'inspecteur ·départemental du 
travail énonce que deux enfants âaés de 12 atiS et non munis du certi
ficat d'études primaires ont été trouvés par ledit inspecteur occupés 
dans l'usine « à l'effilage des haricots verts»; 

Attendu que le jugement attaqué a acquitté R ... de la contravention 
à l'article 2 du Code du travail relevée à sa charge en se· basant exclu
sivement sur les explications données à l'audience par l'inculpé,' et 
qu'il estime vraisemblables; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 107 susvisé, les constatations du 
procès-verbal faisaient foi jusqu'à preuve contraire; que cette preuve 
n'a même pas été offerte par R ... dont les allégations ne pouvaient suf
fire à établir que les enfants, entrés dans l'usine pour y porter à leurs 
mères des provisions de bouche, y avaient été' retenus par celles-ci, à 
l'insu du patron, pour les aider dans leur tI'avail; 

D'où il suit que le juge de police a violé les textes visés au moyen, 

Par ces motifs, 

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police d'Hennebont 
du 31 janvier 1934, et pour être statué à nouveau, renvoie devant le 
tribunal de simple police de Vannes à ce désigné par délibération spé
ciale en Chambre du Conseil. 

COUR DE CASSATION. -- CHAMBRE CIVILE. 
(Arrêt du 27 juillet 1936.) 

Demande d'allocations familiales pour un enfant recueilli. - Allocations 
familiales dues pour tout enfant ou descendant légitime, reconnu 011 

adoptif et pour tout pupille résidant en France. - Caractère limitatif 
de cette disposition. - Impossibilité d'assimiler à un pupille un enfant 
rècueilli par une personne qui n'a sur lui allcun des droits que con
fère la tutelle ou la puissance paternelle. 

La Cour, 

Sur le moyen unique 

Vu l'article 78 b, § 1° et 2°, du livre 1er du Code du travail; 
Attendu qu'aux termes du premier paragraphe de cet article, le droit 

aux allocations familiales n'est ouvert au profit des ouvriers ou employés 



- 250-

que pour tout enfant ou descendant légitime, reconnu ou adoptif et pour 
tout pupille résidant en France et dont ils ont la charge; 

Attendu que le paragraphe 2 du même article qui dispose que l'allo
cation est due au salarié à la charge de qui est l'enfant, n'a d'autre 
objet que de préciser qu'il n'est dû qu'une allocation pour chaque enfant 
et qu'elle doit être touchée par celui de ses père et mère ou ses ascen
dants qui en a la charge, dans le cas où ceux-ci sont les uns et les autres 
au service d'employeurs assujettis à la loi; 

Attendu que les conditions d'attributions telles qu'elles sont fixées au 
paragraphe 1er ayant un caractère limitatif, on ne saurait pour l'appli
cation de la loi, assimiler à une pupille un enfant recueilli par une 
personne qui pourvoit à son entretien et à son éducation, mais qui n'a 
sur lui aucun des droits que confère la tutelle ou la puissance pater
nelle; 

Attendu, d'ailleurs, qu'une telle assimilation 'Cst subordonnée par l'ex
posé des motifs de la loi du 11 mars 1932, lequel s'exprime en ces 
termes : «Il n'a pas paru possible d'étendre le bénéfice des allocations 
familiales aux enfants recueillis, les éléments de définition juridique de 
l'enfant recueilli faisant défaut»: 

Attendu que T",., ouvrier au service de la Société des aciéries de 
Longwy, hauts fourneaux et aciéries de Thionville, a assigné son 
employeur devant le Conseil de prud'hommes de Thionville en payement 
de la somme ·de 639 francs représentant les allocations familiales aux
quelles il prétendait avoir droit pour un enfant qu'il avait recueilli et 
qu'il élevait à ses frais; 

Attendu que, tout en constatant que T.,. n'était investi d'aucun droit 
sur r.et enfant, lequel n'était pas légalement à sa charge, le Conseil de 
prud'hommes a accueilli la demande pour cet unique motif que l'ar
ticle 74 b ,susvisé 'Comportant une large interprétation" un ,enfant 
recueilli devait être assimilé à un pupille pour l'attribution des allocations 
familiales; qu'il s'ensuit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement 
attaqué a faussement appliqué et par suite violé ledit article, 

Par ces motifs, 

·Casse ... 

COUR DE CAISSATION. - CHAMBRE CIVILE, 

(Arrêt du 29 juillet 1936.) 

Action en payement d'A. F. contre un patron affllié à une C. de C. 
Recours du patron contre la caisse. 

La Cour, 

Sur le moyen unique; 

Attendu que la dame Van Hazebrouck a assigné la Société des établis
sements Faucheur, son employeur, devant le Conseil de prud'hommes de 
Lille en payement, à titre de dommages~intérêts, de la somme de 469 fr. 20 
représentant le montant des allocations familiales qui lui restaient dues 
d'après ses prétentions; 

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la 
demande, alors que, comme l'avait soutenu la' société dans ses conclu
sions, celle-ci avait, en s'affiliant à une caisse de compensation, satisfait 
à la seule obligation que la loi lui imposait et que c'était cette caisse 
qui. était seule tenue d'assurer le service des allocations familiales dues 

-il son personnel; 
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Mais attendu que si les ouvriers pt employés peuvent, en vue du paye
ment des allocations familiales qui leur dues, en sus de leur salaire nor
mal, s'adresser directement à la Caisse de compensation à laquelle est 
affilié leur eltlployeur, ainsi que le leur permet l'article 3 de la loi du 
11 mars 1932, aucun texte ne leur interdit d'agir aux mêmes fins contre 
l'employeur, auquel les lie leur contrat de travail, sous réserve du 
recours de celui-ci contre la caisse qu'il a choisie et qui doit répartir 
entre ses adhérents les charges résultant pour eux de la loi du 11 mars 
1932; d'où il suit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en statuant 
comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a violé aucun des textes de loi 
visés au moyen, 

Par ces motifs, 

Rejette. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DU 19· ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

(Audience du 17 décembre 1935.) 

Accidents du travail. - Salaire de l'apprenti. - Lieu, temps et occasion 
du travail. - Apprenti qui, sur l'ordre de son patron, se rend à un 
cours professionnel, est encore sous la responsabilité de ce dernier. 

Le Tribunal, 
Statuant contradictoirement et en premier ressort; 
Attendu que, par exploit d'huissier en date du 27 JUIll 1935, B ... , 

agissant comme maître des droits et actions de son fils mineur apprenti 
mécanicien-outilleur, à la suite d'un accident survenu à celui-ci le 15 mai 
1935, à 17 h. 45, se rendant à l'Eco,le Diderot, a fait citer la Société 
L ... en payement des demi-salaires dus sur la base d'un salaire jour
nalier de 48 francs, à compter du 16 mai 1935 jusqu'à guérison complète. 

Et, en cas d'incapacité permanente, jusqu'à la décision du tribunal 
civil. 

Attendu que, par conclusions écrites développées à la barre, la Société 
défenderesse, représentée par Me P ... , son avocat, a fait plaider. que 
l'accident survenu au jeune B ... , faisant une chute dans la rue, alors 
qu'il se rendait à un cours du soir de l'Ecole Diderot, ne constituait pas 
un accident pouvant entraîner l'application de la loi du 9 avril 1898; 

Que le jeune B ... n'était plus sous sa dépendance lors de SOIl accident. 
dent. 

Demandant au Tribunal de se déclarer incompétent, 
Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 15 mai 1935, vers 17 h. 45, le 

jeune B ... , mineur de 15 ans et engagé comme apprenti mécanicien
outilleur, au service de la Société L ... , suivant contrat en date du 
5 décembre 1932, a fait une chute dans la rue, se fracturant le coude 
gauche, alors que, sortant de l'usine de son patron, il se rendait au cours 
du soir de l'Ecole Diderot où il suivait des cours professionnels; 

Attendu que la Société L... prétend que l'accident ne s'est produit, 
ni au couI1s du travail du jeune B ... , ni sur le lieu du travail; 

Mais attendu que si, en principe, le lieu du travail est l'atelier, l'usine, 
où s'effectue le travail, il est aussi tout lieu où l'ouvrier est amené à se 
rendre sur l'ordre et pour le compte du chef d'entreprise du travail. 

Et le temps du travail ne cesse que lorsque l'ouvrier a repris toute sa 
liberté. 

Attendu que la Société L... avait aussi, ainsi qu'en fait foi une 
lettre adressée au père le 25 septembre 1932, exigé, sous peine de renvoi 
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de l'apprenti et de résiliation du contrat d'apprentissage, que le jeune 
B ... suive les cours professionnels; 

Attendu qu'il n'est pas exagéré de dire, dans ces conditions, que l'ap
prenti se rendait à l'Ecole Diderot sur l'ordre de son patron; 

Attendu que c'est également sous sa surveillance qu'il s'y rendait. 
L'article 45 de la loi du 25 juillet 1919 faisant une obligation au chef 

de l'établissement de s'assurer de l'assiduité au cours de ses jeunes ou
vriers; 

Attendu que les heures de cours étant payées à l'apprenti, étaient, en 
somme, incluses dans le 'temps du travail; 

Attendu que les cours n'étaient pas suivis dans l'intérêt exclusif de 
l'apprenti. 

La Société L... étant la première bénéficiaire d'une main-d'œuvre 
perfectionnée par l'enseignement reçu; 

Attendu que l'accident s'étant ainsi produit au temps et au lieu du 
travail, la loi du 9 avril 1898 est applicable. . 

Attendu que le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité est 
calculé sur le salaire le plus bas de l'ouvrier de la même catégorie que. 
l'apprenti. 

Par ces motifs, 

Se déclare compétent, 
Dit que l'accident dont le jeune B ... a été victime rentre dans le 

cadre de la loi du 9 avril 1898; 
Fixe à 48 francs le salaire journalier applicable au jeuneB ... , 
Et son demi-salaire à 24 francs. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BÉTHUNE ('). 
(AudIence du .17 janvier 1936.) 

Allocations familiales. - Obligation pour les èmployeurs assujettis de 
s'affilier il. une caisse de compensation agréée par le Ministre du 
Travail. - Un employeur qui avait donné son adhésion à une caisse 
en instance d'agrément ne peut être considéré comme ayant satisra~t 
aux obligations imposées par cette loi et est passible d'amendes. 

Attendu que le siçur E... est entrepreneur de transport sur route, 
. que sa profession est reprise au numéro 5,4 du sous-groupe 5 Ba. Trans
port par terre de la Nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France: par suite, le décret du 16 décembre 
1933 a fixé au 1er février 1934, la date à partir de laquelle la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales lui est applicable; 

Attendu que le prévenu occupe habituellement dam; son entreprise de 
transports à Chocques, un ouvrier que dans ces circonstances, il est tenu 
de justifier qu'il est affilié à une Caisse de compensation ou de toute 
autre institution agréée par le Ministère du Travail; 

Attendu que suivant procès-verbal enregistré à Arras, le 22 mai 1935, 
l'inspecteur du travail du département du Pas-de-Calais a relevé contre 
lui une contravention à l'article 74 a du Livre 1er du Code du travail, parce 

(1) Ce jugement a ·été confirmé en appeI par un jugement du Tribunal correctionnel 
du 29 février 1936 et ia Cour de oossation par arrêt du 16 mai 1936, a déchu l'employeur 
intéressé de son pourvoi '(parce qu'il n'avait ni justifié de la consignation de l'.amende 
ni produit les pièces supplétives exigées par la loi). 



- 253-

qu'il n'a pu justifier de son affiliation à une Caisse de compensation des 
allocations familiales agréée par des pièces émanant de celle-ci et attestant 
qu'il est à jour de ses cotisations, pièces que, conformément à l'article 74 e 
du livre le, du Code du travail, il était tenu de présenter à tout moment, 
aux agents chargés de l'application de la loi; 

Attendu que E ... , pour justification, déclare être affilié à la Caisse 
de compensation de la Chambre nationale de l'automobile, secteur ré
gional n° 16, Nord et Pas-de-Calais et nous présente un document émanant 
de ladite Caisse, constatant qu'il y est allilié en qualité de garagiste à 
Chocques, et immatriculé sous le numéro 373, pièce qui indique qu'il 
est à jour de ses cotisations à la date du 31 décembre 1935, mais ne 
justifie pas que cette caisse a été agréée par M. le Ministre du Travail, 
soutient seulement que cet organisme a demandé son agrément; 

Attendu que de son côté, pour soutenir le bien-fondé de la contravention 
relevée, le Ministère public justifie que le 4 avril 1934, M. le Ministre du 
Travail a rejeté la demande d'agrément présentée par la Caisse de com
pensation pour allocations familiales de la Chambre nationale du com
merce de l'automobile du secteur régional n° 16, 9, rue Sainte-Anne, 
à Lille, et que ladite caisse a été invitée à aviser ses adhérents d'avoir 
à s'affilier d'urgence à une caisse de compensation agréée pour leur pro
fession et leur région; 

Attendu que le juge de police ne saurait prendre en considération le 
fait que cette caisse aurait depuis présenté une nouvelle demande d'agré
ment, sur laquelle il n'avait pas encore été statué; 

Attendu qu'en droit pénal, toute énumération est strictement limitative, 
que les dispositions de l'article 74 a du livre Jer du Code du travail sont 
formelles et exigent que l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de 
compensation ou toute autre institution agréée par le Ministère du 
Travail; que l'article 74 e du même Code exige que l'employeur est tenu 
de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application de la loi, 
son affiliation à une caisse de compensation agréée; que la loi du 11 mars 
1932, dans son article l or, a imposé comme principale obligation aux em
ployeurs assujettis de s'affilier à une caisse de compensation agréée; 

Attendu qu'on ne peut considérer comme une caisse agréée, une 
caisse qui aurait demandé son agrément et en conséquence, les affiliés 
ne peuvent être considérés comme ayant satisfait à la loi et ne peuvent 
justifier qu'ils sont en règle avec les obligations que leur imposent les 
articles 74 a et 74 e du livre 1er du Code du travail; 

Attendu qu'en matière de contravention, l'infraction existe en dehors 
de toute intention; que le fait par E... de payer à son ouvrier l'allo
cation familiale ne saurait faire échec à l'application de la sanction 
pénale; 

Attendu que E... devait s'affilier à une caisse de compensation ou 
à toute autre institution agréée par M. le Ministre du Travail; que ne 
pouvant en justifier, il a ainsi contrevenu à l'article 74 a du livre 1er du 
Code du TravaiL .. ; 

Que cette contravention est punie par l'article 101 a ••. ; 
Vu les lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871, sur la contrainte par 

corps; 
Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle qui dit que la partie 

qui succombe doit être condamnée aux dépens; 
Faisant application des articles de loi sus-énoncés qui ont été lus à 

l'audience; 
Statuant publiquement, et en premier ressort, donnons défaut contre le 

sieur E ... , faute par lui de compaJ;'aître à l'audience de Ce jour, con
damne le sieur E ... à l'amende et aux dépens. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE. 

(Audience du 25 février 1936.) 

Infraction à la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales. 
Possibilité d'accorder les circonstances atténuantes. 

Attendu que B... est prévenu de contravention à l'article 74 a du 
livre 1er du Code du travail (art. 2, loi du 11 mars 1932). 

Sur la matérialité des faits. 
Attendu qu'il est constant que B... occupait deux ouvriers dans son 

établissement de sciage de bois et que, d'autre part, il ne s'est pas 
affilié à une caisse de compensation, comme le lui prescrivait le texte 
susvisé rendu applicable à ce genre d'industrie par l'article l or du décret 
du 12 août 1933; qu'il a donc contrevenu à la loi précitée; 

Sur l'application de la peine. 
Attendu qu'aux termes de l'article 101 b du titre V du livre 1er du 

Code du travail (art. 5, loi du 11 mars 1932) « les chefs d'établissements ... 
qui auront contrevenu aux dispositions des articles 74 a ... , sont pas
sibles 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'ar
ticle 74 a, l'amende sera applicable autant de fois qu'il y a de personnes 
employées dans l'établissement». 

Attendu que le prévenu occupant deux ·ouvriers l'amende qui va être 
prononcée devra être appliquée deux fois. 

Attendu, en ce qui concerne le taux de l'amende qu'il échet de tenir 
compte de l'obligation pour tout employeur de se conformer strictement 
aux lois ouvrières et sociales, qui sont à la base de notre organisation 
économique, mais aussi des difficultés de tous ordres au milieu desquelles 
se débattent, en cette période de crise, les commerçants et les industriels, 
surtout ceux de moyenne importance; qu'il y a donc lieu de faire au 
prévenu une application très modérée de la loi .et de lui accorder le béné
fice' des circonstances atténuantes. 

Attendu en effet et en droit que si la loi du 11 mars 1932 n'a pas prévu 
en l'espèce l'application de l'article 463 du Code pénal, elle n'a pas non 
plus interdit expressément cette application; qu'antérieurement à la loi 
du 29 décembre 1928 qui a modifié le paragraphe 9 de l'article 463 du 
Code pénal, les auteurs de délits ou de contraventions punis par des 
lois spéciales ne pouvaient bénéficier des circonstances atténuantes, qu'en 
vertu d'une disposition formelle, insérée dans ces lois; qu'au contraire, 
depuis la loi précitée du 29 décembre 1928, les circonstances atténuantes 
ne sont plus l'exception, elles sont devenues le droit commun, à moins 
de dispositions formelles les excluant; que la 'suppression dans l'ar
ticle 463, § 9, du Code pénal des mots « prononcées par le Code pénal», 
et l'introduction de ceux « sauf disposition contraire!> ont eu pour résul
tat de rendre les circonstances atténuantes applicables dans tous les cas, 
excepté dans ceux expressément exclus par le législateur; qu'il en est 
ainsi de toutes les lois spéciales,comme certaines lois du travail, qui ne 
pr.évoient pas l'application des circonstances att~nuantes : cette applica
tion est toujours possible du moment où elle n'a pas été formellement 
et expressément interdite. 

Attendu en conséquence qu'aucune interdiction de ce genre n'existant 
en ce qui concerne les contraventions relevées contre Bardeau, il peut 
légalement bénéficier des circonstances atténuantes. 
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Jugeant en audience publique, en matière de simple police et en dernier 
ressort, déclarons le sieur Bardeau atteint et convaincu des contraven
tions qui lui sont reprochées, et lui faisant application de l'article 101 b 
du titre V du livre 1er du Code du travail (art. 5 loi du 11 mars 1932), 
ainsi que de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, 
le condamnons ..... 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

ENQUÊTE 
SUR LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

PENDANT L'ANNÉE 1935. 

Le Service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910 une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à ma connais
sance. Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et 
publiés au Bulletin de l'Inspection du.travail et de l'hygiéne industrielle. 

19 cas ont été déclarés au cours de l'annee 1935. 
Ces 19 cas de charbon ont eu lieu: 2 à Lodève (Hérault), à Toulouse. 

à Fontaine (Isère), à Lingolsheim (Bas-Rhin). . ' 
1 dans chacune .des localités ci-après désignées: Saint-Denis (Seine). 

Chevreuse (Seine-et-Oise), Tourcoing (Nord), Bègles (Gironde), Bort (Cor
rèze), Saint-Amans-Soult, Mazamet (Tarn), Barjols (Var), Isle-sur-Orgue 
(Vaucluse), Mariac (Ardèche), Roanne (Loire). 

Ces 19 cas se sont produits: 
8 dans des tanneries, 5 dans des mégisseries, 2 dans de~ délainages, 

dans une fabrique de draps, 1 dans une fabrique de laines et dans une 
fabrique de tapis. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles: 
8 manœuvres et hommes de peine (tanneries, 6; mégisserie, 1; fabrique 

de laines, 1)'; . 
2 mégissiers (mégisseries); 
2 manœuvres au tissage (fabrique de draps); 
2 rogneurs (tanneries); 
1 dans chacune des ,spécialités ou professions suivantes: sabreur, 

maragos (délainages), trieur de peaux (mégisserie), rentrayeuse (fabrique 
de tapis), maçon (tannerie). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 
15 du sexe masculin, dont 1 de moins de 18 ans, et 4 du sexe féminin, 
dont Ide moins de 18 ans. 

Au point de vue de la nature des matières travrullées, les cas se 
. répartissent comme suit:' 

7 pour les peaux de chèVres; 
4 pour les peaux de moutons; 
4 pour les laines; 
il pour les peaux de veaux; 
1 pour les peaux de bœufs. 

En, ce gui" conc~rne ,le pay~ d'origine des matières travaillées ayant 
occaSIOnne llllfechon, Il conVIent de remarquer qu'un même établisse
ment met souvent en œuvre des matières premières provenant de pays 
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différents et que, dans ces conditions, il est parfois malaisé de préciser 
la provenance des matières travaillées qui ont pu être la cause de l'in
fection. 

En 1935, dans 1 cas le pays d'origine des matières n'a pu être déter-
miné d'une façon précise. 

Pour les 18 autres cas, l'origine semit la suivante: 
2 cas sont attribués à la France et au Maroc; 
1 à la France et à l'Espagne; 
1 à la France et à l'Equateur; 
7 à l'Afrique (Afrique du Nord 1, Abyssinie 2, Madagascar 1, Cap 2, 

Soudan français 1); 
6 à l'Asie (Orient 2, Arabie 2, Chine et Arabie 2); 
1 au Brésil. 

Pour 13 cas les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état 
brut; 2 cas concernent les laines ayant subi dégraissage et lavage; 1 cas 
concer.ne des peaux ayant subi la désinfection à la chaux; 1 cas >concerne 
des peaux de ,chèvres ayant subi la désinfection par substances arséni
cales. 

La forme médicale de l'a,ccident est : pustule dans 17 cas; œdème 
dans 2 cas. -, 

Le siège de la lésion est : la tête dans 14 cas (région maxillaire 4 cas; 
nuque, mentor, 3 cas; joue, 2 cas; crane, menton, 1 cas). 

L'épaule dans 1 cas. 
Un membre supérieur dans 3 cas (avant-bras, 2 cas; main, 1 cas). 
Un membre inférieur dans 1 cas (jambe). 
L'examen bactériologique a été pratiqué dans 8 cas. 
l,cas a été mortel (pustule maligne en bas de la joue chez un manœuvre 

âgé de 28 ans travaillant dans une tannerie de Bort (Corrèze); peaux de 
veaux de provenance indéterminée). 

Les 18 autres cas se sont terminés par la guérison. 

APPLICATION PENDANT L'ANNÉE 1935 

DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 

SUR LES MALADiES PROFESSIONNELLES. 
(MODIFIÉE PAR LA LOI DU 1" JANVIER 1931.) 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, complété par 
la loi du 1er janvier 1931, toute maladie professionnelle figurant dans les 
tableaux annexés à ladite loi et 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-vel'bal <Ct en 
délivre immédiatement récépissé. Un certificat de médecin, rédigé en 
double exemplaire, doit compléf.er la déclaration. 

Copie certifiée de cette déclaration et un exemplaire du certificat mé
dical sont transmis immédiatement par Je maire au chef dè l'entr,eprise 

BULIJ. INSP. TRAY. - J.25142-38. 
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qui occupait l'ouvrier malade et à l'Inspecteur départemental du travail 
ou à l'Ingénieur des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. 

Seules les manifestations morbides dues au plomb (saturnisme) et au 
mercure (hydrargyrisme) ont d'abord été inscrites dans les tableaux an
nexés à la loi. Il en a été ainsi jusqu'à la loi du l or janvier 1931 {entrée 
en vigueur le 1"r juillet suivant), qui y a ajouté les intoxications dues 
au tétrachloréthane, à la benzine, au phosphore, aux rayons X et aux 
substances radioactives ('). 

D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919, 
est obligatoire pour tout docteur en médecine la déclaration à l'inspecteur 
du travail ou là l'ingénieur des mines, de toute maladie à caractère pro
fessionnelcomprise dans une liste arrêtée par décret ('). La lisie qui était 
encor·e en vigueur pendant la plus grande partie de l'année 1935 avait 
été fixée par le décret du 16 novembre 1929 abrogeant et remplaçant le 
décret du 19 février 1927; le décret de 1929 a lui-même été remplacé 
par le décret du 16 octobre 1935, qui a encore apporté de nombreuses addi
tions à la liste des maladies professionnelles soumises à la déclaration 
obligatoire. Le texte du nouveau décret a été publié au Bulletin octobre
novembre-décembre 1935, p. 490*. 

C'est à l'aide des renseignements puisés à ces deux sources d'infor
mation, déclarations des intérëssés. (pratiquement remplacées, le plus 
souvent, par des déclarations des employeurs) transmises par les maires 
et déclarations médicales directes au Servioe 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 décla
rations des intéressés, c'est-à-dire èeIles faites ·en vertu de la loi, n'ont 
lieu, en effet, que pour les seules manif.estations morbides prévues dans 
les tableaux annexes et lorsque la victime était occupée dans l'une des 
industries énumérées aux dits 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 lest plus étendu que ,celui des déclarations 
des intéresséa. 

Cette différence tient àce que les deux sortes de déclarations n'ont 
pas le même objet. Tandis que celles des intéressés ont pour but la 
réparation du préjudice causé, comme en matière d'aécidents du travail, 
les déclarations médicales visent à documenter l'étude de la prévention 
des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure de la loi. 

(') En vertu de l'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 modifié par la loi du ler.jan_ 
vier 1931, les tableaux des maladies pro fessionnelles peuvent maintenant être revlsés 
et complétés par des règlements d'administration publique, pris après avis de la 
Commission d'hygiène Industrielle et de la Commission supérieure des maladies rro
fessionnelles. Un premier décret, en date du 12 juillet 1936, qui prendra e!fet le 
18 janvier 1937, a ajouté aux tableaux annexés à la loi les maladies suivantes : spiro
chétose Ictéro-hémorragique et tétanos contràctés dans les égouts, lésions cutanées 
causées par l'action des ciments, acné causée par l'emploi de la trichloronaphtaUne 
dans la fabrication des condensateurs électriques, ulcérations causées par l'action 
du bichromate de potassium dans la fabrication de ce produit. 

(2) Cette déclaration est faite à l'aide de cartes-IeUr'es détachées d'un carnet à souche, 
circulant en franchise et gratuitement mises à la disposition des médecins. 
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On voit par là l'intérêt capital qui s'attache, au point de vue de l'amé
lioration de la protection ties ouvriers susceplibles d'être victimes de 
maladies professIOnnelles, à ce que les médecins fassent dans tous les cas 
la déclara lIon qui leur incombe. 

De l'exposé qui précède, il résulte qu'i! n'est intervenu, en 1935, d'autre 
modificatlOn dans le champ d'application de la législation des maladies 
professionnelles, que l'extension de la liste des maladies soumises' à la 
déclaration médicale obligatoire, réalisee par le décret du Hi octobre 
1935. Mais en réalité, ce décret n'a pour alllsi dire pas eu d'elfet sur la 
présente statistique, à en juger par l'absence presque compléte, ainsi qu'on 
le verra plus 10lIl, de déclarations se rapportant a Lies rubnques nouvelles. 
Ce n'est d'ailleurs guère avant la lin de l'année qu'il a pu recevoir, dans 
les milieux intéressés, toute la dill'usion nécessaire et qu à cette occasion 
le service de l'Inspection du travail a pu faire une large distribution 
aux médecins et hupitaux des centres industriels, de carnets de cartes
lettres pour déclaration. 

11 a été enregistré, au cours de l'année 1935, 908 cas de maladies pro
fessionnelles. Pour ne considérer que les cinq années précédentes, où le 
champ des déclarations était le méme, le nombre de cas déclarés avait 
été respectivement de 1.911 en 1930, de 1.2!W en 1931, de 1.032 en 1932, 
de 842 en 1933, de 735 en 1934. 

Les renseignements relevés dans les copies des déclarations et les cer
tificats médicaux y joints par les mairies (ou, le cas échéant, dans les 
déclarations des médecins, établies sur cartes-lettres) sont dépouillés et 
analysés ci-après. Les déclarations sont, à cet eiret, classées en deux caté
gories : 

A. - Déclarations qui intéressent les maladies professionnelles figurant 
à la fois dans les tableaux annexés à la loi du 25 octobre 1919, complétée 
par la loi du 1er janvier 1931 et dans le décret du 16 octobre 1935. 

Les cas rentrant dans cette catégorie donnent droit, en principe, à répa
ration. Ne font exception que ceux qui sont en dehors, soit des mani
festations morbides, soit des travaux - soit. des deux à la fois - énoncés 
dans les tableaux annexes. 

Les intoxications saturnines, avec 821 cas déclarés, représentent 
90 p. 100 de l'ensemble. 

Des autres causes d'intoxication comprises dans la présente catégorie, 
seules ont donné lieu à des déclarations, le mercure (6 cas), la benzine 
(9 cas), le phosphore (1 cas), les rayons X (1 cas), soit ensemble 17 
cas. 

Le total général des déclarations de maladies envisagées ici est donc 
de 838. 

B. - Déclarations intéressant des maladies professionnelles figurant 
seulement au décret du 16 octobre 1935. 

Elles sont au nombre de 70. Une faible partie seulement des rubriques 
de maladies professionnelles comprises dans la nomenclature du décret 
ont fait l'objet, ainsi qu'on le constatera, de déclarations. 

Les renseignements relevés dans la documentation recueillie, et qui 
servent de base à la statistique, se rapportent : 

A la nature du travail industriel ayant provoqué la maladie; 
A la nature des produits ou agents nocifs incriminës (renseignement 

qui résulte assez souvent d'enquètes spéciales de l'Inspection du travail 
et qu'il n'est d'ailleurs pas toujours possibLe d'établir de façon suffisam
ment précise) ; 

A la J)ature des manifestations morbides; 
A la suite probable de la maladie telle qu'elle a pu être appréciée au 

moment de la déclaration (incapacité temporaire, avec durée présumée, 
J. 25142-38, 
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incapacité permanente, totale ou partielle) ; le cas êchéant, décès de la 
victime. 

Les déclarations des médecins n'étant pas faites en vue de la réparation 
de la maladie, ne comportent toutefois pas ce dernier ordre de rensei
gnements. 

La statistique indiquera, en outre, la répartition des cas suivant le sexe 
des victimes, ainsi que le nombre de ceux ayant donné lieu à déclaration 
du médecin seul, de l'intéressé seul ou conjointement de l'un et de l'autre. 
On remarquera que pour une certaine proportion des maladies déclarées 
ne donnant pas droit à réparation, il y a cependant eu déclaration béné
vole par le malade (ou par l'employeur). 

On s'attachera enfin à dégager, par de brefs commentaires, ,certains 
enseignements pouvant être tirés, au point de 'Vue de la prévention, de la 
docùmentation recueillie. 

A • .:- DÉOLARATIONS INTÉRESSANT DES MALADIES PROFESSION. 

NELLES FIGURANT A LA FOIS DANS LES TABLEAUX ANNEXÉS 

A ~A LOI ET DANS LE DÉORET DU 16 OCTOBRE 1935. 

~ 

1. - Saturnisme. 

Il a été déclaré, len 1935, 821 cas de saturnisme. 
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 : 

~921 •••••••••••••• -••••••• 
19,22 ••••••••••••••••••••• 
1923 ••••••••••••••••••••• 
1924 •••••••••••.•••••.••• 
1925 ..••••••••••••••••••• 
1926 ••••••••••••••••••••• 
1927 ••••••••••••••••••••• 
192,8 ••••••••••••••••••••• 

JliOIlBRB 

d. calJ. 
déclaré •• 

1«-
797 

1.026 
1.249 
1.343 
1.505 
1.040 
1.526 

1929 •..•••••••••••••••••• 
1930 ••••••••••••••• '.-••• -.~: 
1931 ••••••••••••••••.•••. 
1932 •.•..•••••••••••••••• 
1933 •.•.••••••••••••••••• 
1934 •••••...•.••••••••••• 
1935 ••••••••••••••••••••• 

KOYBRB 

de cal 
déclarés. 

1.846 
1.682 
1.114 

913 
704 
674 
821 

Il ressort notamment de ce tableau que, depuis le début de la crise 
économique actuelle, le nombre global des cas de saturnisme déclarés 
chaque année avait été jusqu'ici en' diminution constante. Ce mouve
ment de régression s'était, il -est vrai, fortement atténué en 1934, mais, 
ainsi qu'il a été montré dans la, précédente notice, les causes de cette 
atténuation résidaient surtout dans des circonstances passagères. Brus
quement, en 1935, la courbe se relève et la statistique accuse une aug
mentation de 147 cas - soit plus de 1/5 - 'sur l'année précédente. 

Cette recrudescence du saturnisme ne s'est toutefois guère manifestée 
que sur Les deux rubriques « Fonderie de métaux :t et « Emaillage sur 
métaux D, mais elle a été assez importante pour compenser, de reste, la 
diminution du nombre des cas enregistrés dans la plupart des autres 
industries. 

En ce qui concerne la Fond1erie des métaux, le chiffre des déclara
tions est passé de 42 ,à 175, ayant ,ainsi plus que quadruplé. Cette aug
mentation provient en très grande partie d'un établissement situé dans 
la 1 ro circonscription (Paris) et qui, à lui seul, a donné lieu là 125 décla. 
rations. .. .. - . 



Ces cas de saturnisme ont été occasionnés par la fabrication d'un 
alIiage antifriction. Cette fabrication utilise des déchets et des résidus 
plombifères; entreprise depuis peu par l'établissement, elle n'avait pas 
préalablement fait l'objet des précautions essentielles que nécessitent 
les opérations dégageant des poussières ou des émanations plombeuses. 
Le nombre des intoxications (125) rapproché de celui des ouvriers 
y exposés (31 travailIanten trois équipes) implique d'ailleurs un nombre 
élevé dé rechutes et une grande instabilité du personnel. On relève, en 
effet, 31 rechutes (soit 1/4 des déclarations) et le directeur de l'établis
sement insiste, par ailleurs, sur les difficultés qu'il rencontre dans le 
recrutement d'un personnel stable; c'est ainsi qu'il signale que plu
sieurs ouvriers d'une équipe se sont plaints de coliques deux heures 
après leur admission au travail. 

Des faits de même nature, dénotant que les circonstances dans les
quelles sont déclarés certains cas douteux peuvent paraître sujettes à 
caution, ont été constatés dans une autre fonderie de métaux (11· cir
conscription : Lyon) utilisant également des vieux plombs et des résidus 
plombifères et qui emploie une forte proportion de manœuvres nord
africains. 

L'expérienc,e prouve, toutefois, que de telles fonderies présentent des 
dangers aggravés de saturnisme, qui appellent des précautions appro
priées. On résumera, plus loin, à titre documentaire, les mesures pres
crites par le service de l'Inspection du travail, dans la fabrique d'alliages 
antifriction dont il vient d'être question - mesures qui ont amené une 
diminution progressive du nombre des cas déclarés. 

En ce qui concerne, en second lieu, l'émailIag'e sur métaux, le nombre' 
des cas déclarés, qui avait été en régression continue depuis 1930, est 
passé subitement de 129 en 1934 ,à 264 en 1935, ,ayant plus que doublé. 
Cette augmentation porte 'essentiellement sur trois établissements d'une 

. même société et a une ,cause commune: le retour temporaire, au 'cours 
de 1935, à l'emploi des émaux plombeux, à la suite de déboires de fabrl· 
cation imputés 'à l'emploi d'émaux sans plomb. 

Dans un s'eul de ces établissements qui, en 1934, n'avait employé que 
des émaux sans plomb (300 tonnes environ) et a mis en œuvre, en 1935, 
pendant la période mars-septembre, 122 tonnes environ d'émaux plom
beux, il a été enregistré, pendant· cette même période, 96 cas de satur-
nisme. . 

Dans les trois établissements considérés, le retour à l'emploi des émaux 
plombeux a été expliqué comme, répondant à une nécessité commerciaLe, 
des « tressaillures II ayant été observées sur les appareils de chauffage 
émaillés avec des émaux sans plomb, qui auraient donné lieu à de nom
br,euses réclamations de la part de la clientèle. Dans un rapport d'en
quête du service, on lit là ce sujet notammment ce qui suit : 

« Les tressaiIlures se produisent aussi bien avec les émaux plom
beux qu'avec les émaux sans plomb; elles passlent le plus souvent ina
perçues lorsque les émaux sont de teintes foncées ; par contre, elles sont 
très apparentes dans les teintles claires. Mais alors qu'elles persistent 
après refroidissement dans les émaux sans plomb, 'elles disparaissent 
généralement avec les émaux plombeux, sans doute en raison de la plas
ticité de 'c'eux-ci. Les émaux à teintes claires étant très à la mode en 19'35, 
on s'explique par là, que des réclamations se soient produites. J) 

Un changement s'étant opéré dans la mode, les trois usines en ques
tion sont revenues là l'emploi exclusif des émaux sans plomb. De sorte 
qu'on peut dire que le retour passager aux émaux plombeux de la part 
de ces usines n'a été qu'un incident industriel. 

C'est à partir de 1930, que divers établissements sont entrés dans la 
voie de l'utilisation industrielle d'émaux sans plomb, les émaux plombeux 
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étant totalement ou partiellement abandonnés, suivant le cas. Les précé
dentes notices ont fait ressortir, en ce qui concerne la 4' circonscription 
(Nancy), qui compte la majorité des émailleries sur métaux existant en 
France, la progression continue, depuis 1931, de la proportion des émaux 
sans plomb employés. Il est rappelé que cette proportitona été succes
sivement de : 

43 p. 100 en 1931 ; 
48 p. 100 en 1932 ; 
73 p. 100 en 1933 ; 
79,5 p. 100 en 1934. 

Au cours de cette dernière année, le poids total des émaux employés 
par 23 émailleries de ladite circonscription avait été de 2.571.691 kg., 
dont 2.044.977 d'émaux sans plomb. En 1935, les mpmes émailleries ont 
employé un total dE' 2.574.153 kg. d'émaux, dont 2.005.811 kg. - soit 
une proportion de 77,9 p. 100 - d'émaux sans plomb. Le léger recul de 
cette proportion est uniquement imputable à ceBe des trois émailleries 
susvisées qui a donné lieu à 96 déclarations de saturnisme en 1935, par 
suite de son retour temporaire aux émaux plombeux. De ce fait, le total 
des déclarations de saturnisme afférentes à la 4· circonscriotion, au titre 
de l'émaillage sur métaux, est passé de 91 cas en 1934 à 187 en 1935. 

On peut d'ores et déià augurer que la statistique de 1936 traduira 
heureusement une amélioration importante de cette situation. Alors, en 
effet. qu'en 1935, sur 26 émailleries que compte la 4' circonscription, 
15 d'entre elles avaient encore recours aux émaux plombeux en propor
tion variable (de 5 à 95 p. 100), en o~tobre 1936, ce nombre était tombé 
à 7; dans les Ardennes, où sont situées 17 émailleries, il n'en restait 
plus que deux n'ayant pas encor,e renoncé aux émaux plombeux. 

De cette accentuation des progrès dans la substitution des émaux sans 
plomb aux émaux plombeux, l'Inspection du travail donne notnmment 
comme raison que les appareils de chauffage et de cuisine ornementés 
ne sont plus recherchés autant par la clientèle. Il en est résulté une 
certaine évolution dans les procédés de fabrication, les pièces de fonte 
non ornementées se prêtant plus facilement à l'application d'émaux en 
poudre non plombeux ; par ailleurs, la tôle d'acier, découpée. et embouHe, 
est entrée pour une large part dans la fabrication desdits appareils; or, 
l'émaillage de la tôle se fait à l'humide, au moyen d'émaux généralement 
sans plomb. 

Au surplus, on peut affirmer, rapporte l'Inspection divisionnaire de 
la 4" circonscription. que les émaux sur fonte à effets céramiques sans 
plomb sont aujourd'hui au point, et que le personnel des émailleries 
s'adapte facilement à leur emploi. 

On doit enregistrer cette évolution technique avec d'autant plus de 
satisfaction que les inspecteurs s'accordent à reconnaître qu'en dépit 
d'une application stricte des prescriptions réglementaires, peu d'ouvriers 
écbappent ià l'intoxication et que seule la généralisation de l'emploi 
des émaux sans plomb est susceptible d!apporter une solution radicale 
au problème de la prévention du saturnisme dans les émailleries sur 
métaux. 

La . fabrication et la réparation des accumulateurs vient au second 
rang, au point de vue nombre des déclarations de saturnisme : 184 cas 
ont été déclarés de ce chef en 1935. Ce nombre avait été -en décroissance 
continue depu1s 1930, sauf qu'en 1934 il avait marqué un palier avec 
235 déclarations. II est donc de nouveau en régression sensible : 51 uni
tés, soit 22 p. 100 par rapport à 1934. 

Cette régression trouve presque entièrement son explication dans les 
fluctuations qui se sont produites dans une importante usine de la région 
parisienne. En effet, ,cette usine qui n'a déclaré que 35 cas de saturnisme 
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en 1935, contre 96 en 1934 (dont 18, il est vrai, sans indication d'inca
pacité de travail), a vu ses effectifs diminuer d'un tiers environ au cours 
de 1935, tandis que sa durée hebdomadaire de travail qui s'était main
tenue à 48 heures en 1934 a été, en 1935, réduite à 37 heures pendant 
plusieurs mois. Il est, d'autre part, fait observer que les réductions d'ef
fectifs ayant porté d'abord sur les ouvriers qui ne pouvaient, en raison 
de leur état de santé, assurer une présence régulière et, en particulier, 
sur ceux qui avaient déjà été intoxiqués et étaient sujets à des rechutes, 
cette circonstance n'a pu elle-même que contribuer à la diminution du 
nombre des cas de saturnisme. 

Sous le bénéfice de ces remarques, la statistique du saturnisme dans 
la fabrication des accumulateurs, ne paraît pas traduire, dans l'ensemble, 
une atténuation sensible au cours de l'année écoulée du risque d'intoxi
cation inhérent à cette industrie. Les rapports du service mentionnant· 
à nouveau que, nonobstant l'application rigoureuse des prescriptions 
réglem;entaires, la substitution de l'empâtage mécanique à l'empâtage à 
la main reste ici l'un des objectifs essentiels à poursuivre, en vue de 
l'amélioration des conditions sanitaires du personnel. 

Ces considérations préliminaires exposées, le tableau suivant donne 
la répartition, par nature de travaux industriels et par 'Circonscription 
d'inspection divisionnaire du travail, des 821 déclarations de saturnisme 
reçues en 1935. 

Diverses rubriques de ce tableau appellent quelques détails : 

Fonderie et affinage de métaux (175 cas). - Au sujet de l'établissement 
visé plus haut, dans lequel il a été enregistré, en 1935, 125 cas de satur
nisme, le service énonce comme suit les opérations incriminées : 

1° Réception des vieux plombs. Ils arrivaient autrefois en vrac, cc qui néces
sitait une manutention à la pelle dégageant beaucoup de poussières, et consti
tuant un danger certain, bien que cette manutention eût lieu presque à l'air 
libre; 

2° Fonte des vieux plombs au moyen de deux fours tournants; des vapeurs 
plombiques se dégageaient librement aux trous de coulée et le long des goulottes 
qui traversaient tout l'atelier sur une longueur de plusieurs mètres; 

3° Mélange des diverses catégories de plombs obtenues; ce mélange avait lieu 
à chaud dans deux grandes cuves creusées au niveau du sol et dépourvues de 
hottes; 

4° Mélange plomb-graphite; on faisait ce mélange à chaud dans un creuset 
dépourvu également de hotte. 

Les améliorations suivantes ont été obtenues sur ces divers points : 

1° Les vieux plombs arrivent, à présent, en tonneaux ou en saCs, d'où 
diminution importante des poussières; d'autre part, l'emplacemeut où se fait 
la réception est maintenant nettoyée (') ; 

2° A la fonte, tous les trous de coulée ont été surmontés de hoUes; 1 
goulottes ont été supprimées; 

3° Des deux Cuves où l'on mélange les diver'ses catégories de plombs, l'un 
va disparaître, l'autre aura sa hoUe; . 

4° Une hotte sera également placée au-dessus du creuset où a lieu le mélange 
plomb-graphite. 

(') On relève dans d'autres rapports d'Inspecteurs concernant des ,établlssemenb 
similaires, qu'il est remédié à la production de poussières par l'humectation des déchets 
pulvérulents de plomb préalablement il leur manutention et triage. ou encore cette 
indication que les ouvriers exposés aux poussières plombeus·es sont munis de tnalqueù. 



DÉSIGNATION 

DES INDUSTRIES OU Tf.AVAUX (1). 

Fonte et laminage du plomb ..••.••. 
Fabrication ùe tuyaux en plomb ..... 
Fabrication de câbles électriques sous 

plomb .••..•••.•••••...••••••• 
Fabrication de capsules en plomb ..•• 
Fomlerie et affinage de métaux ..•••• 
Commerce de viellA métau x •..••••• 
Fonderie de broDl.e imitation (ciseleur). 
Galvanisation ...•••....••••..•... 
Soudure ..•.....•.•...••.•.....• 
Confection de joints ••.......••..• 
Couverture-plomberie t plomberie in-

dustrielle ...•.•••••.••••.•••.. 
Imprimerie .•.•••.••..•.•.••••..• 
Fahricatiou de couleurs et vernis .•.. 
Broy~ge. de c~~Jeurs .•••..••••••••• 
FabrIcatIon d emaux ....•...••• o ••• 

Fabrication de produits chimiques ... 
Peinture en bâtiment •••••••..••.•. 

en voitures .••••••••.•••.. 
sur rotin ••••.•••••••••••. 
sur ailes d'avions .••••••••. 
sur métaux .••••••••••••.. 

Découpage au chalumeau .•••.••••.. 
Accumulateurs (Fabrication et répa-

lion d'), .. " .. " ............ . 
Cristallerie •••••••••••••••••••.•. 
Céramique ••••.••••••••••••.. o •• 

Chromolithographie céramique .••••• 
Émaillage sur métaux ••••••••••••. 
Fabrication de perles •.. o •••••••••• 

Fabrication de tissus caoutchoutés .•• 
Chargement d'artifices .•••••••••• ' •• 
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HÉPARTITIO.'! DES DÉCLARATIONS , 
PA.R CIRCONSCRIPTION D'INSPECTION DIVISIONNA.IRE DU TRAVAIL (!l. ----:------,------------,------

:2 1
re

, 2 e , 3', 4', 5', 6', 7'" S", 9", la·, Ile, 12", 
~ 

51 
1 

2 1 
2 1 

175 138 
1 1 
.1 1 
1 
1 
1 

Il 3 
26 2 
10 7 
1 
3 
6 
3 3 
1 1 
1 1 
1 

19 3 
26 1 

184 147 
2 2 

13 1 
2 

264 6 
1 
4 
7 

2 

" 

2 

~ 2 
3 

3 

1 
2 2 3 

2 

2 21 

Il 
1 
4 187 

1 

48 

28 

1 2 1 1 1 
3 4 5 2 5 , 

3 

2 3 1 1 
1 16 6 

13 

26 6 15 17 2 

q 

TOTAUX.. .. .. .. .. .. ... 821 327 li 2 200 q5 39 61 25 8 20 72 11 

(1) Afin de faciliter le rapprochement de ces travaux industriels avec ceux énumérés dans la nomenclature 
légale, celle-ci est donnée en annexe à la fin de la présente Dote (Annexe II). 

(2) L'indication ùe la consistance territoriale de chaque circonscription divisionnaire du travail est également 
donnée en annexe de la préS'ente note (Annexe III). 

Il Y a là un nouvel 'exemple frappant de la nécessité d'étudier soigneu
sement, avant la mise en route d'une f.abrication insalubr,e, les mesures 
préventive~ qu'elle comporte : c'est à la méconnaissance de ce principe 
qu'est imputable le nombre insolite d'accidents enregistrés dans le cas 
présent au début de l'exploitation. 

Galvanisation (1 cas), - Le rapport d'enquête explique comme suit 
la cause de cette intoxication : « En remuant les bains de galvanisation 
et en y trempant des pièces, l'ouvrier a respiré des vapeurs de plomb 
provenant de vieux métaux de récupération. Il 

Plomberie industrielle. - Un ouvrier plombier, employé en dernier 
lieu à la réparation de ·chambres de plomb, lest décédé de cardiopathie. 

« Il présentait, indique le certificat médical, des signes certains de 
saturnisme anciens qui ont considérablement aggravé sa cardiopathie,:. 
Il avait travaillé précédemment comme chaudronnier en tuyaux et mon
teur en chauffage central. 
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Imprimerie (26 cas). - Ces 26 cas se répartissent comme suit, d'après 
la profession des victimes : 

Typographes •••.•• • . • . . .. . • • 12 Rotativistes ...••.•.•.•.•... 2 
Linotypistes ••...........•. 7 Mécaniciens aux linos...... 2 
Clicheurs ..••.......... " . . . 2 Mécaniciens à i'entretien... 1 

Deux typographes sont portés comme atteints d'incapacité permanente 
partielle. 

Fabrication de produits chimiques (6 cas). - Ces intoxications se 
rapportent à la fabrication de l'arséniate de plomb . . ' 

Peinture en bâtiment (3 cas). - L'emploi de la céruse dans tous tra
vaux de peinture en bâtiment étant, comme l'on sait, légalement interdit 
en France (art. 79 du Livre Il du Code du travail), tout cas de satur
nisme déclaré au titre d'un ouvrier peintre en bâtiment fait l'objet d'une 
enquête spéciale du service de l'Inspection du travail. 

Il résulte des enquêtes effectuées sur les 3 tas enregistrés id, que 
dans 2 cas, il s'agissait de saturnins anciens (l'un d'eux est atteint 
d'incapacité permanente partielle) et dans le 3" cas, d'un peintre d'en
tretien d'usine, qui aurait employé, de sa propre initiative d'ailleurs (car 
il disposait de blanc de zinc), de la céruse destinée .à des usag·es indus
triels. 

Peinture sur ailes d'avions (1 cas). - Le travail se fait au pistolet. 

Peinture sur métaux (19 cas). - Ces 19 cas se répartissent comme suit, 
d'après la nature de l'industrie intéressée : 

Construction métallique •..............................• 
de lignes électriques ................... , ..•• 
navale .............. " ...... " ...•..... ",," .. 
électrique ......•....•. , , , , .........•...•• 
en chaudronnerie ..............•..... "" ... " 

Serrurerie (peinture -d'enseignes) .. "" .... ".""" ..... """""" 
Peinture en bâtiment. ... " .... " ....•••••••••••..••.•••••• 

5 cas. 
2 
3 
1 
4 
1 
3 

Dans 3 'cas, il est précisé que l'application du minium de plomb se 
faisait au pistolet. 

Découpage au chalumeau (26 cas). - Ces 26 cas se .décomposent 
ainsi: 

Démolition de vieux navires .....•.... " ... " ....•..... "" ..• 
Découpage de wagons de chemin de fer."" .. " .....••. " ..• 
Démontage d'un .pont ..• " ...•••••..........•.....••..•... 
Découpage de ferraille ......•.......• " ..•...•....••...•. 

Dans un cas, l'intoxication a été suivie de décès. 

18 cas. 
6 
1 
1 

Au sujet des 6 cas survenus au cours du découpage de wagons de 
chemin de fer, dans deux chantiers voisins, l'inspecteur relate qu'il n'a 
eu connaissance qu'incidemment de 5 de ces cas, survenus sur un même 
chantier, la mairie n'ayant pas ,effectué la transmission lui incombant 
d'une copie des déclarations reçues. D'après les indications recueillies, 
les 6 ouvriers atteints étaient des manœuvres récemment embauchés et 
spécialisés comme découpeurs, tandis que les découpeurs de métier des 
deux chantiers en question n'auraient encore jamais été atteints. 

Céramique (13 cas). - Tous ces cas sont survenus dans des faïen
ceries. 
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L'un d'eux intéresse un ouvrier qui était affecté à la conduite d'une 
machine de pulvérisation de silico-borate de plomb sur carreaux de 
faïence. 

A pl"OpOS de l'intoxication d'un ouvrier vernisseur dans une fabrique 
de carreaux én faïence pour fourneaux, le rapport d'enquête mentionne 
que l'établissement effectue depuis un certain temps des essais avec des 
émaux sans plomb, et envisage de ne plus employer d'émaux plom
beux. 

Fabrication de perles (1 cas). - Le produit plombeux employé 'est le 
minium, qui entre dans la composition des mélanges pour la fabrica

,tion des perles. 

Chargement d'artifices (7 cas). - Le travail incriminé, qui avait duré 
seulement trois mois, comportait la manipulation d'une composition ren
fermant une forte proportion de litharge. Les précautions prises étant 
insuffisantes, l'opération du chargement des cartouches provoquait la 
dispersion de poussières plombiques. Sur les 8 ouvrières qui prirent 
part à ce travail, 7 furent atteintes. Il est à noter que la nature profes- . 
sionnelle de la maladie n'avait pas été tout de suite reconnue. 

Il a été convenu que l'établissement ne reprendrait éventuellement le 
travail en cause qu'après s'être entendu avec l'inspecteur du travail au 
sujet des mesures là appliquer afin de prévenir tout danger d'intoxi
cation. 

Le rapport d'enquête signale, à cette occasion, que l'emploi de la 
litharge ne figure pas au nombre des travaux susceptibles de provoquer 
.l'intoxication saturnine des ouvriers dans le 1er tableau annexé à .Ia loi 
du 25 octobre 1919; que, d'autre part, seule la fabrication de la litharge 
figure au tableau A du décret du 21 mars 1914 parmi les travaux inter
dits aux enfants âgés de moins de 18 ans et aux femmes • 

• ** 

Comment se répartissent, au point de vue diagnostic, les 82:1 cas de 
saturnisme déclarés ? 

Il faut d'abord en défalquer 92, dans lesquels le diagnostic porte simple
ment une indication sommaire, telle que «. intoxication saturnine ». 

Les 729 autres déclarations de saturnisme mentionnent, tantôt une 
seule, tantôt deux ou plusieurs manifestations morbides. Il est à noter 
que certaines des manifèstations morbides mentionnées ne sont pas 
actuellement comprises dans la nomenclature des maladies engendré,es 
par l'intoxication saturnine telle qu'elle est contenu dans le tableau an
uexé à la loi. 

On peut donner comme suit une répartition d'ensemble de ces 729 
déclarations, d'après le diagnostic porté sur chacune d'elles : 

Coliques de plomb simpies.................................. 429 
Coliques de plomb associées à d'autres manifestations mor-

bides ..........•................................•..••.•• 232 
Cas dans lesquels n'entrent pas les coliques de plomb........ 68 

Il résult!' de ces chiffres que les cas de èoliques de plomb, soit simples, 
soit associées à d'autres symptômes, représentent 90 p. 100 des cas ayant. 
donné lieu à un diagnostic précis. 

Le dépouillement des diagnostics contenus dans les 729 déclarations 
donne lieu aux tableaux ci-après, qui font ressortir la nature et l'impor
tance relative des diverses manifestations morbides relevées, en distin-



- 267-

guant suivant qu'elles sont isolées ou associée entre elles et suivant qu'elles 
appartiennent ou non à la nomenclature légale ('). 

RÉPARTITION DES SYMPTÔMES DE SATURNISME D'APRÈS LE DIAGNOSTIC 

PORTÉ SUR LES DÉCLARATIONS (2). 

1° Manifestations morbides mentionnées aux tableaux annexés à la loi. 

a. sans autre manifestation morbide. • • • • • . • • • • • • • • • • • •• • • • • . • • • 429 

Coliques 
de plomb 

(661 cas). 

b. assoClees à l'une ou plusieurs des 
autres manifestations morbides men
tionnées aux tableaux annexés ...•. 

c. associées à d'autres manifestations 
morbi,les non mentionnées aux ta-
bleaux annexés. • ........••.•.• 

Rhumatisme saturnin •. 62 
Parai pies saturnines. • . • 6 
Néphrite saturnine.. . • • • 4 
Ace 1 den t s cardio-vascu-

laires. . . . . . . . . • • • . . 22 

Anémie saturnine. • • • • • 43 

Troubles digestifs et hé-
patiques. • • • • • • • • .• 144 

Troubles spléniques. '" 
Asthénie. . . . . . • . . . • • . 27 

Tremblement. •...... . 4 
Troubles nerveux (névral-

gle, névrite, céphalée, 
etc.) ...... '" . . . . . . 13 

Manifestations buccales, 
gengivite, stomatite) • . 10 

199 

a. sans autre manifestation morbide.. . . . . • . • • • • • • . • • 7 

Rhumatisme saturnin •.. 
(84 cas) 

Paralysies saturnines .•.• 
(15 cas) 

b • • u,"" ... ! 
c. associé à .•. ~ 

Coliques de plomb ........... . 
Néphrite .••••••...•.••• , ••• 
Accidents cardio-vasculaires ••••. 
Anémie •••••••••••••••••••• 

Troubles digesti fs et hepatiques .. 
Asthénie •.........•..•.•••• 
Troubles nerveux ............. . 

62 
1 

8 
15 

33 
6 
4 

86 

43 

a. sans autre manifestation morbide ... , . • . . • •. . . •••. • 9 

b. associées à .. ! 

,. ~~;'" .) 
Col.iq\~es de plomb ........... . 
AnemIe ..•..•...•..•••..••. 

Trouhles di~eslifs et bépatiques. 
Trouhles spléniques ..•• _ ..••.• 
Trembl,'ment ............... . 
Troubles nerveux, •••..••••... 
Nystagmus .•••••••.•..••.••• 

6 
7 

5 

(1) On s'est donné comme règle, de même que pour les statistiques des années pn. 
eédentes, de faire état des diagnostics tels qu'ils sont portés sur les déclarations ou les 
certificats médlcoUlI. 

", Il ne JUIll pus perdre dp vue pour l'interprétation des chiffres de ces I"blpoux, qu'ils s'appliquent 
aux manifestahons mOl·bide. et. 11011 aux déclarations. un bon nombre de celles-ci porlanl plusieurs 
manifestations morbides. 



Néphrite saturnine ..... . 
(10 cas) 

Accidents cardio - vascu-
1aires (33 cas) ...... . 
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a. sans autre manifestation morbide ................. . 

b. ~"""" •.• I coliques de plomb ........... . 
rhumatisme ................ . 
accidents cardio-vasculaires .... . 
anémie .................... . 

ft 

ft 

~ 
trou~I~8 dig88tifs et hépatiques .. . 

c. associée à. • • astheme ................... . 
troubles nerveux ............. . 

3 

a. sans autre manifestation morhide ........••••.•... 

b. ~'ci""'.1 
, ~œi, ••.. j 

coliques de plomh ........... . 
rhumahsme ................ . 
néphrite ................... . 
anémie .................... . 

trou?l~s digestifs et hépàtiques .. . 
astheme ................... . 
tremblement . . ...........•.. 
troubles nerveux ............. . 

22 

8 
4 
3 

16 
3 

9 

10 

5 

a. sans autre manifestation morbide ••.••.••• .1. •• • • • • 2 

Anémie saturnine (56 cas). l 
coliques de plomh ............ . 
rhumatisme •••••....•.....•. 

b. associée à. . paralysie ................... . 
néphrite ..••.••••.....••.••. 
accidents cardio-vasculaires .....• 4 

63 

j
' trouhles digestifs et hépatiques .• 

. " asthénie ...••••...••......•. 
c. aSSOClee a... trouhles nerveux .•......••.... ' 

manifestations buccales ...... ; •• 

28 

Méningo-encéphalite saturnine sans autre association morbide ..•......••....•.••• 
Goutte saturnine,' . . . . . . . . . • • . • • . • . • • • • . . • • . • • • • • ... • . . • • • . . . . . . . • • • . . . • • • 
Âmaurose saturnine. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . • • • • • • • . • • • . . . . . . . • 1/ 

2° Manifestations morbides non mentionnées aux tableaux annexés à la loi. 

n paraît suffisant de faire ressortir ici le nombre des cas où -chacun 
des symptômes relevés a été rencontré soit seul, soit associé àd'autr~s 
manifestations morbide:;. 

,lSsocdES 

SJ.NI ,"UTRB à une 

mani-
ou plusieurs 

autres TOTJ.L. 

festation manifesta-

morbide. tions 
morbide •. 

Troubles digestifs et hépatiques ••.. 8 158 166 
Troubles spléniques ............. 0 2 2 
Asthénie ........................ 1 22 23 
'fremblement ............... , .... 0 17 17 
Troubles nerveux (névralgie, névrite, 

cépha lée, etc.) ................ 
Manifestations buccales (gengivite, 

3 10 13 

stomatite) ..................... 0 12 12 
Affection du côté des voies respira-

toires (fumées de four de fonde-
rie) ••••••• i •••••••••••••••••••• 1 0 1 

Nystagmus ....................... 0 1 1 
Manifestations cutanées (derma-

tose) •••• • ••••••••• • ••••••• s •• l 0 
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Le liseré de Burton a été observé et signalé chez 171 malades. 
46 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement; 
739 cas ont fait l'objet d'une transmission de déclaration par la mai-

rie sans déclaration par le médecin; 
36 cas ont fait l'objet d'une double déclaration. 
Les 821 cas déclarés intéressent 786 hommes et 35 femmes. 
Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la façon 

suivante: 
Aucune incapacité de travaiL............................... 12 
Incapacité de moins de huit jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Incapacité de huit à quinze jonrs ............. " .... ""..... 519 
Incapac~t~ de s~i~e à trente jou~s... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 174 
Incapacite superIeure à un mOIs............................ 15 
Incapacité permanente rpartielle............................ 9 

Dans 2 cas la maladie s'est terminée par le décès. 
Enfin, 72 déclarations ne donnent aucune indication sur la suite pro

bable d,e la maladie. 

n. - Hydrargyrisme. 

Il a été enregistré, en 1935, 6 cas d'hydrargyrisme; ce nombre était de 
13 en 1934 'et 1933, de 11 en 1932, 2,0 en 1931 et 21 en 1930. 

Le tableau ci-après donne le relevé, par industrie, des renseignements 
contenus dans les déclarations 

NATURE 
DES JNDU5TIUES OU TftATAUX. 

Couporio do:-poiJ ................ . 

Mise en tubes de comprimés d'oxy.· 
cyanure de mer~ure'J 

Fabrique de produits pharmaceutiques 
(manipulation d'oxyde de mercure). 

DIAGNOSTIC. 

Tremblement, asthénie ••••••••••••••••• 
Tremblement de. mains .•..••••••••••.•• 
Non précisé .......................... . 
Non précisé .•••••••••••••••••••••••••• 

INCAPACITÉ. 

1 mois. 
lb jours. 
1 mois. 
1 mois. 

Vomissements 1 gastralgies t coliques. éry- Non indiqu~e. 
thème et œd~me de la face et de. paupi~re •. 

Léger tremblement des extrémité. et petites 15110Ul'I. 
plaies qui ne semblent pas cicatri.er. 
Troubles digestifs. 

Ces 6 cas n'ont f.ait l'objet que de déclarations à la mairie; ils inté. 
ressent 5 hommes et une femme. 

m. - BenzinÏ8me. 

Les 9c~s de benzinisme suirvants, dont trois mortels~ ont été déclarés 
en 1935. (Voir le tableau de la page suivante.) 

Ces 9 cas de ibenzinisme intéressent 6 femmes 'et 3 hommes. Un seul 
cas a été déclaré par la victime, 4 par la Caisse interdépartementale des 
assurances sociales de Seine et Seine-et-Oise, 3 par des médecins d'hôpi
taux et un par un autre médecin. 

Le fait que les déclarations de benzinisme n'émanent que très 'excep
tionnellement de la victime 'elle-même, semblent indiquer que le droit il 
réparation est ici encore hisuffisamment connu des intéressés et que 
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la statistique des cas déclarés ne donne qu'uue idée incomplète 
du risque. On citera, à ce sujet, qu'au cours d'une enquête effectuée 
dans un établissement où s'était produit un cas grave de benzinisme 
deux autres cas analogues, survenus à des ouvrières du même atelier, et 
qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration, furent signalés à l'inspec
teur ; l'un de ces cas fut suivi du décès de la victime, après quinze jours 
d'interruption de travail. 

1" 

10' 

NATURE 

US!! I~Dtl~'un;s toT 'tRAVA.UX. 

Fabrique de chAussures (alelier de 
séchage el J. vérification de. chaus
sures en Loile avec semelle de 
caoulchollc). 

Fabrique de vêtements caoutchout •• 
(coUeuse). 

Entreprise d'automobiles de place 
(collage de pneuQllltiqueo). 

" Fabrique de chambres Il air cloison-
né.s pour tracteurs (soudage, en 
humectant une trsDt"he à l'aide de 
benzine, des deuI moitiés de oham
bres moulées, travail effectué par 
de. ouvrières). 

Fabrique d'ornemenls en plumes 
(coUage des plume. à .'aide d'un. 
dissolution de ea.outrhoue dans un 
mélange de benzine el d'es •• nce 
min~ral.). 

Fabriqu. d. matiè,.. colorantes (l'em
ploi de la naphla-benzine comm. 
aolnnl IOrail à incrimin.r). 

Fabrication des .nveloppes pour 
pn.umatiques d. bicyclettes (emplQi 
de benzol contenant 80 à 8& p. '00 
de benzine el ,& à t8 p. tOO de 
toluène). 

Fabrique d'imperméables (colleuse) .• 

Fabrique de parfuma (manipulation, 
filtration.t rectification d. benzène). 

DIAGNOSTIC. 

Décès. Une eIpprti.e médko-Iégele a 
confirmé qlle ce décès était consé
cutif à une intoIÏcation par la ben-
zine. 

Syndr6m. anémique gran, qui • 
nécessité plu.ieurs transfusions 
sanguin.s et de multiples iojortions 
d'Hépatro!. L. taUI d·hémoglobin. 
serait tombé à 4 p. 100 .t les glo-
bul •• rouges à 900.000. 

Troubles gastro8 Înt(lstinaUI, l'nmi8se
rnenlo, douleurs abdominales, algies 
'"lIues, généralisées, amaigriss .... 
ment. l.a formul. leucorylaire 
montre un. mononudé08' à !, p. 
100 avee éosinophilie à l t p. t 00 . . 

INCAPACITÉ. 

Décè •• 

Plusieurs mois. 

Non indiqué •. 

lA maladi. 1 débuté par des .omis.e- Très longue duré •. 
m.nts, d. l'amaigrissement et de 
l'aslhénie; p1lia polynévrite des 
membres inférieurs, qui s'est éten-
due lUI membres supérieurs, atro-
pbi. mU8ruiaire .t parésie impor-
tant. (l'ét.t d. santé général de 
e.Ue onvrièr.laissait déjà à désit'er). 

Anémi. aplastique et leueo.émie 
suivie d. décès. Une auto psi. ayant 
été pratiqué., le rapport d'exper-
tise ronclut que la b.nlin. serait la 
caus. (ou tout au mOlna l'une des 
cau •• s) du décès. 

PAleur de la fac., élal subeomaleuL 

Anémie gra.e, hémorragies utérines 
(gross .... ), nasales, buccales, pur
pura. 

Anémie aplastiqu. a1eucémiqu. a.et 
nécrose maxillaire (allrait été p~dis
posé. au benûnism. par un élit 
\rès déficient). . 

Irrégularité cardiaque, perte de mé
moire absolue, nervosité très eu
géré •• 

Déch. 

Non indiq"' •• 

Non indiqué •• 

DécM. 

Non indiqné •. 

Ne fût-ce qu'en raison de la gravité exceptionnelle qu'affectent sou
vent les intoxications benzéniques, leur prévention présente une impor
tance toute particulière. Le danger peut d'ailleurs résulter à la longue 
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de quantités mlmmes de solvant mis en œuvre, fait d'expérience qui 
parait trop souvent méconnu. Le service de l'Inspection du travail est 
ainsi souvent amené à exiger une amélioration des conditions d'aération 
et de ventilation des ateliers où se dégagent des vapeurs de benzine. 11 
préconise aussi, à l'occasion, la substitutIOn de l'essence de pétrole au 
benzol comme solvant, substitution dont l'intérêt, chaque fois qu'elle 
est possible, a été souligné dans une précédente noUce (année 1\)33). 
A noter enfin qu'on relève assez fréquemment cette observation que le 
malade était prédisposé au benzinisme par son ètat de santé déjà déficient; 
de tels sujets devraient donc êtr,e écartés des travaux employant la ben
zine, même en faible quantité. 

IV. - Phosphorisme. 

Il a été enregistré une déclaration de maladie professionnelle, inté
ressant une ouvrière employée dans une fabrique de jouets détonants, 
avec le diagnostic suivant : « alvéolite et péri-alvéolite au niveau des 
racines .» Le certificat médical ajoute : « li semble que l'affection soit 
due au fait que la malade maniait des pâtes phosphoreuses. » 

Il résulte de l'enquète etrectuée par l'inspecteur du travail, que la 
pâte que manipulait cette ouvrière, depuis plusieurs mois, contenait 
5 p. 100 de sesqui-sulfure de phosphore, mais qu'elle avait parfois été 
appelée antérieurement à manipuler une pâte contenant, au lieu de ce 
composé du phosphore, la même proportion de phosphore blanc. 

Le certificat médical n'étant pas tres affirmatif, quant à l'origine pro
fessionnelle de l'afl'ection, le rapport d'enquête observe que l'ouvrière, 
depuis l'extraction de ses trois racines, n'ayant plus rien ressenti, « il 
semble bien qu'il ne s'est pas agi pour elle d'une atteinte caractérisée 
de phosphorisme, mais peut-être simplement de maux de dents résultant 
4e soins dentaires antérieurs insuffisants et incomplets. » 

V. - Intoxication causée par l'action des rayons X. 

Une infirmière radiologiste au service d'une clinique privée depuis 
un an environ, a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle 
avec le' diagnostic suivant : « Troubles cardiaques, nerveux et digestifs, 
épuisement total, vertiges, insomnie. » 

L'incapacité de travail était indiquée comme devant être de très longue 
durée. 

B. - DÉCLARATIONS SE RAPPORTANT A DES MALADIES PROFES
SIONNELLES FIGURANT SEULEMENT DANS LE DÉCRET CONCER
NANT LA DÉCLARATION MÉDICALE OBLIGATOIRE. 

II a été enregistré dans cette catégorie 70 cas en 1935, contre 90 cas en 
1934, 71 en 1933, 89 en 1932 et 123 en 1931. 

Malgré l'extension du champ des déclarations obligatoires réalisée par 
le décret du 16 octobre 1935, le nombre des cas déclarés en 1935 est donc 
en notable décroissance. Mais en réalité, ainsi qu'il a été expliqué plus 
haut, ce décret n'a pour ainsi dire pas eu d'effets sur cette statistique. 

Il faut ajouter qu'il n'a pas été enregistré, au cours de 1935, de séries 
anormales de cas, tels que ceux qui, en 1934, ont donné lieu à 33 déclara
tions, au titre de deux seuls produits nocifs, la lrichloronaphtaline et le 
bichromate de potassium. 

Les 70 cas déclarés en 1935 sont énumérés et classés ci-après, dans 
l'ordre de la nomenclature du décret. Quelques développements seront 
donnés, à la suite, sur divers points de cette statistique. 



AGENTS NOCIFS. 

Acide chromique •••...• 

Sel. d. nickel. •••••••• 

Tétraehlorure de carbone 

Dinilrophbol ••••••••• 

Trinitrophbol ••••••••• 

Dinitroch.orobeDÙn •••• 

Aniline .............. . 

Panm6thJlph6nJl~nedia-
, min •••••••••••••••• 

Anhydride .u1Cureux et 
npenn nitreuaH 

VapollN nitran_ ...... 

2 

3 

5 
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NATURE 
DB L'INDUSTRIE 

OU du travail. 

Chromage et nickelage 
(atelier Cermé au mo
ment de l'enquête). 

Chromage (ventilation 
reconnue insuffisante). 

Nickelage .•••••••••••• 

Coopérativugricole (des
truction des charan
çons du blé). 

Fahrication de produits 
chimiques (nettoyage 
et entretien d'appa
reils de Cabrication). 

ldom ................ . 

14 .................... . 
ldom ••••••••••••••••• 

ldom ••• •••••••••••••• 

Fabrication de produits 
chimiques (atelier de 
fabrication de l'aniline) 

Fabrication de produits 
ehimiques (condition
nement de colorants 
en poudre pour mba
gères). 

Fabrication de produila 
chimiques. 

Établi .. ement t es li le 
e (teinture, apprêta). 

ldom •••• ••••••••••••• 
(Ces deus demien ... 

d'anililme, IU"enU8 
dans le même établis •• 
ment, ont détermin6 
une emélioration de 
l'insWlation de 'loir 
d'aniline). 

Pelleteria (teinture de 
puus). 

Grillage de blendes et 
Cabrication d '.cide sul
furique. 

Décapage 1 l'acide azo
tique de pièces de 
cuine, bronze et laiton 
destinée. à être nicke
lée. (aspiration insuf
fisante des npeun 
nitreuses). 

DIAGNOSTIC. 

BrMures aux deux mains .•... 

Troubles digestiCs, céphalée, 
sensibilité anormale du creus 
épigastrique. 

Dermite des nant-bras, mains, 
cou et Ca .. antérieure des 
cuisses. 

Troubles digestiCs nolents em
pêchant toute espooe d'ali
mentation. 

Dermite généralisée sur tout le 
corp •• 

Dermita gbéralis6e des dans 
bras et des deux jambes. 

Dermite gén6nlisée ••••..•••• 
Dermite des deus pieds et des 

deux mains. 
Dermite généraliaée avec bouf

fissure de la faee. 

INCAPACITÉ. 

Non indiquée. 

1 t jours. 

Deux moisde 
traitement (pas 
d'interrup t ion 
de travail. 

15 jours. 

Néant. 

10 jours. 

10 jours. 
6 jours. 

Il joqrs. 

Vertiges, manque d'app61it, . Non indiqué •• 
vomissements. 

Cyanose, hémorngies pulmo- I.urn. 
naires, déCaillàncea et Irou-
bles cardiaques, dyspll6e.. 

CysIlOSe, doulellN préeardiale., I.urn. 
maul de Ute. 

Vomissementa, YOrtigea, palpi- 10 à la jour •. 
tation du cœur, tremblement 
dOl doigta, dyspnée, bour-
donnement d'oreilles. 

Anémie, subictère, tachrcardie, 3 •• moin ••. 
inappétence, coloration ardoi-

sée. 

Dermita eeaémaliforme 1 lTpe 
drshrdrosique. 

Bronchite et emphysème ••••• 

Accès de sulfocalion, hyperten
sion, troubles cardiaquH, 
eongestion massive des deus 
bases simulant une crise 
d'œd6me aigu du poumon, 
cyanose a. la face (le rapport 
d'enquête indique qu'il l'a
gissait d'un malade de la 
poitrine, en traitament d'pnil 
un ln). 

10 jour •. 

Non indiquée. 

D'cè •• 
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AGENTS NOCIFS. 

Hydrogène .ulfuré (et 
gal volatil. de pétrole 
brut). 

Formel. ............. . 

Chaux •............... 

Ciment. ............. . 

Brai ................. . 

Mazout ............. .. 

Huiles minéral ••......• 

3 

15 

1 

16 

NATUHE 
DE L'INDU.'ITUIF. 

(,u du trayail. 

Raffinerie de pétrole ... 

14tm .. .............. . 

14tm ............... .. 
(Voir ci-aprèo quelque. 

détails sur les circons
lanee. d. ces trois 
intolications). 

Fal:trication de résines 
synthétiques. 

Usine à ehaux ........ . 
14tm ............... .. 

Entrepris. de bAtiment 
ou de lravaux publies : 
14 cas. 

Entreprise de camion
nage (manutention de 
sae. de ciment) : , eas. 

Bntrepri.e d. déeharge
ment. 

DépM d'hydrocarbures. 

DépM d'hydrocarbures 
(déchargement de. wa
gODa-citernes conte
nant des alcools, ben
lois, essences). 

Entreprise de transports 
automobile. (mécani-

• cien). 
Fabrique d. porte-man

teaux (dégrais.age « 
l'es8enc. de pièce. à 
nick.ler). 

Manufaetur. de décalco
manie ind ustrielle(nel
toyaS. à l'essence des 
rouleaux encreurs de 
la maehine IiIhogrll
phique). 

BULL. INSP. TRAV. - J.25142-38. 

DIAGNOSTIC. 

Troubles cÏrtulatoires et res· 
piratoires aigus (avant de 
cesser son travail, l'ouvrier 
avait ressenti plusieurs fois, 
au cours de son service, 
divers malaise. 1 nausées, 
maux de tête, tonstriction de 
1. gorge, douleurs épigastri
ques, puis il eut une syncope 
el dut s'.liter). 

Présente des signes d'intoxica
tion gra.. par les' gaz aveC 
anémie,hyperten8ion,em phy
sème et anorexie; troubles 
digestifs, 'inappétence, diar
rhée, vertige (avant de cesser 
le traTail, avait plusieurs fois 
perdu eonnais.ance). 

Signes de pétrolisme caractérisé 
par hypertension, tachycar
die, emphysème, asthénie, 
anorexie. 

E.uption suinlant. et prurigi
neuse, squameua8 siégeant 
au niveau de la faee et de. 
deux mains. 

Eczéma palmaire bilatéral. ••. 
Beséma des deux avant-bra •.•. 

Eczéma pluo ou moins étendu 
aux doigts, mains et avanl
bras : .. \ ca •. 

Plaie d. la faee supérieure de 
la région donale : , cas. 

INCAPACITÉ. 

N'était pas en
core guéri au 
bout de 6 mois. 

4 mois. 

!l mois. 

10 jours. 

Non indiquée. 
10 jours. 

7 jours: 1 cas; 
de 8 à 15 jours : 
6 cu. 

D. 16 à 30 
jours : 3 cas; 
non indiquée : 
7 cas. 

A eu lu JIUX br6.M. par la Suites réservée •. 
poussière de brai, en traTail-
lant plusieun jours de suile 
au déehargement d. bateaux 1 
d. boulets (kérato.eonjonc-
tivite traumatique). 

Conjonctivite ehronique...... jOurs. 

Eczéma très étehdu, prédomi- _ moi,. 
Dont aux mains et au cuir 
ehevelu, à imputer probable
ment au henzol. 

Eczéma aig; des deux aYant- 10' fi jours. 
bras . 

Eczéma suinlant. • • •. . . • .. . .• 15 jours. 

Dermato.e due très vraisembla- NOD indiqué •. 
blement ou la ut au moins 
déclenchée par des hydrocar-
bures manié. au eoun du 
travail (récidive).' 



AGENTS NOCIFS. 

Acidl uoliqn •.•.•••••• 

P.inlu ............... . 

BolllÏnl ••••••••••••••• 

Poùdre nitratée, •.••••• 

Mélinite et alcool ••• ~ •• 

AI.ool •••.•••••••••••• 

Bois exotiques irrillnlll 
(exlrall.). 

Bois exOllqnll irriianl. 
(ponl.ièr •• ). 

- 274-

NATURE 
DE L'INDUSTRIE 

OU ùu travail. 

Fabrique d'aulomobiles 
(décolteur à un lour 
américain). 

Flbriqu. d. ri. (Iour
neur). 

Boulonnerie (. 0 ca. esu
.é. par l'huile de grais
.age). 

Décapage de pièces en 
laiton (contact avec le 
bain acide). 

Constructions méesniqne. 
(peinture). 

ManuCacture d. caoul
.houc (contael perma
nenl a.ec tampon im
bibé de benzine). 

Fabrique d'expIo,ifl (ma
nipulation de laca 
d'elplosif FaYier). 

Fabrique d'explosif.( .. et
t07ag ..... d. l'lltoo\ 
de. gaine. de fu.ée. 
d'obu. chargées à la 
mélinit.). 

Contlel a'et de la con
leur à l'llcool. 

Teinturerie (manipula
tion de. pièces Ion de 
leur pas •• ge dans les 
e\tnita d. bois , ehA
teignier t .um.ct eam~ 

f pèch., m)Toholam). 

Entreprise d. menuiserie 
méesnique (cal iœputtl 
au travail du bois dé
nommé oIrokor). 

14 .................... . 

ItÙm ••••• •••••••••••• 
(Voir ci-aprls quelqu •• 

indiestions .ur le., ré
lultals d. l'enqu&to 
d'inspection conc ..... 
nlnt c .. Irai. _). 

DIAGNOSTIC. 

Furoneulos. générali.ée de. 
main. et avant-bras (l'huile 
employée, d'origine améri
wne, S8 compose d'huile 
minérale et de graisse ani
mole. Depuis cette alfection, 

. eUe est additionné'. de .f- p. 
100 de phénol, en chauffant 
légèrement (60·); dan. le. 
neuf mois qui ont suivi (der
nier renseignement cODnu), 
il ne s'est plus produit de 
nouveau ess). 

Eczéma des deux hras ...... . 

Dermite eczémateuse (voir ci
après quelques détails sur 
les circonstances et la nature 
de ces lésions). 

Dermite aiguë. " .....•.••••.• 

Éruption sur les deux mains 
(roehute chaque fois que le 
malade entre en coolort avee 
des couleurs et en particulier 
avec le .Duco.). 

Eczéma impétiginé,' du type 
dy.hydrosique el toxique, des 
deux mains (inrapacité ahso
lue de travail dans l'eau, la 
colle, la benzine ou Lout 
autre produit chimique). 

Tacbytardie, 8uLictère, insom
nies, inappétence, prurit. 

Fis.ur •• et , .. quelurea, érosion 
d. l'épiderme. 

Eczéma mains et eou ...••••• 

Eczéma suintanl aigu (la rela
lion d. esusalittl n'e.' ici 
que présumée). 

Dmnato... généralilé ....... . 

Erythème prurigineux générali
sé .fOC ,œdèmes. 

Erythème prurigi,neux du .ero
tum e' de la Cace inférieure 
du gland. 

INCAPACITE. 

35 jour •. 

Indéterminée. 

En général su
périeure à 1 mois 1 

• V e c récicli ve! 
fréquentes. 

Non indiquée. 

15 jours. 

NOD indiquée. 

Id ..... 

Id ..... 

.D jour •. 

18 joun. 

15 jour •. 

Il jours. 



AGENTS NOCIFS. 

Poussières charbonneu
ses. 

Pou •• i~r.. .i1lc.u ••••..• 
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NATURE 
DE 1.'INDUSTRIE 

OU du travai1. 

Fond"rie de fonle (ou
vrier mouleur, âgé de 
58 ans). 

Atelier de eoneft .. age et 
de oriblage d'unp car
rière de mat'ri.ux 
d'empierrement. 

Ibm ............. ; .. . 
(Voir ci-après quelques 

indirations Bur les ré
Bullats de l'enquête 
eon,éeutive à ces deux 
.a,). 

Carrière d'ardoi.es (fon
ceur). 

DIAGNOSTIC. 

Scférose pulmonaire très mar
quée Bvec dyspnée au moin
dr. effort (ernphyième chro
nique et anthracose mise en 
évidence par une radiogra
phie et qui srmble altribua
ble à l'infiltration dans les 
tissus pulmonnires de pous
sières charbonneuses). 

::Iilicose. ayanl entralné les 
conséquences suivantes : 
obscurité du sommet droit 
du poumon, condensation du 
parenchyme pulmoDaire- daDs 
ses deul. tiers supérj("urs, 
développement anormal de, 
ganglions trar.heo,bronchi
ques, rétité et augmentation 
de volume du foie (dagnostic 
porie aprè, radioscopie). 

Maladie pulmonaire par ab,orp
tion de poussière,. 

Tombé malade et ho'pitali,é en 
'93 •. Dé,edé en '935 (car
rier pendant ,5 ans). Dia
gno,tic porté en '93. : .T. 
fibrocàséeuse des 2 1.1 Il su
périeures, eIamen des cra~ 
chats: recherche de B. K -
.iehl négatif - Flore micro
bienne abondante: présence 
de pneumocoques, strepto
coques, crachats noirâtres. 
Au mirroscope, on obsene 
une multitude de petites gra
nulations pouvant être ro08-
tituées par des matières mi
n'rale. reduiles à l'étal de 
poussières. 

Décéde par luberculose pulmo
naire ayant évolué assez 
vite (chez un sujet vigoureux 
auparavant) par suite des 
multitudes de bles,ure, pro
voquées par des poussières 
d'ardoises flottantes dans 
l'air confiné des puits d •• 
carrières. 

IKCAPAClTÉ. 

J ncapacitf. per
manente totale. 

Doit être sous
trait à l'a di an 
tles poussières et 
le ~oigncr peon
d a Il l plusieurl' 
mois. 

Décès. 

Décès. 

Dans 25 cas, il y a eu déclaration à la maIrIe seulement, dans 39 cas, 
déclaration par le médecin seulement et dans 6 cas, double déclaration. 

Les 70 maladies déclarées concernent 65 hommes et 5 femmes. 

On ,relatera enfin eette indication, donnée à titre documentaire, par la 
·Caisse départementale des Assurances sociales des Ardennes, qu'elle aurait 
'souvent r,églé des indemnités à des plongeurs de re~taurant atteints 
d'eczéma des mains. 

Elle cite également, sans autre précision, un cas de dermite toxique chez 

.J. 2511.12-38 l8. 
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,,,,ne ouvrière. travaillant dans une fabrique de meubles (14 jours d'interrup
Hon de travall). 

Raffinage de pétrole (3 cas). - Ces 3 cas graves d'intoxication sont sur
venus dans une même raffinerie de pétrole, située dans la dixième circon
scription (Marseille), et se sont produits, d'après les renseignements fournis 
par l'enquête, dans les mêmes circonstances. 

Les trois victimes étaient affectées au service d'une pomperie, qui envoie, 
par pipes-Hnes, le pétrole brut, contenu dans une série de. réservoirs de 
,tépôt, aux appareils de distil'lation. 

L'opération dangereuse de ce service est celle du jaugeage du pétrole 
hrut contenu dans les réservoirs de dépôt; elle se fait par le haut, à l'aide 
.l'un décamètre en acier passé dans un regard ménagé dans la partie 
iiupérieure du réservoir. C'est ,en passant la jauge dans le regard que le 
pompiste ou ses aides sont exposés à respirer les gaz dangereux qui 
Il'échappent des réservoirs. Pour cette opération, il leur est formellement 
t;rescrit, par des consignes spéciales, de se tenir du côté d'où vient le 
vent, et de se munir d'un des masques r,espiratoires mis à leur disposition 
dans la salle de pompage. 

Les pompistes peuvent également se trouver intoxiqués dam; la pomperie 
elle-même, par les dégagements gazeux qui se produisent par les joints et 
les presse-étoupes des pompes à pétrole, en particulier lorsque ces ouvriers 
pénètrent dans la salle de pomperie, après les arrêts périodiques de fabri
cation qu'impose le nettoyage des appareils, arrêts pendant lesquels le 
ventilateur de la pomperie ne fonctionne pas. Là encore, des consignes 
formelles prescrivent aux pompistes de remettre ce ventilateur en marche 
quelques instants avant de pénétrer dans la salle de pomperie. 

A la suite des accidents qui se sont produits, des dispositions ont, en 
outre, été mises à l'étude, à l'effet de maintenir une légère dépression dans 
l'intérieur des réservoirs de pétrole brut, de manière qu'au moment dè 
l'ouverture des regards d~ jaugeage, cette petite dépression s'oppose à la 
sortie des gaz délétères. 

Le premier cas enregistré ci-dessus ayant fait l'objet d'une expertise 
médico-légale sur la question de savoir si l'intoxication devait être quali
fiée accident du travail ou maladie professionnelle, le rapport d'expertise 
relève les troubles pathologiques suivants: « Les signes subjectifs présentés 
sont: des palpitations, des vertiges avec sensation de déplacement des 
objets, accompagnés de nausées et parfois de vomissements. La victime 
accuse également des coliques suivies de diarrhée. Parfois, il y aurait 
alternance de diarrhée et constipation. L'appétit serait diminué, le malade 

. se sentirait asthénique et incapable de fournir un effort. Comme faits posi-. 
tifs, l'examen de la victime révèle : 1 0 des troubles de l'appareil circu
latoire, consistant en tachycardie et en hypertension; 2° des troubles hépa
tiques se manifestant par un léger subictère, état saburral de la langue. D 

Le rapport d'expertise ,conclut à une intoxication progressive par des gaz 
nocifs. 

Indépendamment des produits volatils du pétrole brut, l'hydrogène sul
furé serait plus particulièrement ,à incriminer ici, le pétrole traité dans la 
raffinerie en question, qui provient de l'Irak, contenant des quantités 
appréciables de ce gaz. 

Il a paru ,convenir de donner ces indications sommaires, pour appeler 
l'attention sur le risque professionnel spécial dont il s'agit, risque qui se 
lllanifeste d'ailleurs généralement, ainsi qu'il résulte de cas survenus dans 
diverses raffineries de pétrole, par des intoxications de caractère fortuit et 
brutal (à la suite, par exemple, d'un incident de fabrication, d'une impru
dence, etc.), qui sont réparées comme accidents du travail. 

Huile soluble de graissage (boulonnerie). - L'Administration a eu in.cj. 
demment connaissance, par une lettre de la Caisse départementale des 
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Assurances sodales des Ardennes, qu'un certain nombre de ses b,oIsurée!l, 
employées dnns llne boulonnerie, étaient atteintes de dermite eczémateuse 
des mnins, qu'elles attribunient à l'huile de graissage utilisée dans les 
atelirrs de frnisage et de perçage. Aucune déclaration réglementaire de 
mnla(lie professionnelle n'ayant été faite à ce sujet, des renseignements 
complémentnires furent demandés tant ,à la Caisse qu'au service de l'Ins
pection (lu trnvail. 

Les éléments d'information ainsi recueillis ont permis d'indentifier 
10 cas de lésions cutnnées, intéressant 9 ouvrières et 1 ouvrier (outilleur), 
survenus au cours du second semestre de 1935 dans la boulonnerie en 
question et ayant entraîné une interruption de travail de plus ou moins 
longue durée. Les ouvrières atteintes étaient occupées dans les ateliers 
de tarau(lage et rodage des boulons, de fraisage et de perçage, travaux qui 
mettent les mains constamment en contact avec l'huile minérale lubrifiante. 

Le médecin-contrôleur de ln Caisse décrit comme suit la dermite profes
sionnelle, telle qu'il l'a observée sur les quatre premières assurées qu'il a 
examinées: 

II s'agit de lésions 'prurigineuses, vésiculo-papuleuses sur un fond eczémateux. 
devenant superficiellement ulcéreuses à la suite des grattages. EUes siègent 
sur le dos de la main, sur l'avant-bras et même sur le bras, des deux côtés. 
L'affection est à rechutes; ainsi, ma dernière malade est à sa huitième récidive. 

Les durées d'incapacité de travail relevées sont ordinairement de 30 à 
40 iours, mais ont parfois atteint 2 et 3 mois et même davantage. 

Diverses mesures ont été expérimentées. mais qui n'ont pu empêcher ln 
retour des accidents. Les observations faites par l'inspecteur' du travail 
au cours de ses enquêtes l'ont finalement conduit là 'considér,er : 

lOQue la dermite dont il s'agit ne se constate que chez certaines ouvrièren 
prédisposées, relativement peu nombreuses d'atHeurs. qu'il convient de 
changer de poste, afin de leur éviter le contact de l'huile; 

20 Que les accidents sont pour ainsi dire localisés dans une seule fabri
que de bou~ons de sa section, qui en comprend plusieurs autres travaillant 
dans les mêmes conditions, ce qui semble indiquer que la qualité de l'huile 
soluble employée est en cause, et, par conséquent, qu'il y aurait intérêt, 
comme mesure préventive, à changer de fournisseur lorsque ,apparaissent 
des accidents. 

L'inspecteur continue à suivre attentivement la question. 

Bois exotiques irritants (3 cas). - Cette rubrique est l'une de celles qui 
ont été ajoutées par le décret du 16 octobre 1935 à 'la liste des maladies 
professionnelles soumi!les à la déclaration obligatoire. , 

Les 3 cas de dermatoses enregistrés sont survenus dans une même entre
prise de menuiserie mécanique située dans le département de la Manche. 

Ils ont fait l'objet d'une enquête documentaire, qui a été étendue aux 
divers centres industriels de la sixième circonscription (Rouen). 

Il résulte de cette enquête que les affections cutanées dont il s'agit 
seraient exclusivement imputables au travail du bois dénommé « iroko l), 

originaire d'Afrique (Cameroun, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire). On le trou
verait aussi dans le commerce sous une quinzaine d'appellations diffé
rentes .. Ses qualités spéciales (imputrescibilité, absence de retrait à b. 
chaleur, grain très fin et susceptible d'un beau poli) font que son emploi 
est de plus en plus répandu dans la construction navale, la construction 
de matériel roulant, les planchers et la menuiserie dans les immeubles 
munis du chauffage central, l'installation de magasins, etc. 

Indépendamment des 3eas qui ont été déclarés, 2 autr,es cas, survenus 
dans deux entreprises de la même région et qui n'ont fait l'objet d'aucune 
dé,claration, bien qu'ils aient également provoqué rune interruption de 
travail, ont été signalés à l'inspecteur. 
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Il ressort d'ailleurs des informations recueillies au cours de l'enquête, 
en ce qui concerne le département de la Manche, que dans la plupart des 
ateliers où l'on travaille )'iroko, des ouvriers se seraient sentis plus ou 
moins incommodés (picotements aux yeux, aux muqueuses nasales, à la 
gorge, etc.) ou auraient présenté des réactions cutanées légères. 

D'après un dermatologiste de Cherbourg, qui a traité deux des cas décla
rés, il existerait deux sortes de lésions apparemment dues à l'action irri
tante des poussières: 

10 Des lésions primaires, qui se situeraient aux mains, mais ne manifes
teraient pas leur caractère éruptif à cause du durcissement de la peau; 

2° Des lésions secondaires, au pli interne de l'articulation du coude, sous 
les aiselles, au pénis et au scrotum; elles se traduiraient immédiatement 
par des manifestations à caractère éruptif, par suite de la moiteur, de la 
finesse de la peau et d'une sudation abondante sur ces parties du corps. 

L'inspecteIJr a recueilli cette opinion que toutes les variétés d'iroko 
sembleraient ne pas présenter les mêmes inconvénients physiologiques et 
que les bois de qualités inférieures, au point de vue industriel, seraient 
aussi les plus dangereux. 

Dans une fabrique de meubles de luxe, à Caen, 5 ou 6 cas de dermatose 
ont été constatés, il y a quelques années, et l'établissement a cessé l'emploi 
de l'iroko. 

L'enquête effectuée dans les nombreux ateliers de la région du Hàvre 
où l'on travaille l'iroko a donné, par contre; des résultats négatifs. Le 
rapport rappelle que quelques cas bénins furent signalés il y a une "douzaine 
d'années parmi le personnel d'une entreprise d~ sciage de bois exotiques 
du Havre (1). Il ajoute :. - . 

« La disparition de la maladie est due peut-être au fait que l~" 'lnvriers, 
instruits des dangers que présentent les sciures de certain~ bois coln
niaux, ne négligent pas de prendre des précautions en vue d'éviter de 
s'exposer à leur action; de plus, s'il leur arrive encore d'être victimes 
d'accidents légers, il ne s'en inquiètent pas, les sachant sans gravité, et les 
cas très bénins passent ainsi inaperçus.'» 

Les mesures prophylactiques à appliquer découlent des circonstances 
dans lesquelles se produisent les lésions; elles consistent essentiellement, 
d'après les rapport d'enquête, en soins de propreté minutieux (d'où la 
nécessité de vestiaires-lavabos bien installés) et dans la captation effi
cace des poussières aux machines là bois et particulièrement aux. pon
ceuses. 

L'obligation ne la rléclarafion des affections dont il s'agit permettra de 
suivre désormais l'évolution de cette question d'hygiène. 

POllssières silicellses (3 cas). - Des 3 cas enregistrés sous cètte rUbrique 
deux sont survenus dans des ateliers de concassage, broyage et criblag~ 
de pierres, constituant des «dépendances légales» de dèux carrières de 
matérÎllllx n'empierrement (ballast, mllcadam, gravier et sable) situées 
l'une dans le département de l'Orne, l'autre dans le département' d'me-et~ 
Vilaine. Ils ont fait l'objet d'enquêtes et de rapports de la part du service 
local des mines. . 

(Il Ce raprort rappelle ~galement que {'attention des ml1leux proresslo~nels fnt~ressés 
avait .df1jà appelée ,:,ers la même époque. par de nombl'eux cas d'une affection rarals
sant nOllYeHe, qual;t1ée «urticaire de· l'Iroko", et observés. notamment parmi les 
ouvriers d'un atelier de menuiserie de la Socit'té. des forges et chantiers de la Méditer
ranée, à La Seyne; les constatations auxquelles donnèrent lieu ces accidents turent 
com;gnéeos dans un rapport en date du 27 octobre 1923, établl parM. le Docteùr Loro. 
du dispensaire de dermatologie et de vé:n~rologie de La Seyne. 
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Dans le premier cas, l'ouvrier, âgé de 30 ans, avait travaillé pendant 
quatre ans (de 1931 à 193,3) à l'atelier de broyage et de classement. Il a 
reconnu n'avoir que peu porté (parce qu'il lui causait une gêne) le masque 
contre les poussières, dont on ne l'a d'ailleurs pourvu que vers 1932 
ou 1933. 

Son affection est expressément qualifiée «silicose:. par ]p certificat 
médical. Lorsqu'il a repris le travail, il a été soustrait à l'action des pous-
sières. ' 

Le rapport d'enquête décrH l'installation et expose en détail les mesures 
qui ont été prises ou prescrites depuis. lors pour combaUre la dispersion 
des poussières (dépoussiérage par ventilateur aspirallt dans l'atelier de 
concassage et de broyage, isolement étanche des parties de l'installation 
et organes produisant des poussières, etc.); de plus, les ou\"r:t.rs !:.ont main
tenant munis d'un nouveau modèle de masque paraissant efficace et pra
tique. 

Le second cas est celui d'un ouvrier qui est décédé à 36 ane; des suites 
d'une tuberculose qui aurait été déterminée, d'après le certîtieat médical, 
par l'absorption de poussières. . 

Cet ouvrier avait effectivement été employé pendant cinq ou six ans à 
l'atelier de concassage, qui produisait, surtout pendant la saison sèche, 
une quantité abondante de poussière (le rapport précise que la roche 
exploitée est du grès). 

Le médecin qui a déclaré ce cas, a, d'autre part, signalé que depuis six 
ans environ, cinq ou six autres décès se sont produits parmi les ouvriers 
de la même carrière, qu'il croît pouvoir également attribuer à l'absorption 
de poussières. , 

Le rapport d'enquête indique que pour remédier à ce danger, une instal
lation d'arrosage du trommel de graviers et sables a été réalisée et fonc
tionne normalement. 

Il convient enfin de mentionner que l'attention de l'Administration ayant 
été appelée sur plusieurs cas de décès consécutifs à des affections pulmo
naires, survenus au cours de ces dernières années parmi les ouvriers de 
l'atelier de concassage et de triage d'une importante carrière de grès 
quartzite du Calvados, le service local des mines a procédé S11r cette 
affaire à une enquête approfondie et a fourni un rapport très documenté. 

Ce rapport a été joint à la documentation réunie par le Ministère du 
Travail sur la question de la silicose, en vue d'être soumise· à l'examen de 
la commission d'hygiène industrielle et de la commission supérieure des 
maladies professionnelles. 
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ENQUÊTE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 

concernant les industries qui exposent les ouvriers 

à l'action du bichromate de potassium et de l'acide chromique. 

A la suite des lésions dont fut atteint le personnel d'une usine de pro
duits chimiques affecté à la fabrication du bichromate de potassium, la 
Commission d'hygiène industrielle fut appelée à se prononcer, lors de 
sa dernière séance, sur la question de l'inscription de ces affections dans 
les tableaux annexés à la loi sur les maladies professionnelles. 

Il est rappelé que sur la proposition de M. le professeur Heim de Balsac, 
elle retint, à cet effet, les ulcérations cutanées et nasales susceptibles 
d'être engendrées par la fabrication du bichromate de potassium. 

Cette adjonction aux tableaux annexes est au nombre de celles qui 'ont 
été réalisées par le récent décret du 12 juillet 1936. 

La Commission d'hygiène industrielle avait réservé, pour étude séparée, 
la question de savoir si et dans quelle mesure, les industries qui utilisent 
le bichromate de potassium exposent aux mêmes risques, en vue d'une 
extension éventuelle du tableau à ces risques. 

R avait également été convenu que l'étude porterait en même temps 
sur la question connexe des dangers analogues résultant, dans certaines 
industries, de l'action caustique de l'acide chromique. 

Une enquête documentaire a, en conséquence, été prescrite au ser
vice de l'Inspection du travail par circulaire du 5 juillet 1935. 

L'enquête a porté en outre sur les mesures de protection appliquées, 
leur efficacité et l'opportunité d'une réglementation préventive spéciale 
en la matière. 

Les résultats de cette enquête paraissant présenter de l'intérêt du point 
de' vue de l'étude entreprise, sont sommairement analysés ci-après SUl:

cessivement en ce qui concerne les industries' exposant à l'action du 
bichromate de potassium (et par voie d'extension, des autres chromates 
alcalins) et de l'acide chromique. 

J. '-- Oonstatations faites dans les indnstries où est employé 
le bichromate de potassinm. 

Cette partie de l'enquête, bien qu'ayant ,spécialement porté sur l'em
ploi du bichromate de potassium, plus particulièrement en cause, a tou
tefois amené les Inspecteurs du travail à faire certaines constatations 
intéressantes touchant l'emploi, concurrent ou subsidiaire, des autres 
chromates alcalins. 

Il faut d'ailleurs noter dès l'abord que, pour orienter les recherches, 
aucune indication n'a été trouvée dans les déclarations de maladies pro
fessionnelles, malgré que les affections dues aux 'chromates alcalins 
soient soumises à déclaration obligatoire depuis 1927. Une seule mani
festation toxique (en 1930), paraissant avoir son origine dans l'emploi 
du bichromate de potassium, a, en effet, été enregistrée depuis lors. 

Les seuls renseignements possédés, au sujet des accidents observés, 
sont donc ceux qui ont pu être recueillis auprès des établissements et, 
forcément incomplets et fragmentaires, ils ne peuvent avoir qu'une valeur 
indicative. 
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L'emploi du bichromate de potassium, souvent remplacé par le bi
chromate de sodium (meilleur marché) ou d'ammonium (pour des rai
sons d'ordre technique), n'intéresse, au surplus, qu'un petit nombre 
d'industries. 

Dans certaines d'entre elles, cet emploi se fait dans des conditions 
telles, qu'il ne paraît pas y avoir de danger réel, et, qu'en tout cas, les 
précautions prises font que les accidents caractérisés y seraient prati
quement inconnus ou très rares. 

Les principales industries intéressées sont, d'après les rapports d'en
quête, les suivantes : 

Préparation des couleurs pour la fabrication des papiers peints. -
Le bichromate de potassium sert à obtenir, comme on le sait, les chro
mates de plomb, employés pour les teintes jaunes. Aucun accident 
signalé. 

Teinturerie de peaux. - Le bichromate de potassium est employé 
comme mordant. On lui substitue souvent le bichromate de soude et 
un cas est cité d'un teinturier en peaux utilisant ce dernier sel, qui est 
atteint de temps en temps de démangeaisons aux mains et de boutons 
suivis d'eczéma. 

Teinturerie de laine et de coton. - C'est surtout le bichromate de 
sodium qui, là encore," est employé. On ne signale pas d'accident grave. 
Les industriels reconnaissent toutefois que, parmi le personnel employé 
au lavage des fils ou tissus après passage dans le bain de bichromate, 
« l'épiderme de certains ouvriers s'irrite au point de donner des pous
sées de boutons ou d'eczéma». Il s'agit de prédisposés, qu'il suffit de 
changer de travai!, pour voir disparaître rapidement ces troubles 
cutanés. 

Tannage au chrome. - L'emploi du bichromate de potassium dans 
le tannage au chrome est de plus en plus rare; on n'utilise guère actuel
lement que le bichromate de sodium. D'après les rapports d'enquête, les 
ulcérations, dites « rossignol}) ou « pigeonneau}), qui ont parfois été 
occasionnées par le tannage au <chrome seraient, grâce aux précautions 
prises (notamment, obligation faite au personnel de se <servir de gants 
de caoutchouc, pour la manipulation des produits chimiques dangereux), 
devenues extrêmement rares et aucun cas concret n'en est cité. 

Le sous-directeur de l'Ecole de tannerie de Lypn, interrogé par le 
Service, a déclaré qu'il avait lui-même constaté, à diverses reprises, les 
inconvénients dus à l'emploi des produits chromiques dans le tannage, 
en particulier des cas d'eczéma, même dans le tannage à un seul bain, 
moins dangereux cependant que le tannage à deux bains. Ces eczémas 
n'ont d'ailleurs entraîné aucune incapacité de travail, mais dans tous 
les cas on a dû changer les ouvriers de poste. 

Ebénisterie (mise en couleurs). - Les rapports des Inspecteurs divi
sionnaires de la l'e et de la 11 e circonscriptions (Paris et Lyon) signalent 
spécialement l'emploi du bichromate de potassium en ébénisterie, pour 
teinter les bois. « Souvent, lit-on dans ce dernier rapport, il n'en est 
utilisé qu'en toute petite quantité pour faire ce que les ouvriers cireurs 
appellent des « raccords}), c'est~à-dire pour donner une teinte plus foncée 
à des parties de bois un peu trop claires. Mais il est parfois employé en 
beaucoup plus grande quantité dans les fabriques de meubles bon marché, 
principalement pour obtenir les teintes « façon noyer}) et' « façon aca
jou ».Le bichromate est employé, soit seul, en solution aqueuse, soit 
directement dissous dans la couleur (extrait de cassel, acajoutine, etc.). 
Le bichromate sert, dans ce dernier cas, de mordant. » 
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La solution de bichromate de, potassium est appliquée soit au pinceau 
(seul procédé employé, paraît-il, dans la région lyonnaise), soit à 
l'éponge. 

Dans ce dernier procédé, les ouvriers ont les mains constamment en 
contact avec le liquide, « mais, indique l'Inspecteur divisionnaire de 
la 1 re circonscription, tous n'en souffrent pas - du moins d'une façon 
apparente -; la plupart, fèmmes ou hommes, affirment n'avoir jamais 
eu le moindre accident. En revanche, il en est de particulièrement sen
sibles à l'action du produit, qui souffrent d'une sorte de gale, de bou
tons sur les mains avec prurit assez douloureux; ces ouvriers doivent 
interrompre momentanément leur travail, parfois même cesser tout 
contact avec le bichromate en, changeant définitivement d'occupation ll. 

n a été relevé quatre cas de lésions cutanées, dont un a donné Heu 
à une incapacité de travail de six semaines. Si toutes les fabriques de 
meubles utilisent le bichromate, c'est le plus souvent, en quantité infime. 
Le nombre d'établissements employant ce produit en quantité appréciable 
serait, d'une dizaine seulement, aussi bien' à Paris qu'à Lyon, avec un 
total d'environ 25 ouvriers intéressés. 

Préparation par procédés photomécaniques de clichés pour impres
sion. - On sait qu'il existe trois procédés d'impression : l'impression 
typographique, utilisant des caractères ou clichés en relief; l'impression 
en taille-douce, utilisant des clichés gravés en creux; l'impression litho
graphique, employant des clichés sans dénivellation sensible, mais dont 
les propriétés ne sont pas les mêmes sur toute la surface. 

Dans les procédés inodernes, ces différents clichés s'obtiennent en 
partant d'un cliché photographique, sous lequel on expose une couche 
de gélatine ou d'albumine bichromatée (bichromate de potassium ou 
d'ammonium) reposant sur un support convenable.' Les parties insolées 
de cette couche durcissent et deviennent insolubles dans l'eau, propriétés 
que l'on met à profit différemment suivant le procédé choisi. Les pro
cédés les plus employés sont la photogravure proprement dite ou photo
typographie, l'héliogravure (impression- en creux), la photo-lithographie, 
la photocollographie ou phototypie (impression sur une dalle de verre). 

Le report des clichés photographiques sur plaques de zinc, 'de cuivre, 
ou de verre, suivant le cas, expose les ouvriers à l'action du bichro
mate. 

C'est ainsi qu'en béliogravure, le bichromate de potassium est employé, 
pour sensibiliser les papiers gélatinés sur, lesquels les images doivent 
d'abord être transposées, en solution aqueuse, à raison, par exemple, 
de 450 grammes par 10 litres d'eau. La solution, préalablement préparée, 
est versée dans un bac en zinc. Le papier gélatiné est plongé dans cette 
solution pendant un temps plus ou ,moins long. 

L'ouvrier peut entrer en contact avec le bichromate ou avec sa solu
tion; soit au moment de la préparation de cette solution, soit lorsqu'il 
plonge le papier gélatiné dans le bac qui la contient. ,Ce sont donc les 
mains et les avant-bras qui sont exposés à ce contact. 

En photogravure, l'émulsion d'albumine bichromatée (par exemple 
20 grammes de bichromate par litre d'eau), préparée à part, est égale
ment coulée à la main sur la plaque de zinc et on complète l'étendage 
par l'action d'une « tournette» qui imprime à la plaque un mouvement 
continu de rotation. 

Là, encore, ce sont les mains de l'ouvrier qui sont exposées à entrer 
en contact avec la solution bichromatée. ' 

Le rapport de la 1re circonscription relate que dans le procédé photo
litho, les ouvriers, dans les grands établissements, n'ont qu',à alimenter 
la machine qui effectue entièrement le travail d'étendage, sans que leurs 
mains aient à entrer en contact avec la solution. 
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Le nombre des ouvriers exposés à l'aetion des chromates alcalins dans 
les procédés de phototirage est relativement peu élevé : à titre d'indi
cation, il peut être évalué, d'après les rapports d'enquête, à une centaine 
pour l'ensemble des trois circonscriptions de Paris, Lyon ct Nancy. 

Dans les petits établissements, où les opérations ne sont qu'intermit
tentes, le danger serait pratiquement très faible. Par contre, dans les 
établissements importants, où la préparation des plaques est effectuée 
de façon suivie, les ouvriers seraient parfois atteints d'un eczéma spécial. 

II en a été relevé seulement deux cas à Paris. L'Inspecteur division
naire de Lyon fournit, de son côté, les renseignements suivants : « 8 cas 
d'eczéma léger ont été constatés depuis 10 ans, dont 5 depuis 5 ans dans 
un établissement de photogravure de Grenoble, et 3, plus anciens, dans 
des établissements d'héliogravure. Ces affections ont été bénignes. Trois 
d'entre elles n'ont occasionné aucune incapacité de travail. Pour les 
cinq autres, l'arrêt n'a été que de quelques jours, mais toutes ont néces
sité le changement de poste des ouvriers atteints.)) A Nancy, il en a été 
rencontré 3 cas. Sur deux d'entre eux, le rapport s'exprime comme suit : 
« 1· Dans une imprimerie de journaux, un ouvrier occupé à la prépa
ration de plaques de zinc, est chaque année, en hiver, et pendant une 
quinzaine de jours, atteint de boutons aux mains. Un changement d'oc
cupation, ne comportant pas le contact des mains avec un liquide quel
conque, a suffi chaque fois pour faire cesser cet état de choses; 2° Dans 
nne autre imprimerie, un ouvrier occupé depuis de nombreuses années 
à la préparation des plaques de verre utilisées en phototypie est atteint 
d'eczéma étendu sur toute la surface de l'avant-bras droit. II en est ainsi 
depuis le début. Une seule fois, dans les premiers temps de son emploi 
à ëe genre de travail, il a dû interrompre son travail pendant une quin
zaine de jours.) A Strasbourg, 2 cas d'eczéma àux mains et aux avant
bras ont été observés, dont un obligea l'ouvrier à changer d'emploi. 
Enfin, à Toulouse, sur une dizaine d'ouvriers en contact avec le bichro
mate, un seul aurait été victime d,'accidents eczémateux· assez prononcés 
aux mains et avant-bras. 

• • • 
. Au sujet de la prévention des troubles cutanés dus à l'action des 
chromates a,lcaIins, les rapports d'enquête s'accordent à constater que 
J'intolérance des ouvriers atteints paraît .iouer un rôle important. Ils 
remarquent également que les manifestations eczémateuses prennent 
.ordinairement fin assez rapidement si le sujet est soustrait au contact 
!;.locif. Ils indiquent, au surplus, que les précautions prises par le per
sonnel, qui varient suivant la nature des travaux exécutés, paraissent 
en général suffisantes pour mettre les ouvriers à l'abri de l'action caus
tique des chromates. 'Ces précautions consistent essentiellement dans 
l'usage de gants en ·caoutchouc, le rinçage fréquent des mains .à l'eau 
pure (dans un cas est cité le rinçage à l'eau chaude additionnée d'eau 
oxygénée), l'emploi d'un liniment gras et neutre (vaseline, lanoline, 
suif, etc.), l'emploi de la « solution antichrome M) préparée par la 
Société des Usines chimiques Rhône-Poulenc. 

Les Inspecteurs divisionnaires sont, en conséquence, d'avis qu'il ne 
paraît pas nécessaire d'imposer, par voie de réglementation spéciale, 
des mesures de protection déjà entrées dans la pratique et qui semblent 
s'avérer efficaces. Il est ajouté <lue l'application de ces mesures relève 
plutôt de conseils aux ouvriers que de prescriptions impératives. 
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II. - Constatations faites dans les industries exposant à l'action 
de l'acide chromique. 

Il Y aurait d'abord Heu de citer la fabrication de l'acide chromique. 
Mais un seul établissement se livrant à cette fabrication est mentionné; 
il y occupe 3 ouvriers. 

Il utilise annuellement 10 à 15 tonnes de bichromate de potassium; 
le produit, reçu en tonneaux, est mis à la pelle dans un mélangelIr clos 
et chauffé où l'acide sulfurique nécessaire à la réaction arrive par 
siphonnement. 

Il se serait produit, depuis 1931,3 cas de brûlure; dans un cas au 
moins (perte d'un œil), il s'agit d'un accident du travail. Le rapport 
d'enquête indique que les ouvriers s'enduisent l'intérieur du nez de 
vaseline; ils s'appliquent en outre un tampon de coton sur le nez afin 
d'éviter l'entrée des poussières. 

Le chromage électrolytique des métaux et la zincographie sont les deux 
industries qui étaient le plus particulièrement intéressées par la partie 
de l'enquête relative aux dangers de l'acide chromique. 

Chromage électrolytique des -métaux. - On rencontre aujourd'hui 
dans toutes les régions des ateliers effectuant le chromage des métaux 
par la voie électrolytique. Indépendamment -des usines pratiquant cette 
opération sur une grande échelle, presque tous les ateliers de nickelage 
possèdent une installation de chromage. Voici, à titre d'indication, le 
nombre d'établissements effectuant le chromage des métaux et le nombre 
d'ouvriers y affectés, qui ont été recensés dans les circonscriptions divi
sionnaires du travail suivantes 

1 re circonscription (Paris) .•.... 
2' (Tours) ..... . 
S' (Dijon) .... .. 
4' (Nancy) .... .. 

11' (Lyon) ...... " 
12° (Strasbourg) .. 

85 établissements. 
14 
45 
22 

101 
24 

148 ouvriers. 
24 
90 
38 

156 
34 

Le chromage des métaux est obtenu par l'électrolyse d'une solution 
aqueuse d'acide chromique. Le chrome ne se dépose pas directement; 
il y a d'abord formation d'oxyde chromique, puis réduction de cet oxyde 
par l'hydrogène qui se dégage à la cathode. Mais pour que le métal pur 
soit bien libéré, il faut un excès d'hydrogène; le courant électrique est 
donc entretenu de façon à donner un violent dégagement d'hydrogène 
à la cathode, ce qui a pour conséquence un dégagement également 
important d'oxygène à l'anode. En s'échappant à travers la solution, assez 
concentrée, et à une température de 35 0 C. environ, ces gaz entraînant, 
sous forme de buées, une quantité appréciable de solution d'acide chro
mique. 

C'est l'acide chromique contenu dans ces buées qui provoque les acci
dents sur les muqueuses, accidents que l'on a constatés surtout au début, 
partout où la captation des buées n'était pas faite de façon appropriée 
c'est-à-dire par 'aspiration mécanique per descensum s'exerçant tout 
autour des cuves, au niveau du liquide. Cette aspiration localisée doit 
d'ailleurs être complétée par une bonne ventilation générale. 

Une certaine amélioration des conditions d'hygiène a été également 
obtenue par l'abaissement de la température du bain, qui, là l'origine 
du procédé, était portée vers 5'50

; aujourd'hui, certains établissements 
pratiquent même le chromage à froid. On a enfin imaginé d'éviter :le 
dégagement acide par une couche d'un liquide spécial surnageant à la 
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surface du bain et qui, tout en permettant le dégagement des bulles 
gazeuses, retiendrait les vésicules d'acide chromique. Les premières 
applications de ce moyen seraient concluantes. 

Les rapports d'enquête eonstatent que grâce à l'efficacité des mesures 
prises pour éviter la présenee de vapeurs acides dans l'atmosphère des 
ateliers de ehromage, les accidents dus à l'inhalation de ces vapeurs 
tendent à se raréfier. C'est ainsi qu'alors qu'une enquête approfondie 
effectuée en 1931, avait relevé, pour la seule règion parisienne, une 
douzaine de cas de rhinite, un seul 'cas récent d'inflammation nasale 
est venu à la eonnaissance du service dans la même région. 

Un Inspecteur de la 3· circonscription (Dijon) a recueilli l'indication 
de lésions de muqueuses de voies respiratoires et de l'œil. 

L'Inspecteur divisionnaire de la 8e circonscription (Bordeaux), cite 
4 cas d'ulcération de la cloison nasale observés depuis 1931 dans le même 
établissement. Trois sont survenus, l'un à un ouvrier chrome ur, les deux 
autres à un aUacheur et à une aUacheuse (personnes qui fixent les objets 
à chromer sur des supports ad hoc qu'elles apportent ensuite à la cuve); 
ils ont donné lieu à des incapacités de travail de 8, 10 et 15 jours. Au 
sujet du quatrième cas, qui paraissait être plus grave, une action en 
dommages-intérêts était en instance. 

Concernant un cas récent, survenu à Lyon, le rapport d'enquête 
s'exprime comme suit : « L'ouvrier ayant ressenti une légère douleur 
dans le nez, s'est aperçu, presque par hasard, que sa cloison nasale était 
perforée. Il ne s'est jamais fait soigner et prétend ne pas en éprouver 
une gêne appréciable. Ce fait n'a donné lieu à aucune déclaration. » 

A noter enfin le diagnostic suivant relevé dans un certificat médical 
de déclaration de maladie professionnelle intéressant un ouvrier chro-
meur : « Coliques, stomatite, anémie». • 

Plus fréquents sont les accidents provenant d'une autre source de dan
gers, que présente le travail de chromage : le contact direct de la peau 
avec le bain. Au cours des opérations, il arrive en effet aux ouvriers, 
le plus souvent par maladresse ou par insouciance, de s'imprégner les 
doigts ou les mains de la solution d'acide chromique ou des eaux de 
~avage des pièces chromées. Il en résulte des lésions cutanées, dont il 
semble que certaines seraient d'ailleurs caractérisées comme brûlures, 
réparées à titre d'accidents du travail. 

Une douzaine de cas ont été déclarés, depuis 1931, comme maladies 
professionnelles. Ils sont qualifiés : 

Dermite ...................•...................•••. 
Eczéma •........................................•.. 
Erythème, presque de la pyodermite ................• 
Eruption .......................................... . 

dans 6 cas. 
2 
1 

- 1 -

et, plus ou moins étendus, siégeaient aux doigts, mains, poignets, bras 
et avant-bras et dans un cas à la jambe. 

Dans les deux autres cas, le diagnostic porté était respectivement le 
suivant: 

« Eruption érythémateuse et pustuleuse de la face dorsale des mains»; 
« Plaies étendues et profondes à la face dorsale de l'index et de l'an

nulaire gauche, de l'index et du médius droit. » 

Les durées d'incapacité de travail, indiquées dans 9 cas, ont été de 

10 jours ........................................... . 
12 .....•.••••••.•..•....•.•....•.••..........• 
15 ................•.•........•.........•..•.•. 
20 •.•.....•.•.•.•...••....•••••••••.•••••.•••• 
26 ••••••.•.•••••.•.••••••••••••••••••••••.•••• 

dans 2 cas. 
2 
1 
3 
1 
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On relève, d'autre part, dans les rapports d'enquête, quelques indica
tions intéressantes touchant les observations faites dans cet ordre d'idées. 

L'Inspecteur divisionnaire de la pe circonscription constate que « les 
ulcérations des mains et des bras dénommées « puisards» par les ou
vriers chrome urs se font de plus en plus rares, alors qu'elles étaient 
encore assez fréquentes en 1931, lors de la précédente enquête». Ce 
résultat est dû aux précautions prises (port de gants de caoutcouc, emploi 
d'engins de levage pour la manipulation des pièces importantes à chro
mer, etc.). Deux cas d'eczéma grave (mains et avant-bras), un cas 
d'eczéma bénin sont venus récemment à la connaissance du Service. 

Dans la 3e circonscription (Dijon), un Inspecteur note : « En trois 
ans, pour trois cuves, on signale trois cas de lésions chroniques des 
mains sur plaies antérieures. Guérison lente sinon impossible lorsque 
l'ouvrier reste exposé au danger. Cicatrisation à allure particulière. Dans 
un important établissement, où les ouvriers sont périodiquement soumis 
à des visites médicales, tout ouvrier atteint est systématiquement éliminé 
du travail de chromage, même contre son gré.» Un autre Inspecteur 
signale avoir eu connaissance, dans le même atelier, de deux cas rela
tivement graves de dermite et ulcères pustuleux (boutons de chrome). 
Il constate que la cessation du travail est le seul remède pour éviter les 
rechutes. Autre cas : une ouvrière qui effectuait la vérification des objets 
chromés (réservoirs de motos), travail consistant en une simple mani
pulaton, fut cependant atteinte, au bout de trois semaines, d'un eczéma 
étendu. Plusieurs autres inspecteurs signalent l'ulcération des petites 
plaies de l'épiderme des ,mains. 

Dans la 4" circonscription (Nancy), 3 cas d'eczéma ont été observés.'
Dans la 5" circonscription (Lille), 2 cas d'eczéma ont été récemment 

constatés chez deux ouvrières employées au rinçage des pièces. Un 
Inspecteur signale qu'on constate assez fréquemment des affeètions cuta
nées des doigts à forme chronique eczémateuse. 

Cette dernière remarque est également faite dans la 9" circonscription 
(Toulouse). 

Dans la 11' circonscription (Lyon), le Service a eu connaissance, au 
cours de ses visites, d'une dizaine de cas dans lesquels patrons ou 
ouvriers, chromeurs ont dû se faire soigner pour des excoriations pro
voquées ou aggravées par le chromage.' Un seul de ces cas a nécessité 
un arrêt de travail d'une dizaine de jours. Il est noté que la plupart des 
excoriations des mains viennent de l'aggrâvation d'une coupure ou écor
chure, ou même d'une simple piqûre, par le contact de la solution d'acide 
chromique. L'aggravation peut être d'une certaine importance si l'ou
vrier est peu soigneux. Le Service a recueilli cette indication que l'exco
riation provo,quée par- le chrome s'accompagnerait toujours d'infection 
(inflammation, lymphangite). 

Il ressort, en somme, de l'enquête, que les accidents sont moins fréquents 
qu'au début, bien que le nombre de chrome urs ait augmenté, et que cela 
tient" incontestablement à ce que les ouvriers, mieux avertis du danger, 
prennent plus de p~écautions. 

Travaux de zincographie. - Par une leUre du 27 juin 1932, le Syndicat 
des ouvriers lithographes et photographes appelait l'attention de l' Admi~ 
nistration sur les affections dues à l'emploi de l'acide chromique dans les 
travaux de zincographie et demandait l'inscription de ces affections au 
nombre des maladies professionnelles bénéficiant de la réparation. Il 
indiquait que les ouvriers atteints sont lé plus souvent obligés de changer 
de métier, ce qui leur est préjudiciable. 

Dans l'imprimerie. deux catégories d'ouvriers sont exposés aux effets 
de l'acide chromique. Ce sont les reporteurs sur zinc et les conducteurs 
de machines dites « roto-calco ». Ces ouvriers utilisent en effet dans cer-

.. 
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taines maisons une solution d'acide chromique qu'ils étendent à la main 
c'est là la source du danger. 

Voici d'ailleurs quelques indications precIses résumées du rapport de 
l'Inspecteur divisionnaire de Lyon, sur les travaux mettant l'ouvrier en 
contact avec l'acide chromique : 

Pour l'emploi des machines à imprimer dites roto-calco, le report est 
fait sur zinc (au lieu d'être fait sur pierre, comme en imprimerie litho
graphique proprement dite). Après décalquage sur la plaque de zinc le 
dessin ou texte à imprimer est, à plusieurs reprises, encré, « nourri» dit 
l'ouvrier. Comme les parties de la plaque de zinc qui ne sont pas re
couvertes par le dessin ne doivent pas prendre l'encre du rouleau 
encreur, on leur fait sùbir à cet effet un traitement spécial qui n'est 
autre qu'une acidulation. 

Cette acidulation est obtenue par l'emploi de solutions diverses. Cer
taines d'entre elles contiennent de l'acide chromique. La solution est 
étendue sur la plaque de zinc, le plus souvent à l'aide d'un molleton tenu 
ft la main. La plaque est ensuite lavée, généralement à l'aide d'une 
éponge, puis gommée. Elle est ainsi prête à être transportée sur la 
machine à imprimer. 

Dans cette préparation, les ouvriers reporteurs sont exposés à l'action 
de l'acide chromique au moment où ils étendent la solution sur la plaque 
de zinc. 

Les conducteurs de la machine à imprimer sont également exposés, 
bien que moins gravement. , 

Pendant le tirage, en effet, la plaque de zinc doit subir, de façon 
constante, un léger mouillage destiné à entretenir l'acidulation, de ma
nière « à empêcher le voile». A cet effet, un rouleau spécial se trouve 
sur la machine dit « rouleau mouilleur». 

L'eau de mouillage n'est autre, généralement, que la solution employée 
pour l'acidulation de la plaque de zinc, solution étendue, suivant les 
travaux, de 6 à 8 fois son volume d'eau; 

Il peut arriver en outre qu'en cours de tirage, malgré les précautions 
prises, certaines parties de la plaque de zinc que l'on a voulu protéger, 
arrivent à prendre l'encre, d'où production de taches sur la feuille impri
mée. L'ouvrier conducteur de la machine doit alors aciduler à nouveau 
les parties de zinc prenant ainsi l'encre à tort. Il le fait en étendant sur 
ces parties, avec un molleton ou un pinceau, un peu de la solution 
concentrée qui a servi à la préparation primitive du zinc. 

Voici, à titre d'indication, trois des formules, établies pour un litre 
de solution chromique, qui ont été ou sont encore en ~sage : 

Première formule : 

Acide chromique ..........................•••...• 
gallique ...................................• 
chlorhydrique ............................. . 
phosphorique .......•.•.................... 

Deuxième formule : 

Gomme .............•.•.......................... 
Eau. 
Acide chromique ................................ . 

p~o~phorique ............................. . 
nItrIque .................................. . 
gallique ..•.............. ; ................ . 

Sulfate de cuivre (solution saturée) ..... , ......... . 
Eau. 

100 grammes. 
100 

3 
3 

25 

75 grammes. 
20 cms.' 

6 cms• 
10 grammes. 
75 cms• 
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Troisième formule : 
Acide chromique ....................... ' ......... . 

gallique .................................. 1 
nitrique ..............•................... 

- chlorhydrique ............................ . 
- phosphorique ............................• 

Eau. 

22 gr. 6. 

en proportions 
variables. 

A la suite de la requête SUSVIsee du Syndicat général des ouvriers 
lithographes et photograveurs de Lyon, le service effectua une enquête 
sur une quinzaine d'accidents attribués à l'acide chromique, qui lui 
avaient été signalés par ce syndicat et rendit compte des renseignements 
qu'il put recueillir tant auprès des employeurs .que des intéressés lors
qu'ils ont pu être joints. 

Il résulte de cette enquête que les 15 ouvriers enquêtés avaient effec
tivement présenté des réactions épidermiques, mais 12 seulement (8 re
porteurs __ et 4 conducteurs) avaient été en contact avec l'acide chr'omique; 
les 3 autres étaient conducteurs de machines lithographiques et leur 
eczéma était dû à une autre cause. 

lPour 5 des cas retenus, il est indiqué que l'ouvrier, atteint d'e,czéma, 
n'a pas interrompu son travail. Voici, à titre d'exemple, les renseigne
ments recueillis sur quelques cas parmi les plus caractéristiques : 

B .... -=- Employa l'acide chromique pendant dix ans, de 1914 là 19-24, 
sans en éprouver le moindre inconvénient, bien que ne prenant aucune 
précaution. En 1924, il fut atteint d'eczéma sur les bras et sur la face 
supérieure des phalanges des doigts. Il se servit alors de gants de caou
tchouc, mais le mal néanmoins s'aggrava et en 1925 il dut subir un 
curetage de l'os au niveau du coude. Une fois guéri, il fut occupé dans 
un autre service. 

,C .... - IEn 1924, après trois ans de travail comme conducteur à la 
roto-calco, fut aUeint d'eczéma à la figure. Cessa le travail pendant quinze 
jours, guérit complètement et n'a plus été atteint bien qu'ayant continué 
à travailler à la roto-calco. Il pense que cet accident fut dû à <Ce qu'il 
s'était peut-être mis, par mégarde, de l'acide chromique sur la figure 
à un moment où il s'était coupé avec son rasoir. 

V .. " - Reporteur sur zinc. Fut atteint, vers 1926, d'une sorte d'eczéma 
sur les bras et les jambes. Présente en effet, encore maintenant, des 
quantités de petits boutons qui lui occasionnent de fortes démangeaisons. 
Et cela malgré qu'il ne soit plus en contact avec l'acide chromique depuis 
plusieurs années. Il n'a jamais interrompu son travail. 

D .... - A été 'atteint d'eczéma en 1929 et il dut s'arrêter deux fois : 
cinq semaines une première fois et quelques jours la seconde. Les mains 
et les poignets surtout étaient touchés et la guérison n'était intervenue 
que' tout récemment au moment de l'enquête. A 'la suite de cet accident, 
son employeur a aband?nné l'usage de l'acide chromique. 

Depuis cette enquête approfondie, effeCtuée àu début de 1933, il n'est 
pas venu à la connaissance du Service que de nouveaux accidents 
imputés à l'acide chromique se soient produits dans les imprimeries de 
la région lyonnaise. L'Inspecteur divisionnaire indique, il est vrai, qu'à 
la suite des accidents survenus, de nombreuses maisons ont remplacé 
l'acide chromique par d'autres produits qui leur donneraient également 
satisfaction. Toutefois, d'un nouveau renseignement fourni en février 
1936, il résulte qu'une des plus importantes de ces imprimeries aurait 
recommencé à utiliser l'acide chromique depuis quelques mois, « sous la 
pression de contremaîtres». 
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A l'heure actuelle, une huitaÏ'ne d'ateliers de zincographie de Lyon 
emploieraient encore cet acide. 

Les rapports des autres circonscriptions contiennent peu de rensei
gnements sur la question, qui n'a peut-être pas été toujours spécialement 
envisagée. 

On relève, notamment, dans le rapport de l'Inspecteur divisionnaire 
de Paris les indications suivantes : 

« Les plaques métalliques de report sont décapées avec une solution 
d'acide chromique de 3 à 10 p. 100, puis rincées à grande eau. La pré
paration des zincs dans les imprimeries lithographiques donne lieu à 
l'emploi de mélanges acides renfermant de l'acide chromique très dilué 
(1/200' selon un chef d'établissement). Certaines maisons utilisent des 
préparations vendues sous forme de spécialités par les fournisseurs de 
matériel d'imprimerie, et dont la composition exacte n'est pas connue.» 
Aucun cas de maladie professionnelle n'a été relevé. 

Dans la 9" circonscription (Toulouse), il existe, à la connaissance du 
Service, 6 ateliers occupant ensemble 28 ouvriers à des travaux de zinco
graphie. La composition employée pour la préparation des zincs serait 
<il base d'acide chromique. « A la longue, note le rapport, la peau peut 
être attaquée, surtout aux doigts, et présenter un aspect eczémateux, avec 
vive démangeaison.» Un cas de dermite, tout à fait bénin, d'ailleurs, 
a été signalé. 

• 
• • 

On a vu que le problème de prévention que pose en premier lieu le 
chromage électrolytique des métaux est celui de l'élimination des buées 
acides. Le problème est aujourd'hui résolu de façon satisfaisante. Toutes 
mesures utiles pourraient d'ailleurs être imposées, le cas échéant, en 
vertu des dispositions réglementaires générales. 

Quant à la prévention des manifestations cutanées dues au contact avec 
des solutions d'acide chromique, qu'il s'agisse du chromage des métaux 
ou des travaux de zincographie, elle soulève des questions de même ordre 
que celles qui ont été envisagées ci-dessus, à l'égard des chromates 
alcalins. 

C'est ainsi que contre le contact de l'épiderme avec l'électrolyte et avec 
les eaux de rinçage dans le chromage des métaux, le port de gants de 
caoutchouc s'impose. Il est d'ailleurs nécessaire qu'ils 'soient fréquemment 
lavés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La protectioin des mains à l'aide 
des liniments gras est également recommandée. Les ouvriers travaillant 
au chromage, ou appelés à manipuler des objets sur lesquels peut adhérer 
encore de la solution nocive, devraient avoir à leur disposition des 
serviettes ei du savon, une rigoureuse propreté des mains étant une pré
caution indispensable. Certains savons spéciaux, actuellement en vente, 
donner.t, paraît-il, d'excellents résultats. 

Autre mesure préconisée comme étant très importante : dès qu'appa
raît sur les mains ou les avant-bras des chrome urs, une excoriation avec 
inflammation, elle devrait être l'objet d'un pansement spécial. Dans cet 
ordre d'idées, on a cité ci-dessus le cas d'un établissement important 
ayant même pris l'initiative de soumettre ses ouvriers chromeurs à des 
visites médicales périodiques, les ouvriers reconnus présenter une récep
tivité spéciale à l'intoxication chromique étant systématiquement écartés. 

Quelques inspecteurs signalent que des chefs d'établissement mettent 
à la disposition de leurs ouvriers, outre des gants, des tabliers imper
méables, protégeant les vêtements. 

A noter enfin les progrès résultant, au point de vue de la prévention, 

BULL. INSP. TRAV - J. 25142-38. 
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tant de la manipulation des pièces importantes à l'aide d'appareils de 
levage, que des installations de chromage entièrement automatiques pour 
les petites pièces ou semi-automatiques pour les grosses pièces. 

On fait observer que les mesures de prophylaxie individuelle susindi
quées, déjà appliquées plus ou moins complètement dans la plupart des 
chromages, le seraient beaucoup plus régulièrement si seulement les 
lésions cutanées dues à l'acide chromique, bénéficiaient indistinctement 
de la réparation, soit à titre d'accidents du travail, soit ,à titre de ma
ladies professionnelles, et on en tire argument en faveur de leur inscrip
tion, en dehors des cas qualifiés accidents du travail, dans les tableaux 
annexes. 

En ce qui concerne les travaux de zincographie, des précautions indi
viduelles analogues sont à observer. L'avis est d'ailleurs émis par un 
Inspecteur divisionnaire que l'emploi de l'acide chromique pourrait sans 
doute être interdit ici sans inconvénient, puisque de nombreuses impri
meries l'ont déjà spontanément remplacé par d'autres produits. L'admis
sion au bénéfice de la réparation des affections en cause ne pourrait 
en tout cas que hâter cette substitution et, en outre, elle mettrait fin 
aux contestations qui paraissent parfois s'élever touchant leur qualifica
tion juridique comme accidents du travail ou maladies professionnelles. 
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DÉCRET DU 9 AVRIL 1936 

relatif au classement des industries et professions. 
(J. O. du 7 mai 1936, p. 4698.) 

RAPPORT. 

Le dénombrement quinquennal de la population a un double but : 
10 Faire connaître la répartition de la population par communes, cantons, 

arrondissements et départements, sanctionnée par un décret; 
2° Déterminer la distribution des habitants suivant leurs caractères démo

graphiques : sexe, âge, état civil, et, notamment, suivant la profession. 
Pour ce dernier classement, la Statistique générale de la France a établi une 

nomenclature systématique des industries et professions qui comprend environ 
1.240 rubriques réparties en groupes et sous-groupes. 

Cette nomenclature, publiée par l'Imprimerie Nationale, a été utilisée par le 
Ministère du Travail pour diverses statistiques et pour l'application des lois 
concernant la réglementation du travail, les allocations familiales, etc. 

Par deux arrêtés des 9 et 23 novembre 1935, la Chambre criminelle de la Cour 
de Cassation a décidé que la référence à la nomenclature faite dans divers 
décrets relatifs aux allocations familiales ne pouvait avoir d'effet à l'égard des 
employeurs et, en particulier, que le décret du 12 août 1933 «n'a pu donner 
force obligatoire à un document d'ordre purement technique, dépourvu de tout 
caractère légal ou réglementaire et n'ayant fait l'objet d'aucune publication dans 
les formes admises par la loi:t et par suite «dépourvue de toute force obli
gatoire ». 

Il a donc paru nécessaire de publier la nomenclature des industries et profes
sions au Journal officiel, de la sanctionner par un décret et de prévoir la forme 
dans laquelle elle pourrait être modiftée; 

DÉCRET: 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la nomenclature publiée dans l'an-= 
nexe ci-jointe et établie par la Statistique générale de la France, pour le 
classement des industries et professions au dénombrement quinquennal 
de la population. . 

ART. 2. - La nomenclature ci-annexée ne pourra être modifiée que 
par décret publié au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, est chargé 
de l'exécution du présent décret. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

de la loi du 20 juin 1936 instituant un congé annuel payé dans 
l'industrie, le commerce, les professions libérales, les services 
domestiques et l'agriculture; 

de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures 
dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la 
durée du travail dans les mines souterraines; 

de la loi du 24 juin 1936 modifiant et complétant le chapitre IV bis 
du titre II du livre {"r du Code du travail «de la convention 
collective du travail ». 

CHAMBRE DES D:lWUTÉS. 

SÉANCE DU 11 JUIN 1936. 

M. LE PRtSIDENT. - Le Gouvernement demande la discussion immédiate 
1 ° Du projet de loi tendant à instituer la semaine de quarante heures dans 

les établissements industriels et commerciaux, et à fixer la durée du travail 
dans les mines souterraines de charbon; 

2° Du projet de loi tendant à instituer un congé annuel payé dans l'indus
trie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et l'agri
culture; 

3° Du projet de loi modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du 
livre 1er du Code du travail « de la convention collect.ive du travail ~; 

4° Du projet de loi : a. apportant des aménagements aux décrets-lois pris 
en vertu des lois des 28 févri'er 1934 et 8 juin 1935 qui instituent des prélè
vements sur les traitements, salairés, indemnités et rclraites des fonction
naires de l'Etat, des départements et des communes et des agents des services 
publics concédés; b. supprimant les cumuls de rémunération, de retraites ou 
de fonctions, contraires à la bonne gestion administrative cl financière du 
pays;' , 

5°. Du projet de loi abrogeant les dispositions du décret du 16 juillet 1935 
~qncernant l'imposition des pensions de la loi du 31 mars 1919, de la retraite 
du combattant et des rentes viagères et allocations temporaires accordées aux 
victimes d'accidents du, travail. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement, qui ne compte pas encore 
une semaine d'existence, ne tardera pas à déposer, en ce qui concerne l'agricul
ture, des projets dont vous savez d'avance toute l'importance et il aura à indiquer 
anjourd'hui même dans quelles conditions les lois que vous discutez en ce 
moment même seront appliquées à l'agriculture. 

Je veux seulement, dès maintenant - me réservant, bien entendu, comme 
les autres membres du Gouvernement directement intéressés aux projets de loi 
dont vons être saisis, d'intervenir dans la discussion - montrer comment les 
Cinq projets différents qui vous sont aujourd'hui présentés sont liés et forment 
un tout étroitement solidaire. 

Trois de ces projets de loi : sur les quarante heures, 'sur Ies congés payés, 
sur les contrats collectifs, visent directement la vie ouvrière et les conditions 
du travail. 

Il nous a paru impossible, d'autre part, alors qu'un accord d'ensemble, de 
caraotère national, COllclu entre les représentants du patronat et les représen. 
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tants de la classe ouvrière, avait prévu un relèvement général des salaires dans 
ce pays, de ne pas tirer aussitôt, de cet accord, une conséquence en ce qui 
concerne les traitements et les salaires publics. (Applaudissements à l'extrême
gauche et à gauche.) 

Ainsi, par une extension toute naturelle et nécessaire, l'ensemble des accords 
intervenus, et auxquels les projets de loi dout vous êtes saisis se lient étroite
ment, devaient avoir pour conséquence cette première revision des décrets-lois 
que, dès notre déclaration ministérielle, nous avions pris l'engagement de pré
senter devant vous. D'autre part, il était impossible, pour la même raison, 
d'o~ettre les anciens combattants. 

C est ainsi que les cinq projets, bien que constitùant chacun une unité légis
lative, bien que présentés chacun devant vous par un rapporteur différent, 
bien que devant faire chacun l'obJet d'une discussion distincte et d'un vote 
distinct, forment un tout cohérent que nous demanderons à la Chambre d'adop
ter dans son ensemble. 

Je le répète, j'interviendrai, mes collègues interviendront, au cours du débat, 
chaque fois que cela sera nécessaire. Mais, j'ai voulu, dès le début, faire cette 
déclaration, pour que vous ayez le sentiment de vous trouver en face d'un ensem
ble législatif, et je veux redire encore dans quel état d'esprit nous l'avons 
élaboré et nous le soumettons maintenant au Parlement. 

J'ai posé l'autre jour à la Chambre une question. Je lui ai demandé si elle 
croyait que le Gouvernement dût user de la force pour résoudre 'les conflits du 
travail qui ont pris, dans l'ensemble du pays, une telle extension. 

Je lui ai dit : c Voulez-vous que nous, Gouvernement, nous usions de la 
police d'abord, de l'armée ensuite et que nous allions à je ne sais quels évé-· 
nements dans le type de>; journées de juin et d'autres incidents du même 
genre? :. 

J'ai ajouté que le Gouvernement était résolu à ne pas entrer dans cette voie • 
.Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

J'ai dit que le rôle que le Gouvernement entendait assumer était un rôle 
d'entremise et de conciliation. Ce rôle, il l'a assumé dès le premier jour et il 
a le ferme espoir; que les événements répondront à son désir et à sa volonté, 
qui est la vôtre, j'en suis sftr. 

Le Parlement est souverain. Le Parlement est libre. Il délibère ... 

M. FRANÇOIS DE SAINT-JUST. - Alors, il n'y a pas besoin de Gouvernement? 
(Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Laissez, Messieurs; tout se calmera peu à 
peu. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

'. 
M. JACQUES DUBOIS FRESNEY. - Tout cela s'aggravera aussi peu à peu. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Parlement est souverain. Le Parlement est 
libre. Il est entièrement maUre des décisions qu'il prendra. Mais il ne peut pas 
lui échapper que l'adoption, aussi prompte qu'il lui plaira de la réaliser, de 
l'ensemble des projets de loi que nous lui soumettons, est un des éléments 
moraux de l'œuvre de conciliation que nous essayons aujourd'hui d'accom
plir. 

En tout cas, cette pensée est celle qui nous a dOlllinés quand nous avons 
élal,oré ces projets de loi et qui nous domine encore, aujourd'hui, quand nous 
ins1.stons auprès <;le vous pour que vous les adoptiez tels qu'ils sont, en don
Daut à votre délibération l'allure la plus rapide qu'il vous parattra possible de 
lui imprimer. 

Dès le début de la discussion, je soumets ces graves pensées à III réflexioD 
de chacun de nos collègues et de l'Assemblée tout entière. Je voudrais qu'elles 
vous inspirassent les uns et les autres au cours de ces débats. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche et à gauche.) 

J. 25142-38. '':1 
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SÉNAT. 

SÉANCE DU 12 JUIN 19316. 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur 
de déposer sur le bureau du Sénat cinq projets de loi, adoptés par la Chambre 
des députés : 

Le premier, au nom de 'M. le Ministre des Finances et au mien : 10 appor
tant des aménagements aux décrets-lois pris en vertu des lois des 28 février 
1934 et 8 juin 1935 qui instituent des prélèvements sur les traitements, salaires, 
indemnités et retraites des fonctionnaires de l'Etat, des départements et des 
eommunes et des agents des services publics et coneédés; 2° supprimant les 
eumuls de rémunération, de retraites ou de fonctions, contraires à la bonne 
gestion administrative et financière du pays; 

Le deuxième, au nom de M. le Ministre des Finances, de M. le Ministre des 
Pensions, de M. le Ministre du Travail et au mien, abrogeant les dispositions 
du décret du 16 juillet 1935 concernant l'imposition des pensions de la loi du 
31 mars 1919, de la retraite du eombattant et des rentes viagères et alloca
tions temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail: 

Le troisième, au nom de M. le Ministre du Travail, de M. le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, de M. le Ministre de l'Economie nationale, de M. le 
Ministre de l'Agriculture et au mien, tendant à instituer un congé annuel payé 
dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques 
et l'agriculture; , 

Le quatrième, au nom de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
de M. le Ministre du Travail, de M. le Ministre de l'Economie nationale et au 
mien, modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre 1er du 
Code du travail « de la convention collective du travail»; 

Le cinquième, au nom de M. le Ministre du Travail, de M. le Ministre de 
l'Economie nationale, de M. le Ministre des Travaux publics, de M. le Garde 
des Sceaux, Ministre de la justice et au mien, tendant à instituer la semaine 
de quarante heures dans les établissements industriels et eommerciaux, et à 
fixer la durée du travail dans les mines souterraines de charbon. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les projets qui viennent d'être déposés, MeSSIeurs me 
semblent pouvoir être répartis en deux catégories. 

La première comprendrait les projets relatifs : 1 0 aux prélèvements sur les 
traitements et à la suppression des cumuls; 20 à l'exonération d'impositions 
des pensions et retraites de combattants et rentes viagères. Ces deux projets 
pourraient être renvoyés à la commission des finances. (Assentiment.) 

Le seconde catégorie comprendrait les projets relatifs aux congés annuels 
payés, à la convention collective de travail et à la semaine de quarante heures, 
que nous pourrions renvoyer à la commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. (Adhésion.) 

S'il n'y a pas d'autre proposition, il en est ainsi décidé. 
Les projets de loi seront imprimés et distribués. 

SÉANCE DU 16 JUIN 1936. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je rappelle au Sénat que j'ai été saisi d'une demande 
de discussion immédiate applicable aux conclusions du rapport de M. Abel Gar
dey sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés : 1 0 apportant des 
aménagements aux décrets-lois pris en vertu des lois des 28 février 1934 et 
8 juin 1935 qui instituent des prélèvements sur les traitements, salaires indem
nités et retraites des fonctionnaires de l'Etat, des débarquements et des com
munes et des agents des services publics et concédés; 20 supprimant les cumuls 
de rémunération, de retraites ou de fonctions, ccOntraires à 1(\ bonne gestion 
administrative du pays. 

Le délai prévu par l'article 88 du règlement est expiré. 
Je mets aux voix la déclaration d'urgence. 
(L'urgence est déclarée.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate. 
(La discussion immédiate (~st ordonnée.) 

M. ABEL GARDE Y, rapporteur général de la commission des finances. - En 
définitive, l'ensemble des mesures contenues dans le projet actuellement en 
discussion coûterait 1.296 millions pour une année entière. 

En contre-partie des dépenses nouvelles dérivant des mesures envisagées, le 
Gouvernement apporte les économies qui doivent l'ésulter de la suppression de 
certains cumuls. Ces économies ne sont pas chiffrées : eUes ne sauraient en 
tout cas, même de très loin, atteindre le montant des dépenses nouvelles. Il y a 
donc là une infraction non douteuse aux dispositions de l'article 70 de la loi 
du 28 février 1934 qui, comme on le sait, exige, en 'regard de toute dépense 
nouvelle, la création de ressources correspondantes. 

M. HERVEY. - On pourrait bien abroger cette disposition 

M. ABEL GARDEY, rapporteur général de la commission des finances. - Je 
ferais preuve de peu de perspicacité si je pensais que les dépenses nouvelles 
que je viens de préciser' sont isolées, dans les préoccupations du Sénat, des con
séquences budgétaires qu'entraîneront les autres projets sur lesquels il est 
appelé à délibérer. 

A la somme de 1.296 millions que j'ai indiquée, doivent s'ajouter d'abord 
99 millions qui résulteront de l'adoption du projet tendant à l'abrogation du 
àécret-Ioi du 16 juillet 1935 relatif à l'imposition des pensions de guerre, de la 
retraite du combattant et des rentes d'accidents du travail. 

Nous atteignons ainsi le chiffre de 1.395 millions. Ce n'est pas tout. 1 
Les projets à caractère aocial qui nous sont également soumis, spécialement 

ceux qui instituent les congés payés et la semaine de 40 heures, auront incQn
testablement des répercussions financières très importantes pour l'Etat, pour les 
offices et les établissements autonomes, pour les grands réseaux de chemins 
de fer. 

M. JOSEPH CAILLAUX, président de la commission des finances. - Et pour les 
départements et les communeS. 

M. ABEL GARDEY, rapporteur général de la commission des finances. - Le 
Gouvernement, interrogé par nous à ce sujet, à indiqué qu'en cette matière il 
ne pouvait être question d'évaluations rigoureuses, qu'il fallait se méfier de 
l'application stricte des règles arithmétiques qui selon lui, risqueraient de con
duire à des résultats incertains et même excessifs. Sous toutes ces réserves, il 
a avancé des chiffres dont le total s'établirait pour les dépenses de personnel 
de l'Etat à un milliard environ, pour le personnel des établissements autonomes 
à 120 millions environ et pour les grands réseaux à 1.300 millions environ, ce 
dernier chiffre augmenté, bien entendu, des dépenses supplémentaires dérivant 
de la suppression des prélèvements sur les traitements et qu'on peut évaluer 
à 750 millions. (Mouvements.) 

M. HENRY LÉMERY. - C'est effrayant 

M. ABEL GARDEY, rapporteur général de la commission des finances. - En
core, Messieurs, cette énumération ne fait-elle pas état des charges qui vont 
être imposées aux départements et aux communes, charges d'autant plus lour
des que, dans beaucoup de cas, les collectivités locales avaient pu légitimement 
gager des emprunts à l'aide des économies découlant des décrets-lois. C'est, Mes
sieurs, ne le' dissimulons pas, une large, une très large brèche qui est faite 
dans l'édifice budgétaire. 

Comment, dès lors, ne pas songer à la situation générale des finances du 
pays? Le Gouvernement, je le rappelle, a promis un inventaire; mais sans 
attendre un débat qui s'imposera, votre commission, utilisant les résultats de 
Ses observations et de ses travaux, qu'elle n'a jamais interrompus, considère 
qu'elle vous doit à cette heure, sous une forme au moins schématique, un 
exposé d'ensemble sur l'état de nos finances. 
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Le budget de 1936 a été voté en équilibre à 40.438 millions, en diminution 
de 7 milliards sur le budget du précédent exercice. Sans doute, ce chiffre ne 
représente-t-il pas intégralement des économies. Nous nous sommes déjà expli
qués sur ce point. Certaines dépenses permanentes ont été transférées au fonds 
d'armement et de travaux. Il n'est pas moins vrai qu'une amélioration sensi
ble s'est produite dans l'évolution budgétaire. Elle est due, en particulier, à 
une évaluation plus serrée des recettes dont il convient de louer grandement 
notre éminent collègue et ami M. Marcel Régnier (Vifs applaudissements sur un 
grand nombre de bancs); cette évaluation, pour la plus large part, se trouve 
jusqu'à présent confirmée par les faits. 

Néanmoins, le chiffre, annoncé par nous, d'un déficit d'exécution de deux 
milliards environ paraît devoir correspondre à la réalité. 

A côté du budget ordinaire, un budget extraordinaire a été voté à 6 mil
liards 265 millions. Il a été grossi depuis à 10.243 millions par rattachement 
de reliquats de programmes antérieurs. Ce budget pèse presque entièrement sur 
le Trésor. 

La dette publique, dont les arrérages absorbent avec la dette viagère à peu 
près la moitié des ressources budgétaires, atteint à l'heure actuelle 345 milliai'ds 
environ, s'étant accrue d'au moins 70 milliards depuis janvier 1932. La trésorerie 
a constamment connu, au cours de ces dernières années, les plus sérieux 
embarras. Le plafond d'émission des bons du Trésor a été relevé à plusieurs 
reprises. A l'heure actuelle, compte tenu de l'emprunt anglais de 3 milliards, 
le montant des bons en circulation est de l'ordre de 21 milliards au moins. 
Nous approchons certainement de l'extrême limite des autorisations d'émis
sion, alors que les besoins, d'ici la fin de l'année, seront incontestablement 
très supérieurs à ceux qui aV'aient pu être envisagés au début de 1936. L'atten
tion doit être appelée sur le danger que constitue le développement de cette 
partie de la dette flottante. Sans doute, en raison du concours de la Banque 
de France, le renouvellement des bons du Trésor peut-il être considéré comme 
assuré, mais il ne faut pas se dissimuler que ce gonflement du portefeuille 
a comme contre-partie un affaiblissement de la couverture monétaire elle-
même. 1 

L'encaisse, or et devises, a diminué d'environ 35 milliards depuis la fin de 
1931 et s'établit à l'heure actuelle aux environs de 56 milliards. 

M. LE COMTE LoUIS DE BLOIS. - Pas même 1 

M. ABEL GARDEY, rapporteur général de la commission des finances. - Une 
préoccupation doit ici se faire jour; elle relève de la défense nationale: quel 
est le chiffre minimum d'encaisse- au-dessous duquel les approvisionnements 
de la France en cas de guerre risqueraient d'être compromis? 
- Tel est, messieurs - je l'ai montré d'une manière aussi rapide que possible 
- le terrain incertain sur lequel le Gouvernement est appelé A se mouvoir. n 
ne cache pas qu'il s'apprête à inaugurer ûne politique entièrement neuve. Sa 
mise en train implique, suivant les propres déclarations du Gouvernement et 
en raison même de l'augmentation des dépenses publiques qui est envisagée, 
un appel massif au crédit. -

Le Gouvernement considère - et il n'en fait pas mystère - que la politique 
qui a été pratiquée au cours de ces dernières aunées A échoué. Le déficit, dit-il, 
malgré des efforts répétés de compression de dépense, subsiste. Cette observa
tion, que le Gouvernement me permette de le dire, procède d'un examen, me 
semble-t-il, un peu sommaire de la question. (Très bien 1) 

Il ne faut pas oublier que la crise économique qui a déferlé sur notre pays 
a forcément réduit les recettes des derniers exercices. D'autre part, je vous 
demande, qu'eût été le volume du déficit sans les efforts courageux du Parle
ment et d'Ils Gouvernements successifs depuis juin 1932, pour freiner l'augmen
tation désordonnée des dépenses publiques? (Vifs applaudisements sur un grand 
nombre de bancs.) 

En fait, si l'on veut aller au fond des choses, on constate qu'on a réussi 
A compenser heureusement, par des économies, les aggravations qui résultaient 
de certaines augmentations automatiques des dépenses publiques. Nous n'hési
terons pas à dire que, loin d'avoir complètement échoué, la politique d'écono
mies, en des instants critiques, a préservé le pays des pires dangers et a sauvé 
la monnaie. (Nouveaux applaudissements sur les m~mes bancs.) _ 

A la vérité, les lacunes et les défauts de la politique suivie au cours de ces 
dernières années ne sauraient entraîner, pour un esprit équitable, une condam-
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nation péremptoire et de principe. Nous admettons très volontiers - et nous 
n'avons jamais cessé de lerppc:ltl'r ici - que l'effort poursuivi ne portl'rait ses 
fruits qu'à une douhle condition : d'nhord il importl'rnit que les sncrifices de
mandés fussent rrpartis aussi énuitnhl('ml'nt que possihle entre les diverses 
catégories sociall's: l't qu'ensuit(' l'ensl'mhle des sllcrificcs fùt compensé pnr une 
contre-partie économique dont nous avons, à diverses reprises, défini les ter
mes. 

Or, à ces dl'uX points de vue, il y a eu - et nous l'avons dit - une insuf
fisance dans l'action qui aujourd'hui explique la critique d'nne conception 
cependant juste, mais qui, selon nous, a péché, dans une certaine mesure, dans 
son exécution. 

Il n'est que trop certain, notamment, que l'elTort d'adaptntion des prix a été 
sans vigueur, que ln disparité entre les prix de gros et de détail, entre les prix 
intérieurs et extérieurs, entre les, prix des produits agricoles et des produits 
industriels n'a pas été sérieusement comhnttue. 

Il y avait là matière à toute une politinue, malaisée sans doute. pntiente, 
minutieuse, mais qui efit été de nature, d'une part, à revi"orer l'économie, 
d'autrp part, à préserver à l'encontre d'nn risque de dévnluation monétaire la 
situation des petites gens de France, celle des classes moyennes et des travail
lurs de ce pays. 

C'était la voie à suivre opiniâtrement. On a tardé à s'y engager, ou l'on 
s'y est engagé timidement. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour pro
noncer aujourd'hui des condamnations trop générales. 

Dans la mise en train de cette politique économique, certains allégements 
fiscaux, spécialement sur les impôts grevant directement le prix de revient, 
étaient éminl'mment souhaitahles. (Très hien! frès hien!) Il en serait résulté 
un risque budgétaire, mais ce risque était acceptable parce qu'il pouvait être 
mesuré et que, d'autre part, il s'inscrivait dans une situation financière dont 
les éléments essentiels demeuraient saufs et qui restaient, mnlgré tout. domi
née par des principes et des méthodes que nous considérons comme tutélaires. 
(A ppluudi !/sl'menfs.) 

Aujourd'hui, Messieurs, de quoi s'agit-il? Le Gouvernement semble vouloir 
chercher .la solution du problème économique et budgétaire dans le dévelop
pement des transactions, dans une expansion de la production et de la consom
mation qui procurerait des plus-values fiscalps et uméliorerait le bien-être géné
ral. Je croix bien traduire la pensée du Gouvernement. (M. le Président du 
Conseil fuit un signe d'ussenfimmf.) , 

Cette exnansion dériverait spécialement d'une élévation de la rémunération 
des travailleurs, accroissant leur pouvoir d'uchat, et de la réduction de la durée 
du travail, qui remédierait, dans une certaine mesure, au chômalte. n'autre part, 
un pr0ltramme de grands travaux est élaboré, qui stimulerait l'activité écono
mique. En somme, la politique finuncière nouvelle, servante et hénéficiaire de 
la politique économique, viserait à déclencher la reprise des affaires par un 
vaste accroissement des dépenses puhlinues. 

Nous n'entendons pas entrer aujourd'hui dans la discussion détaiBée de ces 
problèmes, mais n'ous avons le devoir de poser quelques-uns des points d'in
terrogation qui se présentent à notre esprit. 

Sur le plan économique. d'ahord, l'augmentation du pouvoir d'achat, dont cer
tains profiteront, ne se réduira-t-elle pas. jusqu'à un certain point, à un simple 
déplacement de pouvoir d'achat? D'autre part, le pouvoir d'achat des travail
leurs ne sera-t-il pas directement ampnuisé par la hausse !lps prix de détail 
(Vif.~ upplulldissemnfs) consécutive à l'augmentation des salaires eux-mêmes, à 
l'inflation fiduciaire ou de crédit dérivant des hesoins du Trésor, à la protec
tion douanière dont auront besoin notre production et notre exportation si la 
monnaie reste stable, et à ce propos M. le Président Caillaux, dans un écrit 
récent, a apporté une démonstration qui demeurera. (Très bien 1) 

Faut-il oublier dans les facteurs des prix de revient les chnrltes budgétaires 
qui, d'une manière ou de l'autre, seront la rancon inévitable des dépenses enga
gées par l'Etat? Enfin, l'obligation où l'on place les producteurs de développer 
leur activité pour absorber les charges qu'on leur impose ne va-t-elle pas rame
ner le pays à cette surproduction dont il supporte encore si gravement ln con
séquence? Le Gouvern'ement ne pourra manquer de s'attacher à une coordination 
qui devient une nécessité vitale. 

Me plaçant maintenant sur le plan flnancier, on ne peut manquer cl'être 
frappé par certaines antinomies, du moins apparentes, sur lesquelles le Gou
vernement, nous en sommes s11rs, voudra bien apporter, au moment qu'il 
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jugera opportun, des éclaircissements et des explications. Peut-on concevoir 
des appels massifs à l'épargne alors que le dé~équiiihre budgétaire est aggravé 
et que la monnaie est en situation périlleuse par suite de la diminution pro
gressive de l'encaisse-or? Peut-on escompter à la fois un arrêt de la hausse du 
coût de la vie et des plus-values à provenir des impôts ad valorem sur les
quels on a d'ailleurs l'intention de procéder à des dégrèvements? L'intangi
bilité de la monnaie pourra-t-elle longtemps se concilier avec des appels pro
longés, directs ou indirects, à l'institut d'Émission? Ce sont là de graves ques
tions qui assiègent nos esprits. 

Le Gouvernement tire une traite sur l'avenir. La hardiesse dans l'action ne 
nous effraye pas, à condition toutefois qu'elle s'appuie sur les chances les plus 
sérieuses de succès, c'est-à-dire, dans le cas présent, sur les principes fondamen
taux d'une saine gestion financière. Ces principes nous paraissent, dans une 
certaine mesure, respectés au cours de l'effort d'assainissement déployé jusqu'ici 
et dont la critique devrait tenir un plus juste compte des difficultés rencontrées. 
Nous aimerions voir ces mêmes principes inspirer l'œuvre de demain. Sans enx, 
- et leur expression finale est toujours, selon no,us, l'ajustement rationnel des 
dépenses et des recettes de la nation - une restauration durable demeure impos
sible. (Marques d'approbation.) 

Obstinément, Messieurs, votre commission des finances rappellera au Gou
vernement ces préoccupations essentielles. Sans doute le Sénat ne peut pas 
ignorer les vœux du suffrage universel Nous reconnaissons et appl'écions leur 
impulsion généreuse, souvent légitime. Et c'est pourquoi la commission ne s'op
pose pas au vote du projet. Mais, en toutes occasions, elle s'appliqnera à mettre 
le Sénat en état de remplir sa haute mission de vigilance et d'exercer le rôle 
régulateur qu'il tient de la Constitution républicaine. (Vifs applaudissements sur 
un grand nombre de bancs. - L'orateur J'eçoit les félicitations de ses col
lègues.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lémery. 

M. LÉMERY. - Messieurs, en montant à cette tribune, je tiens à protester 
contre la hâte inconsidérée avec laquelle on nous demande de nous prononcer 
sans enquête préalable et sans étude sérieuse sur un ensemble de mesures qui 
constituent à tout le moins un saut redoutable dans l'inconnu. (Approbation à 
droite.) 

Ces mesures, nous serons tous d'accord là-dessus, sont de la plus haute gra
vité pour l'avenir de l'économie du pays, de la richesse publique, de nos finan
ces et de la paix sociale. Les deux Gouvernements que nous avons, le Gouver
nement parlementaire et le gouvernement qu'on a appelé le gouvernement des 
masses en conviennent l'un et l'autre. Ils nous présentent leur projet comme 
un remède héroïque dont ils espèrent merveille; ils le considèrent comme 
destiné à agir vigoureusement, immédiatement, sur notre organisme national. 
Ils croient que le résultat sera salutaire. 

Mais qu'ad viendra-t-il s'ils se trompent? Quaud il faut absorber une potion 
si violente qu'elle peut guérir mais aussi qu'elle peut tuer, on a droit à un 
temps de réflexion : ce délai de prudence nous a été refusé. 

On a bousculé la forme ordinaire de l'examen parlementaire en recourant à 
la procédure d'extrême urgence. Il aurait convenu que nos commissions pussent 
suppléer à la préci.pitation avec laquelle le cabinet a établi des textes hâtifs, 
informes, incomplets, qu'il promet d'adapter plus tard, par des décrets, aux 
réalités dont il préjuge sans les avoir approfondies. 

Il eût été nécessaire de recueillir et de confronter des avis autorisés'. C'était 
notre rôle de législateurs. 

Mais il ne faut pas nous le dissimuler, tout ce. que lc Gouvernement attend 
de nous, c'est un vote rapide et strictement conforme. On ne nous cache pas 
que si nous avions l'illusion de croire ce vote absolument libre, il pourrait en 
résulter dans le pays une situation grave : l'effervescence ouvrière, calmée en 
apparence, ne demande sans doute qu'à renaître. En vérité, ce n'est pas un geste 
de conciliation qu'on réclame de nous, c'est un geste de capitulation sans 
phrases. Pour ma part, je u'y suis pas disposé. (Applaudissements à droite et 
sur divers bancs au centre. - Protestations à gauche.) 

M. LE PRESIDENT. - Mon cher collègue, vous ne pouvez pas dire que le Sénat 
ne délibère pas librement. (Marques d'approbation), et d'ailleurs aucune o{lposi
tion n'a été faite à la procédure de discussion immédiate. (Très bi~.Jt1 très bien! 
à gauc1te.) 



- 299-

M. LÉMERY. - Oui, la forme est sauve; la procédure est parfaitement régu
lière, mais je dis que son application dans l'espèce est regrettable. 

Peu s'en est fallu, du reste, Messieurs, que nous ne fussions amenés à nous 
incliner devant la menace de la rue. Le Gouvernement qui a permis à la police 
de rester impassible devant les atleintes poriées à la propriété, à la liberté du 
travail (Très bien 1 très bien 1 à droite), au droit pour des citoyens paisibles de 
prendre leurs repas dans les restaurants, à la tranquillité des passants complè
tements étrangers au conflit arbitrairement déchaîné, a été, à la fin, vendredi 
dernier, averti qu'il allait peut-être un peu loin. l\ous avons lu dans les gazet
tes que le parti radical l'avait averti qu'il ne fallait pas jouer longtemps avec 
l'émeute. Probablement aussi, les menenrs officiels du mouvement avaient-ils 
pris peur en sentant la direction leur en échapper au profit d'éléments étran
gers, et, avec leur permission, M. le Présidenl du Conseil est venu vendredi 
dernier, avant de déposer ses projets sur le bureau du Sénat, nous dire qu'il 
avait pris quelques mesures d'élémentaire décence. (Très bien! à droite.) 

J'en demande pardon, mais ce n'est tout de même qu'un simulacre de délibé
ration qui nous est permis et j'éprouve dans mes sentiments de républicain •.. 
(Exclamation à l'extrême gauche.) 

La dictature de Moscou a le droit de protester quand je dis que je suis 
républicain. Je ne le suis pas à sa façon. (Applaudissements au centre et à 
droite.) , 

J'éprouve, disais-je, dans mon sentiment de républicain attaché aux garanties 
parlementaires, uu profond malaise en coustatant l'iuanité des exposés des 
motifs des projets qui nous ont été présentés. 

Je remercie, Messieurs, nos collègues rapporteurs de l'effort qu'ils ont fait 
pour nous renseigner, mais en les remerciant, je leur dirai que, pour des projets 
aussi graves, leurs rapports sont d'un laconisme navrant. Je vous pose la ques
tion : est~ce ainsi que nous pouvons nous acquitter normalement de notre 
rôle constitutionnel? 

Si l'on entend établir chez nous des procédés dictatoriaux, qu'on le dise et 
qu'on s'en explique, mais qu'on ne nous demande pas de prendre devant le pays 
des responsabilités qu'il nous aura été impossible de peser auparav.ant, lors
qu'il s'agit de statuer sur les plus graves intérêts nationaux, quand il n'y a 
aucun raison véritable d'urgence : car je ne saurai tenir valable celle de la 
faiblesse du Gouvernement qui est apparu comme débordé pendant de longues 
journées sans pouvoir rétablir l'ordre. (Très bien 1 au centre et à droite.) 

Je suis prêt, pour ma part, à prendre en considération tous les programmes 
qu'on nous présentera sauf un, celui de l'abdication de la souveraineté natio
nale devant la révolution. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

On nous dit, je le sais - et tout à l'heure M. Abel Gardey y a fait allusion 
- que les projets présentés au Parlement matérialisent et satisfont des désirs 
que le suffrage universel a, par avance, sanctionnés; qu'il réalise les premiers 
Itrticles du plan sur lequel l'union s'est faite entre les divers éléments groupés 
dans le front populaire; qu'enfin, la vicloire électorale du front populaire nous 
oblige à tenir compte du vœu des masses. Et l'on pense peut-être, Messieurs, 
sans rien en dire, que si la résistance du Sénat amenait le parti qui a pris 
la direction de nos affaires à y renoncer, ce serait en vérité un bien beau 
terrain d'opposition que de dénoncer le Sénat comme la citadelle du conserva
tisme bourgeois ayant empêché et entravé l'expérience Léon Blum et ayant 
empêché le marxisme de faire le bonheur du peuple. (Très bien 1 à droite.) 

Messieurs, le rôle qui nous est imparti est certainement ingrat mais c'est 
le sort habituel des sages quand le vent est à la folie. (Très bienl sur les mêmes 
Vancs.) 

Il faudra cependant que tôt ou tard nous nous décidions à le tenir et le plus 
tôt sera le mieux. (Très bien 1 à droite.) 
. Une assemblée de contrôle et de pondération, soustraite par son mode de 
i"ecrutem~nt aux mouvements impulsifs de l'opinion, n'a été instituée que pour 
freiner les brusques déplacements d'équilibre. Elle manquerait à sa missi(}n, et 
elle se condamnerait à un discrédit redoutable en craignant outre mesure une 
impopularité passagère. 

Quoi que nous souhaitions, Messieurs, nous devons avoir la certitude que le 
glissement vers les vacances de la légalité, que M. le Président du Conseil nous 
avait du reste annoncées, continuera puisqu'il est commencé. Il s'agit de savoir 
si nous allons nous y résigner ou si nous allons nous y opposer. (7'rès bienl 
à droite.) 

Mais, en vérité, est-il exact que le pays ait voulu ce qui s'accomplit? Même 
si cela était vrai, Messieurs, nous aurions le devoir de lui faire un solennel 
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avertissement. Quand le souverain s'égare, ses conseillers ne sont pas dispensés 
de le lui dire. Mais, pardonnez-moi de le déclarer, il est ridiculement faux de 
prétendre que la France ait rendu un verdict clair et conscient sur les princi
pes d'action qu'on prétend aujourd'hui appliquer. 

Le programme du front populaire, élaboré ùans des conciles mystérieux et 
sans mandat (Exclamations à ['extrême gauche. - Très bien 1 à droite.) obtien
drait-il la majorité dans le pays si les projets du Gouvcrnement, comme dans 
d'autres démocraties, comme en Suisse par exemple, étaient soumis au refcren
dum populaire? 

Les suffrages communistes et socialistes représentent 3 millions d'électcurs 
sur les 10 millions et demi d'inscrits. Les masses rurales, clientèle des élus 
républicains, se prononceraient-elles en faveur de soi-disant réformes dont elles 
sont certaines de n'avoir aucun bénéfice direct et dont elles supporteront, en 
dernière analyse, l'immanquable préjudice? (Très bien! sur les mêmes bancs.) 

Messieurs, ceux de mes collègues qui, dans cette Assemblée, représentent plus 
particulièrement le monde agricole pensent-ils que leurs mandats puissent se 
passionner vraiment soit pour les congés payés, eux à qui la naturc ne permet 
pas de répit dans leurs travaux sinon le rude chômage de l'hiver; pour le con
trat collectif, eux qui ne connaissent que la loi de l'effort individuel; pour la 
semaine de quarante heures, eux qui sont courbés sur Icur tâche du lever au 
coucher du soleil. Non! Ce que le paysan voit bien, c'est qu'il est appelé à 
payer de plus en plus cher ses vêtements, ses chaussures, ses outils, ses engrais 
malgré les résultats de ces progrès techniques dont l'ouvrier d'industrie réclame 
sa part (Protestations à ['extrême gauche. - Applaudissements à droite.) tandis 
qu'on lui interdira, sous prétexte de hausse illicite, de vendre plus cher ses 
produits. 

Ce qu'il voit encore, c'est que le salarié de l'industrie et du commerce veut 
accroître sa rétribution, mais sans la contre-partie de la montée générale des 
prix, puisqu'aussi bien son but avoué est de consommer plus, en travaillant 
moins. 

Ce qu'il voit, enfin, comme nous tous c'est que cet aspirant au privilège 
entend faire prévaloir ses intérêts par-des.sus tous autres, grâce à la puissance 
des syndicats, grâce à la pression que peuvent exercer sur le corps social ceux 
qui ont le moyen d'agir directement sur ses cent.res net'veux. 

C'est là l'enseignement qu'ont apporté à nos paysans les récents événements. 
Ils notent, non sans inquiétude, que la prétendue défense des institutions et 
des libertés républicaines s'est traduite, à l'avènement de M. Léon Blum, par 
la violation impunie, tolérée, aidée, de la propriété et du droit au travail. 

Car enfin, M. le Président du Conseil qui déclarait à la. Chambre qu'il jugeait 
illégales les occupations d'usines a-t-il fait quelque chose pour s'y opposer? 
Il est allé jusqu'à déclarer un jour, à la Chambre, qu'en l'état où étaient les 
choses, une intervention était impossible. Autant rcconnaltre qu'il y a déjà 
une catégorie de propriétés que la loi ne protège plus : la propriété des lieux 
de travail, la propriété des instruments de travail, et une liberté qui n'existe 
plus : celle de l'ouvrier à disposer de sa personne et à vendre son trava,il 
sans l'autorisation des syndicats. (Très bien 1 très bien 1 et applaudissements 
à droite et sur quelques bancs au centre.) 

En même temps, la démonstration a été faite que la C. G. T. - dont nous 
savons tous qu'elle a été déclarée illégale par décision des tribunaux qui est 
restée lettre morte pour les gouvernements - était capable de faire entrer 
successivement en grève' tous les corps de métiers, donc, d'ordonner aussi, quand 
elle le voudra, non plus des arr~ts successifs, mais l'arrêt simultané, e'est-à
dire la grève générale. 
, Elle a fait sentir à la population de ,Paris <N'elle était maîtresse de sus
pendre son ravitaillement, de la priver d'aliments, de combustible, de lumière, 
peut-être même d'eau et, en tout cas, de transports et de nouvelles, L'on vient 
alors 'nous demander de récompenser ce désordre par l'acceptation de ce qu'il 
a prétendu imposer, et de rétablir la légalité en légalisant l'illégalité 1 Ce 
n'est pas possible. (Tres bien 1 très bien 1 et applaudissements à droite.) 

Si nous devions tirer des événements qui viennent de se passer la seule 
leçon qu'ils c,omportent, nous affirmerions que de telles pratiques constituent 
un véritable complot contre la sûreté de l'Etat. :-Ious dirions que le Gouver
nement qui les tolère fait une offense à la loi républicaine (applaudissements 
sur les mêmes bancs) et qu'il n'y a rien de plus urgent que de parer à cette 
lDenace d'agression à l'extérieur, par une organisation à forme militaire 
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capable d'assurer à tout moment la marche des services publics et de la 
vie sociale. 

Ce que les Fran~ais qui ne sont pas soumis au marxisme retiennent de 
l'aventure que le Gouvernement nous demande de terminer aujourd'hui par 
une capitulation sans réserve, c'est que les pouvoirs gouvernementaux régu~ 
Hers sont aux ordres d'un pouvoir de classe, c'est que ce pouvoir de classe 
n'attend qu'une seule chose du Ministère de Front populaire : que ce Minis~ 
tère le laisse libre de faire ses affaires en paralysant la résistance de l'Etat. 
Et ce pouvoir de classe, la semaine dernière, a obtenu satisfaction. 

Cela dit, je vais considérer en toute objecth'ité les réformes qui nous sont 
proposées, et particulièrement l'institution de la semaine de quarante heures. 
Elle est symboliqt1e de toutes les autres, même de celles qui ne font pas 
partie des projets de loi qui nous sont soumis, mais qui n'en sont pas moins 
d'ores et déjà réalisées, par exemple, le relèvement des salaires accepté, pré
tend~on, par des patrons qui n'avaient plus leur libre arbitre, et qui restera 
dans l'histoire sous le nom de «Diktat de l'hôtel Matignon). (l'I'Jarques d'ap
probation à droite.) 

C'est le principe de ces mesures qu'on nous demande d'envisager. Le Gou~ 
vernement se réserve d'en fixer les modalités par les décrets-lois dont vous 
parlait tout à l'heure l'honorable M. Gardey. 

Nous ignorons, pour l'instant, ce que seront ces modalités. Elles \ne seront 
pas soumises à notre examcn. !'dais le principe qu'on nou's demande d'examiner 
est simple; il résume toute la mystique - le mot est déclassé aujourd'hui, 
car vous savez ce qu'il représente - au nom de laquelle le Cabinet qui est sur 
ces bancs entend gouverner : aceroître le pouvoir d'achat des masses ouvrières. 

C'est à cela que tendent les augmentations de salaire qui ont été imposées 
dans les conditions que je rappelais tout à l'heure. 

A cela tend aussi la semaine de quarante heures, en faveur de laquelle le 
seul argument précis est qu'elle facilitera la résorption du chômage, puisque, 
pour le même travail, il faudra plus d'hommes fournissant moins d'heures de 
présence. 

A cela vise également, en dernière analyse, le contrat collectif de travail, 
puisqu'il va permettre aux syndicats d'intervenir pour empêcher la baisse de 
la main-d'œuvre. En sorte que toute la machine enlevée à la direction du 
patronat est réglée en vue de quoi et pour quoi? Pour une accélération indé
finie de la dépense de main-d'œuvre. 

Si l'ouvrier gagne plus, nous dira-t-on, il achètera davantage; les affaires 
s'en ressentiront favorablement, la prospérité sera rétablie par le développe
ment des affaires, toute l'activité économique sera stimulée de proche en 
proche et les recettes fiscales, elles aussi, reprendront leur progression; l'ai
sance reviendra dans le budget. 

Vous le voyez, c'est. extrêmement simple. Mais ce raisonnement est enfantin; 
il montre une telle ignorance de la manière économique qu'on se demande 
si ceux qui 1e tiennent le prennent au sérieux. (Sourires à droite.) 

Ce que l'on appelle de cette expression à la mode «pouvoir d'achat) n'est 
pas un droit à consommer pouvant être conféré par une décision législative, 
plus ou moins arbitrairement, à telle ou telle partie de la population. Ce 
ne peut être, si le mot a un sens et si la ehose correspond à une réalité 
économique, qu'un pouvoir d'échange. 

Or, comment pourra-t-on augmenter le pouvoir d'échange d'une catégorie de 
travailleurs sans augmenter la production qu'ils fournissent -et même -
car c'est l'idée du Gouvernement - en la diminuant? 

Les chômeurs, aujourd'hui, constituent une charge de la solidarité sociale. 
La charité officielle leur crée artificiellement un pouvoir limité de consomma
tion, prélevé sur le pouvoir de consommation de l'ensemble des citoyens qui 
sont restés à. la production. 

Je vous le demande, le bien~être général sera~t~il accru par une augmenta
tion des secours de chômage? Evidemment, non 1 Personne ne pourra sou
tenir cette sottise. Cependant, c'est le procédé - mais camouflé, et, je le 
concède du. reste, moralisé - qui est à la base du projet des quarante 
heures. Il s'agit, dans chaque profession, de réincorporer des chômeurs dans 
la masse des travailleurs actifs sans augmenter, toutefois, la production; 
que dis-je? en augmentant d'un sixième, par le maintien de l'ancienne rétri
bution individuelle, le total des salaires distribués. 

Ce total, sans que l'ensemble du rendement soit modifié, se trouvera,
c'est l'évidence même, alourdi de la même somme que si les indemnités 
de chômage étaient portées au niveau des salaires normaux. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 2511!2-38. 20 
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Il n'y aura, en vérité, qu'une chose de changée : la libéralité ainsi faite 
sera mise à la charge des employeurs de la profession et non plus à la 
charge de la collectivité sociale. 

Mais comme ces employeurs ne disposent pas de réserves illimitées ni 
d'une source de richesses inépuisable, ils seront bien obligés de se couvrir 
en demandant à leurs acheteurs, c'est-à-dire à l'ensemble du corps social, 
la contre-partie de la prestation complémentaire qu'on leur demande de 
fournir à leurs salariés. Ils relèveront donc leurs prix de vente. 

Que dis-je? Tous les commerçants de Paris, à l'heure où je parle à cette 
tribune, sont avertis de cette hausse. A l'annoncc que l'interpellation devait 
venir aujourd'hui, j'ai reçu un nombre considérable de lettres dont voici 
quelques exemplaires : 

«En présence des circonsfances actuelles et en particulier des grèves qui 
se sont produites dans notre industrie, nous avons été dans l'obligation d'aug
menter, les salaires de nos ouvriers et de leur accorder des congés payés. 
Nos fournisseurs, d'autre part, placés dans les mêmes conditions, nous 
appliquent une forte hausse sur les matières premières, même sur les com
mandes en cours de fabrication. 

«Nous sommes donc, à notre grand regret, obligés de relever notre tarif 
actuel de 10 p. 100 à partir de la réception de la présente lettre.:. 

En voici une autre : 
«Nous avons l'honneur de vous informer qu'une grève brutale, accompa

gnée. d'occupation d:usines, a contraint les blanchisseurs à accorder au per
sonnel une augmentation importante de salaire. Ces charges nouvelles, s'ajou
tant à celles des assurances sociales et des allocations familiales, nous 
obligent à appliquer à notre clientèle une majoration de 15 p. 100 sur nos 
prix, etc. l> 

Ces leUres, messieurs, sont innombrables. Donc, ne nous le dissimulons pas : 
hausse des prix. L'effet de ce renchérissement se nivelant sur l'ensemble de 
la population, tout se passera, quand l'adaptation au régime nouveau sera 
enfin établie - non, du reste, sans beaucoup de cahots et d.'accidents parti
culiers, - exactement comme si on avait simplement 'décidé, par un texte 
de loi, de porter l'indemnité de chômage au niveau du salaire normal. Car, 
je le répète, le pouvoir d'achat n'est pas un simple pouvoir de consommer : 
c'est le rapport de l'appétit de consommation à la faculté de produire et 
d'échanger. Si l'on considère la collectivité sociale dans son ensemble, son 
pouvoir d'achat total n'est pas différent de son. pouvoir de production total, 
de son pouvoir de produire des richesses qui sont demandées et qui sont 
utilisables. 

Sans doute, il est possible de modifier la répartition de la richesse totale 
ainsi produite; autrement dit, de prendre à l'un s'on pouvoir de consom
mation pour augmenter le pouvoir de consommation de l'autre : et c'est 
bien, si je comprends, ce que l'on veut faire. 

Mais l'expérience a démontré depuis longtemps que de telles mesures n'ont 
qu'un temps. Les sacrifiés réagissent. Consciemment ou sous la pression de 
leurs besoins, ils demandent la part dont on les a privés arbitrairement, ils 
s'efforcent de retrouver les conditions où ils étaient placés relativement aux 
autres éléments. Tout cet effort d'ajustement se répercute sur les prix qui 
montent plus ou moins tôt, plus ou moins vite, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent 

,alignés sur un niveau plus élevé suivant la même loi harmonique que pré
cédemment. 

En mettant les choses au mieux, tout ce que l'on pourra obtenir des mesures 
qui sont proposées, c'est qu'au bout de peu de temps tout se retrouve sur 
un même point : la valeur unitaire aura été élevée et sera changée, mais 
les rapJ?orts et les proportions redeviendront exactement les mêmes. (Très 
bien! a droite,) 

Or, messieurs, peu importe, me semble-t-il, que celui qui recevait 2.000 fr. 
par mois en touche 3.000 si le pain, au lieu de valoir deux francs le kilo
gramme en vaut trois, et si tout le reste est à l'avenant. 

L'effet des grèves, de toutes les sortes de pressions exercées 'Par tel groupe 
social, quel qu'il soit, pour relever lion lliveau plus que les conditions 
générales de la production ne le permettent, n'a jamais été qu'apparent et 
que nominal. 

Les conflits provoqués par ces trusts de la main-d'œuvre que l'on appelle 
les syndicats (mouvements à gauche et à l'extrême-gauche), comme l'action 
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de tous les trusts n'ont qu'un résultat : la montée automatique des prix 
qui vient infailliblement, à plus ou moins bref délai, annuler des améliorations 
apparents obtenues contre les lois naturelles de l'économie. (Très bien! à 
droite.) 

Mais cette hausse des prix n'a jamais pour seul résultat le nivellement. 
L'intervention législative ou gouvernementale n'aboutit pas tout uniment à 
faire la preuve qu'elle a été sans utilité. On ne joue pas impunément aver 
la table des valeurs. 

Le travail de réajustement dont je parlais tout à l'heure ne s'opère pa. 
sans occasionner beaucoup de souffrances, de pertes, de faillites, de désastres 
particuliers qui rejaillissent sur l'ensemble du corps social. 

Au mieux, à prendre une vue purement théorique, il n'y aurait au terme 
d'arrivée que l'or, dont le pouvoir serait inchangé vis-à-vis de la masse 
totale des autres valeurs; mais force nous est de nous souvenir que l'or 
est une production comme une autre et que l'on n'en peut, à volonté, aug
menter le stock. C'est toujours la circulation qui s'en trouve atteinte, c'est 
toujours la monnaie-papier qui prend la place du métal et c'est toujours 
la dépréciation fatale par rapport au métal qui est le résultat dernier de 
cette montée des prix. (Très bien! à droite.) 

Messieurs, nous apercevons ici tout le processus futur des suites de ce que 
l'on nous présente comme le plus grand progrès social qu'ait réalisé le 
régime. C'est le renchérissement immédiat de la vie, c'est l'aggravation de la 
gêne dans l'effort immanquable du retour à l'équilibre, c'est la multiplication 
des cas individuels de défaillance qui font à l'ensemble des conditions plus 
difficiles et c'est, enfin, infailliblement, le délabrement de la monnaie. L'in
flation est fatale, non pas parce que les finances publiques sont déjà en 
mauvais état et qu'elles sont appelées à subir les premières la répercussion 
de ce nouveau malaise, mais parce que, lorsqu'on décide de survaloriser arbi
trairement certains éléments de l'économie, donc de créer des valeurs qui 
n'existent pas, on n'y peut arriver que par la piperie classique du papier 
fiduciaire. L'expérience à laquelle on nous convie a un précédent. .. 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - Plusieurs ! 

M. LÉMERY. - .. , Oui, mais je parle d'un précédent français, et un pré
cédent qui devrait nous détourne!" de la tenter, parce que c'est ce précédent, 
précisément, qui nous a conduits à l'état de détresse et d'anémie dans lequel 
nous nous débatlons. Ce précédent c'est l'économie de guerre, cause unique 
et directe, encore qu'à retardement, de la crise que le monde subit. 

Pendant la période de guerre, il a fallu, sous l'effet d'une nécessité impé
rieuse et cruelle, faire face à un dérèglement subit des productions; il a 
fallu s'arranger du chômage des travailleurs mués en combattants; il a fallu 
s'organiser pour subsister dans l'immense dérèglement des activités. Comment 
y est-on parvenu? Vous le savez bien. A l'intérieur, en créant du papier 
d'inflation, valeur fictive qui a produit l'illusion, trop longtemps entretenue, 
d'une valeur réelle; et à l'extérieur, en contractant des dettes qui n'ont pu 
et qui ne pourront jamais être payées. 

Un jour, toute l'effervescence provoquée par les commandes de l'Etat, tout 
ce pouvoir d'achat dont l'unique réalité reposait sur les besoins nationaux, 
tout cela s'est brutalement effondré. Quelque temps la fièvre s'est prolongée, 
grâce à l'inflation de crédit qui succédait à l'inflation monétaire et dont les 
Etats-Unis menaient le train effroyable. Et puis, quand la réalité est enfin 
apparue, ce fut la crise qui dévore tout le monde civilisé. (Très bien! très 
bien 1) 

Mais que nous propose-t-on, messieurs, avec la semaine de quarante heures, 
avec la revision des décrets-lois, avec toutes les mesures dont le principe 
commun est de faire un effort pour améliorer les rétributions du travail?' 
C'~st une spéculation qui cohsiste à dépenser ce que nous n'avons pas en 
tirant une traite sur l'avenir : «L'avenir payera ! » 

C'est ce que M. Léon Blum a appelé à la Chambre, avec son élégance habi
tuelle, un «crédit que la France s'ouvrira à elle-même '>. 

Oui, messieurs, mais la France n'a qu'un moyen de se prêter des richesses 
qu'elle ne possède pas : ce sont les vignettes de la Banque de France, et l'on 
sait où cela mène. 

L'expérience à laquelle le Gouvernement nous convie ressemble à celle, de 
douloureuse mémoire, que nous avons dd faire, de 1914 à 1918, et que nous 

J. 25142-38. 20. 
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avons follement prolongée après la guerre. Il s'agit, par une création nouvelle 
de valeurs fictives, directement voulue ou rendue indirectement obligatoire, 
de revenir à un état que nous avons subi, provoquer une production sans 
contre-partie réelle ici, sans utilité économique, pour certains grands travaux, 
et là, sans rien qui balance cette initiative : les achats de l'ouvrier surpayé 
sans rien produire de plus. 

Que M. le Président du Conseil m'excuse de lui répéter ce qu'on lui a déjà 
dit à la Chambre. Il a un précurseur et un maître qu'il devrait avouer : 
c'est M. Hitler. C'est sous une forme très peu différente de celle que préconise 
M. Léon Blum que le dictateur allemand a conçu le rétablissement de l'éco
nomie et la résorption du chômage. Il s'est simplement rapproché davantage 
du modèle, c'est-à-dire de l'économie de guerre, en revenant à la fabrication 
intensive des armements. L'objet est certainement plus immoral; mais il 
pourrait un jour se révéler plus fructueux selon la célèbre parole qui veut 
que la principale industrie de la Prusse soit la guerre. (Très bien!) 

Qu'on ne se le dissimule pas, d'ailleurs, le très léger symptôme de reprise 
dont on a fait état chez nous dans la période électorale procède en partie 
d'une cause analogue. 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - Oui 1 

M. LÉMERY. - L'activité de la métallurgie a pour origine les commandes 
de l'Etat, déterminées par la nécessité de remettre au point notre préparation; 
et cela peut expliquer peut-être la docilité d'une partie de ces industries aux 
suggestions du Ministère. (RiJ'es sur divers bancs.) 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - Ce n'est 
pas douteux. 

M. LÉMERY. - Comment résister aux exigences d'un pouvoir qui vous fait 
vivre et qui admet la nécessité de venir au secours des établissements mena
cés ? Mais l'Etat devra supporter la charge des libéralités, soit qu'il augmente 
la rétribution allouée à ces grands établissements, soit qu'il se substitue à 
eux. 

Que fallait-il donc faire, me dira-t-on? M. Gardey, tout à l'heure, a répondu: 
simplement persévérer dans l'effort long, patient, pénible du reclassement des 
activités. Ce n'est pas la production en général qui est excédentaire; ce sont 
certaines productions qui se sont accrues explosivement, alors que d'autres 
demeuraient stationnaires. Ce sont les productions d'échange qui manquent 
pour absorber ces productions excédentaires; ce sont des richesses nouvelles 
qu'il faudrait créer pour former la contre-partie de ces excédents; ce sont 
les activités, butées aujourd'hui dans une impasse, qu'il faudrait détourner 
vers de nouveaux objets. Le capital a toujours rempli ce rôle quand on ne 
s'est pas plu à le brimer et à le décourager. 

Que fallait-il faire? M. le Président du Conseil a dit à la Chambre, répon
dant à M. Paul Reynaud, que l'expérience de la déflation avait été faite et 
qu'elle avait échoué. Comme M. Paul Reynaud et comme tout à l'heure notre 
éminent rapporteur M. Gardey, je réplique que l'expérience a été mal faite 
et qu'elle a été insuffisante .. La cause initiale du désordre, c'est le pillage 
systématique du budget; c'est ce parasitisme que M. Caillaux dénonçait dans 
un article récent, c'est l'action aveugle, inconsidérée des syndicats ouvriers 
contre la baisse générale des prix et des salaires, parce que la baisse géné
rale des prix et des salaires s'est avérée en tout temps, au cours de l'histoire, 
comme le procédé automatique par lequel les crises déterminent leur propre 
fin, et ces deux causes sont essentiellement d'inspiration marxiste. 

Force m'est d'en faire hommage à nos dirigeants. Le déséquilibre écono
mique sera inguérissable tant que la puissance de l'Etat sera au service· 
des deux mauvaises caùses que je viens de dire, et tant qu'une absurde 
fiscalité de classe continuera à paralyser les initiatives et les énergies. 

L'expérience qu'on veut faire est une immense erreur. Je dis qu'elle finira 
par une immense déceI1tion (marques d'approbation à droite), et je ne m'y 
associerai pas par mon vote. Si le Sénat défère à l'entrainement des idées 
ou des passions du jour, je prends très simplement date à une échéance 
qui n'est pas très éloignée pour rappeler mon avertissement et pour constater 
les résultats funestes dont il ne m'est pas permis, pour ma part, de douter. 
(Vifs applaudissements à droite et sur divers bancs au centre.) 
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M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. Hachette. 

M. HACHETTE, - Mes chers collègucs, je viens m'acquitter devant vous de 
la mission que le groupe dc l'Union républicaine m'a donnée, ce qui est un 
redoutable honneur pour moi, de poser au Gouvernement, à l'orée des débats 
qui s'ouvrent devant vous, un certain nombre de questions qui lui paraissent 
indispensables pour obtenir sur ces projets une lumière exacte. 

Il est dans mon dessein de le faire clans des conditions de brièveté telles 
qU'elles me vaudront, je l'espère, une part de votre bienveillante indulgence. 

Je passerai très rapidement sur le côté politique de ce que j'avais à dire. 
Je n'oublie pas qu'il y a des oreilles amies et ennemies qui nous écoutent, 
et il y a peut-être un manteau de Noé à jeter SUl' certains incidents qui 
viennent de se produire, dont certains sont scandaleux et dont quelques 
autres nous ont inquiétés au groupe de l'Union républicaine, par le rapport 
qu'ils pouvaient avoir avec la défense nationale. Nous avons des inquiétudes 
sur certains secrets qui auraient pu être dévoilés au cours des mouvements qui 
viennent de se produire. 

Mais, plus que de tous ces incidents, nous avons été inquiets de l'absence 
du Gouvernement. La chose a été dite tout à l'heure, elle est réelle, elle est 
certaine. Nous avons eu l'impression que le Gouvernement avait été débordé 
pal' certains organismes ou pal' certains groupes qui lui sont alliés, et que 
peut-être ces organismes et ces groupes à leur tour avaient eux-mêmes été 
débordés par des éléments étrangers contre l'intrusion dcsquels nous protes
tons de toute notre énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, nous aurions souhaité 
que la police intervînt et qu'elle pût remplir sa mission qui est à la fois de 
protéger les biens, les personnes et la liberté dans la rue. La preuve qUe ceUe 
intervention n'était pas impossible, c'est qu'à partir du moment où le Gou
vernement a décidé d'y avoir recours, les choses sont, tout au moins d'.appa
rence, l'entrées dans l'ordre; et je ne sache pas que cette intervention de la 
police ait contrarié en quoi que Ce soit les pourparlers entre ouvriers et 
patrons et empêché les ententes de se nouer utilement. 

Le groupe de l'Union considère qu'un Gouvernement, quel qu'il soit, de 
quelque formation qu'il soit, doit gouverner seul, que c'est du seul Parlement 
qu'il doit prendre ses directives et que c'est devant le Parlement seul qu'il 
doit prendre ses responsabilités. (Très bien! très bien! et applaudissements 
à droite.) 

Ne croyez pas, Monsieur le Président du Conseil, que le groupe de l'Union 
républicaine veuille faire de j'opposition négative ou systématique. 

M. BETOULLE. 

M. HACHETTE. 
impression . . 

On le voit bien 1 

Je ne pense pas avoir donné jusqu'à présent une autre 

Plusieurs sénateurs. - Non 1 non! 

M. HACHETTE. - Nous voulons également qu'il soit dit que le groupe de 
l'Union républicaine a pour la classe laborieuse une sollicitude égale à celle 
que professent les autres partis, (Très bien! très bien! à droite.) 

C'est vous dire que le groupe de l'Union républicaine, en présence d'événe
ments dont il sent toute la gravité et tout le sérieux, ne répugne pal' avance 
à aucune audace si elle est nécessaire. Mais pal' audace nous n'entendons 
pas l'imprudence, non plus que nous ne voulons d'audaces de classe qui 
auraient ce résultat fâcheux de dresser une partie du pays contre l'autre, 
à un moment où le faisceau de toutes les volontés, de toutes les forces 
morales et matérielles du pays est indispensable pour sortir d'une situation 
aussi redoutable. (Applaudissements à droite.) 

Si vos projets nous inquiètent, ce n'est pas tant par le fond - vous verrez 
pourtant tout à l'heure que nous avons bien des réserves à faire - mais 
parce qu'ils sont peut-être uniquement le prolongement de promesses électo
rales qui sont forcément assez précaires à leur base et assez douteuses dans 
leurs intentions. 

Je vous ai dit que j'avais été chargé de poser un certain nombre de ques
tions : elles sont résumées dans un questionnaire qui a été établi de parfaite 
bonne foi et dans lequel M. le Ministre des Finances voudra bien ne voir 
aucune arrière-pensée. Nous ne tendons dans ce questionnaire aucun piège 
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et nous demandons au Gouvernement de n'y voir que les préoccupations de 
nos collègues qui naturellement témoignent d'un certain effarement devant 
des projets qui bouleversent si complètement l'organisation du travail en 
France. Nous avons divisé notre questionnaire en quatre grandes rubriques 
qui correspondent du reste aux préoccupations que M. Abel Gardey a exposées 
tout à l'heure. 

Ce questionnaire, j'en fais tout de suite l'aveu, ne rejoint pas les grandes 
et hautes spéculations économiques qu'a développées devant nous notre ami 
M. Lémery. Ce sont les questions terre à terre de gens mêlés à la vie courante 
du pays. 

Nous admettons, au début de ce questionnaire, que les prix de revient vont 
se trouver majorés, n'est-il pas vrai, Monsieur le Ministre des Finances? 
et que les prix de vente vont également se trouver affectés. Je crois qu'il 
n'y a là aucune contestation possible. 

Et voici la première question relative au point de vue économique : par 
quels moyens le Gouvernement entend-il préserver le marché < intérieur à 
l'égard d'une concurrence étrangère déjà difficile à supporter? 

Seconde question, qui vise un autre aspect du même problème : par quels 
moyens le Gouvernement entend-il mettre la production nationale à même 
de lutter utilement sur les marchés extérieurs? 

C'est le problème de l'importation et de l'exportation, et ce sera; dans votre 
réponse, une occasion de nous dire quelle politique vous entendez suivre; 
si, du point de vue de la protection à l'égard de la, concurrence étrangère, 
vous entendez encore élever les barrières douanières, multiplier et intensifier 
tes contingentements - ce qui correspondrait à une politique que, du 
temps où vous étiez dans l'opposition, vous blâmiez et condamniez; - si, du 
point de vue de l'exportation, c'est à un régime de primes à l'ex)1ortation 
ou à toute autre formule s'apparentant de près ou de loin au dumping que 
vous avez l'intention de faire appel. 

En un mot, nous vous demanderons de bien vouloir nous indiquer dans 
votre réponse, d'une façon aussi précise que vous le pourrez, quelle politique 
vous entendez suivre à l'égard de l'exportation et de l'importation françaises. 

Troisième question : par quels moyens le Gouvernement entend-il donner 
au tourisme en France le développement auquel il a droit et dont l'ensemble 
du pays doit tirer profit ? 

Là encore, je ne veux pas faire allusion aux circonstances morales présentes, 
peu favorables peut-être à l'afflux des étrangers en France. Tout de même, 
si je le faisais, je ne ferais que confirmer, sans l'approuver bien entendu, 
la propagande étrangère qui cherche à en tirer parti. A cet égard je me 

. permets de vous signaler l'avertissement qui a paru aujourd'hui dans certains 
journaux, émanant de l'Automobile7Club d'un pays voisin, qui recommande 
à ses adhérents de ne pas fréquenter notre pays. Mais comme le tourisme 
était - on peut souhaiter qu'il le soit encore. - un élément très utile de 
notre économie nationale, je vous demande par quels moyens matériels vous 
entendez favoriser l'entrée des étrangers en France pour les besoins du tou
risine, étant donné que, comme je viens de vous le dire, notre situation était 
déjà défavorable parce que nos prix étaient élevés et que ces prix vont se 
trouver encore majorés. 

M. HERVEY. - Il Y a aussi l'exposition de 1937. 

M. HACHETTE. - Trois questions donc concernent le point de vue écono
mique. Nous passons maintenant au point de vue social. 

Quels moyens le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour éviter une 
élévation telle du coût de la vie qu'elle rendrait illusoires les avantages 
escomptés par le vote des présentes mesures? 

C'est la préoccupation que nous avons tous dans l'esprit, de nous demander 
si nous ne courrons pas indéfiniment après une solution qui nous échappera 
il tout moment. 

D'autre part, nous ne voudrions pas que lorsque les commerçants et les 
industriels, dont les prix de revient vont se trouver grevés des charges nou
velles que vous leur imposez, auront incorporé dans leurs prix de vente ces 
charges nouvelles, ils se trO'llvent traités de noms peu agréables - mettons 
mercantis - et soient l'objet de représailles que nous ne pouvons pas 
admettre. Car je pense, Monsieur le Président du Conseil, que vous ne verrez 
aucune objection à 'ce que. dans des limites normales et justes, les commer-
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çants et les industriels, ayant à supporter des charges nouvelles, les fassent 
passer dans leurs prix de vente. (Très bien 1 très bien 1 à droite.) 

Seconde question : quelles mesures envisage le Gouvernement ponr com
penser, en faveur de ceux pour lesquels les dispositions envisagées n'apportent 
aucune amélioration dans leurs moyens d'existence, les conséquences des 
mesures qui vont être votées. 

Cette question vise les cultivateurs, les petits rentiers, les artisans, les 
pères de famille nombreuse, ctc. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce point. 
Nous nous trouvons en présence d'une catégoric de nos concitoyens particu
lièrement intéressante : rentiers, retraités, petits propriétaires qui avaient 
confiance que la fin de leur vie serait assurée dans des conditions normales, 
paisibles, et qui se trouvent aujourd'hui menacés et se demandent avec inquié
tude si ce n'est pas la mort par la faim qui les attend. (Applaudissements à 
droite.) 

Il y a également les agriculteurs qui vont avoir à faire face, pour leur 
exploitation, à des produits majorés dans leur prix d'achat, qui, par contre, 
vont se trouver limités par les prix mondiaux dans la vente de leurs propres 
produits. Ce sera pour eux une nouvelle inquiétude, alors qu'il n'y a pas 
très longtemps qu'ils respirent un peu et qu'ils espèrent dans un avenir 
meilleur; les artisans déjà écrasés par la concurrence étrangère, ces artisans 
dont vous savez le rôle social magnifique dans notre pays, qu'il est iudispen
sable de soutenir dans l'intérêt de notre économie et qui vont se trouver 
également placés dans des cohditions difficiles par rapport à la grosse con
currence qu'ils supportent déjà avec peine; les anciens combattants, les pères 
de famille nombreuse qui se demandent avec inquiétude si les majorations 
dont ils bénéficient vont être également absorbées par les augmentations de 
prix et si leur situation ne va pas devenir terriblement précaire. 

Enfin, je demanderai au Gouvernement quelles mesures il compte prendre 
pour que la vie ne devienne pas trop chère. Je sais que c'est le point difficile, 
que la limite entre l'augmentation normale du prix de vente, dont je parlais 
tout .à l'heure, et l'abus est extrêmement difficile à préciser. C'est une question 
de tact, de bonne foi et de bonne volonté. Je serais heureux que le Gouver-
nement nous fournît à cet égard des précisions exactes. . 

J'arrive au point de vue financier, pour poser à cet égard deux questions. 
La prem~ère est la suivante : à combien le Gouvernement évalue-t-il la 

répercussion, sur les finances de l'Etat et des collectivités locales, de l'adop
tion des projets en discussion, et par quelles mesures compte-t-il faire face 
à ces charges nouvelles? L'augmentation des dépenses de l'Etat, des collec
tivités et des chemins de fer ne fait de doute pour personne. Malgré. votre 
désir de faire neuf, vous allez tout de même vous trouver, Monsieur le Pré
sident du Conseil, devant la nécessité de résoudre le problème financier que 
pose cette question. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'autres ressources que 
les procédés classiques que je vais vous rappeler. 

Pour faire face aux besoins de votre trésorerie et pour équilibrer éventuel
lement votre budget, vous n'avez, en effet, à votre disposition que les procédés 
suivants: 

D'abord les impôts nouveaux. Je ne pense pas, Monsieur le Ministre des 
Finances, que, malgré votre courage, vous ayez celui d'imposer des impôts 
nouveaux; c'est contraire du reste à la doctrine de votre parti et à vos 
promesses électorales; de même, je ne crois pas que vous puissiez attendre 
de certains tours de vis que vous nous avez fait prévoir un équilibre du 
budget et nn soulagement pour votre trésorerie. 

Vous avez les emprunts : je ne sais pas quelle est votre opinion à cet 
égard; je ne pense pas qu'elle soit bien favorable. En ce qui concerne les 
emprunts intérieurs, il me semble que nous sommes arrivés à la limite de 

'la saturation. Pour les emprunts extérieurs, je ne vois pas très bien d'où 
ils pourraient venir; je ne vois guère qu'un pays, qui serait l'Amérique, mais 
il faudrait au préalable prendre vis-à-vis d'elle des engagements nouveaux 
que je ne crois pas que vous soyez dans le désir de prendre. 

Et alors, nous arrivons à un troisième procédé. M. le président Caillaux 
nous a interdit, à la Commission des finances - je m'entends - de pro
noncer certains mots. Il a horreur du mot de déflation. Je ne l'emploierai 
pas. Je ferai allusion simplement à la politique d'économies. 

Je ne crois pas qu'il soit dans vos vues de persévérer dans la politique de 
déflation que votre prédécesseur au Ministère des Finances a poursuivie et 
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qui lui a valu les applaudissements des troi~, quarts, sinon de la totalité de 
l'Assemblée. 

Il reste alors un procédé grave; je mesure bien mes mots, et je ne vou
drais surtout pas que, dans cet exposé, vous puissiez, les uns ou les autres, 
discerner une préférence personnelle. En ce moment, je m'explique objective
ment. Il reste l'inflation, dont on a dit tout à l'heure beaucoup de mal. 
Mais' cette inflation peut prendre deux aspects : un aspect sournois ou un 
aspect authentique, en pleine lumière. 

L'aspect sournois, Monsieur le Ministre des Finances, serait par exemple 
le gonflement hebdomadaire du poste «portefeuille ~ du bilan de la Banque 
de France, qui malheureusement ne présente pas les rubriques que nous 
voudrions y voir et qui ne nous permet pas de distinguer le portefeuille com
mercial de la masse des bons du Trésor. Nous ne voudrions pas que, dans 
les semaines qui vont venir, ce portefeuille fût grossi à peu près d'un miliard 
par semaine. 

A côté de cette inflation sournoise, il y a l'inflation authentique. Je crois 
qu'aucun gouvernement ne prendra la responsabilité de la décréter. 

S'il n'y a pas d'inflation, il reste la dévaluation dont je dois dire tout 
de suite qu'elle est une mauvaise action, et qui présente, elle aussi, deux 
aspects. 

Ce peut être la dévaluation que j'appellerai triomphante, celle qui a été 
défendue dans l'autre Assemblée, ou la dévaluation honteuse, celle qui se 
fait également sous forme sournoise et larvée. Il y a celle qui se fait à 
froid, en vertu d'un vaste prograinme économique et qui tend à permettre 
l'équilibre du budget. Et il y a la dévaluation à chaud, en pleine panique, 
quand l'inflation se révèle brusquement aux yeux du pays. 

Eh bien, c'est cela que nous ne voudrions pas, Monsieur le Président du 
Conseil; nous ne voudrions pas que, dans quelques semaines, ou dans quelques 
mois, le Conseil de régence de la Banque de France, qui se serait tu jus
qu'alors, dût révéler au pays une inflation d'un certain nombre de milliards. 
Il s'ensuivrait, soyez-eu assuré, une panique identique à celle de 1926 et 
avec les mêmes conséquences. (Très bien 1 et applaudissements à droite et au 
centre.) 

J'arrive à une autre question. Par quels moyens le Gouvernement entend-il 
faciliter les opérations de crédit public et privé indispensables à la mise en 
œuvre des projets dont le Sénat est saisi? 

Je viens de m'expliquer en ce qui concerne le crédit public. Quant au crédit 
privé il faudra y faire appel puisque les projets soumis à nos votes entraÎ
neront, pour les industriels notamment, de nouvelles et lourdes dépenses, 
que ce soit pour l'aménagement de l'outillage, la construction de nouveaux 
bâtiments, l'édification de nouveaux logements, l'appr()visionnement d'une tré
sorerie nécessairement plus ample. 

Vous avez demandé que le crédit privé fftt accordé dans des conditions 
d'exceptionnel bon marché. Nous sommes bien d'accord. Mais le marché du 
crédit privé ne peut pas échapper à des règles constantes qui font que l'ar
gent est abondant quand il y a sécurité et confiance et qu'il n'y a sécurité et 
confiance que lorsqu'il y a ordre et équilibre. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) Sinon, vous le savez mieux que moi, l'argent prend peur et pour 
éviter qu'il ne s'enfuie on se trouve obligé d'élever le taux d'escompte de la 
Banque de France, d'où, nécessairement, une répercussion sur le loyer de 
l'argent courant qui va à l'encontre du but poursuivi. 

J'en viens à la défense nationale, à propos de laquelle je pose une question 
unique: par quels moyens, financiers et autres, le Gouvernement entend-il 
faire face à l'augmentation des dépenses à attendre des dispositions nouvelles 
et à la prolongation des délais d'exécution qui en seront fatalement la consé
quence? La majoration du prix de revient des constructions ou des productions 
qu'exige la défense nationale est évidente. On ne peut pas, dans ce domaine, . 
échapper à la règle commune. Ce qui nous inquiète, au groupe de l'union 
républicaine, c'est que les mesures envisagées par le Gouvernement sont .sus
ceptibles d'entraîner un retard dans l'exécution des commandes de l'Etat en 
matière de défense nationale. Nous demandons à cet égard au Gouvernement 
d'être extrêmement vigilant et de ne pas permettre, pour une question d'éco
nomie ou de trésorerie, que la sécurité du pays soit compromise. (Marques 
d'approbation .) 

A l'occasion de ces comptes de la défense nationale, je pose la question de 
savoir ce que deviendront les contrats en cours d'exécution. J'ai cru comprendre 
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de vos déclarations d'hier à la Commission des finances que déjà des pour
parlers s'étaient engagés, qu'il y avait des possibilités d'accord entre les 
contractants et l'Etat, tout au moins des conversations réservant des possi
bilités d'accord. Il est normal, il est juste que des industriels qui ont traité 
à un certain prix, se trouvant en présence de majorations de charges imposées 
par des textes nouveaux, recouvrent tout au moins cet excédent de dépenses. 

J'en ai presque terminé, mes ch~rs collègues - .et voyez que je me suis efforcé 
d'être aussi bref que possible. (Très bien! très bien!) 

Nous attendons votre réponse et nous jugerons d'après cette réponse, Mon
sieur le Président du Conseil, ce qui prouve notre bonne foi absolue. Comme 
je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons savoir s'il s'agit de projets bien étudiés 
et mûris, qui s'inspirent d'une doctrine précise et de formules nettes, ou au 
contraire, comme je le crains encore jusqu'à plus ample informé, si ces 
projets ne sont que le prolongement de promesses électorales nécessairement 
sommaires dans leur conception et limitées dans leur portée. (Applaudissements 
à droite et sur divers bancs au centre.) 

En tout cas, monsieur le Président du Conseil, le groupe de l'Union républi
caine a le désir profond d'un apaisement intérieur total grâce auquel surtout 
la France reprendra sur le plan extérieur la place que, je suis bien obligé 
de le dire, elle a abandonnée depuis quelques mois. 

Nous nous trouvons en présence de situations graves, difficiles, de menaces. 
Nous avons besoin de toute notre lucidité, de tout notre sang-froid. Nous avons 
aussi besoin de l'union de tous les partis, de toutes les forces matérielles et 
morales de ce pays. C'est dans l'espoir que cette union revivra que nous atten
dons la réponse à des questions loyales, raisonnables et légitimes en présence 
de problèmes aussi graves que ceux qui nous sont posés. (Applaudissements 
sur divers bancs au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Gautherot. 

M. GAUTHEROT. - Monsieur le Président du Conseil, les projets de loi qui 
nous sont soumis constituent, avez-vous dit, un «ensemble législatif », un 
«tout cohérent'> qu'il importe de voter intégralement. Ces mesures, expliquait 
déj à la déclaration ministérielle, sont destinées «à soulager des souffrances 
et des angoisses que leur durée rend sans cesse plus cruelles », à 4: ranimer 
l'économie française, à résorber le chômage, à accroître la masse des revenus 
consommables, à fournir un peu de bien-être et de sécurité à tous ceux qui 
créent par leur travail la véritable richesse ». Et vous ajoutiez, le 6 juin: 
«Nous aurons à gouverner le pays, nous gouvernerons en républicains, nous 
assurerons l'ordre républicain. ~ 

M. DESJARDINS. - Qu'est-ce que cela? 

M. GAUTHEROT. - Ce sont là de nobles et de légitimes préoccupations: ce 
sont même d'impérieux devoirs gouvernementaux, le Sénat est sans doute 
unanime à le penser. Mais si nous sommes d'accord sur le but à atteindre, 
le sommes-nous sur les moyens? A une époque où le chaos des idées, les 
malentendus politiques et sociaux, les' équivoques verbales ont atteint leur 
maximum, nous pouvons surtout nous méprendre sur nos sentiments respec
tifs, sur le sens des mots eux-mêmes, sur les raisons qui, tout à l'heure, orien
teront nos convictions et dicteront nos votes. 

Puisque les quatre projets de loi sont liés entre eux, sans d'ailleurs que la 
nécessité de cette liaison nous apparaisse clairement; puisqu'ils sont liés 
aussi d'une façon incontestable à Ulle politique dont les conséquences, 
heureuses ou malheureuses, seront dans tous les cas considérables, je prie 
le Sénat et le Gouvernement de vouloir bien me permettre d'exprimer, au 
seuil de cette discussion générale, quelques idées qui me semblent détermi
nantes sur la nature des projets, sur les conditions dans lesquelles ils nous 
sont présentés et sur les suites qu'ils comportent. 

Par leur nature propre, je tiens à le dire, ces projets de loi n'ont rien de 
subversif, ils ne sont pas socialistes, mais sociaux, ce qui est bien différent: 
améliorer le sort des classes ouvrières, organiser les professions, rapprocher 
le patronat et le salariat pour les amener à discuter ensemble et à signer 
de pacifiques contrats, ce n'est pas bouleverser l'ordre social, c'est l'établir 
ou le rétablir. 
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Le libéralisme économique, la licence laissée à certain capitalisme moderne 
de traiter et d'exploiter les travailleurs comme de vulgaires machines ont 
engendré de condamnables fléaux. 

Si le socialisme avait seul protesté et lutté contre la puissance anonyme et 
vagabonde dont je parle, contre la barbare dictature du veau d'or, si son 
action consistait seulement à faire triompher contre elle les droits de l'huma
nité outragée, je n'aurais, en ce qui me concerne, qu'à l'approuver; mais nul 
n'ignore ici, ct nul dans ce pays ne devrait ignorer à quel point il est injuste 
de réserver aux partis dits de gauche ou d'extrême gauche le monopole des 
réformes sociales indispensables. 

Nous connaissons les noms et les opinions des grands parlementaires, par 
exemple, qui, depuis Albert de Mun, durant un demi-siècle ont élaboré, pré
senté et fait adopter les plus essentielles de nos lois sociales. (Très bien 1 très 
bien 1 à droite.) 

Cela marque, mes chel's collègues, ce qui peut nous rapprocher de tous ceux 
qui entendent sincèrement remédier aux misères imméritées des classes labo
rieuses et rétablir ainsi dans ce pays la paix sociale. Mais l'ordre social exige 
aussi le maintien des grands principes spirituels, moraux, familiaux, profes
sionnels, juridiques autour desquels l'accord n'est peut-être pas complet. Et 
l'ordre politique gouvernemental exige des garanties qu'il serait bien désirable 
de nous voir assurer par les conditions dans lesquelles nous sont présentés 
aujourd'hui les projets de loi. 

Conditions politiques toutes nouvelles. 
La constitution républicaine n'ayant pas été abrogée, ni même sur ce point 

modifiée, le pouvoir législatif est réservé au Parlement, Sénat et Chambre. 
M. le Président du Conseil déclarait d'ailleurs vendredi dernier au Palais
Bourbon: le Parlement est souverain, le Parlement est libre, il est entière
ment maître des décisions qu'il prendra. 

Fort bien 1 Mais, face à cette souveraineté nationale, comme l'indiquait tout 
à l'heure notre collègue M. Lémery, nous avons vu surgir depuis quelques 
semaines et surtout depuis quinze jours, une autre souveraineté aussi impé
rieuse qu'illégale qu'on nous dit être celle du peuple; une souveraineté ana
logue, permettez-moi de vous le rappeler, à celle qui, entre 1789 et 1795, 
annihila ou asservit les pouvoirs constitués, domina la Convention nationale 
elle-même et terrorisa la France. 

Depuis le 1er juin, cette souveraineté directe aurait, il est vrai, a-t-on dit, 
pour organe la nouvelle majorité du Palais-Bourbon. Sans doute pour seul 
organe, si nous en croyons certains termes de la déclaration ministérielle, 
que je me permets de vous rappeler: 

«Messieurs, le Gouvernement se présente devant vous au lendemain d'élec
tions générales, où la sentence du suffrage universel, notre juge et notre 
maître à tous, s'est traduite avec plus de puissance et de clarté qu'à aucun 
moment de l'histoire républicaine.» 

Et plus loin: «Il n'a pas à chercher sa majorité ou à appeler à lui une 
majorité. Sa majorité est faite; sa majorité est celle que le pays a voulue. 
Il est l'expression de cette majorité, rassemblée sous le signe du front popu
laire; il possède d'avance sa confiance, et l'unique problème qui se pose pour 
lui sera de la mériter et de la conserver.» (Très bien 1 à l'extrême gauche.) 

En écoutant ces affirmations péremptoires, le Sénat a manifesté une certaine 
froideur, on pourrait peut-être dire: une froideur certaine, car elles ne 
tenaient guère compte de ses propres sentiments. Elles paraissaient lui signi
fier: «Vous n'avez qu'à vous soumettre ou à vous démettre»; et la presse 
du front populaire n'a pas manqué de les interpréter ainsi. Les poings se 
tendaient en quelque sorte vers nous; il me semblait que nous étions appelés 
à délibérer sous ce signe ... engageant. 

Or, Messieurs, j'en suis sûr, le Sénat entend délibérer et voter librement 
et il le peut, il le doit pour deux raisons au moins que je vais me borner à 
indiquer: l'une a trait à son caractère propre, l'autre au caractère du front 
populaire •. 

Le Sénat est élli à deux degrés. S'en suit-il qu'il représente moins que la 
Chambre l'opinion publique et la' volonté nationale? Je ne le pense pas. L'élec
tion des sénateurs a, elle aussi, pour source le suffrage universel, source en 
quelque sorte décantée par la nomination des électeurs sénatoriaux; et, par leur 
expérIence, leur pondération, leur sang-froid, ces électeurs sénatoriaux, nul ne 
saurait le contester, ne sont pas moins aptes que les masses populaires à 
choisir de bons représentants du pays. (Très bien 1 très bien 1) 
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Il est entendu que le suffrage universel direct - M. Lémcry nous le disait 
tout à l'heure - peut mieux que d'autres traduire cert:lins mouvements d'opi
nion; mais de tels mouvements correspondent-ils toujours aux intérêts perma
nents et à la volonté réelle et profonde du pays? Ne peuvent-ils pas être 
produits et viciés dans leurs résultats par de fallacieuses manœuvres? Après 
avoir élu des candidats qui lui promettaient le pain, la paix, la liberté, la 
défense de la République, de la famille et même de la patrie, l'électeur ne 
risque-t-il pas de constater demain d'autres résultats'? 

Voilà bien la grave question que posent l'accession au pouvoir du front 
populaire, les événements de ces jours derniers, et la présentation des actuels 
projets de loi. 

On a écrit, dans la Revue des Deux-Mondes du 1er juin dernier, que le Sénat, 
après avoir défendu quelques principes, les sacrifiait souvent; qu'il n'a montré 
de fermeté que quand il se sentait l'interprète de l'opinion publique et qu'ainsi 
le Glissement de l'Etat - c'était le titre de l'article - vers l'abîme commu
niste ne saurait trouver dans le Sénat une résistance sérieuse. 

Eh! bien, l'abdication du Sénat serait alors fatale; elle ne le sauverait pas 
de la déchéance car nous savons tous ce que nous réserverait le bolchevisme 
triomphant. Il est done essentiel de spécifier, comme j'ai cru devoir le faire, 
qu'en eux-mêmes les projets de loi en ce moment en. discussion n'ont rien de 
révolutionnaire, que nous pourrions tous les voter, sans rien abdiquer de nos 
principes, de nos droits, de notre souveraineté; qu'il s'agit seulement d'en 
apprécier l'opportunité et les conséquences pratiques, appréciation de nature 
à fixer nos votes et nos responsabilités. 

J'arrive au dernier point de mon discours et, ici, les interventions précé-
dentes vont me permettre d'être extrêmement bref. . 

Le' but poursuivi, Monsieur le Président du Conseil, est donc d'améliorer 
le sort des travailleurs, de réduire le chômage et aussi d'amener le pacifique 
règlement des conflits entre les patrons et les ouvriers. Pris séparément et 
reporté dans des circonstances normales, chacun des projets de loi est, me 
semble-t-il, apte à atteindre Ce but. Il est d'ailleurs fort regrettable, .ie me 
permets de le dire, qu'un projet de loi comme celui des congés payés, déposé 
en 1925, adopté par la Chambre en 1931, soit demeuré depuis onze années à 
l'état de projet. En ce qui concerne les contrats collectifs, il convient d'ailleurs 
d'observer qu'ils ne pourraient recevoir une juste et saine application qu'après 
l'achévement de l'organisation professionnelle et syndicale et après séparation 
du syndicalisme et de la politique. 

Pris dans leur ensemble, comme le Gouvernement nous invite à le faire, les 
projets de loi se traduisent, nous le savons tous, par une augmentation 
moyenne des prix de 30 à 35 p. 100. 

Pour les dépenses publiques, administratives, par exemple pour les chemins 
de fer, c'est un accroissement minimum annuel de 1 milliard 500 millions. 
Est-ce inquiétant? Pas trop, a bien voulu nous expliquer, à la Commission du 
commerce, M. le Président du Conseil; le bon coup de fouet que nous allons 
donner à la production répartira les frais généraux des entreprises sur un 
nombre accru d'unités produites, accroîtra bientôt la rentrée des impôts que, 
d'ailleurs, nous allons aménager, et, au surplus, il n'existe pas de relation 
nécessaire entre le taux des salaires et le coût de la vie; il Y aura sans doute 
une période difficile à passer, mais nous viendrons en aide, par des crédits 
appropriés, aux entreprises menacées de déconfiture; ayons foi en cette grande 
expérience. 

Les militants précisent : Soyez tranquilles, les riches payeront. 
Eh bien 1 j'avoue ne pas être séduit par une semblable mystique. Si nous 

laissons de côté les industries abritées dont le déficit sera sans doute couvert 
par l'Etat, nous pouvons prévoir que la majeure partie des entreprises, surtout 
les moyennes et les petites, qui tout de même emploient plus de 70 p. 100 de 
la main-d'œuvre française, seront acculées à la ruine ou à la restriction de la 
production, ce qui augmentera le chômage au lieu de le diminuer. 

J'en parlais hier avec un petit industriel de Châteaubriant dont le cas est 
typique. L'application de ces lois coûtera 29.000 francs par an à ce petit 
industriel, qui emploie sept hommes et quatre femmes. Comme il subit déjà 
depuis trois années un déficit de 40.000 à 45.000 francs pour un chiffre d'af
faires de 700.000 à 800.000 francs, il n'aura plus, me disait-il, qu'à < liquider. 
L'Etat lui viendra-t-il en aide ainsi qu'aux innombrables patrons qui se trou
veront, sans doute, dans le même cas? L'Etat aidera-t-il, par des crédits appro
priés, les exportateurs qui plus que jamais se trouveront jugulés par la con-
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currence étrangère? Si non l'Etat laissera-t-il s'accroître le déficit d'une balance 
commerciale qui, depuis quatre ans et demi, n'Ous a s'Outiré envir'On 40 mil
liards d''Or. Si 'Oui, 'Où l'Etat tr'Ouvera-t-il les f'Onds nécessaires? Dans la p'Oche 
des riches? Mais elle sera bientôt vide. -Et c'Omme la richesse fait t'Out de même 
marcher le c'Ommercc et l'industrie, c'Omme ellcc'Ontribue aussi beauc'Oup à 
remplir les caisses des percepteurs, c'est enc'Ore l'Etat qui devra se substituer, 
p'Our payer, aux riches appauvris. 

L'Etat, c'est-à-dire les c'Ontribuables, y c'Ompris les masses 'Ouvrières --- car, 
je le répète à m'On t'Our, il faudra empl'Oyer, précipiter l'inflati'On, diminuer la 
valeur d'achat du franc, rendre illus'Oire la hausse des salaires et des traite
ments, achever la ruine des petits épargnants qui s'Ont chez n'Ous des millions, 
justifier une fois de plus le mot d'Horace: Quidqllid delirant reg es, plectllntur 
Achiui, le' mot traduit, d'ailleurs, par notre bonhomme La Fontaine: 

... On voit que, de tout temps, 
Les petits ont pâti des sottises des grands. 

Pour freiner la hausse du coût de la vie, mettrez-vous à bas prix les produits 
agricoles? On pourrait se l'imaginer, si l'on attachait de l'importance à des 
incidents comme celui que dénonçaient les producteurs de lait dont voici la 
protestation : 

« Le conseil des producteurs de lait, après avoir pris connaissance des inci
dents regrettables qui viennent de se produire sur certains marchés de la 
région du Nord où les paysans producteurs apportant eux-mêmes leur beurre et 
leurs autres produits sur le marché se sont vus, sous la menace, imposer d'im
portantes baisses de prix, soit par des comités de grévistes, soit par des com
missaires de police, proteste, avec la dernière énergie, contre de telles manœu
vres. ~ 

Je donne l'assurance au Gouvernement que ce système de la vache à lait 
ne saurait réussir, èt que l'agriculture française, dont le Sénat a t'Oujours 
défendu avec une autorité particulière les intérêts vitaux, devra être traitée 
avec la justice qu'elle mérite et qu'exige, à tant d'égards, l'intérêt national. 

Nous revenons donc toujours à la même question : 'Où prendrez-vous l'ar
gent? et à la même constatation élémentaire : vos projets de loi nous lancent 
dans de red'Outables aventures. 

Maintenant, mes chers collègues, deux mots de conclusion. Je souhaite de 
tout cœur que mes s'Ombres pr'On'Ostics ne se réalisent pas; -car, s'il se réali
sent, comme je le crains, ce ne sera ni vers la paix sociale ni vers la liberté 
que n'Ous marcherons. Il me semble, d'ailleurs, avoir c'Onstaté, soit à Paris soit 
en province, que, déjà, le bon sens populaire ne nourrissait plus guère d'illu
sions sur la valeur de certaines promesses électorales, ni sur la consistance de 
démag'Ogiques mirages. 

En réalité, l'opinion publique n'exige pas de nous l'abandon de n'Os hautes 
traditions de sagesse, de mesure et de prudence. Nous ne sommes pas ici au 
service d'un parti ni d'un rassemblement quelconque et provisoire; nous som
mes au service de la France. Autant que gouverner, légiférer c'est prévoir; 
prévoir, par exemple, que, dans les circonstances actllelles, certaines lois ris
quent trop d'apporter au peuple français misère, dissensions et servitude; 
prévoir, enfin, que ce n'est pas en aband'Onnant ses raisons d'être que le Sénat 
sauvera son existence et son autorité salutaire. (Applaudissements à droite et 
sur quelques bancs au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Messieurs, je sais mieux que personne la décep
tion que v'Ous cause ma présence à la tribune (Pr'Otestali'Ons): ce sont d'autres 
orateurs que v'Ous attendez et qui v'Ous apporteront probablement un s'On de 
cloche un peu différent de celui que j'app'Orte moi-même. 

Mais -et je m'en excuse auprès du Sénat - si j'ai tenu, cependant, même 
après ce qu'a dit m'On ami M. Gautherot, même après l'exp'Osé technique de 
M. Lémery, à prendre .la par'Ole aujourd'hui, c'est t'Out simplement p'Our reven
diquer mes resp'Onsabilités et p'Our marquer à M. le Président du C'Onseil dans 
quelles c'Onditi'Ons nous abord'Ons l'examen de ces pr'Ojets d'Ont il n'Ous a dit lui
même - je crois que c'est à la Chambre - qu'il ne fallait pas les is'Oler, 
mais plutôt les replacer dans le cadre général d'une réforme économique et 
j'ajoute : surtout s'Ociale. 

Ce qui, en effet, m'apparait dans V'OS pr'Ojets, dans v'Otre programme, Mon-
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sieur le Président du Conseil, c'est que, à la différence de beaucoup d'autres 
qui cherchent à inclure le social dans l'économique, c'est plutôt l'économique 
que vous cherchez à inclure dans le social; et ce qui vous a guidé, si je ne me 
trompe, c'est précisément la vue de ce qui peut améliorer le sort d'une classe 
intéressante et nombreuse de la population. En même temps que vous redon
nez à cette classe de la population des éléments de vitalité économique, vous 
en espérez un renouvellement économique généralisé. C'est bien, je crois, votre 
pensée? 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Vous l'ennoblissez, Monsieur le séna
teur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Je veux là-dessus, Monsieur le Président du Con
seil, fixer notre point de vue, car c'est aussi sous l'angle social que j'entends 
examiner les projets qui sont aujourd'hui soumis au Sénat. 

Vous savez à quel point et sur quels points nous divergeons. Je pourrais 
dire que si votre évangile est selon Karl Marx ou Lénine, suivant les fractions 
de votre majorité, vous connaissez le nôtre: c'est l'encyclique Rerum Novarum, 
l'encyclique Quadragesimo Anno. Et s'il y a des divergences entre nous, c'est 
parce que votre arme est la lutte des classes, alors que la nôtre, ceBe que nous 
recherchons, est l'union et la concorde des classes. (Très bien! très bienl à 
droite.) 

Si je voulais - ne lc prenez pas dans un sens trop pessimiste - définir, 
d'une façon plus générale encore, ce qui distingue votre politique sociale de la 
nôtre, je dirais que la vôtre, vous l'ordonnez à l'homme, alors que, nous, nous 
l'ordonnons à Dieu. Vous vous bornez à essayer d'amener sur cette terre limitée 
les meilleures conditions de vie des passants que nous sommes, alors que, 
pour nous, il y a quelque chose de plus à envisager, notre vie d'aujourd'hui 
n'étant que le prélude d'une autre. Il y a là, vous le sentez, une différence tout 
à fait primordiale. (Applaudissements à droite et au centre.) 

Vous êtes à la recherche d'une mystique qui varie selon qu'elle est celle du 
parti socialiste ou celle du parti communiste. Pour nous, nous la tenons notre 
mystique, de celui qui a prêché sur la montagne et qui nous a indiqué, il y 
a bientôt 2.000 ans les règles de la vie que nous devions à sa divinité. 

Mais vous pensez bien, Monsieur le Président du Conseil, que si je marque 
ainsi ce qui nous différencie de vous, ce qui différencie votre politique sociale 
de la nôtre, ce n'est pas que j'éprouve du plaisir à développer ces divergences. 
J'aurais pu développer ce parallèle, mais si je m'arrête, c'est parce que mon 
propos n'est pas d'accuser ce qui sépare nos chemins et qu'ayant précisément 
reconnu qu'ils divergeaient, qu'ils ne partaient pas du même point et qu'ils 
ne tendaient pas au même but, je veux demander si, par hasard, il n'y aurait 
pas un endroit où ils se recouperaient et si, au carrefour de ces routes, si 
divergentes que je demande qu'elles ne soient pas confondues - et vous savez 
que nous ne les confondrons jamais - il n'y a pas, peut-être, à édifier un 
abri commun pour tous ceux qui parcourent péniblement ou votre route, ou la 
nôtre. (Très bien 1 très bien 1 et applaudisements à droite et au centre.) 

De Ce point de vue, je puis dire qu'aucune réforme ne nous a fait peur, sous 
la réserve expresse qu'eHe tende à une organisation professionnelle qui, à 
notre avis, doit englober tous ceux qui exercent la profession, à quelque titre 
que ce soit, et non pas simplement certains d'entre eux, et qne cette organisa
tion se fasse dans l'ordre et la légalité. 

Je le reconnais tout de suite, rien dans les projets actuels ne heurte notre 
doctrine, et si nous en repoussons certains - j'y reviendrai tout à l'heure - ce 
sera pour des raisons qui n'ont rien de doctrinal ni de théorique. 

Vous savez bien, personnellement, quel est notre point de vue sur les con
flits actuels. Vous n'avez, d'ailleurs, qu'à vous référer au discours qu'a fait 
il y a quelques jours à la Chambre notre ami M. Le Cour Grandmaison, auquel 
vous n'avez pas répondu, mais que vous avez certainement entendu. 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Je l'ai même écouté (Sourires.) 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Vous l'avez même écouté, dites-vous; je vous en 
remercie pour lui. (Rires.) . 

Vos journaux ont fait un écho inattendu à la déclaration du cardinal Ver
dier. C'est bien la première fois, je crois. que le Populaire et l'Humanité se sont 
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rencontrés d'accord avec la Semaine religiellse du diocèse de Paris. (Nouveaux 
rirès.) 

Non seulement nous n'avons pas, je le répète, d'opposition doctrinale, mais 
laissez-moi vous dire qu'if me semble que nous nous trouvons en présence 
de vieilles connaissances. Ces enfants naissants que vous tenez dans vos bras 
et au baptême desquels vous nous conviez aujourd'hui en nous demandant 
d'en être les nombreux parrains; nous les connaissons de vieille date; je dirai 
qu'ils ont à nos yeux un petit air vieillot. 

Quoi? le repos des ouvriers; quoi? des congés payés? quoi? la diminution 
d'une journée excessive de travail; quoi des conventions eollectives profession
nelles; quoi encore ? de la conciliation et de l'arbitrage. Cela me dit quelque 
chose et me rappelle ma jeunesse. Ce sont les noms de La Tour du Pin et de 
Mun - on les a cités tout à l'heure - ou, pour parler de ceux que le Sénat 
a connus et qui étaient nos collègues hier, de Lamarzelle et de Las Cases qui 
me viennent à la pensée. 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Seulement, ce n'est pas encore 
voté 1 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Mais il est arrivé un petit malheur; c'est que, 
lorsque nous présentions des mesures, analogues, de eertaine façon, aux vôtres, 
nous nous heurtions à une double barrière, dont la première était celle d'un 
libéralisme économique qui a encore des défenseurs, mais des défenseurs camou
flés, car personne n'ose plus dire qu'il le défend; on le défend dans la coulisse. 
Nous nous sommes heurtés très longtemps à Ce libéralisme. 

Nous nous sommes heurtés aussi - je vous demande pardon de le dire, 
Monsieur le Président du Conseil - à certains agitateurs professionnels qui ne 
tenaient pas du tout à ce que ces propositions réussissent, parce que c'était 
une partie de leur clientèle dont ils n'avàient plus l'emploi. (Rires.) 

D'une part, avec les libéraux économiques, d'autre part, avec ceux auxquels 
je viens de faire allusion, les projets n'ont pas abouti. 

Je tenais - et je m'en excuse - à rétablir sur ce point un peu de la vérité 
historique et à vous dire qu'après tout, ces enfants que vous nous apportez, 
vous n'en êtes que les pères putatifs. 

M. LÉON BL.UM, Président dlZ Conseil. - Ils ont plusieurs pères 1 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - D'aecord 1 Ce n'est pas une très bçl1e condition 
au point de vue de la famille 1 (Sourires.) 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - C'en est une bonne, en revanche, au 
point de v.ue de la natalité. 

M. FR~NÇOIS-SAINT-MAUR. - C'est encore moins stir 1 Mais, si vous le voulez, 
nous allons accepter une collaboration dans cette œuvre commune. 

Nous voici alors, avec vos projets, à la croisée des chemins. Je voudrais bien, 
si vous me le permettez, faire encore une observation préliminaire. 

Que le monde du travail ait de légitimes motifs de revendications et de plain
tes, nous n'en disconvenons pas plus que vous. Mais ce que nous ne pouvons 
pas admettre, alors que nous pourrions peut-être l'excuser, c'est la forme nou
velle de ces revendications; c'est la grève par l'occupation des usines, la grève 
sur l'injonction d'un comité de grève imprécis et anonyme, la grève avec les 
atteintes à la liberté du travail. Ce que nous ne pouvons pas admettre ni cette 
fois excuser, c'est le fait d'un Gouvernement qui, oublieux de son rôle d'arbitre, 
en même temps qu'il déclarait l'illégalité, proclamait qu'il ne voulait pas la 
réprimer. 

Je n'insiste pas, car j'entrerais sur le terrain politique que je cherche à 
fuir. Je tiens cependant à marquer que ce sont là des faits nouveaux et sin
guliers, pour ne pas dire douloureux. 

S'ensuit-il que j'entende ou que nous entendions innocenter le capitalisme 
des responsabilités qui sont les siennes. Non 1 il y a un capitalisme que nous 
condamnons comme vous. C'est ce capitalisme anonyme, ,parasitaire, spécu
latif pour qui le bilan, et le bilan seul, est. à considérer et pour qui le poste 
travail n'est qu'un chiffre. (Vifs applaudissements à droite, au centre et sur 
de nombreux bancs à gauche) alors que, derrière, ce poste travail, il y a des 
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hommes qui pcinent, qui luttent ct qui cherchent également à faire vivre leur 
famille avec des salaires quelquefois chichement distribués. 

Le capitalisme vivant sous la main d'une oligarchie quasi irresponsable, 
c'est là une forme économique inhumaine; j'entends par là qu'elle ne tient 
pas suffisamment compte de l'homme. Seulement, ce capitalisme-là est heu
reusement assez rare en France ... 

M. HERVEY. - Il est exceptionnel. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. -- Où nous avons surtout une prédominance de 
petites et moyennes industries. 

Mais il est un autre capitalisme, celui-là tout à fait sain, honnête, pro
ductif; c'est celui de l'homme qui, avec ses propres ressources ou avec celles 
que lui' confient ceux qui lui font personnellement confiance, travaille, œuvre, 
produit non pas seulement pour lui mais aussi pour tous ses collaborateurs 
les plus modestes qu'il associe à sa production. 

D'ailleurs, si vous vouliez une différence d'un mot qui indique cette distinc
tion que j'essaie de faire, je vous dirais que le premier capitalisme, c'est 
dans les termes savants qu'on emploie aujourd'hui la firme - ce que l'ouvrier 
appelle la « boite > - et que l'autre porte un bon vieux nom français, c'est 
cIe patron ». 

Eh bien, ce patronat mérite-t-il tous les reproches qu'on lui fait aujourd'hui 
et qu'on lui a fait au moment où s'est produite la crise actuelle? Est-il bien 
seul responsable de tout ce qui se passe et n'cn est-il pas quelquefois la 
première victime ? 

M. LE COMTE LOUiS DE BLOIS. - Très bien 1 

M. FRANÇOIS",SAINT-MAUR. - Il Y a là aussi peut-être une distinction à faire. 
Je suis tout à fait à mon aise pour en parler : je ne suis administrateur 
d'aucune société et avocat-conseil de personne; je n'appartiens même pas à la 
201' famille. (Sourires.) 

Que certains patrons aient été oublieux de leur devoir, c'est possible, je ne 
le nie pas, ils n'ont qu'à se frapper la poitrine et je crois qu'ils se la frap
pent aujourd'hui; mais il y en a d'autres qui ont été soucieux de leur devoir. 
Savez-vous ce que, personnellement, je me permettrai de leur reprocher? 
C'est tout simplement d'avoir été lents à se mouvoir. Ils ont été lents à com
prendre que la justice avait quelquefois une place antérieure, je ne dis pas 
supérieure, mais antérieure à la charité et qu'on ne leur demandait pas 
toujours l'aumône, mais qu'on leur demandait un juste salaire. (Très bien l) 

Nous leur avons offert quelquefois, précisément, par des réformes que 
nous proposions, de monter dans notre modeste petit train départemental, qui 
s'arrêtait à toutes les stations, et qui leur aurait permis de souffler en quel
que sorte d'assimiler les réformes sociales. Ils n'ont pas cru devoir le faire. 
Nous étions de petites gens, et ils ont préféré un autre train, votre rapide, 
Monsieur le Président du Conseil. Et voilà que votre rapide a marché et 
qu'ils sont maintenant rendus au but. Vous avez su, je crois, leur faire com
prendre que le commencement de la sagesse, c'était la crainte du Seigneur. 
Nous aurions préféré qu'il ne vous attendent pas comme Seigneur pour mar
cher.. (Sourires.) 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Je l'aurais préféré aussi. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Je dirai qu'ils n'ont pas éM non plus toujours 
très accueillants à nos syndicats. 

Nous avions, nous aussi, des syndicats. Mais, des syndicats de curés," cela 
n'existe pas, qu'est-ce que cela pèse? Cela représentait cependant un certain 
poids de sagesse. Leur erreur a été de croire que M. Jouhaux, parce qu'il 
avait derrière lui beaucoup de fonctionnaires, instituteurs, postiers, canton
niers, était l'individualité la plus représentative du prolétariat ouvrier. 

Aujourd'hui, les p.atrons, je crois, ont peut-être changé d'avis et ils ont 
vu que la représentation ouvrière avait peut-être un peu changé de maHre. 
Ma-is, enfin, ceci les regarde. 

En tout cas, il serait tout de même un peu injuste de penser que Je patro
nat n'a rien fait pour la classe ouvrière et je vous demande simplement la 

, 
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permission de vous en donner un exemple parce que j'ai l'intention d'en tirer, 
si vous le voulez bien, une leçon générale : je veux parler de leur œuvre 
au sujet des allocations familiales. 

Les allocations familiales sont intervenues à un moment où il était tout à 
fait nécessaire de donner un appui à la famille nombreuse ouvrière, à laquelle 
le salaire de son chef ne sufllsait pas à procurer les moyens de vivre. ' 

Or, il ne faut tout de même pas l'oublier, voici une initiative qui leur est 
propre. C'est un de nos amis, M. Romanet, qui appartient à la même école 
sociale catholique que moi, qui en a été l'initiateur. Et ce sont des patrons 
qui, depuis ce temps-là, ont distribué des millions et des millions d'alloca
tions familiales en sus du salaire. Leurs œuvres sociales sont des modèles, 
je sais que vous devez les connaître, vous avez à Paris celle qui fonctionne 
au n° 10 de la rue Viala, c'est un exemple sur lequel tout le monde peut se 
modeler. 

Si je vous rappelle que nous pouvons trouver là les plus hautes leçons de 
solidarité professionnelle, c'est parce que, dans toutes ces questions sociales, 
c'est la famille ouvrière et non pas l'ouvrier isolé qui est à considérer; et 
nous aurons de ce point de vue et sur des questions de détail à vous demander 
des engagements, et des promesses que, je crois, vous voudrez bien nous 
faire. 

J'en ai fini et je m'excuse. Mais j'estime qu'il y a une singulière lâcheté à 
laiser insulter les patrons et j'ai pensé que quelqu'un qui ne leur doit rien 
pourrait tout de même être juste à leur endroit. (Très bien, très bien! à 
droite.) . 

Pour les congés payés, Monsieur le Président du Conseil, nous sommes d'ac
cord. Nous voterons le texte. Il est très bon, à mon avis, physiquement et 
moralement, que le voyageur puisse parfois poser sa besace et que nous dis
posions quelques oasis et quelques ilôts de verdure. sur le chemin difficile 
que parcourt la lourde caravane du travail. (Très bien! très bien!) Mais cela 
coûtera cher. J'estime d'ailleurs que, dans cet ordre d'idée, le résultat vaut 
le sacrifice. 

Conventions collectives? Oui. Nous avons quelques réserves de détail à 
faire; mais, en somme, nous disons oui, encore, parce que c'est de l'organi
sation professionnelle, et que nous sommes partisans de l'organisation pro
fessionnelle. Nous voulons, autant que possible, rendre la profession plus sta
ble, mieux ordonnée, et bien, que nous puissions renconter encore des diffi
cultés sur certains points, je crois que là, également, nous vous apporterons 
nos voix. 

Reste la fameuse question de la semaine de quarante heures. En quelques 
mots, je dirai pourquoi nous ne pouvons la voter. Ce n'est pas du tout une 
question de doctrine, parce que nous n'avons aucune opposition de principe 
à voir diminuer, dans la mesure possible, la journée de travail et la peine 
qui résulte de cette journée de travail. Seulement, nous sommes effrayés de 
vous voir prendre une disposition générale . 
• La Belgique, notre voisine, qui cst en face des difficultés que nous avons 

connues, a un système que je considère comme mieux équlibré. Elle dit : 
c Oui », pour les industries qui sont dures ou dangereuses. Votre système, à 
vous, s'applique à toutes nos industries. Mais il y en a qui 'ne sont ni dures 
ni dangereuses et, pour celles-là, la réforme nous paraît tout à fait péril
leuse. 

Où est le danger? dira-t-on. Pourquoi, par un geste généreux, ne déciderons
nous pas que tout le monde gagnera plus et travaillera moins? Parce que 
le relèvement du coût de la vie est impossible à éviter. Il précédera même 
la hausse des salaires et nous allons très vraisemblablement à des journées 
difficiles, même pour des milieux ouvriers. En effet, la résorption du chô
mage, vous l'avez dit vous-même avec une grande franchise, ce n'est pas la 
semaine de quarante heures qui permettra de l'accomplir, même pour une 
partie importante. Notre crainte n'est pas seulement que vous n'arriviez pas 
à le résorber suffisamment, mais que, au contraire, vous ne l'augmentiez. 

Restant sur le terrain industriel, je crains que la petite et la moyenne 
industrie ne puissent accepter l'augmentation de frais dont cette loi sera la 
cause. Elles seront donc amenées à fermer. La grande industrie, qui peut-être 
acceptera cela, étant donné la source à laquelle elle puise ses bénéfice, va 
développer son machinisme, parce que la finance et la technique lui en don
nent la possibilité. Nous allons donc à un nouveau chômage. 

A cet égard-là, Monsieur le Président du Conseil, vous n'êtes pas plus puis-
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sant que nous. On peut hien dire à un industrid : « Tu n'occuperas pas ton 
ouvrier plus de tant d'heures par jour; tu ne le pnyeras pas moins de tant 
de francs pnr jour »; mais pourra-t-il occuper toujours cpt ouyrier? Toute 
la question est là. Je re,loute, de Cc c<Îtc\, rlc grosses décpptions. 

Elles seront encore accrues si, parmi nos industries, nous endsageons sur
tout les industries exportntrices; car vous vous trouvez alors sur le terrain 
de la concurrencp internationale où notre générosité n'a pns, jusqu'à présent, 
trouvé hpaucoup d'écho (Sollrires.) Par conséquent, vous nIIez augml?nter les 
difficultés de toutes nos industries exporta\rices, à moins de faire uu dumping 
puissant, et je ne snis lequel vous pourriez tenter de faire pour une de nos 
industries exportatrices et la plus touchée, Je tourisme. (Applalldissements.) 

Enfin, il y a l'agriculture. On le dira, la loi he la vise pas, c'est entendu; 
eHe ne doit pas en subir de conséquencps directes. Soit, mais il y a des con
séquences indirectes, ne serait-ce que la hausse du coût des objets industriels. 
Allez voir nos paysans, Monsieur le Président du Conseil. Qùc demandent-ils? 
Simplement l'équilibre entre le prix de Ce qu'ils vendent et le prix de ce 
qu'ils achètent. (Applalldissements sur un grand. nombre de bancs.) Et si nous 
n'arrivons pas, sous une forme quelconque, à maintenir cet équilibre, nous 
n'aurons rien fait et l'agriculture souffrira de cette loi. 

Je prends un exemple un peu schématique. Avant la guerre, on avait un 
sac d'engrais pour un sac de blé, maintenant il faut deux sacs de blé pour un 
sac d'engrais. Avant la guerre, il fallait cinq sacs de blé ponr avoir une 
machine agricole, maintenant il en faut vingt pour avoir la même ma
chine. 

C'est bien une politique spéciale que la politique agricole. Elle relève plus 
de l'échange et du troc que de la vente proprement dite, et c'est par là que 
l'agriculture va souffrir. Ce que demande l'agriculture? Les hausses des prix 
lui sont presque indifférentes; ce qu'il lui faut, c'est la proportion et l'équili
bre. (Très bien 1 très bien 1 et applaudissements.) 

Enfin, Monsieur le Président du Conseil, que dira le paysan courbé toute 
la journée sur son sillon lorsqu'il verra autour de lui des gens qui à l'heure 
venue, fftt-ce le modeste collahorateur des campagnes que l'on appelle le can
tonnier, remettre son rateau et sa pelle dans sa brouette, sous prétexte que 
ses heures de travail sont terminées? Il y a là quelque chose de démoralisant 
par la comparaison du sort heureux fait à· certains, alors qu'eux-mêmes ne 
peuvent pas se soumettre à la mi)me règle et n'ont pa~ les mêmes faci-
lités. . 

Aussi, je crains que les jeunes qui peuvent s'en aller - les vieux, les 
gens de mon âge sont rivés à leur tâche - n'ahandonnent le métier agricole 
et qu'alors la répercussion soit double : ce sera tout à la fois l'abandon de 
la profession agricole et l'afflux trop grand vers les professions industrielles 
et commerciales où, la concurrence se développant, surgira une nouvelle ,cause 
de chômage. (Applalldissements à droite et au centre.) 

J'ai peur, Monsieur le Président du Conseil, que votre semaine de qùarante 
heures soit une machine de dépopulation des campagnes; voilà pourquoi je ne 
la voterai pas. 

Ceci dit, je m'excuse d'un exposé un peu long (Dénégations.) et je reviens 
à mon point de départ. Certains de mes amis trouvent parfois qu'au point 
de vue social, je suis un peu hardi: oui, c'est exact, je le suis quelquefois. 
Je l'ai rarement regretté. Dans tous les cas, il est une cbose qui me permet 
de ne pas le regretter, c'est que les doctrines dont je m'irispire et la religion 
à laquelle j'appartiens me font un devoir de charité auquel je n'entends 
jamais manquer. (Vifs applalldissements à droite, all centre et sur plusieurs 
bancs à gauche. - L'orateur, en regagnant sa place, reçoit les félicitations d'un 
grand nombre de :ses collègues.) . 

M. LE PRtSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

lM. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, nous avons déjà fourni 
à deux Commissions d~ Sénat les explications et les justifications qui nous 
ont été demandées. Nous les renouvellerons au cours de la discussion, mais 
le Sénat trouvera assurément convenable que je formule, dès à présent au 
nom du Gouvernement, quelques ohservations très simples et je l'espère, 
suffisamment précises. 

Le Sénat a très bien compris que les cinq projets qui ont été déposés 
devant lui par le Gouvernement formaient un ensemble et je le remercie 
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d'avoir voulu instituer, au seuil même de sa délibération, cette sorte de 
discussion générale qui permet, en effet, d'envisager l'ensemble et d'en mesurer 
la portée. Sur ces cinq lois, trois d'entre elles touchent exclusivement à la 
condition des travailleurs : la loi sur les congés payés, la loi sur les conven
tions collectives ct la loi sur la semaine de 40 heures. 

Ces trois lois, par les procédures qti'elles prévoient pcut-être autant que 
par leur contenu, représentent - je l'ai dit au Sénat l'autre jour et je Ile 
crains pas de le répéter - peut-être le plus important progrès qui ait jamais 
!Hé accompli dans une démocratie en matière de législation sociale. 

A partir du moment où nous légiférions ainsi pour satisfaire à un certain 
nombre de revendications de la classe ouvrière, nous étions tout naturellement, 
tout logiquement conduits à donner un caractère d'urgence à cette première 
revision des décrets-lois que nous avions annoncée et qui devait apporter 
un soulagement à la catégorie la plus sévèrement atteinte des fonctionnaires 
et -des agents de l'Etat ou des services publics. 

Enfin, comment aurions-nous alors omis les anciens combattants? Ils ont 
eu la noblesse de nous demander seulement de satisfaire une revendication 
qui, pour eux, était presque d'ordre moral, autant et plus quc d'ordre maté
riel; et c'est l'objet d'une des cinq lois dont vous êtes aujourd'hui saisis. 

Messieurs, devant des lois comme celles-ci, le mouvement naturel unanime 
est la sympathie. Elle s'est manifestée à la Chambre; elle s'est manifestée 
ici-même. Il <n'y a p.tls un des discours qui aient été prononcés à la tribune, 
où l'on se soit déclaré hostile au principe même de ces lois. Chaque orateur 
a, somme toute, donné son adhésion aux principes qui les inspiraient ou 
considéré comme souhaitables les résultats que nous espérons procurer par 
elles. C'est, du' moins, ce que j'ai cru comprendre à travers le discours de 
M. Hachette, à travers celui de M. Gautherot ou à travers le discours à la 
fois si grave et si aimable qui vient d'être prononcé par M. François Saint
Maur et que j'ai écouté avec la même considération que tout le Sénat. 

Les critiques qu'on a produites ici tiennent plutôt, à des difficultés ou à 
des dangers d'application qu'aux principes mêmes des textes. En même temps 
que votre sympathie était éveillée, votre prudence, votre vigilance était alar-
mée en quelque mesure. ' 

M. Joseph CAn.LAUX, président de la Commission des finances. - C'est le 
rôle du Sénat 1 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - C'est votre 'rôle et j'y rends hom
mage en ce moment, par les expressions mêmes que j'emploie. 

Tout naturellement, celui des textes qui devait éveiller chez vous cette vigi~ 
lance et cette inquiétude, c'est celui de la semaine de 40 heures. , 

Vous redouiez des charges directes ou indirectes pesant sur l'e Trésor; vous 
redoutez les charges qui pèseront sur l'ensemble de l'économie nationale; vous 
'redoutez même, si j'ai bien compris, quelque chose de plus : que cette légis
lation sociale ne nous entraîne dans je ne sais quel cycle infernal comme 
jadis l'inflation monétaire, que l'accroissement des salaires 'et celui des 
charges de l'industrie ne déterminent une hausse - peut-être même, disait 
M. François-Saint-Maur, une hausse anticipée des prix -; que la montée 
des prix n'amène à son tour un nouveau rajustement des salaires et qu'ainsi, 
de proche en proche, nous ne conduisiOlls l'économie de Ce pays à un désordre 
voisin de la catast.rophe. 

Je voudrais opposer à ces craintes ou à ces arguments l'opinion du Gou
vernement. Comment' contesterions-nous qu'un ensemble de textes comme 
ceux que nous apportons en 'ce moment au Sénat ne doive déterminer une 
hausse des salaires? Non seulement c'est un fait, mais c'en est l'objet. Toute 
la question est de savoir dans quelle mesure la hausse des salaires détermine 
celle des prix et, en particulier.., des prix de détail. Cette relation n'est ni 
uniforme, en tout cas ni nécessaire, ni à tel pOÎnt évidente. 

Je demanderai sur ce point la permission au Sénat de m'expliquer avec 
nn peu plus de détails, comme je l'ai fait devant ses commissions. Je serai 
ainsi amené à me répéter, je le sais bien, à répéter ce que j'ai déjà dit 
devant la Chambre, mais dans la vie on n'a /qu'un choix : ou se répéter 
ou se contredire. (Sourires.) 

M. HERVEY. - Quelquefois les 'deux! 
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M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Et tout compte fait, en pareil! 
matière, la répétition vaut mieux 1 

Tout d'abord, entre la hausse des salaires et l'accroissement des prix de 
revient, il n'y a pas de relation uniforme. Cela tombe sous le sens, parce 
que dans la production d'une denrée ou d'une marchandise quelconque, la 
quantité de main-d'œuvre qui est incorporée est variahle, et que si vous 
envisagez la matière première, qui est elle-même incorporée dans ce produit, 
vous constatez que cette dernière est produite ou extraite avec une quantité 
de main-d'œuvre représentant nnc proportion variable de son prix. 

M. le Marquis DE DION. - C'est proportionnel à la main-d'ocune. 

M. Léon ikmr, Président du COIlseil . . - Mais la quantité de main-d'œuvre 
incorporée dans le prix varie; cela ne fait pas de doute. 

Messieurs, je voudrais vous prier de considérer le résultat de l'expérience 
qui a été faite dans ce pays au cours des dernières années. Vous avez ~a 
preuve par l'exemple, - M. le Rapporteur général Gardey, dans son discours 
si lumineux et si fort, l'a lui-même déclaré à la trihune, - que l'ensemble 
des opérations budgétaires ou législatives, d'une part, et, d'autre part, les 
opérations pratiquées dans l'industrie privée, et qui avaient amené dans ce 
pays une baisse à peu près générale des salaires privés et des salaires publics, 
ne s'étaient pas traduits par une réduction correspondante du coût de la 
vie; qu'au contraire, on avait assisté, dans ce pays, à un phénomène, dont 
je n'ai pas à vous faire ressortir l'importance politique, et dont je. ne voudrais, 
en ce moment, que vous signaler l'importance économique : une courbe 
des prix de détail, celle des indices du prix de la vie, non seulement ne des
cendait pas parallèlement à la courbe des salaires, mais remontait. (Interrup
tions sur divers bancs.) 

Plusieurs sénateurs, au centre. - Ce n'est pas exact 

M. le Marquis DE DION. - A cause des impôts 

M. MARTIN-BINA CH ON. - Et des emprunts. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Ce ne sont pas les impôts qui sont 
en cause, car ils n'avaient pas été accrus d'une façon sensible, ni même 
simplement accrus, pendant la période que j'envisage. La compression por
tait sur tous les postes budgétaires qu'eHe pouvait atteindre. Non, l'explica.
tion est tout autre. C'est que, pendant cette même période, il y avait eu réduc
tion de l'activité générale du pays, il y avait eu diminution du yolume général 
des transactions et des échanges, il y avait en diminution générale de la 
prodnction. Or, il est constant - c'est nn fait dont on peut contester l'impor
tance, mais dont on ne peut contester la réalité - qu'à l'heure présente, sur
tout pour la grande industrie d'ailleurs, après la période de rationalisation, 
après les investissements considérables et constamment renouvelés qu'a exigés 
le perfeetionnement de l'outillage ou l'élévation constante du taux de l'inté
rêt, avec les charges fiscales, avec les difficultés de trésorerie que presque tous 
les etablissements industriels et commerciaux ont connues, l'élément peut-être 
le plus important aujourd'hui du prix de revient est le fractionnement entre 
la quantité d'unités produites de ces charges qui, eBes, sont fixes, incompres
sibles, qui ne diminuent pas à mesure que la production diminue, car quel 
que soit le pourcentage de la capacité de production d'une usine, elle payera 
sensiblement les mêmes impôts, eBe aura sensiblement les mêmes frais d'ad
ministration et de gestion, eHe aura sensiblement les mêmes charges de premier 
établissement, eHe aura sensiblement les mêmes charges de trésorerie. 

Cependant, si par hypothèse, un développement de l'activité générale dans 
ce pays permet à la production de répartir ces charges fixes entre un plus 
grand nombre d'unités produites, vous lui aurez donné là une ample compen
sation, je crois, aux charges nouvelles qu'eHe aura à subir du fait de l'aug
mentation du taux des salaires. 

Et d'ailleurs, Messieurs, considérez, je vous en prie, c~ qui s'est passé, il y a 
quelques années, à l'époque de ce qu'on a appelé la prospérité. Vous aviez 
alors, coïncidence des salaires les plus hauts qu'on ait connus pendant cette 
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période d'essor économique du pays avec le plus grand dévcl0pPl'meni et le 
plus grand bien-être de la production en général. 

La situation pour l'agdculture serait-elle, par hasard, différente? Il est 
tout naturel qùe YOUS enYÏsagiez les répercussions d'ordre moral, d'ordre 
po~itique, que les g.randes lois ouvrières peuvcIlt exercer sur l'opinion paysanne. 
LaIssez-mol vous dIre, cependant, que les massE'S dE' l'opinion paysanne prennent 
une conscience de plus en plus grande, de plus en plus claire, de la solidarité 
profonde de leurs intérêts avec ceux des masses ouvrières. On l'a parfaitement 
compris, croyez-moi, dans ces masses paysannes, que, sans y appartenir, je 
connais aussi quelque peu. Laissez-moi vous dire qu'on y voit de plus ~n 
plus clairement ce fait que l'effondrement des prix des denrées agricoles, au 
cours, des dernières années, n'a été que la conséquênce et le contre-coup de 
la réduction de la 'demande, laquelle était eBc-même la conséquence de la 
réduction des r(Wenus de la masse des travailleurs et, par conséquent, de 
l'abaissement du taux général des salaires (inferruptz'ons) : dans la crise 
agricole en France, l'abaissement des prix agricoles ne fut qu'un phénomène 
incident. L'agriculture a subi la crise par contre-coup, elle a subi le contre
coup de la crise industrielle qui se traduisait par la réduction de la capacité 
générale de consommation. (Mouvements divers.) 

Or, Messieurs, quel est précisément notre objectif, quel est l'objet auquel 
tend l'ensemble des lois que nous avons présentées' et l'ensemble des mesures 
que nous préparons et que nous présenterons ultérieurement devant vous? 

Ces mesures tendent toutes, par la convergence de leurs résultats, à déve
lopper dans ce pays la capacité générale d'achat et de consommation; et 
c'est de cet accroissement de la capacité générale d'achat et de consommation 
que nous attendons cet effet de stimulation, de rénovation qui donnera 
promptement à la production, par la réduction des prix de revient unitaires, 
la compensation des charges nouvelles que les lois sociales lui imposent. 

Nous attendons ce résultat pour partie de ces lois elles-mêmes, car augmen
ter la masse des salaires, c'est augmenter la masse des revenus consommables. 
Nous l'attendons aussi des mesures qui sont relatives au programme de 
grands travaux, ,des mesures par lesquelles nous essayerons de procurer une 
stabilité' à la revalorisation des produits agricoles, des mesures de. détente 
fiscale par lesquelles nous espérons réduire la marge, infiniment trop large 
aujourd'hui, entre les prix de gros et les prix de détail à la consommation. 
Nous l'attendons de tout cet ensemble de mesures qui comprendront aussi, 
dans la limite où nos efforts pourront y parvenir, la réduction des taux 

. d'intérêts très lourds qui pèsE)nt sur l'ensemble de. l'économie française. Nous 
espérons que lorsque ces mesures auront produit leurs effets, l'équilibre sera 
rétabli. 

Un sénateur au centre. - C'est une hypothèse. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Est-ce que ce sont des espoirs 
si chimériques, si puérils, dénotant une telle ignorance de la matière que 
nous traitons? Veuillez considérer, par exemple, que lorsque M. Roosevelt 
a tenté aux Etats-Unis une expérience infiniment plus ample et plus vaste 
que la nôtre, l'~ffet de démarrage, l'effet de dégel ne s'est produit qu'à partir 
du moment où il est parvenu à augmenter la masse des moyens de consom
mation de la population américaine. Considérez ce qui s'est produit ... 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - Il y a 
autre chose 1 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je ne crois pas, Monsieur le Pré
sident de la Commission des finances, que ce soit un paradoxe ... 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. Je n'ai 
pas dit cela : j'ai dit que le. président Roosevelt avait procédé auparavant 
à quelques opérations dont la première vous est bien conn:ue. 

M. Léon BLUM, Président du, Conseil. - Nous allons y venir. 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - Je m'ex
CJlSe, Monsieur le Président, de vous avoir interrompu. 
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M. LÉMERY. - Il opérait sur un continent. 

M. HERVEY~ - Et dans un pays riche. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Il opérait à Lien dcs égards dans 
des conditions moins favorables que nous, ct je vais indiquer au Sénat pour
quoi ; c'est d'abord à cause de la situation baucaire, puisqu'il s'est trouvé 
en présence d'un moratoire il peu près complet des ballques, alors que tout 
le capital flottant de l'économie américaine était en dépôt dans les banques. 
Le même phénomène ne s'observe pas en France. Au contraire, nous sommes 
en présence d'un phénomène dont l'analogne n'existait pas en Amérique, 
c'est-à-dire l'existence d'une énorme thésaurisation intérieure. En Amérique, 
il n'y avait pas une parcelle dc capital flottant qui fût thésaurisée, il était 
tout entier dans les banques, gelé, asservi au moratoire. Donc, à bien des 
égards, les circonstances étaient plus diflîcilcs qu'en France. 

Mais ce n'est pas à cela que faisait allusion M. le Président de-Ia Commis
sion des finances quand il parlait d'une autre opération : il faisait allusion 
à l'opération monétaire. Or, dans les pays où la dévaluation a prodnit en 
effet un résultat de démarrage économique, comment ce démarrage s'est-il 
produit, par quels phénomènes s'est-il traduit? Est-ce que les premiers effets 
constatés ont été le reflux de l'or, l'abaissement du taux de . l'intérêt, l'équi
libre budgétaire? Je ne le crois pas. Les premiers effets ont été de rénover, 
de raviver, même avec une sorte d'activité un peu fébrile, la consommation, 
la demande. C'est par la reprise de la consommation que le démarrage de 
l'économie s'est caractérisé. (Très bien! très bien!) 

C'est un effet du même genre que nous essayons de produire sur l'économie 
française. Je peux concevoir qu'on trouve cette tentative hardie, mais je ne 
conçois pas qu'on la trouve chimérique et éloignée de toute réalité quand, 
au contraire, dans notre ferme conviction, c'est en grande partie sur la réalité 
constatée et expérimentée qu'elle reppse. 

Ce qui est vrai, Messieurs les Sénateurs, c'est qu'il y a une période de 
transition qui comportera les mêmes difficultés pour les entreprises privées 
et pour l'Etat lui-même. 

Pour l'Etat quelle sera la compensation? Elle sera pour lui aussi la reprise 
de l'activité générale, car la reprise de l'activité générale, cela signifie les 
plus-values qui permettront enfin cet équilibre sincère, stable, réel du budget 
que vous poursuivez depuis des années avec de si courageux efforts. 

Il faudra dans l'un et l'autre cas attendre. Pendant cette période l'Etat 
pourra aider et il faudra en effet, comme nous l'avohs .dit, que la nation 
aide l'Etat. Oui. il faudra que la nation s'ouvre, je le répète, un crédit suf
fisant à elle-même. On a parlé d'une analogie avec l'économie de guerre. La 
seule analogie véritable est là. C'est qu'il faut en effet que le pays prenne 
assez de confiance en lui-même pour se donner les moyens de lutter contre 
la crise comme il s'était donné les moyens de lutter contre un fléau encore 
infiniment plus redoutable et plus meurtrier. 

Messieurs, si on ne procède pas comme nous demandons au Parlement de 
. nous aider à le faire, que fera-t-on? Quelle politique faudra-t-il envisager? 
Est-il possible d'envisager aujourd'hui une déflation plus massive et plus 
sévère? Est-il possible - je ne veux même pas dire politiquement mais 
matériellement - est-il possible d'arriver devant le Parlement et devant le 
pays en proposant d'opérer à nouveau sur tous les salaires publics et· privés, 
sur tous les postes productifs du budget des prélèvcments probablement supé
rieurs à ceux qui ont été pratiqués il y a un an et il y a deux ans? N\on, 
je ne crois pas que personne puisse envisager aujourd'hui une politique 
semblable. 

Faut-il dévaluer? Est-ce cela que le Sénat attend de nous? alors que 
toute la justification des mesures si dures prises au ct)Urs des dernières 
années a précisément été la défense et le salut de la monnaie. La dévaluation, 
je le sais bien, c'est une réduction en valeur absolue de toutes les charges 
fixes, de toutes les charges incompressibles qui existent pour un Etat comme 
pour une industrie quelconque. Mais je ne crois pas que personne ici, à 
commencer par M. le Président de la Commission des finances, envisage ce 
cas, en dehors d'arrangements internationaux ... 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - D'un ali
gnement. 
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M. Léon BLUM, Président du Conseil. - ... et d'un alignement contractuel 
et général. 

Alors, Messieurs, quelle autre solution reste,·t-il, que d'essayer précisément 
de relever les recettes? Et quel autre moyen existe-t-il ùe relever les recettes 
que de ranimer l'économie générale? Et pour ranimer l'économie générale, 
quel autre procédé pouvez-vous envisager que précisément cette sorte d'infu
sion de sérum pratiquée dans l'économie française, pour tâcher de lui rendre 
la vigueur d'abord, la santé durable ensuite? 

En tout cas, Messieurs, c'cst la politique que nous proposons au Sénat. 
Je sens très bien tout le poids des objections qui nous ont été faites. Je sens 
t.rès bien, car j'ai malgré tout un peu réfléchi (sourires), je sens très bien 
que beaucoup de difficultés peuvent surgir et que nous aurons à les surmonter 
une à une, en particulier lorsque nous devrons, pendant la période difficile, 
aider les petits et moyens établissements, aider les industries d'exportation ... 

M. Jean l:\Psc et plusieurs sénateurs. - Comment? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Comment? Nous l'avons dit en 
commission, mon' ,cher Monsieur Bosc, et nous le répéterons devant vous. 
D'abord par le crédit, ensuite en leur concédant, d'accord avec le Parlement, 
certains arrangements ou aménagements que vous connaissez, détaxes ou 
autres, qui pourront leur permettre de maintenir en tous cas l'exportation 
actuelle. ~Mouvements divers.) 

M. Jean Bosc. - Nous en reparlerons demain, si, vous le voulez bien, Mon
sieur le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT. - Je vous en prie, Messieurs, laissez M. le Président du 
Conseil poursuivre son argumentation sans l'interrompre. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je fais, d'ailleurs remarquer -
je ne voulais, pour l'instant, entrer dans les détails, pas même dans' des 
détails aussi importants - qu'il n'y a pas en France, sauf le tourisme, d'in
dustrie uniquement' exportatrice, que toutes nos industries produisent pour 
le' marché intérieur comme pour le marché extérieur,' et que si nous arrivons, 
par le réveil de la prospérité générale, à abaisser le prix de revient unitaire, 
cela vaudra pour les marchandises exportées comme pour les marchandises 
absorbées par la consommation nationale. 

Je sais fort bien, en revanche, que tout cela sera difficile et coûtera beau
coup d'efforts. Mais, Messieurs, faut-il vraiment. conclure, après un débat 
comme celui-ci, que toute réforme sociale, que toute réforme améliorant la 
condition ouvrière, que toute réforme accroissant la capacité d'achat et de 
consommation des travailleurs doit nécessairement produire sur la production 
et sur l'économie du pays des répercussions telles que le bienfait apparent se 
traduira en désastre? 

M. le Marquis DE DION et plusieurs sénateurs à droite. - Mais oui! 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Faut-il en 'conclure qu'à l'intérieur 
du système actuel de la production aucune réforme de la condition ouvrière 
n'est possible? (Vifs applaudissements à l'extrême-gauche et à gauche.) 

Car c'est à cette conclusion qu'i! faudrait alors arriver. Moi, je ne le crois 
pas, Messieurs, et vous ne le croyez pas davantage. Déjà, des progrès ont été 
accomplis sans produire des répercussions et des incidences si désastreuses. 
Et souvent l'effroi que causaient les lois, avant qu'elles eussent été votées et 
appliquées, a. été calmé par leurs premiers résultats, et je peux dire par 
leurs premiers bienfaits. 

En tout cas, Messieurs, moi, j'ai plus de confiance dans la possibilité d'amen
der, d'améliorer, de réformer du dedans le système actuel de la production. 

Voilà les quelques observations que je voulais me permettre de présenter 
au Sénat. Le Sénat, il serait presque irrévérencieux 'de ma part de le lui dire 
avec trop d'insistance, est naturellement entièrement libre. Le Sénat délibère 
avec une entière liberté. Mais le Sénat est en même temps une assemblée 
politique; et ce n'est point, j'imagine, peser sur la liberté d'une assemblée 
politique que de lui signaler des considérations politiques qu'eHe peut faire 
entrer en jeu au moment où elle aura un vote à émettre . 
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Je demande au Sénat de se souvenir de la situation qui existait dans ce 
pays il y a douze ou quinze ans. Je lui demande de considérer que le vote 
(les pl"Ojets de lois que nous lni présentons, que rat lente, que l'espoir de 
ce vote est à coup sûr un des .'léments de l'œuvre de conciliation et de 
concorde que lIOUS avons tentée et qui, vous vous en l'l'Jouissez, je le sais, 
comme moi, a produit déjà des effets si attendus el si heureux. 

M. Henry BÉRENGER. - Très bien ! 

• M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande au Sénat de considérer 
cela. Dans l'accord qui a été signé l'autre nuit à la Présidence du Conseil, 
et qui est maintenant connu sous le nom d'accord Matignon, une des clauses 
prévoit l'application loyale, sincère, par le patronat français des lois que 
vous discutez. Je ne veux pas forcer la pensée des délégués des organisations 
patronales avec qui j'ai négocié ce jour-là pendant toutes les heures de 
l'après-midi et une partie des heures de la nuit; je ne veux pas leur faire dire 
ce qu'ils n'ont pas dit; je ne veux pas dire que tout d'un coup, touchés par 
la ,grâce, ils sont devenus les partisans ou les zélateurs de réformes qui jus
qu'alors n'avaient pas toujours eu leur approbation; je ne force pas leur 
pensée. Mais, dans cet accord, dans cette première convention collective qui 
appliquait d'avance une des lois que nous vous proposons, pourquoi ont-ils 
jugé utile et opportun de dire que le patronat français eXt;cuterait en toute 
franchise et en toute impartialité les lois dont on savait que le Parlement 
allait être saisi? C'est qu'ils avaient ce sentimcnt que l'espoir du vote de 
ces lois était un des éléments de la conciliation poss,ible. 

Je me permets, sans insister d'avantage, de recommander une considération 
si grave à l'attention du Sénat et je veux lui dire aussi - je peux le faire 
cette fois sans trop de présomption, je crois - qu'en votant ces lois comme 
nous le lui demandons, il aura donné son concours précieux à une œuvre 
qui, malgré tout, ne manque pas d'une certaine gra1l.deur. 

On a parlé tout à l'heure de l'économie hitlérienne et je me suis entendu 
comparer à M. Hitler (sourires). Je sais qu'or: se connaît toujours bien peu 
soi-même; c'est le cas de chacun d'entre nous, Monsieur Lémery, mais j'avoue 
que je ne m'attendais pas à cette comparaison. La vérité, c'èst qu'au con
traire, l'ensemble des projets de loi dont nous avons saisi le Parlement est 
un témoignage, et un témoignage précieux, qui portera son fruit en faveur 
des institutions démocratiques. Ces projets de loi montrent, en effet, quel est 
l'ensemble de progrès que l'on peut réaliser à l'intérieur des institutions 
démocratiques, et dans un esprit démocratique, car ils reposent essentiellement 
sur l'accord, sur la convention, sur le contrat librement débattu entre les 
organisations représentatives ou du patronat ou de la classe ouvrière, parce 
que, dans la mesure où ils impliquent une intervention ou plutôt un arbitrage 
de l'Etat, c'est l'arbitrage d'un Etat libre, c'est l'arbitrage du Gouvernement 
responsable devant des Assemblées élues, devant un Parlement représentant 
la souveraineté populaire. Voilà ce que sont ces lois qu'on a qualifiées d'auto
cratiques et d'hitlériennes. (Applaudissements sur divers bancs à gauche.) 

Le Sénat ne peut pas non plus être insensible à une telle considération. 
Nous avons présenté ces textes au Parlement. Nous avons eu la bonne fortune 
de voir voter la plupart d'antre eux sauf un par la Chambre, avec une 
majorité bien voisine de l'unanimité. Nous ayons obtenu le concours de la 
Chambre. Je demande au Sénat de ne pas refuser le sien au Gouvernement. 
(Applaudissements à l'extrême-gauclIe, à gauclIe et 'sur divers bancs au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- La parole. est à M. le Président de la Commission 
des finances. 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. - Mes chers 
collègues, le débat a pris une ampleur qui excède notablement les préoccu
pations financières ordinaires. Je vais essayer de m'y adapter, mais, surtout, 
je m'efforcerai de le ramener au domaine proprement financier. 

Tout d'abord, Monsieur le Président du Conseil, je tiens à affirmer que 
tous les républicains du Sénat - c'est-à-dire, je crois, la totalité de la Haute 
Assemblée, ou peut s'en faut - ... 

M. le Comte Louis DE BLOIS. -- Non! non! n'rxagércz pas. (Rires.) 
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M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des {lnances. - Mais j'ai 
dit, Monsieur de Blois ; ou peut s'en faut. Je vous avoue que c'était à vous 
que je pensais. (Nouveaux rires.) 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Et nous 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des {lnances. - Jè tiens, 
je le répète, à aflîrmer que tous les représentants du pays qui siègent sur 
ces bancs ne peuvent rester insensible.s à l'appel que vous venez, Monsieur le 
PrésideM, de. leur adresser. Croyez bien qu'il est très loin de leur pensée 
de vouloir échapper aux nécessités du progrès social. Au contraire, avec des 
vues diverses, se plaçant sous l'angle de religions ou de croyances différentes 
- M. François-Saint-Maur se reconnaîtra au passage - tous les membres 
de cette Assemblée sont décidés à collaborer de la façon la plus eflîcace au 
progrès ·social. Ils ne demandent qu'une chose : que ce progrès soit adapté 
à la capacité du pays. (Très bien! et applaudissements.) 

Avec cette bonne grâce, dont vous faites preuve davantage à la tribune 
du Sénat qu'à celle de la Chambre où vous ne ménagez pas toujours vos 
interrupteurs, surtout lorsqu'ils sont ministres (sourires), vous avez fait le 
procès de la politique qu'on est convenu de qualifier du mot absurde «de 
déflati!Jn ", et qui est tout simplement la politique d'économies, la vieille 
politique de retranchements. Mais j'entends bien, cela est facile... M. Abel 
Gardey a admirablement démontré tout à l'heure que le déficit qui nous 
avait été légué en 1932, par la précédente législature, était évalué au moment 
de la campagne électorale à 7 milliards. Mieux informé, je l'avais estimé 
à 9 ou 10 milliards; en réalité il s.'élevait à 15 milliards :' la faute en fut 
à toutes ces lois qui, chaque année, apportant un contingent d'augmentation 
de dépenses, sont une des plaies du budget de la France, et auraient aggravé 
progressivement le fardeau des charges publiques si on n'avait .procédé à des 
retranchements. 

M. Abel Gardey, dans 'II:! discours très remarquable - comme toujours -
qu'il a prononcé tout à l'heure - et vous vous associez n'est-il pas vrai 
à cet éloge, Monsieur le Préside;nt du Conseil? - a fort bien prouvé qu'à 
défaut de pareilles mesures, on sérait arrivé aux conséquences les plus redou
tables. - . 

Cette politique n'a pas été efficace, mais je me permets de dire qu'elle n"a 
pas été pratiquée comme je l'aurais entendu. J'avais une autre conception qui 
était de ne pas faire simplement des grapillages utiles, parfois -même excessifs, 
mais de s'attaquer au problème principal, celui de la dette publique et privée 
qui pèse sur notre pays. (Très bien 1) On ne l'a pas fait. Je conviens que 
c'eût été une politique difficile et sévère et que les hommes, surtout· dans 
ces temps-ci, ne sont pas disposés à accepter des solutions de dureté. 

J'ai cité dernièrement un mot qu'Anatole France me dit. au cours du der
nier entretien que j'eus avec lui : «L'homme n'accepte la vérité que lors
qu'elle revêt les dehors du mensonge ». A la politique de restricti6n éner-
gique une autre politique s'est opposée. . 

Mais. tout ceci est le passé, j'en conviens et p~isqu'on a fait une déflation, 
elle eût dû avant tout porter sur l'ordre économique. Aujourd'hui il ne servi
rait à rien, comme l'a dit, je crois, lord Salisbury, de s'accrocher aux car
casses de politiques défuntes. 

M. HERYEY. - C'est M. le Président du Conseil qui l'a enterrée. 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finances. Ce sont 
des opérations auxquelles il collabore volontiers quand elles ne s'appliquent 
pas à lui-même. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - D'autres s'en chargent alors! 

M. Joseph CAILLAUX, président de la Commission des finùnces. - lis essayent. 
(Sourires.) 

La politique que vous tentez, Monsieur le Président, vous l'avez reconn.u 
vous-même, est lourde de difficultés. Voulez-vous me permettre de lui donner 
un qualificatif? C'est du rooseveltisme lilliputien. Elle est inspirée par cette 
idée que le président Roosevelt a réussi à dissiper momentanément la crise 
amérciaine par des procédés que vous lui emllruntez. 
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Le malheur est que la comparaison est difficile. Vous avez rappelé que, 
lorsque M. Roosevelt avait pratiqué la dévaluation du dollar, il se trouvait 
en présence d'une situation bancaire totalement différente de la nôtre. C'est 
parfaitement exact, mais, en revanche, les grandes diflicultés auxquelles vous 
vous heurterez, le président Hoosevelt y a échappé pour deux raisons : peu 
de dette publique ct un pays immense, presque un continent. (Applaudisse
ments sur un grand nombre de bancs.) 

Que voulez-volis? Le gouvernement des Etats-Unis a pu dépenser quelque 
23U milliards. Je crois que c'est à peu prGs le montant des sommes qu'il a 
jetées dans le pays ... 

M. LÉMIlRY. - 240 milliards, 60 milliards pendant quatre ans ! 

M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - Il a pu 
jeter dans le pays pour commencer 60 milliards pal' an et se proposer de répé
ter ee geste pendant un certain nombre d'années. 

Il a pu le faire parce que la dette américaine était inexistante et qu'il 
pouvait emprunter facilement. Nous verrons tout à l'heure s'il en ya de même 
pour notre pays. 

Il a pu instaurer l'autarchie, parce que l'exportation, pour les Etats-Unis, 
ne représente que 10 p. 100 de la production. Nous sommes, nous, dans des 
situations totalement différentes. (Vive approbation.) 

A ce propos, je me permets de vous poser une question, mon cher président. 
Excusez la familiarité, nous avons eu de si longs débats ensemble. (Sourires.) 
Allez-vous conduire ce pays à une économie fermée? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Non! 

M. Joseph CAILLAUX, Président de Commission des finances. - Il ne pourrait 
subsister replié sur lui-même, parce qu'il a trop à acheter à l'extérieur et 
parce qu'aussi son principal mérite, sa principale force à travers tous leI> 
temps ont été la production de qualité (Applaudissements), laquelle est contra
dictoire avec un régime d'économie fermée. 

Du moment où vous ne voulez pas amener la France à l'autarchie, impra
ticable d'ailleurs, regardez' les choses, vous plaçant dans une position tout à 
fait différente de celle qu'à pu prendre M. Roosevelt. 

Votre système, tel que je le vois, va occasionner, vous n'en disconviendrez 
pas, de très grosses dépenses à la charge du budget. Cependant, et c'est le 
président de la Commission des finances qui parle, la Commissio,n a décidé de 
ne pas s'y opposer. 

Si je limitais mon int~rvention à la tribune au rôle strict qui m'est imparti 
à ce titre, je pourrais me borner à vous préciser les motifs de cette attitude. 

Mais, vous entendez bien, tout le Sénat entend que, par la force même des 
choses, les cinq projets dont vous nous avez saisis forment un ensemble sur 
lequel Président de la Commission des finances ou Président du Conseil -
excnsez l'assimilation - doivent s'expliquer à la tribune. 

Vous ne pouvez pas, je le répète, ne pas vous placer en dehors du cadre de 
l'autarchie. Vous ne pouvez pas ne pas considérer que vous aurez à maintenir 
un courant d'échanges internationaux. Dans ces conditions, il importe d'éviter 
de~ prix de revient trop éleyés en France, qui seraient un obstacle à toute 
exportation. 

Certes, vous parlez d'indemnités, de primes, de détaxes. Mais c'est là du 
dumping et, en pareil cas, vous savez bien qu'une riposte est in~vitable, tou
jours, que l'amélioration ne dure qu'un temps, car les industries d'exporta
tions surprises la main dans le sac par l'étranger se voient combattues par des 
contre-primes, et qu'au dumping s'oppose nn contre-dumping. 

Où votre système est plus solide, et je vais l'examiner en vous faisant la 
part large, c'est lorsque vous dites: je vais réveiller l'économie générale de la 
Nation et, de ce fait, j'aménerai un accroissement de prospérité qui compen
sera les débours, qui atténuera l'excédent du déficit budgétaire, tout en ali
mentant la Nation tout entière. C'est bien là votre politique? (M. le Président 
du Conseil fait un geste d'assentiment.) . 
• Elle est infiniment intéressante, mais nous ne pouvons pas, au Sénat, ne 
pas apercevoir les écueils sur lesquels elle peut échouer. Certes, notre devoir 
est de laisser tenter votre expérience parce que le rôle du Sénat n'est pas de 
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s'opposer à la volonté manifestée du pays, ou de faire obstacle aux grands 
courants qui l'ont traversé et dont nous sommes parfaitement avertis. Il 
faudrait être aveugle, d'ailleurs, pour ne pas voir qu'à la politique de dureté 
- à laquelle je reste personnellement attaché ct que je poursuivrais, si j'en 
avais la possibilité, sous la forme ct avec les modalités que j'ai indiquées -
notre pays s'est montré réfractaire. Il a voulu d'autres méthodes; vous les lui 
apportez. Le devoir de la Haute Assemblée est de lui faire entendre les eonsi
dérations de raison et de bon sens, de lui distribuer tous les avertissements 
utiles, mais de ne pas faire barrage sur le ehemin où il veut s'engager. (Applau
dissements à gauche.) 

M. le comte Louis DE BLOIS. - Sur le chemin de la folie 1 

M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - Voyons 
quelles seront les conséquences; voyons surtout ce que vous espérez. Vous 
pensez que les prix n'augmenteront pas dans la mesure que nous indiquons, 
que nous redoutons; vous prétendez qu'en diluant par un excédent de pro
duction les charges des affaires vous arriverez à parer à la hausse des salaires. 

Monsieur le Président du Conseil, c'est là une chimère, laissez-moi vous le 
dire. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Où je vous suis plus volontiers, c'est lorsque vous avancez que, pour beau
coup d'industries, pas pour toutes, le salaire n'entre dans le prix de revient 
que pour une part infiniment moins importante que toutes les charges d'amor
tissement, d'impôts, etc. Soit. Si vous ajoutiez: «J'apporterai une réduction 
notable du taux de l'intérêt aux industr-iels et commerçants~, vous auriez 
raison. Mais -êtes-vous en mesure de l'assurer? Ne voyez-vous pas quel est 
l'état du marché? n'apercevez-vous pas que demain, vous serez obligé d'em
prunter? 

Ne sentez-vous pas que le malheur, pendant toutes ces années dont vous 
parliez, c'est que les taux d'intérêt ont été sans cesse en augmentant parce 
que la force des choses et les nécessités de la défense nationale obligeaient 
d'emprunter, que les mêmes circonstances se représenteront, que la même 
force des choses pèsera sur vous, que vous y ajouterez les endettements pour 
les grands travaux et que par conséquent une réduction du loyer de l'argent 
est plus que problématique. 

Alors, quelle compensation pouvez-vous entrevoir pour un industriel qui 
verra augmenter dans une certaine mesure - je ne veux pas donner des 
quantièmes - ses charges? Vous n'en apportez aucune. Des dégrèvements 
d'impôts? N'en parlons pas 1 Les deux cents familles? Non! C'est de la déma
gogie 1 Nous sommes dans une assemblée sérieuse, parlons sérieusement 1 
(Très -bien 1 très bien!) 

Oui, je l'ai prouvé dans mon existence, je suis hostile de toute mon âme et 
de toutes mes forces à cette oligarchie qui a détroné le patronat dont parlait 
tout à l'heure M. François-Saint-Maur, qui s'est substituée à lui, qui, trop 
souvent, parle en son nom et se fait l'interprète, même dans les grandes asso
ciations d'affaires, des intérêts de l'épargne. Mais autai:ü je suis hostile à 
cette oligarchie qui est haïssable à beaucoup de vue, autant je tiens compte 
et vous devrez tenir compte du patron - petite ou grande affaire, je n'aime 
pas ces distinctions-là, qui sont misérables - du patron d'ancienne formule 
exploitant son affaire; se défendant honnêtement et travaillant pour lui lien 
même temps que pour ses ouvriers, et souvent au moins autant qu'eux. (Vifs 
applaudissements sur un grand nombre de bancs.) 

M. MARTIN-BINACHON. - Et plus qu'eux. 

M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - Eh bien! 
à ce patronat qui se relie à notre paysannerie suivant une parole chère à 
Jaurès qui en avait, au plus haut degré, le souci, car il avait de la terre de 
France dans ses souliers, à ce patronat et à cette paysannerie, qu'apportez
vous? L'augmentation immédiate des salaires, l'augmentation des prix de 
revient qui en découlera, l'espérance d'obtenir plus tard des résultats impor
tants. Ces résultats auxquels vous faites allusion auraient pu être considérables 
à d'autres époques, comme ils l'ont été en Amérique si, par le malheur des" 
choses nous n'avions pas déjà été condamnés à engager les dépenses exorbi
tantes: trop souvent escortées d'extraordinaires prodigalités, si nous n'étions 
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dominés par ce faisceau formidable de charges qui nous enserre et qui nous 
paralyse. 

Dans ces conditions, je ne vois pas comment vous pourriez éviter ces 
écueils. La Commission des finances ne s'oppose pas au vote des projets et le 
plus grand nombre de mes amis, je pense, ne s'y opposeront pas. Mais il nous 
appartient de mettre en garde le pays. M. Abel Gardey a donné tout à l'heure 
des précisions et des chiffres. Je ne les aborderai pas. Il a peut-être été modéré, 
ces chiffres sont sans doute inférieurs à la réalité, mais il s'est servi des éva
luations communiquées par le Gouvernement. Nous verrons si, en particulier, 
le déficit supplémentaire des chemins de fer n'excède pas les prévisions et si, 
en dehors de ce qui peut être évalué directement, comme vous l'avez fait, mon 
cher Ministre, en ce qui concerne les fonctionnaires, la hausse des prix de 
revient n'entraînera pas une répercussiou sur les contrats et les marchés de 
l'Etat. Vous nous direz qu'on n'en est plus à compter les milliards, mais ce 
n'est pas une raison pour les accroître. (Marques d·approbation.) 

Du côté budgétaire, nous devons donc prévoir des charges considérables, 
charges auxquelles viendront s'ajouter celles des emprunts que vous contrac
terez, à moins que vous ne trouviez une formule que je n'aperçois pas. Peut
être découvrirez-vous une solutiûn qui soit telle que pbs on emprunte, plus 
le taux d'intérêt diminue? (Sourires.) 

Nous ne voulons pas barrer la route à une expérience que le pays a voulue, 
parce que, je le répète, le devoir du Sénat n'est pas, de former un obstacle 
devant la volonté exprimée nettement par le suffrage universel. Mais je ne 
peux pas ne pas vous dire toutes nos appréhensions. Aussi, étant donné les 
termes trés élastiques dont il est usé dans les projets de loi et qui rappellent 
par plus d'un point les formp.les de pleins pouvoirs (Nouveaux sourires), je 
vous supplie d'envisager toutes les situations individuelles, de vous rappeler la 
misère ou la médiocrité des petites gens. 

Je ne veux pas insister sur les répercussions qui frapperont notre pauvre 
paysannerie, dont on disait tout à l'heure que la principale revendication, 
entièrement justifiée, portait sur la disparité entre les prix auxquels elle vend 
ses produits et les prix auxquels elle achète aux industriels. (Vifs applaudisse
ments sur un grand nombre de bancs.) Or, j'ai la quasi-certitude que vous allez 
augmenter le prix des produits manufacturés. On parle de la revalorisation 
des produits agricoles. Ce sont des phrases quc j'ai vues dans toutes les 
professions de foi électorales... (Sourires.) Vous aviez l'air de dire, Monsieur 
le Président du Conseil, qu'elle ne dépendait que d'un plus grand nombre de 
consommateurs. Mais elle dépend aussi de la production agricole elle-même. 
Si la production est excessive, vous ferez tout ce que vous voudrez, à moins 
d'employer le dumping qui appellerait immédiatement des répliques, vol,ls ne 
parviendrez pas à revaloriser les produits de la terre. • 

Telles sont les quelques considérations que je voulais développer à la tribune 
du Sénat pour préciser notre doctrine au sujet de l'expérience tentée par 
M. Léon Blum, expérience très audacieuse qui est inspirée par la noblesse 
du caractère et l'élévation des idées que je lui ai toujours connues et que je 
lui reconnais une fois de plus, mais qui peut-être n'est pas tout-à-fait adaptée 
aux nécessités de la vie française. (Applaudissements.) Toutes ces réformes-là, 
Monsieur le Président du Conseil, j'en admets cent fois le principe. La réduc
tion de la journée de travail? Mais elle est rendue indispensable par l'abon
dance. Le gros problème, qui dépasse toutes les petites questions économiques 
que nous traitons, cc sera demain de proportionner l'abondance à la consom
Ination. Nous n'avons, ni vous ni nous, trouvé encore les formules nécessaires, 
mais' nous devons les chercher. Bien cntendu, la journée de travail doit aller 
en décroissant dans ce monde nouveau, alimenté par un machinisme à propos 
duqucl on a travt(sti mes paroles en disant que j'en regrettais l'apparition, 
mais dont je déplore le déchaînement inconsidéré, qui tient, je m'empresse 
de le dire, à des calculs assez sordides qu'on a fait dans de grandes affaires 
où l'on épargnait une partie des dividendcs, où l'on retranchait sur les 
salaires, où l'on appauvrissait volontairement le profit pour l'investir dans de 
nouvelles affaires qui venaient ainsi ajouter au désordre économique. Sur ce 
point nous sommes d'accord avec vous. 

Pour les congés payés également, cela va de soi. 
Il y aurait bien à redire dans votre projet sur les fonctionnaires. Mais nous 

ne voulons pas vous faire de querelles de détail. A ce propos, nous vous fai
sons confiance en ce qui concerne la double indemnité de résidence que vous 
rétablissez. Mais M. le Ministre des Finances considérera que donner la double 
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indemnité en principe et dans tous les cas, quelle que soit la famille, est chose 
excessive, j'entends qu'elle devrait être proportionnée au nombre des enfants. 
(Applaudissements au centre et à droite.) 

Encore une fois, ce sont là questions de détail sur lesquelles nous pouvons 
revenir, n'est-il pas vrai, Monsieur le Ministre des Finances? Vous ne vous 
refuserez pas à les examiner et vous ne VOU8 refusérez pas davantage, mon 

,cher Président, à examiner de très près les méthodes nécessaires pour adapter 
progressivement, avec mesure, avec raison, les lois que vous présentez, à la vie 
française. (Vifs applaudissements sur un très grand nombre de bancs. 
L'orateur reçoit les félicitations de ses collègues.) 

. Voix nombreuses, - A demain 1 

M. LE PRÉSIDENT. - Permettez-moi, Messieurs, de vous prévenir qu'il n'y a 
plus d'orateur inscrit dans la discussion générale. 

Elle est close. 
Nous en venons donc maintenant à la discussion des articles du premier 

projet qui concerne le prélèvement sur les traitements. 

LOI DU 20 JUIN 1936 

instituant un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, 
les professions libérales, les services domestiques et l'agricul
ture. 

<JHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI 

tendant à instituer un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, 
les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture ('). 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de déposer a pour objet d'institUer 
un congé annuel payé dans .l'industrie, le .commerce, les professions libérales, 
les services. domestiques et l'agriculture. 

Depuis longtemps pratiqué dans les administrations publiques, l'usage des 
congés payés s'est répandu parmi les employés du commerce, de l'industrie 
et des professions libérales; il est, par contre, resté exceptionnel pour les 
ouvriers proprement dits. 

L'octroi d'un congé payé à tous les travailleurs a déjà fait l'objet d'un 
projet de loi qui a été ,déposé le 11 juillet 1925. Adopté par la Chambre, 
le 2 juillet 1931, il est actuellement soumis au Sénat. 

Ce projet ne répond plus aux besoins de l'heùre. Le Conseil supérieur du 
travail a eu à s'occuper à nouveau de la question des congés payés dans sa 
dernière session. D'autre part, la Conférence internationale du travail s'en 
est saisie dès l'année dernière. Les congés payés figurent aujourd'hui au pre
mier rang des revendications ouvrières dans notre pays. Le projet de loi 
donne satisfaction dans une large mesure à ces revendications. 

Afin d'en permettre le vote rapide, on s'est borné aux principes essentiels 

(') Présenté par MM. L. Blum, Président du Consei.l, J. Lebas, Ministre du Travail, 
M. Rucart, Ministre de la JlL\ltice, ,Ch. S'pinasse, Ministre de l'Economie Nationa,le, 
Georges ~Ionnet, :l\Iinistre de l'Agriculture ,(annexe au procès-verbal de la séance du 
() juin 1936). 
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et on s'en eS!t remis à d<-s décrets pour en déterminer les modalités détaillées 
d'application, pour la fixation desquelles le Gouvernement s'inspirera des 
vœux du Conseil supérieur du trantil ct de l'Organisation international du 
travail. 

Le projet de loi s'applique :\ tous les lravnilleurs, quels que soient leur sexe 
et leur âge et queHes que soient la nature du travail ct la hranche de l'acti
vité économique dans laquelle ils sont engagés. Toutefois, en cc qui concerne 
les services domestiques ct l'agriculture, un règlement d'administration pu
Mique devra intervenir pour adapter les principes de la loi aux condititons 
particulières de cps professions. 

Le Gouvernement insiste pour le vote rapide de ce projet grâce auquel les 
ouvriers connaîtront, dans leur dur labeur journalier, une trêve au moins de 
deux' semaines qu'ils pourront consacrer librement au repos et aux satisfac
tions de la vic familiale ('t sociale. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Décrète 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des 
députés par le Président du Conseil, par le Ministre du Travail, par le 
Garde des Sceaux, Ministre de la· .Justice, par le Ministre de. l'Economie 
nationale, et par le Ministre de l'Agriculture qui sont chargés d'en exposer. 
les motifs et d'en soutenir la discussion. 

ARTICLE PREMIER. - Sont codifiées dans la forme ci-après et formeront 
les articles 54 f à 54 j du livre II du Code du travail, les dispositions 
suivantes: 

CHAPITRE IV ter. - Congés annuels. 

ART. 54 f. - Tout ouvrier ou employé occup~ dans une profession indus
trielle, commerciale ou libérale a droit après un an de services continus 
dans l'établissement à un congé annuel continu p.ayé d'une durée minimum 
de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. 

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux 
o dispositions des conventions collectives de travail qui assureraient des congés 
., payés de plus longue durée. 

ART. 54 g. - L'ouvrier ou employé reçoit, pour son congé, une indemnité 
journalière équivalant: 

1 0 S'il est payé au temps, .au salaire qu'il aurait gagné pendant la période de 
congé; 

20 S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il 
a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son congé. 

Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages acces
soires et en nature dont il ne continuerait pas à jouir pendant la durée de 
son congé. 

ART. 54 h. - Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier ou l'em
ployé- au congé prévu par les dispositions qui précèdent, même contre l'octroi 
d'une indemnité compensatrice, est nul. 

ART. 54 i. - Dans les professions, industries et commerces dans lesquels· 
les ouvriers et employés ne sont pas normalement occupés d'une façon con
tinue pendant une année dans le même établissement, un décret pris en 
Conseil des Ministres détermine les modàlités suivant lesquelles pourront 
être appliquées les dispositions du présent chapitre notamment· par la consti
tution de Caisses de compens~tion entre les employeurs intéressés. 
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ART. 54 j. - Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les nutres 
modalités d'application des dispositions du .présent chapitre ainsi que le con
trôle de leur exécution. 

ART. 2. - Un règlement d'administration publique déterminera les mo
dalités d'application des dispositions de l'article premier aux ouvriers 
et employés des professions agricoles ainsi qu'au personnel des services 
domestiques. 

L'application des dispositions du règlement d'administration publique 
prévu par le présent article est confiée aux officiers de police judiciaire. 

Fait à Paris, le 9 juin 1936. 

RAPPORT 
fait au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi 

tendant à instituer un congé annuel- payé dans l'industrie, le commerce, 
les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture, par 
M. Lafaye, député ('). 

Messieurs, 

Le moment actuel exige des actes réfléchis, mais rapides'. 
Fidèle à ce principe, je ne me livrerai pas à de longs développements. 
D'ailleurs, à part quelques esprits chagrins et rétrogrades, nul ne s'oppose 

à l'octroi de congés payés à l'ensemble de la classe ouvrière. 
Déjà, non seulement les fonctionnaires, les agents des services publics, 

mais un certain nombre de salariés de l'industrie privée et du commerce 
bénéficie de cette mesure qu'il faut sanctionner par une loi. 

Rappelons pour mémoire qu'avant la guerre des projets avaient été déposés 
sur le bureau de la Chambre et qu'en 1925 le Ministre du Travail du .moment, 
notre regretté collègue Durafour, avait déposé au nom du Gouvernement un 
projet de loi tendant à instituer un congé annuel payé pour les travailleurs 
de l'industrie, du commerce, de l'agriculture. 

Après cinq années d'études, la Chambre, sur le rapport de M. Louis Gros, 
adopta le 2 juillet 1931 le projet en instance aujourd'hui devant le Sénat. 

Ces faits montrent que l'on ne peut parler d'improvisation. Il faut ajouter 
que la Chambre a consacré trois séances à l'examen du projet. 

Au cours du débat qui s'est produit le 2 juillet 1931, des orateurs siégeant 
sur des bancs opposés ont répondu victorieusemerit aux rares adversaires de·
la réforme qui, pour s'opposer au vote de la loi, parlèrent des répercussions 
sensibles sur le prix de revient. 

Permettez-moi de reproduire l'intervention d'un de nos collègues apparte
nant aux partis modérés qui prit la parole au cours d'une des trois séances : 

«M. Maurice DORMANN. - Il est, en effet, exact - et je tiens à remercier 
M. le Rapporteur de l'hommage qu'il a bien voulu me rendre -- que, depuis 
de longues années, j'ai institué le système des congés payés parmi mon 
personnel, et ce en plein. accord avec lui, ce qui me parait la meilleure façon 

, de réussir quand on traite avec ses ouvriers. 
«Je me réjouis - je dois en faire l'aveu - de l'accord ainsi intervenu, 

d'abord parce qu'il donne satisfaction à mon personnel, ensuite parce que 
je n'ai jamais eu à m'en plaindre. (Très bien! très bien!) 

«Permettez-moi d'indiquer à la Chambre comment nous avons pratiqué, 
car cet exemple peut servir. 

«Pour chaque industri~, l'année comporte une période creuse. Pourquoi 
n'en pas faire profiter ceux qui, réellement, ont besoin d'un peu de répit? 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 11 jJlin 1936. 
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«Je n'ai le plaisir de diriger qu'une modeste eXploitation; mais le système 
peut, me semhlc-t-il, être étendu à celles qui compteut de nombreux ouvriers 
et ouvrières. Il suffit d'établir, d'accord, un roulement. 

«Je dois à la verité de dire que, pendant la période de vacances, je n al 
jamais été oblige de demander des heures supplémentaires au personnel en 
service. Tous les ouvriers présents dans les ateliers ont fait face aux à-coups 
de notre métier ct suppléé ceux qui étaient absents. C'est un hommage que 
je tiens à rendre ici à mes collaborateurs. (Très bien! très bien!)>> 

Je ne veux pas affaiblir par de longs commentaires cette déclaration. 
Je veux simplement noter, pour répondre à un autre argument, que la plu

part des pays, soit par le jeu des conventions collectives, soit par l'inter
vention de la loi, ont appliqué à leurs travailleurs les congés annuels payés. 

Il en est ainsi notamment en Angleterre et en Allemagne. Mais même si 
dans ce domaine la France était en avance, ne serait-il pas pour elle hono
rable de jouer le rôle de précurseur, conforme aux traditions d'équité et de 
générosité de la Nation française? 

On doit comprendre qu'un salarié qui, du 1er janvier au 31 décembre, ac
complit le même geste, fait la même besogne, soit saisi d'une certaine lassi
tude et ait besoin d'un repos moral et physique. La France ne peut oublier 
qu'eHe a donné sa signature à un document qui affirme solennellement que 
le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise. 

Messieurs, ce serait nous faire injuste que d'insister plus longuement. Je 
conclus donc à l'adoption du projet de loi déposé par le Gouvernement avec 
quelques légères modifications qui ne peuvent nuire au projet. 

Je souligne, avant de terminer, la différence qui existe entre le projet 
actuel et celui qui a été voté le 2 juillet 1931. 

Dans le projet actuellement en instance devant le Sénat, on prévoit jusque 
dans le détail les modalités d'application de la loi. Au contraire, dans le 
projet que nous examin'ons, certaines modalités sont réglées par un décret 
pris en Conseil des Ministres. Sur Ce projet, je regrette que les travailleurs 
de l'agriculture soient soumis à une autre procédure; j'espère que le règle
ment d'administration publique ne sera pas un motif de retard à l'application 
de la loi à l'agriculture et au personnel domestique. 

Je ne m'oppose pas à cette méthode' nouvelle de laisser au Gouvernement 
une certaine liberté en même temps qu'une crtaine responsabilité. Je me 
permets deux suggestions. 

Tout d'abord, il y a lieu, avant la prise du décret, de consulter les orga
nisations syndicales. 

En second lieu, il convient de s'inspirer de l'article 54 f du rapport de 
M. Louis Gros, dont voici le texte: 

«ART. 54 j. - Il est interdit aux employeurs de remplacer les congés régu
liers par une compensation en espèces ou de faire effectuer aux salariés, pen
dans la durée du congé, des travaux supplémentaires pour le compte de cette 
entreprise, soit à l'entreprise même, soit en dehors de cette entreprise . 

. «L'employeur a le droit de poursuivre devant la juridict.ion compétente le 
remboursement de la rémunération des jours de' congé s'il fait la ,preuve que 
le salarié a profiié de son congé pour se livrer dans une autre entreprise à 
un travail rétribué.» 

Messieurs, j'ai la certitude que votre tmanimité répondra à l'appel que vous 
adresse votre Commission. 
En agissant ainsi, nous n'obéissons qu'à un sentiment d'équité et de justice 
profitable à l'ensemble des producteurs et au renom de la France à travers 
le monde. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Sont codifiées dans la forme ci-après et formeront 
les articles 54 f à 54 j du livre II du Code du travail, les dispositions 
suivantes: 

CHAPITRE IV ter. - Congés annuels. 

ART. 54 f. - Tout ouvrier ou employé occupé dans une profession indus
trielle, commerciale ou libérale a droit après un an de services continus dans 
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l'établissement à un congé annuel continu payé d'une durée minimum de quinze 
jours comportant au moins douze jours ouvrables. 

Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après six 
mois de services continus, l'ouvrier ou employé aura droit à un congé continu 
payé d'une semaine. 

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux 
dispositions des conventions collectives de travail qui assureraient des congés 
payés de plus longue durée. 

ART. 54 g. - L'ouvrier ou employé reçoit, pour son congé, une indemnité 
journalière équivalant: 

10 S'il est payé au temps, au salaire qu'il aurait gagné pendant la période 
de congé; 

20 S'il est pa.yé suivant un autre mode, à la rémunératiton moyenne qu'il 
a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son congé. 

Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages ac
cessoires ct en nature dont il ne continuerait pas à jouir pendant la durée 
de. son congé. 

ART. 54 h. - Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier ou l'em
ployé au congé prévu par les dispositions qui précèdent, même contre l'octroi 
d'une indemnité compensatrice, est nul. 

ART. 54 i. - Dans les professions, industries et commerces dans lesquels 
les ouvriers et employés ne sont pas normalement occupés d'une façon conti
nue pendant une année dans le même établissement, un décret pris en 
Conseil des Ministres détermine les modalités suivant lesquelles pourront être 
appliquées les dispositions du présent chapitre notamment par la constitution 
de Caisses de compensation entre les employeurs intéressés. 

ART. 54 j. - Un décret 'pris en Conseil des Ministres détermine les autres 
modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le 
contrôle de leur exécution. . 

ART. 2. - Un règlement d'administration publique. rendu après consul
tation des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou 
ouvriers, déterminera les modalités d'application des dispositions de 
l'article précédent aux ouvriers . et employés des professions agricoles. 

Un règlement d'administration publique déterminera également les 
modalités d'application de l'article ler au personnel des services domes
tiques. 

L'application des dispositions du règlement d'administration publique 
prévu par le présent article est confiée aux' officiers de police judici aire. 

ART, 3. - Laprésente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays 
de protectorat. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 11 JUIN 1936. 

M. LE PRÉSIDENT. - En vertu de l'article 96 du règlement, le Gouvernem~nt 
demande à la Chambre la discussion immédiate du projet de loi tendant à 
instituer un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, les professions 
libérales, les services domestiques et l'agriculture. 

La commission spéciale a déposé un rapport concluant à l'adoption du 
projet de loi. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate? .. 
La discussion immédiate est ordonnée. 



- 333-

M. Henri MEeR. - Sur la question des congés payés, la déclaration que je 
dois faire au nom de mes amis sera hrève. 

Nous avons toujours voté les lois tendant au progrès social. Nous adop
terons donc le texte en discussion, tel qu'il HOUS est ~oumis. 

Nous regrettons seulement que, depuis cinq ans, le Sénat ait omis de réaliser, 
dans des conditions plus normales, une réforme sociale qui avait été votée 
à la presque unanimité sous un gouvernement modéré, le 2 juillet 1934, par 
cette Assemhlée. (Applalldissements.) 

Les catholiques sociaux et les syndicalistes chrétiens ont toujours combattu 
à travers le pays pour les réformes sociales. 

C'est avec une joie profonde qu'en cc moment-ci nous nous déclarons prêts 
à voter le texte du projet de loi tel qu'il <,st rapporté par la Commission .. 
(Applalldissements sur divers bancs à droite, azl centre et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- La parole est à M. Buyat. 

M. Louis BUYAT. - Je veux dire à la Chambre pourquoi un certain nombre 
de mes amis et moi-même nous allons repousser la question préalable. 

Un regretté collègue, dont je salue la mémoire, mon ami M. Ennemond Payen, 
avait déposé, avec moi-même, au cours de la législature de 1928 à 1932, une 
proposition de loi - qui fut imprimée sous le n° 261 - tendant il instituer 
un congé annuel payé. 

Si on voulait bien lire l'exposé des motifs, rédigé dans les termes les plus 
émouvants, et le dispositif de cette proposition, on trouverait peut-être qu'elle 
est infiniment plus pratique que le projet de loi en discussion. 

J'ai pensé qu'il était juste et de mon devoir de rendre. hommage au souvenir 
d'un précurseur qui siégeait sur nos bancs : M. Ennemond Payen. (Appludisse
ments au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Daher. 

M. André DAHER. - Afin de gagner du temps, Monsieur le Président, je retire 
ma proposition de question préalable. (Très bien! très bien /1 

M. LE PRESIDENT. - La proposition de qt!cstion préalable est retirée. 
Personne ne demande la parole dans la discussion générale? .. 
Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion des articles. 
La Chambre, consultée, décide de passer à la .discussion des articles. 

[Article 1··.J 

M. LE PRÉSIDENT. «Art. 1 or. "- Sont codifiées dans la forme ci-après et 
formeront les articles 54 f à 54 j du livre II du Code du travail, les disposi
tions suivantes: 

«CHAPITRE IV ter. - Congés ann/lels. 

«Art. 54 f. - Tout ouvrier ou employé occupé dans une profession indus
trielle, commerciale ou libérale a droit après un an de services continus dans 
l'établissement à un congé annuel continu payé d'une durée minimum de 
quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. 

«Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après 
six mois de services continus, l'ouvrier ou employé aura droit à un congé 
continu payé d'une semaine. ' 

«Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux 
dispositions des conventions collectives de travail qui assureraient des congés 
payés de plus longue durée. 

«Art. 54 g. - L'ouvrier ou employé reçoit, pour son congé, une indemnité 
journalière équivalant: 

« 1 0 S'il est payé au temps, au salaire qu'il aurait gagné pendant la période 
de congé; 

«2° S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il a 
reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son congé. 

BULL.rINSP. TRAV. - J. 25142-38. 22 
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«Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages 
accessoires ct en nature dont. il ne continuerait pas à jouir pendant la durée 
de son congé. 

«Art. 54 h. - Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier ou 
-l'employé au congé prévu par les dispositions qui précèdent, même contre 
l'octroi d'une indemnité compensatrice, est nul. 

«Art. 54 i. - Dans les professions, industries et commerces dans lesquels 
les ouvriers et employés ne sont pas normalement occupés d'une façon continue 
pendant une année dans le même établissement, un décret pris en Conseil des 
Minis~res .d~termine le.s modalit~s suivant lesquelles pourront être appliquées 
les dIsposItIOns du present chapItre, notamment par la constitution de caisses 
de compensation entre les employeurs intéresses. 

«Art. 54 j. - Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les autres 
modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le con-
trôle de leur exécution. » . 

La parole est à M. le Rapporteur. 

M. Gabriel LAFAYE, Rapporteur. - Messieurs, mon intervention sera d'autant 
plus, brève qu'aucune opposition de principe n'est faite au projet de loi tendant 
à instituer un congé annuel payé. . 

D'ailleurs, non seulement les fonctionnaires et les agents des services publics, 
mais un certain nombre de salariés de l'industrie privée bénéficient déjà de la 
mesure que nous demandons de sanctionner par une loi. 

Je ne veux pas rappeler les noms des nombreux précurseurs qui ont déposé 
des projets ou des propositions de loi tendant à instituer un congé annuel payé. 
Avant la guerre déjà, avaient été déposées des propositions de loi ayant cet 
objet. 

Jè tiens seulement à souligner qu'avant 1928 de telles propositions de loi 
avaient été déposées, et, que pour la première fois, ce fut le Ministre du 
Travail d'un Gouvernement de gauche, M. Durafour, qui déposa un projet de 
loi en cette matière. 

En 1931, la Chambre a adopté, à la quasi-unanimité, une loi tendant à 
instituer un congé annuel payé. 

Cette loi est en instance devant le Sénat. 
Je ne 'pense pas que la Chambre actuelle aille à l'encontre du vote émis 

en 1931. Nous avons la certitude que la France, après d'autres pays, accordera. 
uu congé annuel payé à l'ensemble de la classe ouvrière. 

Nul ne conteste qu'un salarié qui, du ,} er janvier au 31 décembre, fait le 
même geste, accomplit la même besogne, éprouve une certaine lassitude et ait 
besoin d'un repos moral et physique. . 

Je veux souligner la différence existant entre le projet dont nous sommes 
saisis et celui voté par la Chambre en 1931 : le projet actuel ne rentre pas 
dans le détail de l'applieation de la loi, comme le faisait celui voté en 1931. 

Cette méthode ne me déplaît pas, qui consiste à laisser au Gouvernement 
une certaine liberté, en même temps qu'une certaine responsabilité. J'entends 
simplement suggérer au Gouvernement de consulter les organisations syndi
cales avant de prendre le décret prévu par le projet de loi. 

Je dois également, au nom de la Commission, me faire l'écho d'interventions 
faites, à la Commission" par certains de nos collègues et concernant le délai· 
prévu pour l'application du congé payé. ~ 

Nous demandons, afin d'éviter qu'on ne puisse tourner la loi, que soit prévue, 
dans le décret à intervenir, la possibilité de donner le congé payé, même au 
cas de certaines absences, à des ouvriers qui auront été malades et qui n'auront 
pas un an de présence et de services continus. 

A l'article 2, relatif à l'application de la loi à l'agriculture, la Commission 
a spécifié que le règlement d'~dministration publiq~e serait .rendu ap,rès con
sultation des chambres d'agnculture et des syndIcats agrIcoles mIXtes ou 
ouvriers. 

Je crois que la Commission a pris là une mesure sage, que la Chambre 
sanctionnera cert.ainement de son vote. 

L'ensemble du proj et de loi a été voté par la Commission après que M. Mal
larmé eut formulé quelques réserves. Malgré celles-ci, j'ai la certitude que 
l'unanimité de la Chambre répondra à l'appel que lui adresse sa Commission. 
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En agissant comme cHe l'a fait, votre Commission n'a obéi qu'à un senti
ment d'équité. 

JI s'agit d'une mesure qui sera profitable à l'ensemble des producteurs et 
qui fera beaucoup pour le renom de III France à travers le monde. (Applau
dissements.) 

M. LE PnÉSIDE/NT. - La parole est à M. Vaur. 

M. Léon VAUR. - Je suis heureux d'avoir à voter un projet de loi instituant 
un congé annuel payé pour les travailleurs. Patron, j'applique cette mesure 
depuis une quinzaine d'années. 

Je demande simplement à M. le Rapporteur s'il ne voit pas d'inconvénient 
à ce que, sur la demande de l'ouvrier ou de l'employé, le congé puisse être 
fractionné. 

M. Albert SÉROL, Président de la Commission. - Vous pouvez déposer un 
amendement, à ce sujet. 

M. LE PRÉSIDENT. - Cet amendement viendra en discussion ultérieurement. 
M. Alexandre Duval a présenté un amendement tendant à rédiger ainsi le 

premier alinéa de l'article 1 er : 

«Seront codifiés dans la forme ci-après, sous la condition· de l'avis préalable 
conforme et obligatoire de l'Assemblée permanente des présidents des chambres 
d'agriculture, les articles 54 f à 54 j (la suite sans changement). ~ 

La parole est à M. Alexandre Duval. 

M. Alexandre DUVAL. - Les observations que je désire présenter se rap
portent à trois amendements que j'ai déposés. 

Ce projet de loi, avant les améliorations que la Commission spéciale a 
apportées à son texte, ne visait pas les professions agricoles. 

Malgré les satisfactions' partielles que nous apportent les décisions de la 
Commission, je me permets de demander à la Chambré d'aller plus loin que 
la Commission. 

La Commission nous' prôpose, en effet, ce texte: «Un règlement d'adminis
tration publique, rendu après consultation des chambres d'agriculture et des 
syndicats agricoles ... » 

Je pense que dans l'idée du rédacteur de ce texte, il ne s'est pas agi seule
ment des différentes chambrés d'agriculture, car le monde agricole possède 
actuellement un organisme légal, qui est l'assemblée permanente des prési
dents des chambres d'agriculture. 

C'est un décret-loi dont personne n'a souhaité, l'abrogation qui a institué 
cet organisme et qui a, à nos yeux, le très grand mérite d'avoir amorcé une 
politique agricole sur laquelle je désire attirer l'attention de la Chambre. 

Deux grands principes nous divisent: vous voulez faire de l'Etat le maitre 
souverain de notre politique rurale; nous, nous voulons organiser la vie agri
cole en la basant sur la profession et sur la famille. 

Nous pensons qu'il faut organiser la profession. C'est pourquoi nous avons 
approuvé le décret du 30 octolJre 193"5 qui a institué l'Assemblée permanente 
des présidents des chambres d'agriculture. C'est le seul organisme qui soit 
qualifié pour prendre des décisions, pour être consulté par le Gouvernement 
et pour déléguer un mandataire dans les commissions parlementaires le jour 
où eUes voudront avoir l'avis d'un technicien. 

Comment voudriez-vous, Messieurs, que, dans ces conditions, nous ne deman
dions pas le concours de cette assemblée pour l'application à l'agriculture de 
la loi instituant un congé annuel payé? 

Déjà, en plusieurs circonstances, les précédents Gouvernements ont fait 
appel au concours de cet organisme. 

Les raisons rendant applicables cette loi à une région pev.vent être diffé
rentes pour une autre. Il n'est donc piS possible de légiférer d une façon rigide 
pour l'ensemble de la Frllnce. 

Au surplus, il ne serait pas inutile de rappeler ce que l'on entend par« pro
fession agricole ». Cela paraît très simple et cependant il a fallu prendre un 
décret pour l'indiquer. 

J. 25H12-S8. 22. 
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Lorsque la loi sur les allocations familiales a été votée, il a été impossible 
de l'appliquer, en raison des difficultés qu'ont éprouvées le Ministère de l'Agri
culture ,et le I\Tinistère du Travail à détermincr les professions agricoles. 

t:n decret du ~O .oct.obrc 1935 a dû intervenir pour définir les professions 
agrIcoles. Il seraIL mtercssant, pour un certain nombre de nos collegucs, de 
se rcporter au JOllrnal officiel du 31 octobre 1935. Ils verront, dans l'énumé
ration des professions agricoles ou connexes à l'agriculture, celles d'entre
preneur de hattage, de dresseur de chevaux, d'employé de haras, etc. 

En raison de tous les détails qu'auront à envisager les administrations 
c~argées d'appliquer cette loi, il sera indispensable que l'assemblée des pré
SIdents des chambres d'agriculture soit appelée à donner son avis. 

C'est pourquoi j'ai déposé, sur l'article 1 er et sur l'article 2, trois amende
ments, par lesquels j'indique que nous souhaitons que toutes les décisions 
soient prises avec l'avis préalable, conforme et obligatoire de l'Assemblée 
permanente des présidents des chambrcs d'agriculture. 

Peut-être allez-vous nous renvoyer au Conseil national économique et nous 
dire que cet organisme est qualifié pour arbitrer les conflits économiques. 
D'après l'article ,1 er de la loi qui l'institue, le Conseil national économique a 
qualité pour arbitrer ces conflits. Mais je ne pense pas qu'il y ait toujours 
conflit. , 
. Du reste, le rapporteur de la loi organisant le Conseil national économique, 
M. Ramadier, qui est actuellement un des membres dn Ministère de M. Blum, 
pourrait peut-être nous dire que le concours du Conseil national économique 
est insuffisant. 

Je demande à la Commission de retenir mes observations, de modifier son 
texte et de remplacer l'èxpression «chambres d'agriculture» par celle de 
«Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture ». 

Si elle y consent, je n'insisterai pas pour le vote de mes amendements, l'idée 
étant retenue que le seul organisme qualifié est l'Assemblée permanente. des 
présidents des chambres d'agriculture. 

Je suis convaincu qUe la Chambre entière seraliera à l'idée que je lui suggère 
et que la Commission voudra bien modifier son texte. (Applalldissements à 
droite et all centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Messieurs, la Commission vous de
mande de repousser les amendements de M. Duval; elle vous demande, en 
outre, de maintenir le texte qui vous est proposé, non pas par le Gouvernement, 
mais par la Commission elle-même. 

Au point de vue de la forme, d'abord, l'amendement de M. Duval ne pourrait 
évidemment pas s'insérer au premier alinéa de l'article 1 er. Il est spécial à 
l'agriculture, en effet, et pourtant, du fait qu'il serait inclus dans ce premier 
alinéa, il s'appliquerait' à une série de dispositions qui suivent et qui visent 
l'industrie et le commerce. 

M. Duval lui-même a reconnu qu'il était impossible - je reprends les termes 
dont il s'est servi - de légiférer d'une manière uniforme dans toute la France 
pour l'agriculture, en ce qui concerne le point qui nous occupe. 

Il est nécessaire d'établir des règles particulièrement souples et c'est à 
cette inspiration qu'a obéi le Gouvernement quand il a réservé un texte spécial, 
l'article 2, aux professions agricoles, l'article 1 er étant exclusivement consacré 
à l'industrie et au commerce. 

L'article 2 du projet déposé par le Gouvernement était ainsi conçu: 

«Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'appli
cation des dispositions de l'article 1 er aux ouvriers et employés des professions 
agricoles ainsi qu'au personnel des services domestiques.» 

Ce texte répondait donc à li première préoccupation de M. Duval, qui a 
satisfaction sur ce point. 

. Mais M. Duval voudrait aussi que fussent consultés des organismes agricoles, 
des organismes techniques. C'est à cette seconde préoccupation que la Commis
sion Il répondu en rédigeant ainsi le début de l'article 2 : 

« Un règlement d'administration publique rendu après consultation des 
chambres d'agricll'lture et des syndicats agricoles mixtes ou ouvriers ... :. 

Ainsi, tous les intéressés, patrons, chambres d'agriculture, ouvriers agricoles, 

• 
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seront consultés par le Gouvernement avant l'établissement du règlement d'ad
ministration publique. 

Nous pensons que, de cette façon, tous les intérêts légitimes sont sauve
gardés. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Alexandre Duval. 

M. Alexandre DUvAL. - Je crois eomprendre, d'après la réponse de M. le Pré
sident de la Commission, que je vais avoir satisfaction. 

Il ne désire pas modifier le texte de la Commission, mais il me dit que les 
chambres d'agriculture seront consultées. 

J'accepte. Mais je fais observer que le seul organisme légal de l'agriculture 
est l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture. 

Je veux donc penser que c'est ainsi que le texte sera compris et appliqué et 
je retire volontiers cet amendement, me réservant de soutenir l'amendement 
que j'ai déposé à l'article 2, si je n'ai pas satisfaction. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole sur le premier alinéa de l'arti

cle .1 er ? ... 
Je le mets aux voix. 
{Le premier alinéa de l'article 1 er, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Sur le deuxième alinéa, je suis saisi d'abord de deux 
amendements identiques, l'un de M.. Gallet et de Lestapis, l'autre de M. de 
Clermont-Tonnerre. 

Ces amendements sont ainsi libellés 
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte modificatif proposé pour 

l'article 54 f du livre II du Code du travail : 
« La w}urée du congé annuel payé aux salariés de l'industrie, du commerce 

et 'de l'agriculture, sera : 
" 1 ° D'une semaine, à partir d'une année de présence ininterrompue dans la 

même entreprise; 
,,2° De deux semaines, à partir de deux années de présence ininterrompue 

dans la même entreprise; 
« 3° De trois semaines, à partir de dix années de présence ininterrompue 

dans la même entreprise. » 
Aux termes du règlement, ces amendements identiques doivent être joints 

'et seul l'auteur du premier amendement peut prendre la parole 
La parole est à M. Lestapis. 

M. SAMUEL DE LESTAPIS. - L'amendement que j'ai déposé et que je soumets 
à l'examen de la Chambre a pour effet de rapprocher le texte sur lequel 
noUs délibérons du texte déjà adopté par la Chambre au mois de juillet 1931 
et que rappelait tout à l'heure l'un de nos collègues. En portant à trois semai
nes la durée du congé pour les ouvriers demeurés pendant au moins dix ans 
dans la même exploitation indnstrielle ou commerciale, il apportera aux colla
borateurs les plus fidèles un encouragement SUi' l'importance duquel la Cham
bre est unanimement d'accord. L'exposé sommaire des motifs de cet amende
ment doit suffire, messieurs, à vous convaincre de son utilité. Nous vous deman
dons de l'adopter. (Applaudisemellts à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous demandons à la Chambre de ne pas adopter cet 
amendement. Dans notre texte, en effet, nous nous rapprochons autant que 
possible des conventions récemment signées en ce qui concerne les congés 
payés. 

Mais il est indiqué, dans lIn alinéa suivant, qu'en aucun cas la loi ne peut 
porter atteinte aux usages ou aux dispositions des conventions collectives du 
travail, étant entendu que la durée minimum du congé sera respectée, et, par 
conséqueut, à condition que l'employeur donne quinze ou seize jours de congé 
~~. . 

Il sera donc possible de passer une convention collective contenant des dis po-
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sitions permettant à l'ouvrier d'avoir un congé payé dans des conditions fixées 
d'accord avec son patron. 

Il ne serait pas expédient que la loi règle la question par des échelles qui 
seraient plus ou moins arbitraires ct il est préférable que nous nous en tenions 
à une règle générale, laissant aux conventions collectives passées entre patrons 
et ouvriers le soin de fixer les autres dispositions. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. de Lestapis n'insiste pas pour le vote de son amen
dement. 

L'amendement est retiré. 

M. Dommange a déposé un amendement tendant à rédiger comme suit le 
premier alinéa du texte proposé pour l'article 54 f du livre II du Code du 
travail : 

« Tout ouvrier ou employé occupé dans une profession industrielle, commer
ciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout compagnon ou 
apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit l' ... (le reste de l'alinéa sans 
changement). 

La parole est à M. Dommange. 

M. RENÉ DOMMANGE. - L'amendement que j'ai déposé au premier alinéa du 
nouvel article 54 f du Code du travail ne soulèvera aucune passion; et j'ose 
espérer qu'il réunira l'unanimité de la Chambre. 

Il n'est inspiré, en effet, que par un souci de logique et d'équité. 
Le texte qui nous est proposé dispose que les congés payés ne hénéflcieront 

qu'aux ouvriers ou employés Qccupés dans une profession industrielle, commer-
ciale ou libérale. . 

Je demande que ce texte soit complété et y ajoutant les mots : 
« ... ou dans une société coopérative, ainsi que tout compagnon ou apprenti 

appartenant à un atelier artisanal... » 
D'une part, en effet, il ne serait pas juste qu'un personnel accomplillfant les 

mêmes opérations ou des opérations identiques dans l'ordre industriel ou com
mercial ne puisse pas bénéficier de l'amélioration sociale que constitue le congé 
payé. . 

Vous savez, notamment, que les employés des coopératives de consommation 
accomplissent les mêmes opérations que s'ils étaient occupés dans les entre
prises· commerciales ordinaires. 

Il ne serait pas juste non plus que le surcroît de charge qui va résulter de 
l'octroi· de congés payés ne pèse que sur les entreprises privées, industrielles 
et commerciales, et non sur les sociétés cooperatives de consommation et les 
ateliers artisanaux. 

C'est une question de logique et de justice .. 
D'autre part, j'ai déposé, au projet de loi tendant à instituer la semaine de 

quarante heures, un amendement à peu près analogue dans son esprit, par 
lequel je demande que la semaine de quarante heures soit également applicable 
dans les sociétés de coopération et dans les ateliers artisanaux. 

J'ai vu avec plaisir, dans le rapport de la commission spéciale, que les amen
dements de ce genre, et notamment le mien, avaient été pris en considération 
par la commission, qui, cependant, ne les a pas incorporés au texte pour éviter 
de l'alourdir. 

La commission a donc admis, en l'espèce, que j'avais raison, et c'est·· ainsi 
qu'il faudra interpréter son. texte. 

Il sera d'ailleurs préférable de le préciser dans le texte lui-même. Ce sera 
ainsi plus net. 

La commission, pour être logique avec elle-même, doit adopter la même 
doctrine en ce qui concerne les congés payés. 

Encore une fois, je ne demande qu'une mesure de logique et d'équité pour 
tous les employés qui accomplissent des operations analogues et pour tous les 
employeurs et j'espère que la Chambre tout entière se ralliera à mon amende
ment. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans notre esprit, les congés payés sont égà~ement 
applicables au personnel des coopératives. Nul n'en doute. C'est à l'ensemble 
des salariés, quels qu'ils soient, que s'applique la loi. 
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Je pense qu'il sera nécessaire de retenir, pour l'ajouter à notre texte, un mot 
de l'amendement de M. Dommange, le mot : « apprenti ». 

En cff"t, l'enfant de moins de seize ans qui est employé dans l'usine ~ et la 
loi de 1931 l'avait prévu ~ doit bénéficier du eongé payé. 

La commission accepte donc d'écrire ; « Tout ouvrier, employé ou ap
prenti ». 

M. Dommange a ainsi en partie satisfaction ct j'ajoute que l'interprétation 
est eeHe du texte visant la semaine de quarante heures en cc qui conccrne les 
coopératives de consommation. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LÉON BLUM, Président dll Conseil. - Nous étions tellement d'accord avee 
vous, Monsieur Dommange, qu'en étudiant la loi nous avions songé à fixer à 
une durée plus longue le congé pour les apprentis de moins de seize ans. 

Mais nous nous sommes ralliés à une période uniforme et c'est ainsi que 
cette disposition a disparu de nos projets. 

Vous voyez que nos intentions concordaient avec les vôtres. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dommange. 

M. RENÉ DOMMANGE. - Je dois cependant faire observer que, dans sa réponse, 
M. le rapporteur n'a pas parlé de l'artisanat. Il n'a parlé que des apprentis. 

Certes, il faut que les apprentis bénéficient du congé payé. 
Mais l'artisanat est placé dans une situation semblable à celle du petit com

merce. 
Il est parfois difficile, vous le savez, de délimiter la frontière qui sépare le 

petit commerçant et l'artisan, notamment lorsque celui-ci a le maximum de 
compagnons et d'apprentis autorisé par la loi. 

Il serait inadmissible que, tandis qu'un petit commerçant devrait accorder à 
son personnel le congé p~yé et la semaine de quarante heures, quelqu'un qui, 
dans la même rue, en face de lui, ferait les mêmes opérations, mais se dirait 
artisan, échappât à cette eharge. 

Il doit être bien entendu que la réforme profitera non seulement aux appren
tis des établissements industriels, mais aussi à ceux de l'artisanat. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes d'accord pour les coopératives et pour 
l'artisanat. 

M. RENÉ DOMMANGE. - M. le rapporteur sait qomme moi que des débats de 
ce genre se sOllt déjà présentés au cours de la dernière législature. 

Puisque' nous sommes d'accord, pourquoi ne pas accepter mon texte qui 
concrétise notre accord et qui évitera, dans l'avenir, toute divergence d'inter
prétation ? (Applalldissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'addition du mot « apprenti » ne vous donne pas satis
faction? 

M. RENÉ DOMMANGE. - Non, Monsieur le Président. Je demande l'addition des 
mots : « ... ou dans une société coopérative, ainsi que tout compagnon ou 
apprenti appartenant à un atelier artisanal. .. ». ' 

Puisque nous sommes. d'accord, disons-le dans le texte, Messieurs. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - J'appelle l'attention de la Chambre sur le fait qu'il 
existe toute une législatfon sur l'artisanat. 

L'addition que l'on propose pourrait être en contradiction avec certaines dis
positions des lois en vigueur. C'est pourquoi il vaudrait mieux nous en tenir 
à la rédaction acceptée par la Commission. 

Les coopératives, dans l'esprit de la Commission,. sont comprises dans la 
formule « profession industrielle et commerciale ». Elles ne sont soumises 
à un régime spécial qu'en ce qui concerne la fiscalité. C'est pourquoi il a paru 
à la Commission superflu de les viser spécialement. 

Je demande à M. Dommange de ne pas insister. La loi 'sera appliquée à tout 
le commerce et à toute l'industrie. 

L'a,ddition du mot « apprenti >" doit donner satisfaction. à notre collègue. 

... 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dommange. 

M. RENÉ DOMMANGE. - Je regrette, Monsieur le Rapporteur, de constater "que 
nous ne sommes pas d'accord, contrairement" à Ce que vous vouliez hien dé
clarer. 

De vos explications, il semble résulter que les sociétés coopératives ct l'arti
sanat sont exclus du texte. 

Je demanderai donc à la Chambre de se prononcer sur mon amendement par 
scrutin. , 

M. LE PRÉSIDENT. - Essayons de .clarifier ce débat. 
M. Dommange vise d'abord l'artisanat. ' 
Avez-vous, Monsieur Dommange, satisfaction par l'insertion dans le texte 

de la Commission des mots : « ou apprenti » ... 

M. RENÉ DOMMANGE. - Non, Monsieur le P.résident. 

M. LE PRÉSIDENT. - Attendez . 
•.. ou demandez-vous également l'addition du mot « compagnon ~ ? 

M. RENÉ DOMMANGE.- Oui, Monsieur le Président. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission accepte l'addition des mots 
compagnon ou apprenti ». 

« tout 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Monsieur le Président, permettez-moi 
de soumettre à M. Dommange une suggestion. 

La Commission repousse l'addition visant les sociétés coopératives ... 

M. RENÉ DOMMAN.GE. - Nous n'étions donc pas d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Si, nous sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission repousse cette addi
tion parce qu'il est bien entendu, dans notre esprit, que les so<!iétés coopératives 
sont comprises dans le texte en discussion : « Tout ouvrier ou employé occupé 
dans une profession industrielle, commerciale ... ». 

Les employés des coopératives sont employés « dans une profession indus-
trielle » ou « commenciale ». <J , 

Je demande à M. Dommange de ne pas insister sur ce point. , 
Par contre, une autre addition proposée par M. Dommange me paraît indis

pensable. 
Comme l'ont dit M. le rapporteur et M. le Président du Conseil, il est pru

dent d'ajouter : « ..• ou apprenti », les apprentis n'étant pas compris dans les 
ouvriers et employés. 

Enfin, l'amendement de M. Dommange vise les artisans, qui ne sont évidem
ment pas compris dans le texte de la Commission. Je propose, en conséquence, 
la rédaction suivante : 

« Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, 
commerciale, libérale ou artisanale .•. » (le reste sans changement). 

M. Dommange aurait ainsi satisfaction. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dommange. 

M. RENÉ DOMMANGE. - Ce débat montre la nécessité d'un texte précis. 
L'honorable Président de la Commission spéciale sait que, dans l'artisanat, 

on n'emploie pas les termes d' « ouvrier » et « employé », mais ceux de 
« compagnon» et « apprenti Il. Juridiquement, ces termes sont indispensables 
dans notre texte. ~' 

D'autre part, selon M.le Président de la Commission, les sociétés coopéra
tives seraient comprises dans les professions industrielles et commerciales. 
Jusqu'à présent, il n'en a jamais été ainsi. , 

Pourquoi, sur ce point aussi, ne pas accepter mon texte? Ce sera plus clair. 
Si nous sommes d'accord sur le fond des choses, soyons d'accord aussi sur leur 
expression. 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSElL. - Je ne veux pas que la Chambre puisse nous 
soupçonner un senl jnstant de vouloir assurer hypocritement un avantage aux 
sociétés coopératives. 

Par conséquent, pour ma part, j'accepte le texte suivant, conforme à l'amen
dement de M. Dommange : 

« Tout ouvrier, employé ou apprenti... ~ 

Il faut ajouter ici le mot <.< apprenti ». En effet, le texte de M. Dommange ne 
visait que l'apprenti appartenant à un atelier artisanal. Il faut viser tous les 
apprentis, d'une façon générale. 

« Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, 
commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout com
pagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal... ». 

M. LE PRÉSIDENT DE LA CO~lvIISSION. - La Commission accepte cette nouvelle 
rédaction. 

Une voix à l'extrême gauche. - Il s'agit des employés des deux sexes? 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - On nous demande de préciser qu'Il s'agit des 
employés des deux sexes. Cela va de soi. Je ne verrais d'ailleurs aueun inconvé
nient à ce que cela fût précisé dans le texte. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission propose de rédiger comme suit le 1 er para
graphe du texte proposé pour l'article 54 f du livre II du Code du travail : 

« Tout ouvrier, employé ou ,apprenti occupé dans une profession industrielle, 
commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout compa
gnon appartenant à un atelier artisanal, a droit, après un an de services con
tinus dans l'établissement, à un congé annuel continu payé d'une durée mini
mum de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. Il 

Je mets aux voix ce texte. 
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la fin de l'article 54 f. 
(La fin de l'article 54 f, mise aux voix, est adoptée.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Dommange propose, dans les articles 54 g, 54 h, 54 i, 
de remplacer les mots : « ouvrier ou employé ~ par les mots : « ouvrier, 
employé, compagnon et apprenti Il. 

La parole est à M. Dommange. 

M. RENÉ DOMMANGE. - Cet amendement est le corollaire de celui que la 
Chambre vient d'adopter. Il tend à mettre les textes cn harmonie. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Dommange, accepté 
par la Commission d par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Meck, Hartmann, Harter, Walter, Elsaesser, Fuchs, 
Gullung, Rossé, Sturm el, Seltz, Peter et Schuman proposent, dans le dernier 
alinéa du texte modificatif proposé pour article 54 g, après les mots : « tenu 
compte », d'intercaler ceux-ci : « allocations familiales et ». 

Cet amendement est accepté par la Commission et par le Gouvernement. 
Je le mets aux voix. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDEN'l'. - Je mets aux voix le texte modificatif proposé par la 
Commission pour l'article 54. g, modifié par les amendements qui viennent 
d'être adoptés. ,. 

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Jc mets aux voix le texte modificatif proposé par la 
Commission pour les articles 54 h et 54 i avec les modifications résultant de 
l'adoption de l'amendement que M. Dommange a soutenu sur l'article 54 g. 

(Ces textes, ainsi modifiés, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 54 j. - Un décret, pris en Conseil des Ministres, 
détermine les autres modalités d'application des dispositions du présent cha
pitr,e ainsi que le contrôle de leur exécution. » 

M. Alexandre Duval propose de rédiger ainsi cet article : 
« Un décret, pris en Com/eil des Ministres, après avis conforme et obligatoire 

de l'Assemblée permanente des Prési<Jents des Chambres d'agriculture, déter
mine les autres modalités d'application des dispositions, " ... (le reste de l'article 
sans changement). 

La parole est à M. Alexandre Duval. 

M. ALEXANDRE DUVAL. - Je ne répétrai pas leS explications que j'ai données 
à la Chambre. J'espère que le Gouvernement et la Commission accepteront mon 
amendement. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Monsieur Alexandre Duval, l'article 1 er a 
trait uniquement aux professions industrielles et commerciales. Votre amendc
ment visant les prqfessions agricoles s'appliquerait mieux à l'article 2. 

M. ALEXANDRE DUVAL. - J'accepte de le reporter à l'article 2. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est l'Ctiré. 
Je mets aux voix le texte proposé par la Commission pour l'article 54 j. 
(L'article 54 j, mis au voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets ,aux voix l'ensemble de l'article 1er• 

(L'ensemble de l'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

[ARTICLE 2.] 

M. LE BRÉSIDENT. - « ART. 2. - Un règlement d'admini~tration publique 
rendu après consultation des Chambres ,d'agriculture' et des Syndicats agricoles 
mixtes ou ouvriers déterminera les modalités d'application des dispositions de 
l'article précédent aux ouvriers et employés des professions agricoles. 

« Un règlement d'administration publique déterminera également les moda
lités d'application de l'article 1er au 'personnel des services domestiques. 

« L'application des dispositions du règlement d'administration publique prévu 
par le présent article est confiée aux officiers de police judiciaire. » 

M. Gral propose de supprimer le 1er alinéa de cet article. 

La parole est à M. Grat. 

M. FÉLIX GRAT. - Messieurs, je demande la suppression du 1er alinéa de 
l'article 2, relatif à la profession agricole. Nous sommes en présence de dispo
sitions législatives concernant les congés payés, qui doivent avoir leur réper
cussion sur toute l'économie agricole. 

Or, les organismes agricoles n'ont pas été consultés pour l'élaboration du 
projet. Us ont, il est vrai, la consolation de faire connaître leur avis, mais 
seulement les modalités d'application de la loi. Le Gouvernement est d'ailleurs 
libre de suivre cet avis ou de s'en écarter. 

Pour les congés payés, dàns l'industrie et le commerce, les organismes pa
tronaux et ouvriers ont été consultés avant l'élaboration du projet de loi. 

Je demande qu'il en' soit de même pour l'agriculture. 
Les projets qui nous sont soumis ont été déposés sur le bureau de la Chambre 

en raison des mouvements ouvriers. . 
Il est juste, puisqu'on a demandé l'avis des organisations commerciales et 

des organisations industrielles qu'on demande aussi l'avis des organîsations 
agricoles. Or, on aurait pu le faire. 
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Je rappelle, après mon ami M. Alexandre Duval, qu'il existe - cc qui n'exis
tait pas en juillet 1931 -- un organisme consultatif ct représentatif, l'Assem
blée des Présidents des Chambres d'agriculture, qui a (,té crèé'c par le décret du 
30 octobre 1935. Il serait donc logique de le consulter. C'est POUI"juoi je de
mande le rejet du premier alinéa de l'article 2. 

L'application des congés payés il l'agriculture pourra être discutée, si l'on 
veut, avec les autres projets agricoles qui yont nous être sonlllis dans quelque 

• temps. 
Je me permets de yous faire remarquer que seul, parmi les cinq projets de 

loi qui nous sont présentés, celui qui concerne les congés payés s'applique aux 
professions agricoles. Le projet de loi sur la semainc de quarante hcures, par 
exemple, ne les concerne pas. 

Les organismes consultatifs agricoles doivent êtrc consultés. C'est pourquoi 
je vous demande, en rejetant le début dc l'articlc 2, dc laisser un délai pour 
que cette consultation puisse ayoir lieu. . 

La question vaut qu'on s'y arrête. 
La France serait un des premiers pays en Europe à appliquer les congés 

payés à l'agriculture. 
Jusqu'ici, à ma connaissance, deux pays seulement appliquent les congés 

payés à l'agriculture : l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes (Applau
dissements à l'extrême gauche communiste) et la Finlande. 

M. RENAUD JEAN. - L'exemple est bon à suivre. 

M. FÉLIX GRAT. - En Russie, le congé .agricole est d'une journée par mois de 
travail. En Finlande, il est de sept jours pour les ouvriers ou employés pour 
un an,au moins passé chez le même employeur. 

M. PIERRE BLOCH. - En France, les ouvriers agricoles sont des esclaves. 

M. FÉLIX GRAT. - Je me permets d'attirer égalemcnt votre athention sur ce 
fait que la question, au point de vue international, est actuellement à l'étude . 

. Le Bureau International du Travail l'a mise à l'étude et la Commission du 
travail agricole prépare en ce moment la documentation. 

La question n'est donc pas mûre, surtout en France, où, comme on l'a dit 
de divers côtés de l'Assemblée, l'agriculture a un caractère très particulier. 

Alors que les produits agricoles se vendent difficilement, le moment est mal 
choisi pour faire ,adopter en quelques minutes un projet très important dont 
les répercussions pèseront durement sur l'agriculture. 

Je fais remarquer que le fardeau des nouvelles dispositions législatives sera 
particulièrement lourd pour les petits fermiers et les petits métaye'rs qui n'ont 
qu'un ou deux domestiques. J'attire tout particulièrement sur ce fait l'attention 
de tous mes collègues. 

Une seule raison justifierait notre précipitation, ce serait l'urgence. Or, il 
n'y a pas nrgence. Le monde agricole ne demande pas l'application des congés 
payés. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. PIERRE BLOCH. - C'est peut-être l'avis des Chambres d'agriculture; ce 
n'est pas l'opinion des ouvriers agricoles, qui sont durement exploités, 

M. FÉLIX GRAT. - En outre, les congés payés seraient-ils votés immédiate
ment qu'ils ne seraient certainement pas appliqués dans les mois qui vont 
suivre, parce que ce sont les mois des grands travaux agricoles. 

NQUS pouvons donc, sans aucun inconvénient, rejeter le début de l'arti
cle 2. 

On pourra ainsi consulter tous les organismes agricoles et. rassembler les élé
ments qui permettront au Parlement de prendre une décision en connaissance 
de cause. 

Je ne suis pas formaliste. J'admets fort bien que des situations exception: 
nelles exigent des mesures exceptionnelles. Mais ce n'est pas le cas en ce qUI 
concerne les congés qu'on nous invite à étendre à l'agriculture. 

Par votre précipitation, vous risquez, au contraire, de jeter inutilement le 
trouble dans le monde agricole. 

Outre les raisons de fait que je viens d'exposer, j'ajouterai une raison de 
doctrine : la nécessité d'assurer le libre jeu des institutions parlementaires. 
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Je suis convaincu que nos collègues de gauche ne me contrediront pas, parce 
que je citerai un de leurs auteurs favoris. 

M. le Président du Conseil a fait figure de champion des libertés parlemen
taires, lorsque, au cours de la législature précédente, il était dans l'oppo
sition. 

Je me propose de rappeler les paroles qu'il prononçait le Il! février 1934. 
M. Doumergue était au pouvoir et on avait proposé à la Chambre d'adopter 
le budget en bloc, au lieu de le voter article par article. 

M. Léon BIJlm s'est élevé contre cette proposition. Voici les paroles qu'il a 
prononcées et que je fais miennes à l'heure actuelle. 

,M. RENAUD JEAN. - A l'heure actuelle. 

M. FÉLIX GRAT. - Evidemment : jc n'appartenais pas à la Chambre précé
dente. 

M. RENAUD JEAN. - Vos amis y étaient. 

M. FÉLIX GRAT. - Voici 'donc ce que disait M. Léon Blum. 
« Je veux, avant le vote, appeler l'attention de la Chambre sur le sens poli

tique de l'acte qui lui est demandé. Je ne crois pas qu'on lui en ait souvent 
demandé de plus gra"e. 

« Il y a peut-être quelql!e chose de pire que de fermer un Parlement, c'est 
de le rendre ridicule, c'est de le discréditer devant les attaques de ses adversaires, 
c'est de lui imposer une sorte d'aveu public de son inutilité, de sa malfaisance et 
de la vanité de son bav,ardage. 

«C'est précisément ce que vous deInande en ce moment le Gouvernement. 
« Quand, dans une minute, vous l'aurez voté d'un seul bulletin dans l'urne, 

comment justifierez-vous, devant l'opinion publique, les semaines consacrées à 
ce vain et ridicule travail des années passées? Comment justifierez-vous que, 
dans les années prochaines, reprenne jamais cette procédure que vous aurez 
vous-mêmes condamnée et ridiculisée? 

« M. le Ministre avait tout à l'heure l'audace, je me permets de le lui dire, 
d'invoquer, pour justifier le projet de loi qui nous est soumis, les circonstances 
exceptionnelles où nous nous trouvons. 

« Comment ne vous rendez-vous pas compte que ce sont précisément ces 
circonstances exceptionnelles qui vous condamnent, qui donnent à l'acte que 
vous proposez à la Chambre une telle gravité, et qui peut entraîner de si 
graves répercussions? 

«Les événements exceptionnels, ce sont précisément les attaques que subis
sent en ce moment le régime parlement.aire et la République elle-même. (Applau
dissements à l'extrême gauche.) 

« Cil sont ces circonstances exceptionnelles qui devraient vous interdire plus 
que jamais à vous, Ministres de la République, de donner aux adversaires de 
la République une sorte de justification et d'encouragement. " 

Et M. Blum concluait : 
« Rarement problème plus grave aura été posé devant vous. Rarement vous 

aurez eu à prendre une décision plus redoutable pour le destin de la Républi
que. Je le répète, dans cette affaire, plus que dans toute autre, nous serons du 
côté de la défense de la République. Ni aujourd'hui, ni en aucune autre occa
sion, il ne s'agira de céder le terrain à ses adversaires. Qu'on ne compte pas 
un seul moment sur nous ! l> 

Je fais miennes les paroles de M. Blum et je demande à la Chambre de voter 
mon amendement. (Applaudisements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous demandons à la Chambre de repousser l'amende
ment de M. Grat, car il tend, en réalité, à ce que, à aucun moment, la loi ne 
puisse s'appliquer à l'agriculture. 

M. FÉLIX GRAT. - Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Gouvernement vous propose de prendre les pré-
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cautions nécessairE's en stipulant qu'un )'èglcment d'administration publique 
fixera les modalités d'applicat ion de ln loi il l'agriculture. 

Les craintes de notre collèguc' ne sont donc pas justifiées . 
.Tc représente, moi aussi, ulle cÏl'conscl'iption cxclusiH'ment rurale, ct j'ose 

dire qUI', si la production agricole l'si. différente de la production industrielle, 
il n'est pas moins nécessaire que les lois sociales protègent les ouvriers agri
coles qui, il l'heure actuelle, suhissent des conditions de travail que cette 
Chambre est, j'en suis sûr, unanime il condamner. 

Si vous voulez maintenir les ouvriers agricoles il la terre, il faut qu'ils con
statent qu'on légifère aussi pour eux. 

C'est pourquoi nous sommes heureux de voir figurer, dans le projet en dis
cussion, nn paragraphe qui leur donne sur ce point toutes garanties. 

A la demande de plusieurs membres de la Commission et tout en donnant 
satisfaction il l'amendement de M. Alexandre Duval, nous proposons de préciser 
que non seulement les Chambres d'agriculture, mais également les syndicats 
agricoles mixtes ou oU'Tiers devront être consultés. 

Ainsi la loi pourra s'appliquer il l'agriculture. 
Et voici mon dernier argument. En 1931, la Chambre, presque unanime, avait 

compris les agriculteurs dans les dispositions de la loi sur les congés payés. 
Je vous demande, Messieurs, d'accepter le texte du Gouvernement, qui, tout 

en donnant des garanties il tous, fait preuve de sollicitude il l'égard du monde 
rural. (Applaudiss.ements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe des 
républicains indépendants et. d'action sociale. 

La parole est à M. de Tinguy pour expliquer son vote. 

M. DE TINGUY. - Je suis disposé à voter l'amendement de M. Grat, non 
pas parce que je suis l'adversaire des congés payés pour les ouvriers agricoles, 
mais parce que j'estime que la Chambre n'a pas le droit de se dessaisir d'une 
question aussi importante pour l'ensemble de l'agriculture. 

Je ne puis accepter qu'en trois mots, le Parlement renvoie au Conseil 
d'Etat la solution de cette affaire. Je suis mal placé pour dire du mal de cet 
organisme. J'ai appartenu au Conseil d'Etat pendant vingt ans; j'y ai compté 
beaucoup d'amis, j'y compte encore des amis. 

M. HENRY PONSARD. - M. Blum y était également. 

M. DE TINGUY. - M. Blum s'y trouvait aussi et nous avons entretenu d'excel
lentes relations. La politique nous sépare, mais c'est tout. 

Je n'en maintiens pas moins que le Parlement n'a pas le droit de se des
saisir d'une qUèstKlll aussi importante, comme s'il craignait les responsabilités 
que peut entraîner une discussion approfondie. 

J'insiste donc énergiquement pour que la Chambre yote l'amendement de 
M. Grat. Il n'en résultera qu'un retard de quelques jours; et il y va de la 
dignité de la Chambre d'examiner eHe-même cette question. (Applaudissements 
à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est-elle maintenue '! 

M. JEAN-PIERRE PLICHON. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Grat repoussé 
par la Commission et le Gouvernement. 

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~: 
N ombre des votants ........................................ 580 
Majorité absolue .......................................... ". . 291 

Pour l'adoption ".................................. 114 
Contre ............................................. 466 

La Chambre des Députés n'a pas adopté. 
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M. Alexandre Duval a déposé un amendement tendant à rédiger comme suit 
le premier alinéa ct le deuxième alinéa de l'article 2 : 

« Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'appli
cation des dispositions de l'article premier aux ouvriers et employés des pro
fessions agricoles, telles qu'elles sont définies par le décret-loi du 30 octobre 1935 
et après avis conforme et obligatoire de l'assemhlée permanente des Présidents 
des Chambres d'agriculture, ainsi qu'au personnel des services domestiques. :. 

La parole est à M. Alexandre Duval. 

M. Alexandre DUVAL. - Tout à l'heure, j'ai donné à la Chamhre une expli
cation qu'elle a hien voulu entendre, ce dont je la remercie. 

Pour répondre à la demande de la commission et à celle du Gouvernement, 
j'ai hien voulu reporter il l'article 2 les explications complémentaires qui 
s'imposent. Je demande donc à la Chambre quelques minutes de sa bien
veillante attention. 

L'amendement que j'ai déposé aurait pour but, aura pour but, car je suis 
certain que la Chambre va le voter, de rédiger ainsi le premier alinéa el le 
deuxième alinéa de l'article 2 : 

«Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'ap
plication des dispositions de l'article 1er aux ouvriers et employés des prQfes
sions agricoles, telles qu'elles sont définies par le décret-loi du 30 octobre 
1935 et après avis conforme et obligatoire de l'assemblée permanente des pré
sidents des Chambres d'agriculture, ainsi qu'au personnel des services domes
tiques. » 

Quel est le sens de cet amendement? Il signifie que, par le décret du 
30 octobre 1935, qui a donné la définition des professions agricoles, ceUe 
loi sera applicable à tous les citoyens dont la profession est énoncée au décret. 
Et je rappelle à ceux qui l'aur.aient oublié que ce décret est «relatif aux 
associations agricoles et aux personnes exerçant des professions connexes 
il l'agriculture ». J'indique, à titre de référence, que vous le trouverez au 
Journal officiel du 3.1 octobre dernier, page 11659. 

Ainsi se trouve précisé le champ d'application de la loi et nous indiquons 
quels en seront les bénéficiaires. 

Par cet amendement, je dis, de plus, d'accord avec le président de la 
commission, qu'il est impossible de légiférer d'une façon rigide pour l'en
semble du territoire. 

L'article 1 er que vous avez voté a consacré le droit à un congé annuel payé 
d'une durée minimum de quinze jours, comportant au moins douze jours 
ouvrables. Ce congé ne pourra être pris à la même époque dans toutes les 
régions de . France. Les viticulteurs ne pourront pas accorder le congé au 
moment des vendanges; il en sera de même au, moment des moissons pour 
les régions céréalières. Cette. indication suffit pour prendre place dans les 
travaux préparatoires à l'application de la loi. 

D'autre part, le dernier alinéa 'de l'article 54 g du Code du travail, repro
duit à l'article 1 er que vous venez de voter, est ainsi conçu: 

«Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu corp.pte des avantages 
accessoires et en nature dont il ne continuerait pas à jouir pendant la durée 
de son congé.» 

Autrement dit, on transforme en avantages en espèces les avantages en 
nature : logement, nourriture, allocations familiales, terres à légumes que 
nous donnons il nos ouvriers, travaux personnels faits par eux avec nos 
attelages. A cet égard, il faut se reporter aux usages locaux et régionaux. 
Le mieux, dans ce cas,est de laisser les Chambres d'agriculture commenter 
notre texte pour établir cette petite législation ad hoc. (Interruptions à l'ex
trême-gauche.) 

Si je ne craignais, Messieurs, d'abuser de votre patience, je pourrais vous 
donner des explications complémentaires. Mais je suis certain que vous serez 
tous d'accord avec moi pour insérer, en tête du premier paragraphe de l'ar
ticle 2, la disposition suivante : 

«Pour les professions agricoles, telles qu'elles sont définies par le décret-loi 
du 30 octobre 1935 et après avis conforme et obligatoire de l'assemblée per
manente des présidents des Chambres d'agriculture ... » 

Je VOUs demande d'adopter cet amendement. (Applaudissemen.fs à droite.) 
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M. le PRÉSIDENT. -- .Te mets aux voix l'amendement de M. Alexandre Duval. 
(L'amendement, mis aux voix, n'cst pas adopté.) 

M. le PnÉsIDEKT. .Tc mets aux voix le premier alinéa de l'article 2. 
(Le premier alinéa, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole SUI' le deuxième ali
néa ? .. 

.Tc le mets aux voix. 
(Le deuxième alinéa, mis aux ~oix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDE KT .. - Nous arrivons à deux amendements qui peuvent être 
soumis à une discussion commune. 

Le premier, présenté par MM. Léon Vaur et Goussu, tend à insérer après 
le deuxième alinéa la disposition suivante: 

«Toutefois, le congé annuel pourra être remplacé, à la demande de l'em
ployé ou de l'ouvrier, par des congés fractionnés.» 

Le deuxième, présenté par M. Gaillemin et plusieurs de ses collègues, tend, 
après le même alinéa, à insérer l'alinéa suivant : 

«Les congés annuels payés, concernant les salariés v~sés au présent article, 
pourront être pris en une. ou plusieurs fois.» 

La parole est à M. le Rapporteur. 

M. le RAPPORTEUR. - L'amendement de M. Vaur peut être accepté. Dans 
une convention pass{,e entre. patrons et ouvriers, on peut admettre, à condition 
que la durée des congés ne soit pas modifiée, que le congé sera accordé, par 
exemple, en deux fois. 

Le Gouvernement, à qui j'en ai parlé, accepterait cette disposition. Mais 
il f,audrait qu'elle fût formulée dans les termes suivants : cl: D.es accords pour
ront permettre des congés fractionnés.» 

M. Léon VAUR. - J'accepte ce texte. 

M. Louis GAILLEMIN. - Mon amendement avait le même but que celui de 
M. Vaur. J'accepte également le texte proposé par la commission. 

M. le PRÉSIDENT .. - M. Vaur ct M. Gaillemin acceptent la rédaction pro-
posée par la commission. 

Je mets donc aux voix l'amendement de MM. Vaur et Goussu, ainsi modifié: 
cl: Des accords pourront permettre des congés fractionnés.» 

(L'amendement ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Gapiand propose d'intercaler ici un alinéa ainsi 
cçmçu: 

«Sous réserve d'accord entre patron et délégués ouvriers d'un établisse
ment, ce congé pourra être accordé à la date qui convient le mieux aux 
'besoins des industries saisonnières. 

cl: Il pourra également être accordé de façon collective à tout le per~onnel 
d'un même établissement.» 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION.- Cet amendement est analogue au 
précédent, qui a reçu satisfaction. 

M. le PRÉSIDENT. La parole est à M~ Gapiand. 

M. Jean-Baptiste GAPIAND. - Qu'il me soit permis tout d'abord d'assurer 
M. le Président du. Conseil ct M. le Rapporteur de toute la sympathie que 
j'éprouve pour le projet sur les congés payés, projet que je voterai de toute 
façon, car je tiens à déclarer que, social, je le suis autant que quiconque. 
. ;J'appelle toutefois respectueusement leur attention sur un fait qui peut 
créer, dans l'industrie nationale, de graves perturbations. 
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Nous avons en France, comme dans toute nation, des industries saison
nières. 

Je n'ai pas déposé mon amendement dans le but de retarder le vote de 
ee projet de loi, mais, au contraire, dans l'intérêt de l'économie nationale. 
Il vous apparaîtra qu'il serait anormal qu'un patron soit obligé de donner 
ce congé d'une façon collective ou, tout au moins, à une grande partie du 
personnel de son établissement à une période saisonnière, alors que ce même 
patron faît des sacrifices pour occuper ce personnel dans la période creuse. 

C'est pourquoi j'appelle la bienveillante attention de M. le Président du 
Conseil et de M. le Rapporteur sur l'amendement que je présente, qui ne va 
pas à l'encontre de la classe ouvrière, qui veul, au contraire, la servir. Mais 
n'oubliez pas que, pour bien servir cette classe ouvrière, il faut que nous ne 
votions pas des lois qui lui portent préjudice. 

C'est pourquoi le premier paragraphe de mon amendement stipule que 
«sous réserve d'accord entre patron et délégués ouvriers d'un établissement, 
ce congé pourra être accordé à la date qui convient le mieux aux besoins des 
industries s,aisonnières». 

Il ne vous échappera pas non plus qu'accorder des congés d'une façon indi
viduelle risque aussi de provoquer une perturbation dans l'industrie. Il suffit 
d'être chef d'industrie, comme. j'ai l'honneur de l'être... (interruptions à 
l'extrême-gauche). " chef d'industrie social, Messieurs, j'ai l'honneur d'être 
élu comme vous par la classe ouvrière. (Interruptions à l'e."Clrême-gauche. -
Applaudissements à droite et au centre.) 

Il faut que les patrons comprennent leurs devoirs sociaux, et tout ira bien. 
Si, dis-j e, ces congés sont accordés de façon individuelle et répétée, il ne 

vous échappera pas -~ le bon sens l'indique -- que de graves perturbations 
risquent d'être apportées dans les équipes de travail. 

C'est pourquoi j'ai rédigé le deuxième paragraphe de mon amendement en 
ces termes: 

«Il pourra également être accordé de façon collective à tout le personnel 
d'un même établissement », étant entendu que le congé ne pourra être accordé 
que par accord des deux parties, patron et délégués ouvriers. (Applaudisse
ments à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole. est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. Messieurs, j'ai eu l'impression que les 
observations que la Chambre vient d'entendre se rapportent aux congés payés 
de l'industrie, matière qui est réglée par l'article 1 er que vous venez de voter. 

Une des dispositions du Code du travail modifiée par cet article est l'ar
ticle 54 i, qui prévoit le cas où les ouvriers et employés ne sont pas norma
lement occupés d'une façon continue pendant une année dans le même éta
blissement. Dans ce cas, nous sommes autorisés à prendre des mesures 
spéciales et nous les prendrons. 

Il s'agit maintenant de l',article 2, c'est-à-dire des congés payés dans la pro
fession agricole.' 

Cet article donne délégation à un règlement d'administration publique qui 
tiendra compte des situations. 

Je vous demande donc de ne pas insister. 

M. Jean-Bapti.ste GAP!AND. - Puisqu'il apparaît que j'ai satisfaction, d'après 
les déclarations de M. le Président du Conseil, je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous arrivons à un amendement de MM. Pomaret et de Monzie tendant à 

compléter l~ deuxième alinéa de l'article 2 par la disposition suivante 
«Ces règlements ne pourront pas faire l'objet de pourvois en Conseil 

d'Etat. :1> 

La commission accepte-t-elle cet amendement.? 

M. le RAPPORTEUR. - Non, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pomaret. 
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M. Charles PmIARET. -- Puisque la commission nc croit pas devoir accepter 
le cadeau utile que j'apportais au Gouvernement, j'aurais mauvaise grâce 
à soute-nir mon amendemc-nt. 

Mais je demande à expliquer la pensée qui nous a animés, M. de l\Ionzie 
et moi, quand nous avons déposé c<>t amendement. 

Le Gouvernement nous a demandé, pour trois de ses cinq projets, une large 
délégation - je reprends les termes mêmes dont s'est servi M. le Président 
du Conseil - afin (1<> lui permettre de développer les principes que nous 
allons adoptpr dans des textes réglementaires, Fait des décrets pris en Conseil 
des Ministres, soit des règlements d'administrntion publique. 

Or, certaines de l'Cs dispositions seraient de vrais textes organiques. 
Nous avons le souci de soustraire ces textes importants qui vont intervenir 

au contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat. 
Monsieur le Président du Conseil, vous qui êtes mon grand ancien dans 

cette maison du Palais-Royal, vous connaissez mieux que moi la rigueur 
juridique et la sévérité du Conseil d'Etat. .Te crains que de trop nombreux 
pourvois soient portés devant le Conseil d'Etat au lendemain de la publica
tion de vos décrets, je crains qu'ainsi l'œuvre salutaire que vous aUez entre
prendre et qùe j'approuve, ne soit aussitôt compromise. (Très bien! très 
bien !) 

JR me permets de citer un seul exemple qui se rapporte à un autre de 
vos projets. ,J'ai, en effet, déposé trois amendements semblables à chacun 
'es trois projets que je vise; je les retire tous les trois. 

Dans votre projet de loi relatif aux cumuls, je lis : «seront supprimés les 
Imuls de retraites ou de fonctions ». 
Je pense qu'au lendemain du vote de cette loi vous voudrez, par un texte 
~écis, mettre fin au scandale, qui n'a que trop duré, de certains cumuls 
~ retraites d'officiers généraux, par exemple, avec des traitements d'activité 
ms certains Ministères. Vous ferez très bien d'agir ainsi. 
Seulement, les bénéficiaires de ces cumuls scandaleux introduiront un recours 
~vant le Conseil d'Etat. Et comme votre texte de loi n'interdit pas - à 
loins que vous ne le modifiiez tout à l'heure - «les cumuls de retraites 
: de fonctions », ils verront leur pourvoi triompher devant cette haute 
Iridiction. Et votre œuvre sera compromise. 
Voilà pourquoi j'avais le souci de soustraire, à· titre exceptionnel, vos 

écrets ,au contrôle juridictionnel du Consel d'Etat qui sera saisi de nombreux 
ourvois. 
Sous le bénéfice de cette très simple observation, je retire moQ. amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement de MM. Pomaret et de Monzie est retiré. 
M. Marcel Héraud a déposé un amendement tendant à supprimer le troi

:ème alinéa de l'article 2. 
La parole est à M. Marcel Héraud. 

M. Marcel HÉRAUD. - Messieurs, 'le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi 
mçu : 
«L"application des dispositions du règlement rl'administration publique 

révu par le présent article est confiée aux officiers de police judiciaire.» 
Ce texte n'a pas une très précise signification. 
J'ai eu une conversation de quelques instants avec M. le Président du 

pnseil, qui accepte la modification suivante : 
«Les infractions aux dispositions du règlement d'administration publique 

révu par le présent article seront constatées par les officiers de police judi
aire. » 

M. Alphonse BARBOT. - A partir de quel grade? (Exclamations et rires.) 

M. Marcel HÉRAUD. - Je demande également à la commission d'accepter 
cette modification. * 

M. le 'PRÉSIDENT. - M. Marcel Héraud modifie son amendement et propose 
de rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 2 : 

«Les infractions aux dispositions du règlement d'administration publique 
prévu par le présent article seront constatées par les officiers de police judi
ciaire. ~ 

BULL. INSP. TRAV. - J. 25142-38, 
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M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous sommes d'accord. 

M. le RAPPORTEUR. - La commission .accepte cet amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. MaTcei Héraud, 
ainsi modifié. accepté par le Gouvernement et par lacommis.sion. 

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, complété 
par les amendements que la 'Chambe a adoptés. 

QUensemble de l'article 2, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - «ART. 3. - La présente loi est applicable à l'Algérie. 
Des décrets détermineront les conditions de son application dans les colonies 
et pays de protectorat. » 

La parole est à M. Boulet. 

a 
M. Paul BOULET. - Je demande à M. le Rapporteur s'il est bien entendu 

que les dispositions' prévues seront applicahles sans restriction à la main
d'œuvre indigène, en particulier à la main-d'œuvre agricole indigène, en 
Algérie. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. le RAPPORTEUR. - L'interprétation de M. Boulet est celle de la com
mission. 

M. le PRÉS~DENT. - Je mets aux voix l'article 3. 

(L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi de deux demandes de scrutin, par le groupe communiste et 

le groupe des républicains indépendants et d'action sociale. 

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 de votants . .-.................................. 564 
Majorité ahsolue ...................................... 283 

Pour l',adoption ............................... 563 
Cotre •........................................ 1 

La Chambl'e des députés a adopté. 
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SÉNAT. 

PROJET DE LOI 
• 

tendant à instituer un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, 
les professions libérales, les services domestiques el l'agriculture ('). 

EXPOS:f; DES MOTIFS. 

Messieurs. 

Un projet de loi tendant à instituer un congé annuel payé dans l'industrie, 
le éommerce, les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture, 
a été adopté par la Chambre des députés le 11 juin 1936. 

Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien donner 
bien donner votre haute sanction à ce projet. 

Nous n'avons rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le projet 
de loi et dont la distribution a été faite à MM. les Sénateurs en même temps 
qu'à MM. les Députés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le Pré
sident du Conseil, par le Ministre du Travail, par le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, par le Ministre de l'Economie nationale et par 
le Ministre de l'Agriculture, qui sont chargés' d'en exposer les motifs et 
d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Sont codifiées dans la forme ci-après et formeront 
les articles 54 f à 54 j du livre JI du Code du travail, les dispositions 
suivantes: 

CHAPITRE IV ter. - Congés annuels. 

Art. 54 f. - Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession 
industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que 
tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit après 
un an de services continus dans l'établissement, à un congé annuel continu 
payé d'une durée minimum de quinze jours comportant au moins douze jours 
ouvrables. 

Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après 
six mois de services continus, l'ouvrier ou employé aura droit à un congé 
continu payé d'une semaine. . 

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux 
dispositions des conventions collectives de travail qui assureraient des congés 
payés de plus longue durée. 

(') Présenté par M·M. Léon Blum, Pr-ésident du IConseil, Jean Lebas, Ministre du 
Travail, 'Marc Rucart, Garde des Sceaux, Ministr·e de la Justice, Charles S-pinasse, Mi
nistre de PEconomie nationale, et Georgoes Monnet, Ministre de l'Agriculture (annexe au 
proCès-verbal de la séance du 12 juin ,1936). 

J/25142-38. 
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Art. 54 g. -- L'ouvrier, employé, compagnon et apprenti reçoit, pour son 
congé, une indemnité journalière équivalant : 

1 0 S'il est payé au temps, au saIaire qu'il aurait gagné pendant la période 
de congé; 

2 0 S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il 
a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son congé. 

Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des allocations 
familiales et des avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait 
pas, à jouir pendant la durée de son congé. 

Art. 54 h. ~ Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier, l'em
ployé, le compagnon ou l'apprenti au congé prévu par les dispositions qui 
précèdent, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice, est nul. 

Art. 54 i. - Dans les professions, industries et commerces dans lesquels les 
ouvriers, employés, compagnons ou apprentis ne sont pas normalement occupés 
d'une façon continue pendant une année dans le même établissement, un décret 
pris en Conseil des Ministres détermine les modalités suivant lesquelles pour
ront être appliquées les dispositions du présent chapitre, notamment par 
la constitution de caisses de compensation entre les employeurs intéressés. 

Art. 54 'j. ~ Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les autres 
modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que' le con
trôle de leur exécution. 

ART. 2. - Un règlement d'administration publique rendu après con
Sultation des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles mixtes 
ou ouvriers déterminera les modalités d'application des dispositions 
de l'article précédent aux ouvriers et employés des professions agricoles. 

Un règlement d'administration publique déterminera également les 
modalités d'application de l'article 1er au personnel des services domes
tiques.. 

Des accords pourront permettre des congés fractionnés. 
Les infractions aux dispositions des règlements d'administration pu

blique prévus par le présent article seront constatées par les officiers de 
police judiciaire. 

ART. 3. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Bes décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays de 
protectorat. 

IRAPPORT 

fait 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 instituer un congé annuel payé dans l'industrie, 
le comme:c:ce, les professions libérales, les services domestiques et l'agri
culture, par M. Robert Thoumyre, sénateur ('). 

Messieurs, 

La question de l'institution des' congés payés pour les travailleurs, qui eSt 
à l'heure présente d'une actualité brûlante, n'est pas nouvelle. 

Dès le 15 juillet 1925, M. Durafour, Ministre du Travail et de l'Hygiène, de 
l'Assurance et de la Prévoyance sociales, déposait sur le bureau de la Chambre 
des députés, au nom du Gouvernement, un projet de loi, ~ tendant à instituer 
un congé annuel payé pour les travailleurs '>, congé qui serait au minimum 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 116 'juin 1936. 
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de huit jours après un an et de quinze jours après deux ans, cc congé étant 
porté à six, douze et vingt-deux jours pour les salari{'s ùgés de l1loins de 
18 ans ou travaillant dans des industries dangereuses ou insalubres, déter
minées par décret. 

Ce projet fut adopté par la Commission du travail de la Chambre des 
députés sur rapport de M. l'onard, déposé le 7 mars 1D27 ct repris par appli
cation de l'article 36 du règlement lc 30 juin 1928 sous. le n" 382. 

Le 7 juin 1928, MM. Jean Taurines, Neyret et Jules Boyer, députés, pré
sentaient une proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer et à faire voter dans le plus bref délai possible, un projet de loi 
instituant les congés annuels payés. 

Puis le 23 juin 1928, MM. Edouard Payen et Louis Bruyat, députés, dépo
saient sous le n° 261, une proposition de loi aux termes de laquelle ils 
demandaient au pouvoir législatif de décréter l'obligation d'un repos annuel 
de dix jours de congé payés pour tout ouvrier ou employé ayant plus de 
trois années de présence à l'usine ou au magasin, et n'ayant eu aucune 
absence de plus de quarante-huit heures au cours de ces trois < années (sauf 
les cas de maladie ou de congé autorisé). Cette proposition «laissait aux 
intéressés, patrons et ouvriers, le soin de s'entendre au mieux de leurs conve
nances, sans que, bien entendu, la marche des entreprises ait à en souffrir, 
c'est-à-dire en maintenant le plein rendement de la production nationale, à 
l'activité de laquelle est subordonné le sort de tous et particulièrement des 
humbles ». 

Le 29 mars 1929, sous le n° 1611, M. Louis Gros, au nom de la Commission 
du travail de la Chambre des députés, examinant successivement le projet 
de loi déposé par le Gouvernement, la proposition de loi Payen et la propo
sition de résolution Taurines concluait, sauf quelques légères modifications, 
à l'adoption du projet du Gouvernement, dont nous avons relaté ci-dessus 
les principales dispositions. 

Le 8 novembre 1929, M. Dormann, dans son avis présenté au nom de la 
Commission de l'agriculture de la Chambre des députés, faisait ressortir qu'il 
convenait de se montrer prudent dans l'application de cette mesure du congé 
annuel payé, et cncluait à l'adoption d'un congé d'une semaine au bout 
d'un an de contrat de travail et de douze jours pour les industries insalubres 
ou dangereuses. 

Dans le même temps, M. Barillet, au nom d" la Commission du ,commerce 
et de l'industrie de la Chambre des députés, déposait le 27 novembre 1929 
un rapport donnant un avis favorable ,aux congés payés. 

Enfin, le 21 décembre 1929, M. Gros, toujours au nom de la Commission 
du travail de la Chambre des députés, déposait sous le n° 2666 un rapport 
supplémentaire. 

Par ailleurs, le 7 mars 1931, et avec nos collègues MM. Charlot et Nicolle, 
nous déposions nous-même, sous le nO 4732, une proposition de loi dans 
laquelle, tout en' affirmant «l'intérêt primordial présenté au point de vue 
social par l'institution des congés annuels payés pour les travailleurs », nous 
nous demandions si le projet de loi, déposé par le Gouvernement, constituait 
bien le meilleur moyen d'introduire en France cette réforme particulièrement 
importante. 

Préoccupés d'une part, d'assurer un meilleur aménagement de la charge 
résultant pour les employeurs, de l'institution des congés payés, d'.autre part 
d'apporter plus de souplesse dans l'application de cette nouvelle disposition, 
à l'exemple de ce qui avait été réalisé pour la loi de huit heures et pour la 
loi sur les allocations familiales, nous proposions au Parlement de s'en 
remettre à des règlements d'administration publique du soin de déterminer 
par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, 
pour l'ensemble du territoire ou pour une région, et en tenant compte notam
ment de la nature de la profession et de l'ancienneté des salariés, les délais 
et conditions d'application de la loi, un règlement étant pris, soit d'office, 
soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières 
nationales ou régionales intéressées, les organisations patronales et ouvrières 
étant consultées dans l'un et l'autre cas. 

C'est en cet état que la question des congés payés vint devant la Chambre 
des députés et que le vote fut acquis le 2 juillet 1931 en faveur du projet 
adopté sur le l'apport de M. Gros pal' la Commission du travail, mais cepen
dantavec les modifications suivantes : 

1° La durée du congé a été fixée à un minimum d'une semaine au bout d'un 
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an de présence, et à 15 jours au bout de 3 ans de présence, sans préjudice des 
majorations prévues pour les médaillés du travail, et les titulaires de la médaille 
de la famille française; 

2° Le soin de dresser le tableau des congés a été laissé au chef de l'établisse
ment; 

3° La loi est applicable aux employés des offices ministériels, greffes ct 
cabinets d'affaires, ainsi qu'anx gens de maison; 

4° La loi sera étendu aux exploitations agricoles employant plus de cinq ou
Vrlers, par un décret pris après consultation des chambres d'agriculturc et des 
syndicats agricoles mixtes ou ouvriers; 

5° Les contestations sont de la compétence du Conseil des prud'hommes et du 
Juge de paix. 

C'est dans cet état que le projet fut déposé au Sénat le 21 janvier 1932. 
La Commission du commerce de cette Assemblée, bien que nettement favo

rable au principe des congés payés, n'a pas cru devoir jusqu'à ce jour demander 
l'inscription dudit projet à l'ordre du jour du Sénat, pour les raisons suivantes. 
Elle estimait que les nouvelles charges successives supportées par l'industrie, 
le commerce et l'agriculture depuis 1930, en application de la loi sur les assu
rances sociales, d'une part, et de la loi sur les allocations familiales, d'autre part, 
ne pouvaient être accrues pendant la période de crise économique grave que 
tl1aversait le pays. La politique de déflation poursuivie par les divers Gouverne
ments qui se sont succédé au pouvoir depuis plusieurs années, la confirmait dans 
cette opinion. 

A la suite des élections législatives d'avril-mai 1936, la situation s'est modifiée. 
Le Gouvernement issu de ces élections, abandonnant la politique de déflation et 
s'efforçant de ranimer l'économie du pays par un ,accroissement du pouvoir 
d'achat des travailleurs, la Commission du commerce du Sénat désire prêter son 
concours le plus complet à la réalisation d'une réforme sociale justifiée depuis 
longtemps. 

Dans l'esprit de notre Commission, cette réforme est la contre-partie du rude 
labeur exigée des travailleurs pal' le développement du machinisme. RHe est en 
même temps un progrès moral permettant au chef de famUle de partager avec 
les siens les jours de vacances auxquels son travail lui a donné droit. 

Avec des modalités différentes, les congés payés existent d'ailleurs dans un 
grand nombre de pays étrangers. , 

Les institutions étrangères constituent un argument en faveur de l'établisse-
ment des congés payés en France, 

Voici ce qu'il en est exactement à cet égard: 

Russie. ~ Loi du 30 avril 1930 : 12 jours après 1 an; 15 jours après 3 ans. 

Pologne. - Loi du 16 mai 1922 : 8 jours après 1 an; 15 jours après 3 ans (les 
dimanches et jours fériés ne sont pas payés). 

Tchécoslovaquie. - Loi du 3 avril 1925 : 6 jours après 1 an; 7 jours après 
10 ans; 8 jours après 15 ans. 

Allemagne. - Loi du 20 janvier 1934, le minimum de congé: 6 jours après 
1 an; 12 à 15 jours après 10 ans. 

Italie. - Charte du travail du 21 avril 1927. - Le congé est déterminé par 
les conventions collectives minimum: 6 jours après 1 an. 

Angleterre. - La durée moyenne des congés payés, d'ailleurs peu répandus, 
semble être la semaine. 

Etats-Unis. - Le régime des congés payés pour les ouvriers est très peu 
développé et ne s'applique guère qu'à environ -1 p. 100 des ouvriers de l'indus
trie. 

Autriche. - Loi du 30 juillet 1919 : une semaine après 1 an; deux semaines 
après 5 ,ans. 

Luxembourg. - 4 jours après 1 an: 5 jours après 5 ans, 7 jours après 10 ans: 
12 jours après 20 ans. 

Brésil, Chili, Pérou. - 15 jours après 1 an. 

Espagne, Finlande. 7 jours après 1 an. 
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Avant de conclure en faveur du vote du présent projet de loi, il parait 
indispensable, néanmoins, de signaler au Gouvernement les conséquences de 
son application. Notre Commission ne saurait s'opposer à l'expérience tentée 
par le Gouvernement, d'entraîner une reprise économique par l'augmentation 
du pouvoir d'achat de la masse. Mais cette politique que nous souhaitons 
voir donner d'heureux résultats, ne saurait nous faire oublier la tragIque 
réalité. La loi sur les congés payés annuc1s va s'appliquer à environ 4 millions 
d'ouvriers représentant un total de salaires annuels de près de 40 milliards. 
La charge pour l'ensemble du commerce et de l'industrie s'élèverait à 4 p. 100 
du salaire annuel, si on ne tenait compte, d'une part, des travailleurs ayant 
moins d'un an de présence et qui ne bénéficieront pas de congés payés et, 
d'autre part, des nombreux employés et ouvriers qui, d'un commun accord 
avec la direction des établissements dans lesquels ils travaillent, ont depuis 
longtemps des vacances payées. 

Afin d'éviter toute exagération, disons que la charge nouvelle sera pour 
l'industrie une augmentation de 3 p. 100 sur les salaires payés, soit une 
somme dépassant un milliard. 

Cette augmentation des charges n'aurait qu'un inconvénient l'elatif, si 
l'industrie française n'avait à alimenter que l'intérieur du pays. Notre Com
mission croit devoir signaler au Gouvernement que le vote du pro.iet de loi 
des congés payés entraînera de sa part l'engagement de venir en aide aux 
industries exportatrices par les moyens les plus appropriés. 

A cette occasion, il paraît bon d'indiquer au Parlement la situation de nos 
importations et de nos exportations en francs et en tonnes, ainsi que le déficit 
de notre balance commerciale depuis plusieurs années. 

Mouvement du commerce extérieur de la France de 1927 à 1935. 

ANNÉES. IMPORT ATIONS. ÉXPCRTATIONS. 

millions milliers millions milliers 
.le francs. de tonnes. 'de francs. de tonnes. 

'9'7 .......... ········ ......... 53.050 49.370 54.925 37.994 
19 28 ........................... 53.436 49.339 51.375 41.126 
'9'9'" ........................ 58.285 59.4~7 50.072 39.889 
19 30 ........................... 52.511 60.920 42.835 36.680 
'93, ........................... 42.199 58.096 30.421 30.329 
1932 •.......................... 29.808 1,7.649 19.705 23.623 
1933 ........................... 28.425 48.515 18.433 25.055 
'934 ........................... 23.061 45.7l1 17.822 28.339 
'93& ••••••••••••••.•••••••••••• 20.945 44.616 15.473 29.317 

DÉFICIT 
DE LA. BALANCE 

commerciale. 

millions 
ùe francs. 

+'] 1.875 
2.061 
8.213 
9.676 

11.778 
10.103 
9.992 
5.239 
5.472 

Les remarques exposées ci-dessus n'ont d'autre but que de signaler au Gou
vernement la nécessité d'apporter dans l'application de cette loi la plus 
grande souplesse possible. 1 

Dans le projet de loi voté par la Chambre des députés en 1931, le légis
lateur avait pris soin de préciser le fonctionnement de la loi en de nombreux 
points. Tout au contraire, le projet qui vous est actuellement soumis offre 
l'avantage de ne demander au P.arlement qu'un vote de principe sur les 
congés annuels payés. Mais l'article 54 j prévoit un décret en Conseil des 
Ministres «déterminant les modalités d'applicàtion de la loi, ainsi que le 
contrôle de son exécution ». C'est donc au Gouvernement directement que 
nous demanderons de bien vouloir donner anx producteurs les plus grandes 
facilités de s'entendre .avec leur personnel ouvrier et employé pour la date de 
fixation des congés. Ceux~ci semblent pouvoir être pris à l'époque où les uns 
et les autres en conviennent, soit collectivement, à l'occasion d'un arrêt total 
d'une usine, soit individuellement et à tour de rôle, afin de ne pas inter
rompre certaines exploitations telles que les industries à feu continu ou il 
base de produits chimiques. 

Le législateur de 1932 avait également prévu que le bénéficiaire d'un congé 
devait le dépenser intégralement en loisirs non rémunérés. Dans cette hypo-
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thèse, il avait même permis à l'employeur de faire la preuve contraire et s'il 
y avait lieu, de se faire rembourser la rémunération versée. Sans réclamer 
une semblable mesure, le moins que nous puissions demander au Gouyerne
ment serait de prévoir dans le décret pris en Conseil des Ministres, un texte 
analogue à celui présenté à la Chambre des députés par M. Valettc-ViaHard, 
ainsi conçu: «Tout travail rémunéré dans nne antre entreprise est interdit 
au bénéficiaire d'un congé pendant la durée de son congé ». 

Le projet de loi cst également muet sur l'application de ces congés sur 
l'année 19-36. Devons-nous penscr qu'un semestre étant écoulé, tout bénéficiaire 
de la loi qui aura un an de présence dans son emploi au 30 juin 1936, aura 
droit à la moitié des avantages prévus par la loi, ou à la totalité? Ou bien 
l'application de la loi sera-t-elle reportée à l'année 1938, l'année de présence 
exigée dans l'article }"r étant calculée du 1 H janvier au 31 décembre 1936? 

Enfin, dans le texte du projet, l'article 2, dans son paragraphe 3, dit que 
«les accords entre patrons, et ouvriers pourront permettre des congés frac
tionnés ». Nous pensons que cette faculté de fractionner les congés ne s'ap
plique pas spécialement aux ouvriers agricoles et au personnel des services 
domestiques dont il est question dans les deux premiers paragraphes de 
l'article 2, mais aux personnes visées dans l'article 1er du projet de loi. Il y 
a là une erreur matérielle de texte qui ne justifie pas le renvoi de la loi 
devant l'autre Assemblée. Nous demandons au Gouvernement de bien vouloir 
nous donner son accord sur ce point et de ne pas omettre de le préciser dans 
le décret à prendre en Conseil des Ministres. 

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous proposons donc d'adopter 
le projet de loi dont la teneur suit : 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Sont' codifiées dans la forme ci~après et formeront 
les articles 54 f à 54 j du livre Il du Code du travail, les dispositions 
suivantes: 

CHAPITRE IV ter. - Congés annuels. 

ART. 54 f. - Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession 
industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi 
que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit 
après un an de services continus dans l'établissement, à un congé annuel 
continu payé d'une durée minimum de quinze .iours comportant au moins 
douze jours ouvrables. 

Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après 
six mois de services continus, l'ouvrier ou employé aura droit à un congé 
continu payé d'une semaine. 

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux 
dispositions des conventions collectives cJe travail qui assureraient des congés 
payés de plus longue durée. 

ART. 54 g. - L'ouvrier, employé, compagnon et apprenti reçoit, pour son 
congé, une indemnité journalière équivalant: 

10 S'il est payé au temps, au salaire qu'il aurait gagné pendant la période 
de congé; 

2° S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il a 
reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son congé. 

Dans la fixation de l'indemnité, il doit étre tenu compte des allocations 
familiales et des avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait 
pas à jouir pendant la durée de son congé. 

ART. 54 h. - Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier, l'em
ployé, le compagnon ou l'apprenti au congé prévu par les dispositions qui 
précèdent, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice, est nul. 

ART. 54 i. - Dans les professions, industries et commerces d.ans lesquels 
les ouvriers, employés, compagnons ou apprentis ne sont pas normalement 
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occupés d'une façon continue pendant une année dans le même établissement, 
un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités suivant les
quelles pourront [-ire appliquées les dispositions du présent chapitre, notam
ment par la constitution de caisses de compensation entre les employeurs 
intéressés. 

ART. 54 j. - Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les autres 
modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le 
contrôle de leur exécution. 

ART. 2. - Un règlement d'administration publique rendu après consul
tation des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou 
ouvriers déterminera les modalités d'application des dispositions de l'ar
ticle précédent aux ouvriers et employés des professions agricoles. 

Un règlement d'administration publique déterminera également les 
modalités d'application de l'article l or au personnel des services domes
tiques. 

fles accords pourront permettre des congés fractionnés. 
Les infractions aux dispositions des règlements d'administration pu

blique prévus par le présent article seront constatées par les officiers de 
police judiciaire. 

ART. 3. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays de 
protectorat. 

SÉANCE DU 16 JUIN 19'36. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai été saisi par le Gouvernement d'une demande de 
discussion immédiate applicable au projet de loi adopté par la Chambre des 
députés tendant à instituer un congé annuel payé dans l'industrie, le com
merce, les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture. 

Conformément à l'article 88 du règlement, avis va en être immédiatement 
affiché dans la sane des conférences et la décision du Sénat ne pourra inter
venir qu'après le délai d'une heure. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Robert Thoumyre. 

M. Robert THOUMYRE. - J',ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat 
un rapport fait 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 instituer un congé annuel payé dans l'industrie, le 
commerce, les professions libérales, les serviees domestiques et l'agriculture. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'indique au Sénat que ce rapport est dès à présent mis 
en distribution. 

M. LE PRÉSIDENT. - .L'ordre du jour appelle la premlere délibération sur le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à instituer un congé 
annuel payé dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, les ser
vices domestiques et l'agriculture. 

J'ai reçu un décret désignant, en qualité de Commissaire du Gouvernement pour 
assister M. le Ministre du Travail, MM. Charles Picquenard, conseiller d'Etat 
en service extraordinaire, directeur du travail; J.-Ferdinand-Dreyfus, directeur 
du cabinet du Ministre du Travail; E. Chaillé, chef adjoint du cabinet du 
Ministre du Travail. 

Acte est donné de cette communication. 
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M. Robert THOUMYRE, rapporteur de la Commission du commerce, de l'in
dustrie, du travail et des postes. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, 
d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'uq;cncc. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est dcmandée 
par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
L'urgence est déclarée. 

Dans la discussion générale, la parolccst il M. le rapporteur. 

M. Robert THOUMYRE, rapporteur. - Messieurs, c'est au nom de votre Com
mission du commerce que j'ai l'honneur de rapporter le projet de loi sur le 
congé annuel payé. C'est la première fois que le Sénat aborde cette impor
tante réforme sociale, bien qu'elle soit pendante devant le Parlement depuis 
plus de dix années. . 

C'est, en effet, dès 1925, que la Chambre a connu, en cette matière, un projet 
de loi du Gouvernement, déposé par M. Durafour. Puis ce fut une proposition 
de résolution, déposée par nos collègues MM. Taurines et Neyret; enfin, en 1931, 
une troisième proposition de loi que j'ai eu l'honneur de déposer moi-même 
aveC mes collègues MM. Charlot et Nicolle. La Chambre avait déjà voté défi
nitivement un texte concernant les congés payés annuels le 7 mars 1931, et 
je crois qu'il eût pu suffire au Gouvernement de nous demander de voter ce 
même texte. 

Je vous dois, à ce sujet, quelques explications, au nom de la Commission 
du commerce. Je dois, notamment, vous dire pourquoi ce projet, depuis 1932, 
n'a pas été rapporté par nous, et pourquoi nous n'en avons pas demandé 
l'inscription à l'ordre du jour. 

C'est qu'en 193'2, lorsque le Gouvernement nous a saisi~ de ce projet de 
congés annuels payés, la crise économique était déjà commencée. D'autre part, 
le Parlement avait déjà voté, en 1930, la loi des assurances sociales et en 
mars 1932, la loi sur les allocations familiales qui représentaient une lourde 
charge pour le commerce et l'industrie. Aussi votre Commission du commerce 
avait-elle pensé qu'il était prudent d'opérer par paliers et d'attendre des cir
constances plus favorables. 

D'autre part, les gouvernements qui se sont succédé pendant ces dernières 
années, avaient délibérément adopté une politique de déflation avec l'espoir 
de vaincre la crise économique. Votre Commission du commerce, à l'instar de 
la Commission des Finances, ainsi que ses représentants le déclaraient hier 
à la tribune, av,ait aidé dans toute la mesure de ses moyens les gouverne
ments intéressés. Mais aujourd'hui la situation se trouve complètement mo
difiée à la suite des élections législatives d'avril-mai 1936. 

Le nouveau Gouvernement abandonne la politique de déflation et veut, au 
contraire, triompher de la crise économique en augmenLant le pouvoir d'achat 
des consommateurs, de la masse des citoyens. 

Dans ces conditions, votre Commission du commerce n'a plus aucune raison 
de retarder le vote d'un projet de loi SUl' lequel, au fond, elle était unanime, 
projet réclamé par la grande masse des tr,availlellrs et approuvé, peut-on dire, 
par le pays tout entier. 

Avant de développer devant vous les arguments qui détermineront votre 
vote et qui militent en faveur de l'adoption du projet, mon devoir de rap
porteur est de vous apporter certains renseiguements d'ordre général. 

Comme le principal et même l'unique grief qui peut être fait à cette loi 
est la charge nouvelle qui va peser sur l'industrie et le commerce, il est bon 
de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à l'étranger pour savoir si, en votant 
une pareille mesure, nous allons mettre nos exportateurs dans une situation 
plus délicate. 

Vous trouverez, dans le rapport que j'ai rédigé au nom de votre Commission 
du commerce et qui vous a été distribué, une liste des différents pays qui ont 
déjà adopté des projets de loi en cette matière. Je ne vous les citerai pas tous, 
vous rappelant seulement les principaux. 

En Allemagne, une loi du 20 janvier 1934 a prévu six jours de congé après 
un an de présence et douze à quinze jours après dix ans. . 

En Italie,· la charte du travail du 21 avril 1927 laisse le soin 'à des conven
tions collectives. entre patrons et ouvriers de déterminer la longueur et la 
modalité du congé, sous la réserve qu'il ne sera pas inférieur à une semaine. 
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En Angleterre, dès 1901, le Parlement s'est prononcé favorablement en la 
matière. Depuis lors, c'est par des accords particuliers que cette mesure s'est 
g(~néralisèe. 

En Autriche, une loi du 30 juillet 1H19 prévoit une semaine ùe congé après 
nn an, deux semaines après cinq ans. 

Au Brésil, au Chili, au Pérou, le congé est de quinze jours après un an. 
En Russie, la loi du :iO avril 1930 accorde aux travailleurs douze jours après 

un an, quinze jours après trois ans. 
J'interromps cette énumération. Nous pouvons simplement en retenir que 

la législation étrangère apporte un argument en faveur du vote de cette loi 
en France. 

J'aborde maintenant le point principal du problème: le montant de la 
charge qui va peser demain sur l'industrie et le commerce du fait de l'appli
cation de cette nouvelle réforme sociale. Les conséquences sont de deux ordres : 
conséquence financière, d'une part, en ce qni concerne les quinze jours payés 
qui ne correspondront forcément à aucun travail productif; d'autre part, 
conséquences quant à la quantité du travail produit, qui variera suivant les 
mcdalités d'application de la loi. 

Quel sera le chiffre des salariés auxquels s'appliquera la nouvelle loi? Un 
peut adopter, avec la plupart des experts en la matière, le chiffre de quatre 
millions, chiffre minimum qui, si je ne me trompe, ne comprend pas les 
ouvriers des mines; et, qui est tellement loin du nombre des salariés inscrits 
aux assurances sociales que nous ne pouvons l'accepter que sous toutes ré
serves. Prenons-le tout de même, si vous le voulez bien, comme base de dis
cussion. Quatre millions d'ouvriers payés en moyenne 10.000 francs par an -
C\o sont là des chiffres de salaire du passé, puisque ceux-ci seront dorénavant 
plus élevés dans toutes les industries - représentent 40 milliards de salaires, 
soit environ une charge de 4 p. 100 d'augmentation dans les frais généraux. 
JI est vrai que ces 4 p. 100 seront peut-être réduits dans une certaine mesure 
parce qU"un certain nombre d'ouvriers, n'ayant pas un an de présence à l'usine, 
!l'àuront pas droit il ces congés. Il faut dire aussi que, dans l'industrie fran
çaise - et c'est tout il son honneur - un nombre assez considérable de 
patrons ont déjà, depuis longtemps, accordé à leur personnel des congés payés, 
notamment pour le pel'5onnel de maîtrise et les employés de commerce, qui 
sont payés au mois, ou le personnel des grands magasins, dans les villes 
importantes. C'est donc le chiffre de 3 p. 100 de salaires que je vous demanderai 
de retenir de mon exposé. 

Mais ce chiffre est incomplet. il ne faut pas oublier que cette absence de 
travail pendant quinze jours dans une fndustrie déterminée, va réduire la, 
production. De ce fait, si le patron arrête son usine totalement pendant quinze 
jours pour exécuter la loi, il aura des frais généraux qui courront pendant cette 
période, bien que sa production soit l'éduite. Donc, les frais généraux seront 
augmentés par rapport à la quantité de produits fabriqués, et, de ce fait, 
l'industriel subira une augmentation de frais généraux qui viendra s'ajouter 
aux 3 p. 100 des congés payés. 

L'application de la loi pourra sc faire de deux façons. Ou bien l'usine s'ar
rête entièrement pendant quinze jours, ou bien, pour les industries à feu con
tinu, telles que la métallurgie, la v('rrerie, ou même pour des services, publics 
qui ne peuvent être interrompus, le patron sera obligé d'embaucher - c'est 
un des buts de la loi - un certain nombre d'ouvriers supplémentaires. Ces 
ouvriers supplémentaires coûteront une somme assez élevée qui, dIe aussi, 
viendra s'ajouter aux 3 p. 100. 

Au dire des personnalités les plus compétentes que .i'ai pu approcher, l'ac
croissement des frais généraux, de ce fait, serait également d'environ 3 p. 100. 
Par conséquent, la loi sur les congés payés représentera en moyenne, dans 
l'ensemhle de nos industries, 6 p. 100 d'augmentation de frais. C'est ce qu'on 
peut dire de plus approximatif, car, évidemment, dans ce domaine, il est impos
sible de vous apporter des évaluations absolument précises. 

Mais, tout particulièrement, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement 
en cetfe matière, sur la situation de nos industries d'exportation. 

Si ces textes ne s'appliquaient qu'à l'industrie française en ce qu'elle appro
visionne les Français, le mal serait limité; mais comme ils sont forcément 
généraux, celles de nos industries, qui exportent vont se trouver par l'applica
tion de cette loi dans des difficultés toutes spéciales. Et j'estime que le vote 
de cette réforme engage le Gouvernement à faire à nos industries d'exportation 
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certains avantages qui permettent une compensation à cette augmentation grave 
de leurs frais généraux. 

A cet effet, n'est-il pas opportun, dans un d~hat comme celui-ci, de rappeler 
quelques-uns des chiffres statistiques de nos exportations et de nos importations 
dans les années qui viennent de s'écouler, ainsi que ceux de notre balance 
commerciale? Je les ai insérés dans mon rapport. Je ne les citerai pas tous. 

Permettez-moi simplement de rappeler qu'en 1\)29 nos importations étaient de 
58 milliards de francs. Elles sont tombées en 1935 à 20.900 millions de francs. 
En quantité, elles étaient de 59 millions de tonnes en 1929; elles sont tombées 

. à 44 millions de tonnes en 1935. 
Nos exportations étaient en 1929 de 50 milliards de francs; elles sont tom

bées à 15 milliards en 1935. En quantité, nos exportations étaient de 39 mil
lions de tonnes en 1929; elles sont tombées à 29 millions de tonnes en 1935. 

Dans ces différents chiffres, vous pourrez remarquer qu'à l'importation 
comme à l'exportation, le tonnage est moins réduit que la valeur. Ceci justifiera 
rétrospectivement sans doute, mais dans une certaine mesure, la politique de 
déflation qui a été appliquée par les gouvernements précédents et que vous 
aviez soutenue. 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Cela prouve que l'on exporte à 
perte. 

M. ROBERT THOUMYRE, rapporteur. _. Je voudrais maintenant attirer l'atten
tion de M. le Ministre du Travail et de M. le Président du Conseil sur les moda
lités d'application de la loi. Elle a l'avantage - et j'en suis heureux - de 
ne comprendre que le vote d'un principe. Il est arrivé bien souvent au Parle
ment de voter des textes touffus et même confus, parce que nous a vions la 
prétention de prévoir tous les détails. Cette loi a l'avantage de ne nous deman
der que le vote pur et simple du droit à des congés payés pour quinze jours 
par an, le Gouvernement se réservant, par un décret pris en Conseil des Mi
nistres, de déterminer les modalités d'application. 

En conséquence, je voudrais poser quelques questions à M. le Président du 
Conseil. Nous l'en avons déjà entretenu en commission; mais il est bon, ponr 
l'ensemble de nos collègues, comme pour le pays tout entier, qu'il veuille 
bien, tout à l'heure, nous donner publiquement quelques réponses. Au surplus, 
les observations que je présente ne peuvent que faciliter la tâche du Gouver
nement. 

Le premier point concerne la date des congés. La loi ne prévoit pas comment 
ils seront pris,elle ne dit pas s'i~ entraîneront l'arrêt total d'une industrie 
ou s'ils seront accordés par roulement. Le Gouvernement voudra bien nous 
dire, je pense, qu'il laissera la plus grande liberté possible aux ententes amia
bles entre les parties intéressées. 

Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que le congé payé s'appli
quant à une industrie déterminée peut causer des· préjudices cohsidérables à 
une industrie voisine. Je ne citerai qu'un exemple : celui du textile. Cette 
industrie emploie la même matière première, ·à divers stades de sa fabrica
tion, dans des établisements entièrement séparés comme capitaux et direction. 
Il y a la filature, le tissage, le blanchiment, la teinturerie. Chacune de ces 
industries n'a pas de stock pour vivre pendant des semaines ou des mois. 
Si une réglementation habile ne prévoit pas la date d'arrêt simultanée de la 
filature ou du tissage, l'une ou l'autre de ces deux industries, par un arrêt 
brusque causé par les congés payés, peut mettre dans une situation fort déli
cate l'industrie voisine, l'industrie annexe qui est son corollaire. 

Le législateur de 1931 avait également prévu que le bénéficiaire du congé 
payé ne devait faire aucun travail rémunéré pendant la durée de son congé. 
Il avait même été beaucoup plus loin en stipulant ponr l'employeur la pos
sibilité d'intenter un procès au salarié qui aurait reçu un salaire pendant son 
congé et de demander le reversement de la rémunération. La loi actuelle est 
muette sur ce point. Mais je demanderai à M. le Président du Conseil de bien 
vouloir nous dire que, dans le décret pris en Conseil des Ministres, il intro
duira l'idée qui .a d'ailleurs été soutenne à la Chambre des députés par un de 
nos collègues, M. Vallette-Viallard, et qui se résume ainsi : « Tout travail 
rémunéré dans une autre entreprise est interdit au bénéficiaire d'un congé 
pendant la durée de son congé. » C'est la logique même. Je salue M. le Minis
tre du Travail, qui vIent d'entrer, .et je pense qu'il voudra bien également, 
en pareille matière, nous donner satisfaction. 
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Enfin, je voudrais, Monsieur lc l\linistr(' du Travail, vous signaler que la 
loi ('st muctte sur sa date d'application. Il serait bon que le pays fût rcnsei
gnô à cct égard. ::-ious allons vot CI' ('('tt(' loi cc soir; allons-nous demain, dans 
chaque usine, nous trouver ('n pr('scncc d'une demande de congés de quinze 
jours, compte tenu du fait que h·s oU\Tiers auront travaillé dans cet établis
sem('nt depuis une année passé('? Au ('ont l'aire, la loi que nous votons en 
1936 n'aura-i-('lle d'effet qu'à partir du 1" janvier prochain? C'est un point 
d'une importance capitale sur lequel il est nécessaire que le Gouvernement 
fixe sa· doctrine dans le plus bref délai. 

D'autre part, l'article 2 du projet, dans son paragraphe 3, dit que les 
accords entre patrons ct ouyriers pourront permettre des congés fractionnés. 
L'idée est excellente, mais comme elle n'est insérée que dans l'article 2 qui 
vise le personnel domestique et agricole, on pourrait croire qu'elle ne s'appli
que pas à l'article 1". Dans l'article 1er, il est question d'un congé annuel 
continu; il semble donc que cet article refuse le fractionnement du congé,' 
alors qu'il est permis par l'article 2. Je crois qu'il n'y a là qu'une erreur 
matérielle que nou s voudrions bien voir corrigée dans le premier décret pris 
en Conseil des Ministres, après les déclarations que nous fera tout à l'heure 
M. le Président du Conseil. 

M. HERVEY. - Il serait préférable de corriger cette erreur dans la loi. 

M. ROBERT THOUMREY, Rapporteur. - Dans l'article 1 er, il est prévu une 
obligation de douze jours ouvrables sur quinze jours de congé. Il est bien 
convenu, Monsieur le Ministre du Travail, que dans ces conditions l'employeur 
ne paye que douze journées de congé sur quinze jours, c'est-à-dire qu'il y 
aura, dans le congé, douze jours de non-travail plus trois dimanches, un 
dimanche au début de la période, un dimanche au milieu, et un dimanche 
à la fin. De ce fait, la charge se trouvera légèrement réduite. Je pense que 
vous voudrez bien également préciser SUl' ce point. 

Enfin, une autre remarque mérite d'être faite, car le texte qui nous est 
soumis pourrait avoir dans l'avenir, devant les tribunaux, des conséquences 
graves. Notre collègue M. Dommange, à la Chambre des députés, a fait voter 
un amendement, un des rares amendements qui aient été introduits dans la 
loi, et que je regrette, car il est superflu. Cet amendement stipule que la 
loi sera appliquée dans les sociétés coopératives ainsi qu'à tous les compa
gnons ou apprentis appartenant if un atelier artisanal. 

Or, la présente loi n'est qu'une modification des textes du Code du travail. 
Si nous faisons ici mention spéciale des sociétés coopératives et de l'artisanat, 
cela pourrait signifier que, pour les autres articles du Code du travail. les 
artisans et les coopératives ne sont pas soumis aux dispositions qu'ils con
tiennent. Par conséquent, il est bon de dire que c'est là un amendement 
inutile et qu'en fait il ne change rien à l'application de la jurisprudence 
et des lois existant antérieurement; car dans le Code du travail, il n'est 
question que des employés et salariés et ces deux mots suffisent à englober\ 
tous les travailleurs, qu'ils soient artisans, compagnons, apprentis ou employés 
dans des sociétés coopératives. 

Telles sont les observations qu'il y avait lieu de présenter sur ce texte. 
J'arrive maintenant aux raisons qui justifient le vote de la loi. 

Cette loi, vous devez la voter par esprit d'équité, et aussi pour des raisons 
d'hygiène physique et d'hygiène morale. 

Esprit d'équité tout d'abord. A une époque où se répand de plus en plus 
l'habitude des vacances, cc sont précisément ceux qui travaillent le plus dure
ment qui ont le moins de loisirs. 

Nous savons tous la faculté qui appartient aux patrons de prendre un congé 
payé, et les avantages qui sont généralement donnés au personnel de maÎ
trise. 

Outre les industries où l'on a, comme je le rappelais tout Ji l'heure, appliqué 
la loi par avance, tous les fonctionnaires de l'Etat, des départements et des 
communes ont des vacances payées depuis longtemps en vertu 'de leur statut. 
Nous sayons également que les travailleurs intellectuels, quel que soit leur 
degré et leur capacité, ont compris depuis longtemps la nécessité de se, reposer 
annuellement. 

Aussi, Messieurs, ce projet n'est-il en vérité que la généralisation ct la codi
fication d'un usage, d'une habitude qui a été prise déjà chez un très grand 
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nombre de travailleurs. Par cette première mesure d'équité, nous réparerons 
une injustice profonde, une inégalité entre les différentes classes sociales. 

Mais cette loi peut aussi apporter de grands bienfaits dans le domaine de 
l'hygiène, j'entends la santé physique du travailleur. La production, après 
tout, n'est pas seulement fonction de l'outillage ou du temps; elle est aussi 
fonction de la bonne santé de l'ouvrier qui dirige la machine, de sa puissance 
de travail, de sa bonne volonté et de son application. 

Et puis ces congés payés peuvent permettre à certains travailleurs, du 
moins aux plus jeunes, de se livrer plus complètemenf à la pratique des 
sports. Nous savons tous combien cette pratique est d'un secours utile au 
développement de la race française. 

Malgré les prescriptions de l'inspection du travail, beaucoup d'ateliers sont 
encore peu hygiéniques, surchauffés et quelquefois malodorants. Il est bon 
que l'ouvrier puisse, à certains moments, réagir contre la lassitude d'une beso
gne régulièrement accomplie et contre le surmenage qui en résulte en cours 
d'année. L'amélioration de la santé des travailleurs - la loi des huit heures 
l'avait déjà prouvé - ne peut que stimuler la productivité nationale. 

Enfin, cette réforme, jugée du point de vue moral, est profondément hu
maine. Elle assure à tous les individus la détente nécessaire. Elle sera aussi 
une source de joie dans la liberté du loisir prolongé; elle permettra à l'ou
vrier de mieux se consacrer à sa famille, de voyager, au besoin; elle lui 
permettra d'aller voir ses vieux parents, souvent restés dans un vinage éloigné, 
d'aller rendre visite à ses enfants qui eux-mêmes n'habitent pas le lieu où 
il est occupé. Elle permettra à certains d'entre eux de se développer intellec
tuellement en. visitant des villes importantes, des musées et même, je l'espère, 
à beaucoup d'entre eux de profiter, comme d'autres classes sociales, des avan
tages de la mer, de la montagne et des stations thermales. Elle fera, en un 
mot, disparaître une inégalité choquante entre les différentes classes de citoyens 
français. Elle donnera aussi, je n'en doute point, aux travailleurs une plus 
profonde et plus haute conscience de leurs <levoirs à l'égard de la collec
tivité. 

Je plaide chaudement la cause des congés payés, mais je veux aussi rappe
ler que l'amélioration du sort du travailleur ne commence pas d'aujourd'hui, 
que, dans le passé, des hommes n'ont pas attendu l'avènement d'un Gouver
nement de' front populaire pour améliorer l'état des ouvriers français. Je 
rappellerai, me servant de l'image si éloquente de notre collègue M. François
de-Saint-Maur, que sur le long et aride chemin que suivent les travaillenrs au 
cours de leur existence, si nous créons aujourd'hui une oasis avec les quinze 
jours de congé payés, des hommes comme Ribot, Siegfried, et après eux Lou
cheùr, en 1928, ont créé, dès 1906, 1912, le long de ~ette route des habitations 
saines et salubres pour le plus grand nombre de nos travailleurs français. 
Plus tard, des hommes comme l'abbé Lemire, avec qui j'ai cu l'honneur de 
collaborer, ont facilité à ces travailleurs l'occupation d'un coin de terre, d'un' 
petit jardin où ils peuvent dépenser leur activité en famille pendant les heures 
de loisir. Enfin, plus récemment, la loi sur les assurances socialeS a créé, le long 
de cette route, des postes de secours pour les malades et les invalides, et des 
retraites à l'issue du chemin pour ceux qui sont atteints par la vieillesse. C'est 
le Gouvernement de M. Tardieu qui a fait voter la loi sur les assurances sociales, 
en 1930, comme il a fait voter, en 1932, la loi sur les allocations familiales 
tendant à attribuer aux pères de famille un salaire suffisant pour supporter 
les charges qui pèsent sur eux. 

L'origine de l'œuvre que nous poursuivons aujourd'hui remonte donc déjà 
bien loin dans notre législation. 

S'il était nécessaire de vous donner un argument complémentaire, je dirais 
que les Chambres de commerce, qui avaient présenté autrefois, à l'occasion 
de cette réforme, certaines objections d'ordre- économique, y ont donné leur 
plein assentiment dans une réunion extraordinaire de leurs présidents, tenue 
le 9 juin dernier, réunion au cours de laquelle il a été décidé que ces orga
nismes étaient « prêts il répondre au désir naturel d'amélioration sociale que 
représentait le projet de loi sur les congés payés :t. 

Pour ces raisons, et dans la pensée que les nouvelles charges résultant 
de l'application du projet de loi trouveront une légitime compensation dans 
le mieux-être des travailleurs et dans une évidente récupération de leur puis
sance de travail au point de vue physique comme an point de vue moral, 
votre Commission du commerCe vous invite à voter unanimement le texte dont 
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le Sénat est saisi. Le Parlement aura conscience qu'en agissant ainsi il accom
plit une œuvre de justice humaine et de paix sociale. (Vifs applaudisements.) 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à 1\1. le Président du Couseil, 

M. LÉON BLV~!, Président du Conseil. - Le Sénat veut-il me permettre de 
répondre en quelques mots au discours de M. le rapporteur? 

En ce qui concerne la crainte qu'il a exprimée de voir tous les congés pris 
à la fois ct une industrie arrêtée, je réponds que le roulement est nécessaire, 
qu'il sera pratiqué, qu'il sera rendu d'autant plus facile par l'institution des 
délégués du personnel prévus dans le projet de loi sur la convention col
lective. 

Le fractionnement auquel M. Thoumyre a fait allusion figure, en effet, à 
l'article 2. Cela tient à l'amendement que nous avons accepté à la Chambre. 
Ces dispositions aux termes desquelles des accords pourront permettre des 
congés fractionnés ont une portée générale dont les décrets tiendront compte. 

La question du travaif pendant la durée du congé payé, dont la commission 
du commerce a vu toute l'importance, était, en effet, résolue dans le premier 
texte du Gouvernement. Tout le monde, en fait, est d'accord sur le principe : 
il n'est pas possible que; pendant la durée de son congé payé, le travailleur 
devienne un concurrent pour la main-d'œuvre du pays dans lequel il se repose. 
Mais, d'autre part, il y a difficulté et danger de prendre des formules par trop 
rigoureuses qui frapperaient injustement le cas fréquent du travailleur de la 
ville allant prendre son congé payé à la campagne chez des parents, et don
nant là un coup de main à tel ou tel travail sans recevoir de salaire, en 
contre-partie, en somme, de l'hospitalité qu'il reçoit. Nous vous demandons 
dans cette matière où il faut respecter les règles mais ne pas mettre trop de 
rigueur de vous en remettre aux règlements que nous prendrons. Sur le prin
cipe et l'objet à atteindre, nous sommes d'accord. 

Il est bien entendu, encore, que l'on ne payera que les jours ouvrables et 
c'est pourquoi le texte, comme tous les textes, distingue entre les jours ouvrables 
et les jours fériés. 

Pour l'application de la loi dès cette année, il y aura à s'entendre à l'in
térieur des établissements pour que la loi puisse jouer de la manière la 
plus complète ct la plus rapide possible. 

L'amendement Dommange était, en effet, superflu; mais je vais très libre
ment dire au Sénat pourquoi nous ne nous y sommes pas opposés après avoir 
fait cette remarque. Dne partie de l'Assemblée semblait penser qu'en repous
sant l'amendement nous désirions attribuer un avantage aux coopératives. 
Nous n'avons pas voulu laisser nos collègues de la Chambre sur cette impres
sion. 

C'est l'unique raison ponr laquelle ceUe disposition figure dans le texte. 
J'ai ainsi répondu aux questions posées par M. le rapporteur. Quant aux 

raisons de voter, l'honorable M. Thoumyre les a exprimées avec plus de force 
et de persuasion que je ne pourrais en apporter devant le Sénat. Il est vrai 
que c'est une réforme ,attendue depuis longtemps, qu'elle figure dans le pro
gramme de différents partis ou groupements; mais c'est aujourd'hui qu'elle 
sera votée, c'est aujourd'hui qu'elle sera définitive. Tous ceux qui auront 
pris part à cette œuvre - songez, Messieurs, à ce que c'est que la continuité 
du travail dans une vie, sans un instant d'arrêt, sans un jour de repos! -
tous ceux qui auront concouru à cette réforme d'équité et d'humanité pour
ront en éprouver un sentiment de satisfaction et de fierté. (Applaudissements 
à gauche et sur divers bancs au centre et à droite.) 

M. le RAPPORTEUR. - Je remercie M. le Président du Conseil de ses décla~ 
rations. 

M. le PnÉsIDENT. - La parole est à M. Damecour. 

M. DAMECOUR. -- Messieurs, en réponse aux observations de M. le Président 
du Conseil, je lui signalerai ce qui se passe dans l'agriculture. 

Le congé payé, et même le congé non rétribué, est chose tout à fait excep
tionnelle dans les moyennes et petites exploitations où l'on n'a que le per
sonnel absolument indispensable : une vachère et un ouvrier agricole en 
tout et pour tout. Il n'y a pas de chômage dans nos villages et, par consé
quent, il sera donc impossible de remplacer les ouvriers en congé par des 
chômeurs, il faudra faire appel à des temporaires qui voudront bien prêter 
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leur concours pendant quelques jours. Il y a là une difficulté très grande. On 
va imposer au cultivateur de payer pendant quinze jours un ouvrier qui ne 
travaillera pas, le temporaire que l'on aura eu beaucoup de mal à trouver, 
peut-être, sera payé aussi; de sorte que l'on aura chargé ce cultivateur moyen 
ou petit pendant quinze jours de quatre ouvriers au lieu de deux. 

Il y a là une innovation extraordinaire dans le travail agricole, qui est un 
travail continu. On est obligé tous les jours de traire les vaches" de soigner 
les chevaux, Il ne peut pas y avoir d'interruption de ces travaux. C'est pour 
ainsi dire l'analogue d'un four continu. 

Je demande qu'on veuille bien prendre en considération cette situation 
toute particulière à l'agriculture. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Messieurs, la difficulté signalée par l'hono
rable sénateur est certaine et sans doute d'autres sénateurs pourraient-ils 
nous faire part de cas analogues : mais tous pourront être réglés, je crois, 
assez facilement. 

Voyez l'article 2 du projet de loi dont voici le premier alinéa : 
«Un règlement d'administration publique rendu après consultation des 

Chambres d'agriculture et des Syndicats agricoles mixtes ou ouvriers, déter
minera les modalités d'application des dispositions de l'article précédent, aux 
ouvriers et employés des professions agricoles.» 

Par conséquent, les intéressés seront appelés, pour l'élaboration du règle
ment d'administration publique, à donner leur avis sur toutes les situations 
devant lesquelles on pourra se trouver. Et ce n'est qu'après les avoir entendus, 
ainsi que les ouvriers, qu'un règlement d'administration publique pourra ètre 
rendu. Œuvre des intéressés, des employeurs comme des ouvriers, il donnera 
satisfaction à tous les intérêts en cause. 

M. DAMECOUR. - Mais ce n'est qu'un avis qui sera donné au Ministre. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Vous savez bien, Monsieur le· Sénateur, 
que le Go~ernement tiendra le plus grand compte des avis des ouvriers et 
des employeurs. 

M. DAMECOUR. - Le travail du petit et moyen cultivateur est de jour et 
de nuit, sans interruption, c'est comme le travail du four continu. 

M. le PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je donne lecture de l'article 1er• 

Article 1er• 

«Sont codifiées dans la forme ci-après et formeront les articles 54 f -à 54 j 
du livre II du Code du travail, les dispositions suivantes 

«CHAPITRE IV ter. - Congés annuels· 

«ART. 54 f. - Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profes
s~on industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, 
aiIj.si que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a 
droit après un an de services coutinus dans l'établissement. à un congé annuel 
continu payé d'une durée minimum de quinze jours comportant au moins 
douze jours ouvrables. 

«Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après 
six mois de services continus l'ouvrier o'u employé aura droit à un congé 
continu payé d'une semaine. 

«Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux 
dispositions des conventions collectives de travail, qui assureraient des congés 
payés de plus longue durée. 

«ART. 54 g. - L'ouvrier, employé, compagnon ou apprenti, reçoit pour son 
congé une indemnité journalière équivalant : 

« 1 0 S'il est payé au temps, sa salaire qu'il aurait gagné pendant la période 
de congé; 
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«2° S'il est payé suiyant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il 
a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son conl!é. 

«Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des allocation. 
familiales et d<:s avallbges accessoires d en nature dont il Ile conli:;"lcrait 
pas à jouir pendant la durée de son congé. 

«ART. 54 h. -~.- Tout accord comportant la rcnonc.iation par l'ouvrIer, l'em
ployé, le compagnoll ou l'apprenti au congé prévu par les dispositions qui 
précèdent, même contre l'oetroi d'une indemnité compensatrice, t'st nul. 

«ART. ii4 i. - Dans les professions, industries et commerces dans lesquels 
les ouvriers, employés, compagnons et apprentis ne sont pas normalement 
occupés d'une façon continue pendant une année dans le même établissement, 
un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités suivant les
quelles pourront être appliquées les dispositions du présent chapitre, notam
ment par la constitution de caisses de compensation entre les employeurs 
intéressés. 

«ART. 54 j. - Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les autres 
modalités d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le con
trôle de leur exécution. l> 

La parole est à M. Donon. 

M. Màrcel DONON, vice-président de la Commission de l'agriculture. - Mes
sieurs, j,Ii demande au Sénat la permission de présenter quelques observations 
au nom de la Commission de l'agriculture. 

M. Thoumyre nous a expliqué tout à l'heure dans quelles conditions la 
Chambre des députés avait été amenée à ajouter à l'article 1er des considé
rations relatives aux coopératives ainsi qu'aux ateliers artisanaux. En effet, 
le Gouvernement n'avait pas précisé dans son texte que la loi du congé annuel 
s'appliquerait aux coopératives de consommation et aux ateliers artisanaux. 
Dans son esprit - M. le Président du Conseil vient d'ailleurs de le préciser -
le Code du travail assimilait ces catégories de travailleurs à celles de l'in-
dustrie et du commerce. . 

Mais, comme la Chambre des députés a accepté l'amendement de M. Dom
mange, il y a lieu, aujourd'hui, d'indiquer à quelle catégorie de coopératives 
et d'ateliers artisanaux s'appliquera l'article 1er • 

Comme il existe un article 2 spécial à l'agriculture, nous vous demandons, 
Monsieur le Président du Conseil, de faire que les coopératives de production 
et les ateliers artisanaux à caractère agricole tombent sous le coup de l'ap
plication de l'article 2 et non de l'article 1er• Cela nous semble logique; les 
coopératives agricoles doivent être considérées comme des prolongements des 
exploitations rurales; en ce qui concerne les artisans qui travaillent pour 
l'agriculture, ils sont soumis aux mêmes règles qUe ceHe-ci. Puisque la loi 
des congés payés ne sera appliquée en culture qu'après la publication d'un 
décret d'administration publique, il convient de soumettre au même régime 
et d'accorder le bénéfice des mêmes dispositions aux coopératives agricoles et 
aux artisans ruraux. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - En principe, nous avons mis dans 
l'article ra r tout ce qui tombe sous la juridiction dc l'Inspection du travail. 
Vous avez par conséquent satisfaction : les cas par vous envisagés tombent 
sous l'application de l'article 2. 

M. Marcel DONON, vice-président de la Commission de l'agriculture. - Je 
vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas d'observation sur le 'premier alinéa de 
l'article 1er, je vais le mettre aux voix. 

M. COUCOUREUX. - Monsieur le Président, j'ai déposé un amendement qui 
modifie, en le complétant, l'article 54 g du Code du Travail. Ne convient-il 
pas de le mettre en dicussion? 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement que vous avez déposé s'applique, non 
pas au texte de l'alinéa 1er de l'article 1er, mais au .troisième paragraphe 
de cet article : l'article 54 g. 

BULL.INSP. TRAV. - J. 25142-38. 24 
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Lorsque, dans un instant, viendra en discussion ce paragraphe, je sou
mettrai votre amendement au Sénat. (Assentiment.) 

S'il n'y a pas d'observation sur le premier alinéa de l'article 1er, je le' mets 
aux voix. 

(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -- Je rappelle le texte du deuxième alinéa 

«CHAPITRE IV ter. - Congés annuels. 

«ART. 54 f. '- Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une pro
fession industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, 
ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal a 
droit, après un an de services continus dans l'établissement, à un congé 
annuel continu payé d'une durée minimum de quinze jours "comportant au 
moins douze jours ouvrables. - (Adopté.) 

«Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après 
six mois de services contj,pus, l'ouvrier ou employé aura droit à un eongé 
continu payé d'une semaiUe.» . 

Je dois faire une observation sur le second alinéa de l'article 54 f. Le texte 
que je viens de lire est strictement conforme, à celui du projet de loi qui 
a été déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat. Mais il nous 
a été signalé que l'expédition envoyée par la Chambre était différente et que, 
au lieu des mots : «l'ouvrier ou employé aura droit. .. », il faudrait lire ': 
«l'ouvrier, employé, compagnon ou apprenti aura droit. .. ». Je le signale 
au Gouvernement et lui demande quel est le texte véritable du projet voté. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Celui que vous venez de lire en dernier 
lieu, Monsieur le Président. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - C'est-à-dire le texte inscrit sur 
l'expédition de la Chambre. 

M. le PRÉSIDENT. - Il convient donc de rectifier cet alinéa comme il suit : 
«Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après 

six mois de services continus, l'ouvrier, employé, compagnon ou apprenti aura 
droit à un congë continu payé d'une semaine. » 

Personne ne demande la parole? 
Je mets Ce texte aux voix. 

(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - «Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte 
aux usages ou aux dis})ositions des conventions collectives de travail qui 
assureraient des congés payés de plus longue durée.)) - (Adopté.) 

«ART. 54 g. -' L'ouvrier, employé, compagnon ou apprenti reçoit, pour son 
congé, une indemnité journalière équivalant : 

« 1 0 S'il est payé au temps, au salaire qu'il aurait gagné pendant la période 
de congé; 

«2° S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il 
a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son congé. 

«Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des allocations 
familiales et des avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait 
pas à jouir pendant la durée de son congé.:. 

Par voie d'amendement, MM. Coucoureux et Monsservin proposent, à la fin 
du dernier alinéa de l'article 54 g, d'ajouter la disposition suivante : 

«,Le chiffre de ces avantages sera fixé conformément aux tarifs des assu
rances sociales en matière industrielle et commerciale, et en matière agricole 
conformément aux barèmes préfectoraux établis en exécution de l'article 8 
de la loi du 22 décembre 1922 sur les accidents du travail agricole.,. 

La parole est à M. Coucoureux. 
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M. COUCOUREUX. - ;\[cssieurs, notre amendement apporte au texte une préci
sion indispensable si l'on tient li Ce qu'il y ait une unité dans notre législa
tion. 

Je n'ai jamais été partislUl des décrets-lois, ~[onsieur le Président du Conseil, 
et par conséquent je ne veux pas vous donner des pouyoirs trop étendus en 
ce qui concerne ces décrets. (Sourires.) 

Certes, vous allez (lire, j'cn suis persuadé, que vous mettrez dans le décret 
à intervenir la précision que je vous demaude, mais on aurait pu aussi bien 
la faire figurer dans la loi, puisqu'elle avait déjà figuré dans des lois anté
rieures. Cependant si le Gouvernement nous donne la promesse que le décret 
sera rédigé dans ce sens, je n'insisterai pas, pour ne pas allonger les débats 
et je retirerai mon amendement. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous avons, de propos délibéré, 
débarrassé la loi, autant que nous avons pu, des détails d'application. Ceux-ci 
doivent normalement figurer dans le décret, car il s'agit bien là d'une matière 
réglementaire. 

M. CoucounEux. - Je ne le conteste pas, mais ceUe indication figurant déjà 
dans la loi du 22 décembre 1922, Je pense qu'il aurait été bon de la répéter 
ici. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je vous demande la permission de 
le faire par les décrets d'application. 

M.' COUCOUREUX. - Dans ces conditions, je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement n'est pas maintenu. 
Si personne ne demande 'plus la parole, je mets aux voix le texte de l'ar

ticle 54 g, dont j'ai donné lecture. 
(L'article 54 g est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas d'observation sur les derniers alinéas de 
l'article 1er, intitulés articles 54 h, 54 i et 54 j, dont j'ai donné lecture, je 
les mets aux voix. 

(Les articles 54 h, 54 i et.· 54 j sont adoptés.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article ter. 

M. Mario ROUSTAN. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Roustan. 

M. Mario ROUSTAN. Messieurs, je me suis bien gardé de retarder, par 
le dépôt d'un amendement, le vote des trois lois nécessaires. soumises à l'ap
probation de la Haute Assemblée. Je me garderai aussi d'alourdir la discus
sion par un long discours. Mais la Confodération des travailleurs intellectuels 
a reçu de l'Association syndicale professionnelle des clercs de notaires et 
avoués une série de leUres dans lesquelles «la Basoche» demande si la 
« cléricature» recueillera, elle aussi, le bénéfice des trois projets 187, 188, 189. 
(Très bien 1) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - L'article 54 f, qui vise l'ensemble 
des professions libérales, vous donne satisfaction. 

M. Mario ROUSTAN. - Alors, je n'insiste pas et je vous remercie, Monsieur 
le Président du Conseil. 

M. le PnÉsIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er• 

H a été déposé sur le bureau une demande de scrutin. 
Elle est signée de MM. Lefas, Lavoinne, Manceau, Leblanc, Baufle, de Grand

maison, Stourm, Mando, Provost-Dumarchais, Farjon, Courot, Damecour, 
Veyssière, Villaut-Duchesnois, Lecourtier, d'Andlau, plus une signature illisible. 
(Exclamations.) 

Vous maintenez votre demande de scrutin, Monsieur Lefas? 

J.251/12-38. 2tl . 
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M. LEFAS. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. - Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. le Pm~SIDE.NT. - Void, Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants ......................................... 297 
Majorité absolue ......................................... 149 

Pour.............................................. 295 
Contr~ ........................................... 2 

Le Sénat a adopté. 

Article 2. 

«Un règlement d'administration publique, rendu après consultation des 
Chambres d'agriculture et des Syndicats agricoles mixtes ou ouvriers déter
minera les modalités d'application des dispositions de l'article précédent aux 
ouvriers et employés des professions agricoles. 

«Un règlement d'administration publique déterminera également les moda
lités d'application de l'article 1er au personnel des services domestiques. 

«Des accords pourront permettre des congés fractionnés. 
«Les infractions aux dispositions des règlements d'administration publique 

prévus par le présent article seront constatées par les officiers de police judi
ciaire. :. 

La parole est à M. Marcel Donon. 

M. Marcel DONON, vice~président de la Commission de l'agriculture: - Mes
sieurs, tout à l'heure, notre coUègue et doyen M. Damecour a demandé quelques 
précisions à M. le Président du Conseil sur l'application des congés annuels. 
à l'agriculture. Et il a dit, avec son autorité habituelle, que la situation des 
exploitations rurales était particulièrement délicate et· qu'il serait souvent 
difficile aux chefs de ces exploitations d'accorder ces congés annuels. 

Ce n'est pas douteux. Toutefois, la Commission de -l'agriculture a estimé 
qu'il n'y avait pas lieu de pénaliser dans quelque mesure les travailleurs de 
la terre et eUe 's'est ralliée très volontiers au projet de loi qui vous est 
soumis. Mais eUe .tient, d'une façon particulièrement pressante, à demander 
à M. le Président du Conseil et à M. le Ministre du Travail que des aménage
ments spéciaux sQient prévus' dans le règlement d'administration publique. 

Il est en effet des périodes de travail, dans l'agriculture, où il ne sera pas 
possible d'accorder le congé annuel, même si les ouvriers ont l'intention de 
le demander, des périodes où les travaux sont pressants, pour la moisson, la 
fenaison, les vendanges. Il y aura donc lieu par conséquent d'envisager dans 
le décret d'administration publique des amenagemenfs spéciaux tenant compte 
de cette situation particulière de l'agriculture. 

Déjà M. le Ministre du Travail a répondu tout à l'heure d'une façon précise 
que l'on consulterait les ChaIfibres d'agriculture. C'est d'ailleurs dans la loi. 
Mais si l'on a indiqué que l'on consulterait les Chambres d'agriculture, cela 
prouve quc l'on a pensé que les situations pouvaient également varier avec 
les régions et les départements. 

Ce que je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre du rravail, c'est 
que dans le' décret d'administration publique il soit prévu que les préfets pour
raient avoir la faculté de fixer pour leurs départements les périodes pendant 
le'squelles les congés pourront être accordés Aux ouvriers agricoles. 

Vous avez bien chargé, pour la législation du travail, les préfets de fixer 
les barèmes par département. Il me semble que l'on pourrait également, en 
ce qui concerne l'application des congés annuels à l'agriculture, traiter ainsi 
toutes les professions agricoles, les coopératives de production et toutes les 
industries à caractère agricole. On pourrait, je le répète, laisser aux prefets 
le soin, après consultation, comme vous l'avez indiqué, des Chambres d'agri
culture et des Syndicats mixtes, patronaux et ouvriers, de fixer par départe
ment les périodes pendant lesquelles les congés annuels seraient accordés. 

Ainsi, les ouvriers auraient satisfaction et les exploitants ne seraient pas 
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trop gênés par l'attribution de ces congés. Il est bien entendu que pour que 
les exploitants puissent accorder ces congés annuels de même que pour qu'ils 
puissent faire bénéficier leurs ouvriers d'une législation sociale favorable, il 
faudra que vous les mettiez il même de supporter ees frais cn revalorisant 
les prix des produits agricoles. (Très bien 1 très bien 1) 

M. Edouard NÉRON. J'aurai les mêmes observations à faire en ee qui 
concerne les exploitations forestières. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mauger. 

M. MAUGER. - Messieurs, l'article 2 détermine les conditions dans les
queUes les Chambres d'agriculture et les Syndicats agricoles seront consultés 
pGur l'application de la loi, mais le paragraphe 2 détermine qu'un règlement 
ct'administration publique fixera également les modalités d'application de 
l'article 1er au personnel des services domestiques; il n'indique pas qui sera 
consulté, en pareille circonstance, pour les modalités d'application. Je pose 
cette question il M. le Ministre du Travail. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Je m'excuse de n'avoir pas très bien compris 
les eXlllications qui viennent d'être' exposées; aux termes de l'article 54 f 
Co tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, 
commerciale ou libérale l> a droit au cong~. J'en conclus a contrario qUe les 
employés des professions agricoles n'y ont pas droit. 'L'article que nOUIll 
discutons stipule qu'un règlement d'administration publique, rendu après con
sultation des Chambres d'agriculture, etc., etc., réglera les modalités : cela 
semble indiquer l'existence d'un droit. Ou alors, j'estime - et ce serait l'ex
plication la plus conforme aux réalités économiques - que la loi ne sera 
applicable il l'agriculture qu'en vertu d'un règlement d'administration publique 

'rendu après consultation... etc. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Naturellement! 

M. FI\ANÇOIS-SAINT-MAUR. Je vous remercie. 

M. Marcel DONON, vice-président de la Commission de l'agriculture. - C'est 
bien comme cela que nous l'entendons. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est il M. Beaumont. 

M. BEAUMONT. - Il est bien entendu que les dates auxquelles les congés 
pourront être pris seront fixées par le préfet, après avis de la Chambre d'agri
culture. Mais il me semble que l'application de la loi serait plus souple et plus 
opérante si on laissait l'exploitant et ses ouvriers s'entendre en toute liberté 
sur l'époque la plus favorable pour les congés. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - C'est ce que nous souhaitons, toutes 
les fois que cette entente sera possible. 

M. BEAUMONT. - La loi jouerait ainsi beau.oup plus aisément et il serait 
facile de contrôler son application. Il est aise de savoir en effet si un ouvrier 
a eu son congé ou non. Au lieu que la date soit fixée par mesure administra
tive, il serait bien préférable qu'une entente intervint; elle témoignerait d'Une 
cordialité entre employeurs et employés qui, au point de vue moral, aurait 
sa valeur, et' les travaux agricoles en seraient facilités notablement. (Très 
bien 1) 

Devant la reconnaissance affirmative de cette suggestion pal' M. le Président 
du Conseil et M. le Ministre du Travail, j'ai toute satisfaction et les en 
remercie. 

M. le PnÉsIDENT. - La parole est il M. de Berny. 

""! 
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M. DE BERNY. - .Te voudrais poser une question à M. le Président dù 
Conseil. L'article que nous discutons en ce moment prévoit des modalités 
d'application, mais il n'en reste pas moins subordonné à l'article 1er que 
nous venons d'adopter. Or, à cet article, il y a un mot qui m'inquiète un peu 
en ce qui concerne l'agriculture, et je souhaiterais que les Chambres d'agri
culture aient sur l'application de cc mot toutes précisions possibles. Ce mot, 
c'est «congé annuel continu ». C'est là-dessus que je demande une explica
tion. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - L'article 1er n'est pas applicable 
à l'agriculture. C'est l'article 2 qui prévoit dans quelles conditions l'applica
tion de l'article 1 çr pourra être étendue à l'agriculture. 

M. Marcel DONON, vice-président de la Commission d'agriculture. - Nous 
sommes bien d'accord là-dessus. 

M. Louis LINYER. - Il faut reconnaître que le texte est bien ambigu 

M. BETOULLE. - N'entamons pas de discussions grammaticales. 

M. LEBAS, Minislre du Travail. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - LlJ. parole est à M.' le Ministre du Travail. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Messieurs, en intervenant, j'lJ.i l'occasion, 
après M. le Président du Conseil, de vous montrer ,combien le caractère de la 
loi que nous discutons se prêtera à la situation que vous pouvez envisager. 

L'article 2,en effet, dit que le règlement d'administration publique ne sera 
rendu qu'après consultation des Chambres d'agriculture et des Syndicats agri
coles. Un honorable sénateur vient nous dire : «Est-ce que l'on ne pourrait 
pas confier au préfet de chaque département le soin d'établir les modalités'? ~ 

M. Louis LINYER. --:- Non ! 

M. Marcel DONON, vice-président de la Commission d'agriculture. _. J'ai dit 
les périodes. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Monsieur le Sénateur, ce que vous deman
dez sera peut-être admis, mais il faudra que les intéressés eux-mêmes se 
pronencent dans ce sens, donnent un avis conforme à l'opinion que vous 
venez d'émettre. 

C'est ainsi, Messieurs, que cette loi ne sera pas, comme on l'a dit, brutale. 
Je le répète, je m'en excuse, elle se prêtera à toutes les situations que l'on 
peut envisager. 

On a aussi posé la question de savoir à qui l'on s'adressera lorsqu'il s'agira 
d'appliquer la loi au personnel des services domestiques. Nous répondrons 
simplement que nous adresserons aux représentants des intéressés, c'est-à-dire 
au syndicat des gens de maison. (Exclamations au centre.) 

Le texte est d'ailleurs ainsi conçu: 
«Un règlement d'administration publique déterminera également les moda

lités d'application de l'article 1 cr au personnel des services domestiques. ~ 
C'est donc au Syndicat des gens de maison que nous nous adresserons pour 

les domestiques, et à leurs emu,l.oyeurs d'autre part. Nous entendrons les deux 
avis, les deux sons de cloche. <::"'est toujours, vous le voyez, la même méthode 
qui sera suivie. 

M. Louis LINYER. Qui représentera les patrons en face des domestiques? 

M. le PRÉSIDENT. La parole 'est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Je voudrais faire remarquer à M. le Ministre 
du Travail que le Syndicat des gens de maison n'existe pas en province. 

M. LÉMERY. - C'est très exact. 
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M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. -- Dans ces conditions, je ne vois pas quel appel 
vous pourrez faire à un corps qui n'existe pas. 

M. Louis LINYER. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Louis Linyer. 

M. Louis LINYER. -- Permettez-moi, Monsieur le Ministre du Travail, de vous 
poser une question. 

Vous parlez de traetations qui vont s'engager entre les patrons et les gens 
de maison et 'vous dites que les gens de maison seront représentés par leurs 
syndicats. Mais l'on vous faisait très justement observer que, dans la plupart 
des localités de province, il n'y a pas de syndicat de gens de maison. Il est 
vrai que votre but est peut-être d'en créer. (M. le Ministre du Travail fait 
un geste de dénégation.) 

Vous faites un signe de dénégation; alors, tant mieux 1 
A supposer que vous arriviez à ce résultat de consnlter le Syndicat des gens 

de maison, qui parlera an nom des patrons qni ne sont pas encore syndiqués? 
Si c'est un encouragement que vous leur apportez à le faire, ils en retiendront 
l'avis. Mais, pour le moment, ils n'ont pas encore songé à cette formule. 

M. "LEBAS, Ministre du Travail. - Voulez-vous me permettre de vous 
répondre? 

M. Louis LINYER. 
tion. 

Mais t.rès volontiers, puisque c'est le but de ma ques-

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Voici une profession dans laquelle il n'y 
a pas d'organisation syndicale, ni pour les travailleurs, ni pour les patrons. 
Comment procédera-t-on pour l'élaboration des règlements d'administration 
publique? Nous recourrons à une pratique qui est assez couramment employée 
au Ministère du Travail : nous ferons une enquête, nous interrogerons les 
uns et les autres. (Mouvements divers.) 

Je répète, Messieurs, que cela n'est pas nouveau. Nous le faisons dans cer
tains cas. C'est sur le résultat de cette enquête que le règlement d'administra
tion publique pourra être établi. 

M. le général STUHL. -- Si vous faites cette enquête dans toute la France, 
il vous faudra beaucoup de personnel. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - S'il Y a des difficultés d'application 
et que nous ne puissions pas trouver un point d'appui sur l'organisation 
syndica~e pour les régle~, nous serons nécessairement amenés à les régler 
nous-memes, nous, pOUVOIr exécutif. 

Seu'lement, je pose une question au Sénat : est-il possible de laisser de 
parti pris, en dehors d'une loi comme cellecci, le personnel domestique? 

M. Louis LINYER. - Il rr'en est pas question. Nous parlons de l'application 
de la mesure. 

Un sénateur à droite. - La plupart du personnel domestique a un congé. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Non, il ne l'a pas toujours. 

Un sénateur à droite. - Il l'a presq\le partout. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je voudrais bien que l'on ne s'aven
turât pas trop dans cette affirmation. Je sais bien, s'il fallait examiner la 
généralité des cas, de quel côté la balance pencherait. 

Par conséquent, le Sénat est d'accord avec nous qu'il est impossible, dans 
une loi comme celle-ci, de ne pas viser le personnel domestique et de l'en 
tenir à l'écart. Si. nous sommes d'accord là-dessus, nous sommes précisément 
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d'accord pour laisser au Gouvernement la plus grande liberté possible dans 
la recherche des modalités d'application. (Très bien! très bien! et applaudis
:J;~melltll à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Par voie d'amendement, MM. Monsservin, Coucoureux, 
Edouard Néron, Leblanc et Lc Pelletier, proposent de remplacer le premier 
alinéa de l'article 2 par les dispositions suivantes : 

«L'ouvrier agricole aura toujours le droit d'exiger son congé sauf à l'époque 
des gral}ds travaux de la terre, époques qui seront définies dans chaque 
département par la Chambre d'agriculture; il aura le droit, après entente 
avec son employeur, de fractionner son congé et de le prendre en plusieurs 
périodes, sans qu'il soit besoin de tenir compte des jours ouvrables ou non.» 

Je n'ai donné lecture que du premier alinéa de l'amendement car je signale 
au Sénat que son deuxième et son troisième alinéa ne sont manifestement 
pas recevables, parce qu'ils excèdent le droit d'initiative financière de notre 
Assemblée. Je donne donc la parole à M. Monsservin, sur son amendement. 

M. "MONSSERYIN. - L'amendement que plusieurs de mes collègues et moi 
ilvons déposé a pour but d'harmoniser la législation si humaine et si morale 
des congés avec les nécessités de la vie agricole. 

D'ores et déjà, les déclarations de M. le Président de la Commission de 
l'agriculture dceHes de M. le Président du Conseil donnent satisfaction à une 
partie de notre amendement. Je me permets d'iIisister cependant sur l'illnpos
sibilHé où se trouve l'agriculture de supporter l'application du congé à cer- \ 
tain es époques. Dans notre pays de petite et moyenne culture ... 

M. le Come Louis DE BLOIS. - Très bien ! 

M. MONSSERVIN. - .. .l'ouvrier agricole trouve dans son patron beaucoup 
plus un compagnon de travail qu'un maître. Son employeur est humain et 
le plus souvent il lui donne toutes' les facilités de congé qu'il peut désirer, 
sans que besoin soit de texte légal. \ 

Mais l'ouvrier et le patron ont au-dessus d'eux un maître brutal, impérieux 
qui, lui, se rit des lois, des grèves et des gouvernements, c'est le temps. Il 
faut donc tenir compte dc ce facteur "et il importe que dans chaque départe
ment, dans chaque zone, dans chaque région culturale, les périodes au cours 
desquelles les congés ne pourront être ,demandés soient bien définies par les 
Chambres d'agriculture. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous sommes d'accord. 

M. MONSSERVIN. - Quant à scinder les congés, vous m'avez d-éclaré tout 
à l'heure que vous admettiez cette façon d'agir. Il ne saurait donc être ques
tion de compter les jours ouvrables et les jours non ouvrables. 

A mon sens ces congés, ces sortes de permissions de courte durée seront 
la solution préférée des travailleurs de la terre. En France, en ce moment-ci, 
par suite de la raréfaction de la main-d'œuvre, nous employons des Belges 
dans le Nord, des Polonais dans le Centre, des Italiens et des Espagnols daps. 
le Sud. Voulez-vous pendant quinze jours les jeter sur les grandes routes? 
Ce serait inhumain, contraire à leur intérêt et, je dois bien le dire, contraire 
à l'ordre public et à la moralité. 

Mais il est surtout, Messieurs, une catégorie de travailleurs sur laquelle 
je veux appeler l'attention de M. le Président du Conseil. Il disait t9ut à 
l'heure : parlant de l'ouvrier en général : «Considérez combien cruelle est 
cette continuité du travail pendant tout le cours d'une année sans la perspec
tive d'une période de repos!» Je vous dis moi : combien plus cruelle est 
la situation du petit ou du moyen propriétaire agricole qui a rarement lui
même dans sa dure tâche le répit d'une journée et qui n'est assuré d'aucun 
gain. L'ouvrier agricole a, du moins, la certitude d'avoir son congé et son 
salaire. 

Très éloquemment vous avez déclaré, dans votre programme, qu'à tous 
vous vouliez assurer la liberté, l'égalité et le pain : c'est pour donner au 
moins la liberté d'esprit et cette rémunération qui est le pain nécessaire, à 
ces familles d'agriculteurs, que je vous demande d'organiser le plus rapide
ment possible au moyen de prélèvements sur les cotisations foncières, des 
assurances nationales, destinées à faire disparaitre pour le propriétaire et 
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l'exploitant agricole tous les aléas de mortalité et d'accident du bétail, d'épi
zooties, de pertes de récoltes, de sillisl,"cs quels qu'ih soient; aléas qui, si 
l;ouvcnt, détruisent les fruits légitimes d'un long ct pénible travail. 

Vous voulez ptotéger l'usine ct l'atlier, Monsieur le Président du Conseil, 
et nous en somllH'S heureux; mais l'usine, l'atelier le plus important, le plus 
nécessaire, l'alelier le plus respectable ct le plus indispensable, c'est la terre 
de France. Hcprésclltallt un département agricole, je demande, au nom de tous 
les agriculleurs, que vous leur donniez cette certitude du pain, qui symbolise 
de la façon la plus noble le gain légitime dù aux travailleurs. (Applaudisse
ments au centre et à droite et sur divers bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léoll BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, l'amendement de M. Mons
servin, de M. Couroureux et de leurs collègues pose deux questions. Nous 
avons déjà répondu à la première par des déclarations que le Sénat m'a paru 
approuver, en ce qui concerne soit la date, soit le fractionnement. 

M. MONSSERVIN. - Et nous vous en remercions. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - La seconde partie de l'amendement 
pose une secohde question d'une extrême importance, celle de l'assurance de 
l'agriculteur contre le risque naturel ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous ne pouvons accepter que l'amendement soit mis 
'en discussion sur ce point, je l'ai indiqué au Sénat. 

M. MONSSERVIN. - J'ai tenu à faire, à l'occasion du projet intéressant l'ou
vrier agricole, une affirmation de principe intéressant le sort de tous les 
agriculteurs! C'est une dette que nous devons leur payer, sans hésitation 
ni retard. 

M. Léon BLUM, Président du ConseiL - Je me conforme à votre indication, 
.Monsieur le Président, en interrompant ma réponse. Si j'avais pu conserver 
la parole, j'aurais dit à M. Monsservin qu'il trouvait satisfaction dans le texte 
même de notre déclaration ministérielle, qui annonce le dépôt d'un projet 
de loi sur la Caisse d'assurance agricole. 

M. LÉMERY. - Est-ce que le texte s'appliquera aux nourrices? Faudra-t-iL .. 
(Rires.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Monsservin. 

M. MONSSERVIN. - L'observation de M. Lémery ne peut s'appliquer qu'à la 
terre, qui est la grande nourrice du pays. (Nouveaux sourires.) Monsieur le 
Président, je défère à votre désir. En demandant que ce soit par l'affectation 
d'une partie de l'impôt foncier qu'on alimente la Caisse d'assurances contre 
les pertes agricoles, j'ai voulu frayer un chemin à la plus légitime, des reven
dications rurales. mais je comprends bien que nous n'ayons pas qualité en ce 
moment-ci pour trancher financièrement la question. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ni a aucun autre. 

M. ·MONSSERVIN. - Nous ne nous lasserons pas d'insister. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Et nous le proposerons. 

M. MONSSERVIN. - Voudriez-vous que les agriculteurs, qui sagement travaillent 
à lutter contre les intempéries et, tant bien que mal, sous l'orage, rentrent 
leurs foins, regrettent de ne pas vous avoir mis en face de revendications 
tapageuses et menaçantes? . 

Ce n'est pas là la manière de ces bons Français; mais que Parlement et 
Gouvernement fassent le nécessaire pour leur assurer la quiétude complète 
et la pleine rémunération de leur effort. 
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M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement n'est pas maintenu. 
Nous arrivons à un deuxième amendement, présenté par MM. Coucoureux 

et Leblanc, qui demandent que soit rédigé comme suit le début de l'article 2 : 
«Pour chaque département, sur la demande du Conseil général, un règle

ment d'administration publique ... " 

(Le reste sans changement.) 

La parole est à M. Coucoureux .. 

M. COUCOUREUX. Comme vous le voyez, Messieurs, ce 'Second amendement 
est beaucoup plus modéré que le précédent. C'est encore un secours que j'ap
porte au Gouvernement. 

On a dit très justement tout· à l'heure qu'il fallait nécessairement que les 
eongés agricoles varient avec les climats, avec les régions et avec les dépar
tements. On a dit aussi toutes les difficultés qui résultent de ce fait que pour 
les agriculteurs comme pour les gens de maison il n'y avait pas de syndicats 
ouvriers ni patronaux dans la plupart des départements. 

Il y a pourtant un organisme qui représente la collectivité des habitants 
dans chacun de nos départements, organisme dont je n'ai pas à faire ici 
l'éloge - M. Laudier l'a fait tout à l'heure à la tribune beaucoup mieux que 
je ne saurais le faire moi-même - ce sont les Conseils généraux. Par consé
quent, puisque M. le Ministre du Travail nous dit qu'il sera peut-être, à un 
moment donné, obligé de faire des enquêtes dans toute la France, je lui 
demande de se borner à suivre l'exemple donné par un grand nombre d'autres 
lois, c'est-à-dire à s'adresser à ceux qui représentent le département, en 
l'espèce les Conseils généraux, et de dire que, pour chaque département, sur 
la demande du Conseil général, le règlement d'administration publique déter
minera les conditions d'application de loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil.- Messieurs, les consultations prévues 
par le texte ne sont pas limitatives. De même que nous consulterons obliga
toirement les chambres d'agriculture" rien ne nous empêche de consulter leiJ, 
Conseils généraux et nous le ferons bien volontiers. Mais je demande au Sénat 
de ne pas nous imposer l'obligation d'un règlement d'administration publique 
par département, d'autant que la division départementale n'est pas celle 
qui jouera sans dqute dans un certain nombre de cas. " 

Nous serons peut-être amenés, si nous devons arriver à des différenciations, 
à les faire par régions et aussi par industries plutôt que par départements. 
Je demande au Sénat de nous laisser la liberté d'appréciation nécessaire pour 
arriver à une adéquation aussi complète que possible. Il faut nous approcher 
de la réalité. C'est la raison pour laquelle je ne désire pas non plus que nous 
donnions aux prefets un pouvoir en cettc matière. 

Laissez-nous consulter les chambres d'agriculture, laissez-nous cqnsulter 
les conseils généraux et adapter aussi exactement que nous le pourrons notre 
règlementation à la complexité des cas auxquels nous aurons à faire face. 
(Très bien 1 très bien!) 

M. COUCOUREUX. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Coucoureux. 

M. COUCOUREUX. - Monsieur le Président du Conseil, j'ai pris aete des 
promesses du Gouvernement pour modifier ce qui doit être modifié et même, 
je le voudrais, pour nous donner la représentation par région que nous 
sommes nombreux à désirer ici. Mais il n'y a, actuellement, qu'une représen
tation organisée en France, c'est la représentation par département. Et je 
suis bien obligé, dès lors, de reprendre ce que je disais tout à l'heure. Il faut 
quand même qu'iJ y ait une certaine unité dans la législation. 

Nous avons fait une législation sur les bouilleurs de cru. Notre président, 
M. Damecour, y est pour beaucoup. A qui s'est-on adressé pour savoir si la 
législation serait applicable dans un département? C'est au conseil général. 
Par conséquent, je demande que l'on reprenne ce qui a donné d'excellents 
résultats, qui a tranché, d'une façon tout à fait heureuse, une question singu-

'" 
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lièrement épineuse il y a quelques mois et que l'on s'adresse ici au Conseil 
général comme on le fait pour les bouilleurs (le cru. (A 1Jplwzdissemenis.) 

j\L Léon BLlJM, Président dll Conseil . .... D'accord! 

M. LE PnÉSIDENT. - L'amendement de M. Coucoureux étant maintenu, je le 
mets aux voix. 

(L'épreuve est déclarée douteuse.) 

M. Jacques Dunoux, Président de la Commission. - Monsieur le Président, 
la Commission demande le scrutin public. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il va être procédé au scrutin. 

(Les votes sont recneillis. - MM. les Secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du scrutin. 
Nombre de votants.................................... 298 
Majorité absolue ...................................... 150 

Pour ......................... ~ ........... 113 
Contre ................................... 185 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Sur l'ensemble de l'article 2, la parole est à M. Leblanc. 

M. LEBLANC. - Messieurs, au nom d'un certain nombre de mes collègues 
et en mon nom personnel, je tiens à indiquer pourquoi je ne voterai pas 
t'ensemble de l'article 2. 

J'aurais voté le congé annuel payé, si la loi ne s'appliquait qu'à l'industrie, 
au commerce, et même à l'agriculture industrialisée. J'ai voté sans hésiter 
l'article 1er ; ce n'est donc pas pour moi une question de principe. Mais j'avoue 
que cet article 2, dans son texte volontairement imprécis, m'effraye ... 

M. le comte Louis de BLOIS. - Très bien! 

M. LEBLANC. - Il m'effraye parce que les modalités d'application n'y sont 
pas précisées et sont, en fait, laissées à l'arbitraire du Gouvernement. 

Je rappelle à ce sujet que le projet de loi voté par la Chambre en 1931, 
auquel faisait allusion tout à l'heure notre excellent collègue et ami M. Thou
myre, avait le mérite, lui, de préciser les cas et les modes d'application de la 
loi projctée. Y étaient soumises seules les exploitations agricoles employant 
plus de cinq ouvriers. Dans le projet en discussion, rien de pareil, si ce n'est 
une vague consultation des Chambres d'agriculture et des Syndicats agricoles. 

Jusqu'à quel point le Gouyernement sera-t-il obligé de suivre leur avis? 
La loi ne le dit pas. Que fera-t-il lorsque les avis de ces deux organismes 
seront contradictoires? Et puis, cette consultation en matière agricole de syn
dicats mixtes, agricoles et ouyriers, ne me dit rjen qui vaille 1 

M. BABIN-CHEVAY.E. - A moi non plus 1 

M. LEBLANC. - Enfin, je ne sais comment sera acceptée par le monde agri
cole une disposition qui précise - et c'est d'ailleurs une des seules précisions 
qui nous soient données -- que pour les agriculteurs et les agriculteurs seuls, 
ce sont les gcndarmes qui seront chargés d'appliquer la 'loi. (Mouvements.) 

M. Henri LAUDIER. - C'est un peu excessif. 

M. LEBLANC. - Pour tous ces motifs, nous avons le regret de ne pouvoir 
voter le texte de l'article 2. 

M. Léon BL.UM, Président du Conseil. -- Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 
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M. Léon BLUM, Président du' Conseil. - Messieurs, je tiens à répondre à la 
dernière phrase de la déclaration qui vient d'être portée à la tribune. 

L'honorable sénateur s'est plaint que pour les agriculteurs seuls les gen
darmes fussent chargés d'appliquer la loi. La disposition qu'il critique a 
l'objet exactement contraire. 

Nous avons spécifié par cet article que. les infractions seraient relevées par 
les officiers de police judidaire, par la simple raison que nous n'avons pas 
voulu remettre l'application de la loi en matière agricole entre les mains de 
l'Inspection du travail. Voilà la raison pour laquelle nous y avons introduit 
une disposition qui, aujourd'hui, est retournée coutre nous. 

M. Louis LINYER. - Vous avez cu raison! 

M. Léon BLUM, Président dù Conseil. - L'honorable sénateur voit de quel 
esprit elle ~tait inspirée. J'ai tenu à donner cette explication au Sénat. Nous 
avons eu, én effet, par la façon dont la loi a été conçue et par cétte dispo
sition même, l'intention expresse de ne pas vouloir soumettre les milieux 
agricoles à cette surveillance de l'inspection du travail que nous savons qu'ils 
redoutent. Nous voudrions au moins qu'on rendit hommage à notre intention, 
même quand on n'approuve pas notre texte. 

M. LEBLANC. - Je n'ai pas à discuter les intentions de M. le Président du 
Conseil. Je ne me permettrais, d'ailleurs, pas de le faire. Mais je dois tout 
de même constater, en lisant le texte, que l'on parle des officiers de police 
judiciaire, et j'en conclus qu'il s'agit des gendarmes, tout au moins pour la 
recherche des contraventions. 

M: LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2 dont j'ai donné lecture. 
Il a étê déposé sur le bureau une demande de scrutin. 
Elle est signée de MM. Bètoulle, Nicolas, Auray, Pujes, Camboulives, ~abaud

Lacroze, Laudier, Depierre, plus deux signatures illisibles. 
Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin: 

Nombre de votants..................................... 255 
Majorité absolue ...................................... 128 

Pour ..................................... 231 
Contre .................................... 24 

Le Sénat a adopté. 

Article 3. 

«La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets détermineront Les 
conditions de son application dans les colonies et pays de protectorat.» 
(Adopté.) 

M. MONSSERVIN. - Je· demande la parole. 

M. LE PRÉSlnENT. - La parole est à M. Monsservin. 

M. MONSSERVIN. - Je demande à M. le Président du Conseil si, :par officier 
de police judiciaire, chargé de constatér les manquements à la loi, il n'a pas 
entendu viser expressément le maire de chaque commune, et· éviter l'intrusion 
dans les exploitations paysannes de l'inspection du travail? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. .- Les officiers de police judiciaire 
sont, je crois, définis par la loi. 

M. Henri LAUDIER. - Il s'agit des officiers de police judiciaire énumérés 
par la loi, maires et commissaires de police. 
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M. LEBLANC. '- Les gendarmes sont leurs auxiliaires, Monsieur le Président 
du Conseil. 

M. le comte de LE USSE. - Ce sont les maires. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. '~" Avant tout, ce sont les maires, bien 
entendu. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole, je mets aux 
voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi est adopté.) 

LOI DU 21 JUIN 1936 

instituant la semaine de quarante heures dans les établissements 
industriels et commerciaux et fixant la durée du travail' dans 
les mines souterraÏJ.ies. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI. 

(Ce projet de loi a été distribué en épreuves, ne comportant pas un 
exposé des motifs.) 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi 
tendant à instituer la semaine de quarante heures dans les établisse
ments industriels et commerciaux, et à fixer la durée du travail dans 
les mines souterraines de charbon, par M. Philip, député. 

Messieurs, 

Le projet de loi sur la semaine de quarante heures vient s'insérer dans 
tout un effort poursuivi depuis un siècle en vue de réduire la durée du travail. 

Il poursuit tout à la fois une fin sociale et une fin économique. 
Fin sociale: en présence d'une industrie de plus en plus mécanisée, il s'ef

force d'accorder à l'homme un loisir supplémentaire lui permettant de sauve-
garder sa personnalité. , 

Fin économique: en présence du chômage dont une bonne partie provient 
des progrès mêmes de la technique et du renforcement de la machine, il 
s'efforce d'assurer les loisirs des travailleurs et nn relèvement général de leur 
pouvoir d'achat. " 

A cet effort, deux ordres d'objections ont été présentées: la semaine de 
quarante heures permettra-t-elle de résorber le chômage? N'aboutira-t-elle pas 
à une hausse des prix de revient et des prix de vente annihilant une partie 
des avantages obtenus? 

Sur le premier point, si nous n'attendons pas de la réduction de la durée 
du travail un miracle et l'élimination totale du chômage, il est cependant 
pIns que probable que la réduction de la durée de travail rendra nécessaire 
l'embauchage d'un très grand nombre d'ouvriers supplémentaires, permettant 
de reclasser immédiatement au moins un quart ou un tiers des ouvriers sans 
travail. 
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Sur le second point, il est indéniable que la diminution de la durée du 
tra�ail avec. maintien des salai�es sera. u� facteur d'augmentation du prix de 
revIent, malS cette hausse parait devOir etre beaucoup plus faible que ne le 
craignent certains adversaires de la loi : 

1 ° Il est difficile de conuaître avec précision la place du salaire dans l'en
semble du prix de revient; les quelques statistiques disponibles nous mon
trent une grande variété suivant les groupes des industries, les salaires repré
sentant, suivant les cas, de 20 à 60 p. 100 du prix de revient. Le passage 
de la semaine de quarante-huit heures à la semaine de quarante heures avec 
maintien des salaires se traduirait donc par une hausse de 4 à 12 p. 100 sui
vant les industries, avec une moyenne de 8 p. 100 dans l'ensemble; 

Mais, 2°, la hausse du prix de revient ne sera pas rigoureusement égale à la 
hausse directe du salaire ainsi accordé. 

Toute diminution de la durée de travail s'accompagne en effet d'un accrois
sement de la productivité horaire dll à un effort plus soutenu de l'ouvrier 
dont la fatigue est diminuée et aux améliorations techniques que les entre
preneurs sont incités à réaliser par suite du renchérissement de la main
d'œuvre. La hausse du prix de revient sera donc plus faible que le pourcen-
tage de 80 p. 100 prévu; 

. 

3° Cette hausse du prix dé revient, si elle est destinée à se répercuter dans 
l'ensemble sur les prix de gros, sera loin d'entraîner une hausse correspon
dante des prix de détail. 

L'expérience de ces. dernières années, en effet, a montré qu'en période de 
dépression, la baisse des prix de gros n'a pas été suivie d'uneréduction cor
respondante des prix de détail, ceci en raison de l'importance considérable de 
certains éléments des frais généraux (impôts, transports, charges d'intérêts) 
qui n'ont pas été réduits dans la même proportion. 

De même aujourd'hui, une hausse des prix de gros résultant de l'applica
tion de la loi, laissant intacts les autres éléments du prix de revient, n'aura 
sur les prix de détail qu'une influence très limitée, dont on peut assurer qu'elle 
ne dépassera pas 5 p. 100. 

Dans ces conditions, la réduction de la durée du travail avec maintien des 
salaires entraînera peut-être quelques difficultés passagères pour les indus
tries d'exportation auxquelles il serait bon que le Gouvernement envisage de 
venir en aide par une politique 'douanière et de crédits appropriée. 

Dans le marché intérieur, il est, par contre, à prévoir que la hausse minime 
du prix de reviimt se trouvera implicitement composée par l'améliomtion 
due au relèvement de la demande, par suite de l'augmentation du pouvoir 
d'achat du pays, celui-ci, en permettant de répartir les frais généraux sur 
un plus grand nombre d'unités prodrtites, est susceptible même de conduire 
finalement à une baisse du prix de revient. 

Plusieurs centaines de milliers d'ouvriers actuellement dans la misère ou 
vivant chichement des indem.nités de chômage recevront des salaires normaux 
et se présenteront sur le march!\ comme acheteurs. 

Cette demande agira d'abord sur les produits alimentaires dont la hausse 
récente se trouvera consolidée. Elle atteindra aussi les produits industriels 
de consommation courante, et l'on peut raisonnablement espérer que l'aug-· 
mentatiop du volume des affaires résultant de cette demande accrue compen-· 
sera et au delà la légère augmentation du prix de revient indiquée précé-· 
demment. 

C'est, en tout cas, le phénomène observé aux Etats-Unis où la politique 
énergique de réduction de la durée du travail du Président Roosevelt a été 
un élément important de la reprise économique actuelle. 

Votre Commission considère donc que la plupart des alarmes des adver·· 
saires de la loi de 40 heures se trouvent injustifiées. 

Après l'échec d'une politique de défla�ion qui a bie�. 
en. yain 

.
abaiss� la 

rémunération des travailleurs et a, en faIt, aggravé le desequlhbre economlque 
existant, l'introduction de la semaine de quarante ;heures se présente, non 
comme une mesure isolée, mais comme une pièce essentielle d'une politique 
d'ensemble visant la restauration du pouvoir d'achat des masses et par là 
même la reprise générale de la vie économique. 

Dans ces conditions, votre Commission a approuvé dans ses grandes lignes 
le projet de loi qui lui. a. été . souIl!\s par le GouvernemeJ?-t .. �ne 

, .a reje�é. un 
contre-projet de M. Scapml qUi avaIt, aux yeux de la maJorJte, 1 lllconvement 
de ne réaliser la diminution de la durée du travail que de façon variable, 
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suivant les groupements professionnels et régionaux ('t en la faisant précéder 
de tout un effort d'organisation professionnelle, intéressant sans doute, mais 
qui aurait retardé considérablement l'application de la loi. 

Elle a écarté également de nombreux amendements tendant à reporter à la 
conclusion d'une convention internationale l'application de la loi de quarante 
heures, ainsi que d'autres amendements tendant à prévoir des facultés. de 
dérogations pour certains groupes d'industrie. L'expérience des dérogations 
introduites dans le texte des lois précédentes a montré en effet que ce procédé 
risque d'affaiblir et même de réduire à néant le texte voté par le Parlement. 

Votre Commission a jugé suffisante la mesure prévue par la loi qui, après 
avoir posé le principe de la semaine de quarante heures, laisse à des décrets 
rendus en COllseil des Ministres, après consultation des organisations patronales 
et ouvrières et avis des sections professionnelles compétentes du Conseil natio
nal économique, le soin de déterminer les modalités d'application de la loi. 

D'autres amendements ont été à l'unanimité pris en considération par votre 
Commission, sans cependant les incorporer au texte afin d'éviter de l'alourdir. 

C'est ainsi que, dans l'esprit de la Commission, il est bien entendu que le 
terme «établissements industriels et commerciaux:», comprend, d'une part, les 
entreprises artisanales et coopératives, d'autre part, des usines travaillant à 
feu continu ainsi que les chemins de fer, établissements publics hospitaliers et 
asiles d'aliénés. De même, le terme «stipulation dans le deuxième alinéa de 
l'article 2 », comprend implicitement toute décision unilatérale de l'entrepre
neur. Enfin, la phrase «la durée de présence de chaque ouvrier dans les 
mines ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par s.emaine », 
comprend dans cette durée le temps de descente, de remonte, ainsi qu'un 
repos obligatoire de trente minutes. " 

Dans ces conditions, votre Commission vous présente le projet de loi sui
vant. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre II (durée du travail) du titre 1er du 
livre II du Code du travail est modifié comme suif : 

Art. 6. - Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs 
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou 
religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de 
bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou 
de l'autre sexe ct de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine. 

Art. 7. - Des décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la 
section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Con
seil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par 
catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les 
modalités d'application de l'article précédent. 

Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, 
les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées; 
elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont revi
sés dans les mêmes formes. 

Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus 
entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Art. 8. - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ou
vrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes 
par semaine. 

Art. 9. - Un déeret rendu en Conseil des Ministres dans les mêmes condi
tions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application 
de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence. 

Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune 
atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient 
des limites inférieures. 

ART. 2. - Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs 
ne peut résulter de l'application de la présente loi qui ne peut être une 
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cause déterminante de la rémunération ouvriére (salaires et avantages 
accessoires) . 

ART. 3. - Les articles 6 à 13 qui forment actuellement le chapitre Il 
(durée du travail), du titre 1er du livre II du Code du travail sont abrogés. 
Toutefois, les règlements d'administratiton publique pris en vertu des 
articles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dé
crets prix en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'ar
ticle 1 er de la présente loi. 

De même les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en 
vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par 
l'article 1er de la présente loi. 

ART. 4. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays 
de protectorat. 

SÉANCE DU 12 JUIN 1936. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi 
tendant à instituer la semaine de quarante heures dans les établissements 
industriels et commerciaux, et à rixer la durée du travail dans les mines 
souterraines de charbon. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois faire connaître que j'ai reçu des décrets 
désignant, en qualité de commissaire du Gouvernement: 

Pour assister M. le Ministre du Travail: 
M. Charles Picquenard,. conseiller d'Etat en service 

du travail; 
M. Chaillé, chef adjoint du cabinet du Ministre. 
Pour assister M. le Ministre des Travaux publics : 
M. Galliot. conseiller d'Etat, directeur des mines. 
Acte est donné de ces communications. 

• extraordinaire, directeur 

Conformément à l'article 49 du règlement, M. de Tinguy propose la question 
préalable. 

La parole est à M. de Tinguy. 

M. de TINGUY. - Messieurs, le projet dont nous allons commencer la discus
sion apparaissait, dans les propositions du Gouvernement, comme la base de 
l'édifice des cinq projets que nous avions à· examiner successivement. 

Il en devient la clef de voûte. Dans l'une et l'autre situation, son impor
tance est également soulignée dans .l'esprit du Gouvernement· et, je vous l'as
sure, aussi dans celui de la Chambre. 

Ce projet tend à instituer la semaine de quarante heures dans les établisse
ments industriels et commerciaux de toutes catégories et à fixer la durée du 
travail dans les mÎlies souterraines de charbon à trente-huit heures quarante 
minutes par semaine. 

Il a été, comme d'autres, distribné en épreuves. On a ainsi évité la forma
lité de l'exposé des motifs .. Je n'insiste pas snr ce point; mais il vaut tout de 
même, pour un projet aussi important, la peine d'être noté. On évite ainsi 
de s'expliquer sur nombre dè points importants. 

Je passe, pour en venir tout de suite aux questions capitales que soulève ce 
texte. 

Il pose des principes. Des décrets rendus en Conseil des Ministres en con
sacreront l'application. 

Des décrets rendus en Conseil des Ministres, ceci ressemble étrangement à 
un régime que, de ce côté de l'Assemblée (la gauche et l'extrême gauche), on a 
beaucoup critiqué, celui des décrets-lois. 

On a reproché à la précédente Chambre l'œuvre législative réalisée sous 
cette forme. . 

Laissez-moi vous prédire, Messieurs, que ceux que vous voulei prendre 
soulêveront à travers le pays non moins de critiques, sinon plus encore. Je 
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vous donne rendez-yous au moment oit Oll apPl'éciera les résultats de votre 
action. (Applaudissements rI droite.) 

Mais il est 'Tai, :'II. le Président du Conseil l'a reconnu hier, que reste la 
~oupapc du recours pour excès de pouvoir. Jc connais :1SS('Z 11. Léon Blum 
pour s:1yoir qu'il ne laissera pas passer de décrets entachés d'excès de pouvoir. 
Ces décrets seront plutôt entachés de dommage à l'économie nationale. 

Dommage ù l'économie nationale, dis-je. En effet, aucune dérogation n'est 
admise, sauf le cas oit les conventions collectives, dans une industrie, fixeraient 
des conditions de travail plus r{'duites que la semaine de quarante heures. 

La semaine de travail de quarante heures devient donc générale ct absolue. 
Il en résultera une hausse du coùt de la vic, comme ]\l. le Pr~sident du Conseil 
lui-même l'a très loyalement reconnu, puisque, à la Commission spéciale, il a 
déclaré que l'ensemble de ces projets allait faire augmenter le prix de la vie 
de 35 p. 100 environ. (Intermptions ri l'extrême gal/rhe,) Ceci a été déclaré 
par M. le Président du Conseil à la Commission spéciale, j'en appelle à ceux 
qui font partie de cette commission. ' 

L'ensemble des projets comporte donc une augmentation considérable du 
coût de la vie. Je ne voudrais préciser Ce qui doit en résulter. 

Tout d'abord, comme représentant d'agriculteurs, je tiens à protester contre 
les difficultés de toute sorte qu'ils vont rencontrer. 

Si les agriculteurs vivent avec peine sous le régime de~ prix réduits auxquels 
ils payent les marchandises indispensables à leurs exploitations, du fait de la 
hausse nouvelle, ces difficultés vont être multipliées par le coefficient même 
de la hausse. Pour éux, la vie va devenir presque impossible. Là encore, je 
vous donne rendez-vous lorsqu'ils connaitront le résultat de votre œuvre. 

Vous prétendez aussi, par la diminution du nombre des heures de travail, 
réduire le chômage. 

Je reconnais que, dans une réunion publique, cela peut se soutenir. Mais, 
devant des gens avertis qui connaissent la situation de l'industrie française, 
pouvez-Yous prétendre qu'en augmentant le prix de revient comme vous le 
faites, vous n'allez pas, au lieu de supprimer le chômage, le généraliser? 
(Applaudissements à droite.) 

A \'ec les prix actuels de revient, nombre d'industries fonctionnent unique
ment en raison des sacrifices que les patrons, vilipendés, consentent pour les 
faire marcher. (Applaudissements à droite. - Interruptions ri l'extrême gauche.) 

Mes chers coIlégues, c'est mon opinion que j'exprime, non la vôtre. Je res
. pecte toutes les opinions. Respectez, je vous en prie, la mienne comme je 
respecte la vôtre. 

Nombre d'industries vont cesser de fonctionner dans le pays. C'est un fait. 
Vous pouvez le contester. Mais, avant. deux mois, les événements prouverorlÎ 
l'exactitude de mes affirmations. Je fais donc bon marché de vos dénégations. 
(Applaudissements à droite.) 

Oui, nombre d'industries vont fermer. Oh! je sais bien que cela n'effraye pas 
cette partie de l'Assemblée (l'extrême gauche). Je veux examiner votre système 
et le rapprocher du' mien. 

Votre système, c'est que, le jour où une industrie ne marche plus, l'Etat 
est là pour la .reprendre et la nationaliser. 

M. RÉGIS. - Vous avez des spécialistes en cette matière. 

M. de TINGUY. - .Je parie de questions que je connais, à la différence de 
ce'rtains qui m'interrompent. 

Je disais que les industries allaient fermer en grand nombre et que, de ce 
côté de l'Assemblée (l'extrême gauche), on nous apportait un remède, celui de 
leur nationalisation. (Mouvements divers.) 

M. Jacques DUCLOS. - Il faut faire payer les riches. 

M. de TINGUY. - Laissez-moi développer ma pensée. 
Il faudra donc financer cette opération. Je sais bien qu'il y a encore là un 

argument de réunion électorale. Vous n'y êtes plus, Messieurs. Vous êtes au 
pouvoir, désormais. 

Vous avez l'argument des deux cents familles. Laissez-moi rire. Les richesses 
des deux cents familles représentent à peu près 12 fI'. 50 par citoyen français. 
Quand vous voudrez! avec cela, financer' les industries qui vont fermer, je me 
demande comment vous vous y prendrez. (Interruption à l'extrême gauche.) 

BULL. INSP. TRAV. ~ J.25142-38. 
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Si, pour financer ces industries, vous ne trouvez pas, dans ces ressources 
hypothétiques et de réunion publique, les sommes nécessaires, il vous faudra 
les demander au budget. 

Mais, dans le budget, pouvez-vous demander davantage à l'impôt? C'est impos
sible, je vous l'affirme, car Ce qui est peut-être à la base de la crise écono
mique actuelle, c'est l'exagération même du taux des impôts. 

Il y a longtemps que cette vérité a été énoncée par M. Léon Blum lui-même, 
je crois: il est un niveau où l'impôt dévore l'impôt. 

Ce niveau, nous l'avons atteint, nous l'avons même dépassé et j'estime que, 
pour revivifier l'économie nationale et le travail dans cc pays, ce n'était pas 
dans la voie que vous avcz choisie qu'il convenait de s'engager. II fallait, par 
une diminution massive des impôts, rendre ceux-ci productifs. (Applaudisse
ments à droite.) 

La caisse d'amortissement nous en a offert un exemple récent. Vous savez 
qu'elle dispose d'une ressource qui provient de la taxe SUr les mutations 
immobilières. M. Milan, président du conseil d'administration de cette caisse, 
et moi-même, vice-président en qualité de délégué de la Chambre, avons 
insisté auprès du Ministre des Finances pour que le taliX de cette taxe fût 
réduit de moitié; il ne nous a accordé qu'une réductiCln d'un tiers. Depuis que 
cette réduction a été opérée, les recettes ont été en croissant, de mois en mois, 
alors qu'auparavant elles diminuaient à la même cadence. 

Il est donc des cas où les impôts arrêtent la circulation des richesses et, 
dans la période difficile que nous traversons, le problème de la circulation des 
richesses est peut-être le plus grave. 

Qui de vous soutiendra, en effet, que les besoins de consommation, dans ce 
pays, sont tous satisfaits? 

M. Arthur RAMETTE. - Certes non, ils ne le sont pas. 

M. de TINGUY. - Qui de vous soutiendra que le désir de consommer, du 
haut en bas de l'échelle sociale, ne subsiste pas très considérable? 

A l'extrême gauche. - Vous vbus en apercevez maintenant? 

M. Arthur RAMETTE. - Dire «du haut en bas ~, c'est excessif . 
. C'est surtout en bas de l'échelle que le· désir de consommer est grand. 

M. Henri GÉRENTE. - Pourquoi pas en haut? 

M. Arthur RAMETTE. - Parce qu'en haut, on peut con:s.ommer suffisamment. 

M. de TINGUY. - Du haut en bas, le désir de consommer existe. 
Pourquoi avons-nous assisté à une crise de surproduction? Parce qUe la 

richesse ne ·circulait plus, et elle ne circulait plus parce qu'une classe essen
tielle à la vie sociale, le commerce, ne pouvait plus jouer son rôle capital, 
par suite de la charge des impôts et de certaines concurrences. 

Le commerce a été accablé, il l'est encore et il n'a pas pu jouer le rôle si 
. important qui est le sien dans la circulation des richesses. (Applaudissements 
à droite.) 

C'est donc du côté de la réduction des impôts que je vois la réorganisation 
économique. 

Certes, des réformes de cet ordre font moins de bruit, frappenl moins l'opi
nion publique que d'autres; mais ce sont des réformes essentielles. 

J'aurais vu aussi avec plaisir réaliser certaines économies. Je ne parle pas 
de réductions de traitements. Mais j'ai été fonctionnaire pendant vingt années 
de ma viè. et je crois pouvoir dire qu'il y a quelques fonctionnaires inutiles, 
même parmi les plus payés. 

Je vais plus loin. Nous sommes ici six cents et quelques députés. Si cette 
Chambre voulait inspirer confiance au pays et donner l'exemple, elle voterait, 
dès le début de la législature, le principe de la réduction à quatre cents du 
nombre des députés. (Applaudissements à droite.) 

Les textes dont nous sommes saisis nous entrainent dans une tout autre 
voie. 

J'ai parlé des répercussions de ces textes sur l'industrie et le commerce à 
l'intérieur. En passant, je vous signale que nu ne part vous n'avez prévu l'indis
pensable revis ion des contrats en cours. 
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Jetons maintenant un coup d'œil sur le commerce extérieur. 
La semaine de quarnntc heures sera l'élément essentiel de la hausse consi

dérable (les prix que je signalais tout il l'heure. 
Je sais hien que M. Blum ct quelqucs-u us de ses amis ont, dans la sagesse 

de l'humanité, une confiance que je ne partage d'ailleurs pas. IJs disent que, 
si nous donnons cet exemple généreux, il sera suivi à l'étranger. 

Or, nous avons des exemples dans le passé. Quand la journée de huit heures 
a été votée en France, elle y a été appliquée intégralement. 

M. Alphonse TELLIER. - Cette loi est encore violée. 

M. de TINGUY. - On a même refusé les combinaisons que M. Le Trocquer 
avait mises en application au Ministère des Travaux publics pour aboutir à une 
journée de huit heures effectives. 

Mais tournez-vous vers l'étranger. Que s'y est-il passé? On a consenti en 
principe à accorder la journée de huit heures. Mais - je ne veux pas préciser 
de pays - vous y trouvez souvent appliquée la journée de neuf, de dix et 
même de onze heures. 

A l'extrême gauche et à· gauche. - En France aussi! 

M. de TINGUY. - Aujourd'hui, vous voulez instituer la semaine de quarante 
heures, par un geste unilatéral. Ne voyez-vous pas que vous finirez par anéantir 
dans ce pays le peu de commerce international qui subsiste? (Très bien! très 
bien! à droite. - Interruptions à l'extrême gauche.) 

Par l'élévation des prix de revient, vous rendrez impossibles les échanges 
avec l'extérieur de richesses produites en France. (Interruptions à l'extrême 
gauche.) 

M. Pierre PITOIS. - Cela a toujours été l'avis des radicaux. 

A l'extrême gauche. - Que proposez-vous? 

M. de TINGUY. - Je vous l'ai dit tout à l'heure. 
Je ne me dérobe pas, je dis ma pensée tout entière. On peut la critiquer, ne 

. pas la partager, on doit tout au moins reconnaître ma franchise. 
Je sais que vous apportez des remèdes. D'après ce qui a été dit à la Com

mission spéciale, vous envisagez qu'un secours serait apporté aux industries 
en défaillance. Ce secours serait encore fourni par l'Etat, à l'heure Oil ses 
finances agonisent et où il est ·impossible d'augmenter les impôts, à l'heure 
où le crédit de l'Etat - je ne veux prononcE:r aucune parole imprudente 
est menacé. 

A l'extrême gauche. - Par qui? 

M. de TINGUY. - Comment financerez-vous alors ces secours aux industries? 
Il vous restera le même système que j'indiquais tout à l'heure; il vous res-

tera à vous adresser à la Banque de France, que vous voulez nationaliser pour 
éviter tout contrôle. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

Il vous restera à faire fonctionner la planche ft billets, que vous aurez mise 
tout entière entre vos mains. (Applaudissements à droite.) 

Quel sera le résultat de cette politique? Nous l'avons déjà connu en 1926. 
Je me souviens de la livre à 250 francs et même, certain jour, à 275 francs. 

M. Alphonse TELLIER. - Vous ·exagérez. 

M. de TIN GUY. - Voilà la deuxième fois que vous m'interrompez pour me dire 
des choses que je ne veux pas qualifier d'inexactes, bien qu'elles le soient. 

Nous avons vu la livre or à 275 francs. Dans quelques semaines, nous verrons 
à quel prix sera la livre papier. 

Et quand la livre papier sera en présence du franc papier que vous aurez 
créé, quand la livre papier aura ainsi monté ct lorsque le franc papier se 
sera effondré, vols aurez démontré vis-à-vis de l'Angleterre que notre puis
sance économique ne peut pas figurer à côté de la sienne. Voilà ce qui est 
grave. Vous aurez ramené la France à une· étape d'humiliation dont les éner-

J. 25142-38. 
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gies latentes dans le pays sauront la relever, je l'espère, mais après quels 
sacrifices! 

Les nationalisations, je le sais, sc succérlcront; mais vous ne sortirez de cc 
cycle infernal que par les soviets de ces :\Iessieurs ou par le fascisme d'autres 
(Interruptions à l'extéme g(///{:1Ie communiste), à moins que la France répu
blicaine, sc rC'ssaisissant enfin, sache redresser son indépendance et sa liberté, 
face à votre oppression. (,lpplawlissements à droite.) 

C'est pour ces motifs que je propose la question préalable. (Applaudissements 
à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je consulte la Chambre sur la question préalable, proposée par M. de Tinguy. 

(La Chambre, consultée, sc prononce oontre la question préalable.) 

. M. LE PRÉSIDENT. - Dans la discussion générale, la parole est à M. le Rap
porteur. 

M. André PHILIP, Rapporteur. '- Messieurs, le projet de loi qui vous est 
soumis suit Ulie tradition qui, pendant le cours du dix-neuvième siècle, ~ pro
gressivement réduit, dans notre pàys, la durée du travail. 

Il s'insère, d'autre part, dans l'ensemble des projets que le Gouvernement 
vous a présentés et dont quatre ont déjà été votés dans la séance d'hier, projets 
qui préparent une politique générale de réorganisation de notre économie et 
de reconstitution du pouvoir d'achat des masses populaires. (.4.pplaudissements 
à l'extrême gauche et à gauche.) 

Dans la discussion qu'i s'est engagée à la Commission spéciale, il est apparu 
que le désir de réduire à quarante heures la durée du travail provenait tout 
à la fois d'une préoccupation d'ordre social et d'une préoccupation d'ordre éco
nomique. 

La préoccupation d'ordre social vient de la nécessité, en face d'une industrie 
de plus en plus mécanisée, où la spécialisation croissante des fonctions et la 
pareellation des tâches rènd de 'plus en plus difficile la joie au travail, de 
donner à l'homme des loisirs plus grands pour réaliser sa personnalité. (Applau
dissements à l'extrl!me gauche et à gauche.) 

Ceci n'a été, en fait, mis en question par personne, et tous nos collègues 
ont été pratiquement d'accord, à la Commission, pour constater que la réduc
tion de la durée du travail à quarante heures était, dans son ensemble et en 
principe, un but louable. . 

Le point sur lequel la discussion s'est engagée et où des divergences sont 
apparues est le deuxième élément. 

La semaine de quarante heures a été également présentée comme un moyen 
de lutter contre la crise économique et de remettre en marche toute l'activité 
productive de notre pays. 

C'est ici que se sont heurtées les deux conceptions, dont l'une vient de nous 
être encore exposée par M. de Tinguy, dans le discours qu'il a prononcé pour 
soutenir sa demande de question préalable. . 

Il est apparu à plusieurs de nos collègu'es qu'il serait 'préférable, soit d'in
troduire des dérogations au principe des quarante heures, soit d'attendre, 
pour réaliser cette réforme, la conclusion d'un accord international. En effet, 
nous disaient-ils, les autres pays ne nous ont pas précédés dans ceUe voie 
ou ne nous suivront pas; la réforme ne permettra pas de donner du travail, 
comme on l'espère, à un nombre important de chômeurs et élie aura pour 
résultat de relever les prix de revient de l'industrie dans UDe proportion telle 
que cette hausse des prix enlèvera finalement à la classe ouvrière ressentiel 
des avantages qu'ellc aura pu recueillir. 

La Commission a pensé que ces trois objections ne sauraient être retenues. 
D'abord, nous ne pouvons pas oublier que la France n'est pas le premier pays 
à s'engage.r dans la voie de la semaine de quarante heures. 

La réduction de la durée du travail a été déjà réalisée aux Etats-Unis, et 
ce n'est pas à quarante heures, mais à près de trente-cinq heures que la durée 
du tr/lvail a été fixée. 

A droite. - Selon les industries 

:M. LE RAPPORTEUR. - Elle a été réduite eD Russie (Applaudisemènts à l'ex-
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lrême gauche communiste. -- Interruptions à droite), où la durée journalière 
du travail est fixée aujourd'hui à sept heures pour toutes les industries. 

Dans l'Italie fasciste eUe-même ... 

M. PlEURE PITOIS. - Avec réduction des salaires. 

M. LIj; RAPPORTEUR. - '" non pas sous forme d'une loi générale, mais sous 
forme d'accords entre les organisations patronale~ et ouvrières, la semaine de 
quarante heures a été pratiquement introduite· dans la plupart des indus
tries .. 

Enfin, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, la semaine de quarante heures a été 
également instituée. 

Par ailleurs, les deux principales objections de doctrine présentées par nos 
collègues nous paraissent tout au moins quelque peu exagérées. 

On nous dit, tout d'abord : « Vous espérez, grâce à la semaine de quarante 
heures, résorber sinon la totalité, tout au moins une grande partie du chômage. 
Or, il n'y aura aucune diminution du chômage. Il augmenterait plutôt, les entre
prises où la durée du travail aura été réduite de quarante-huit à quarante 
heures se trouvant dans l'impossibilité d'embaucher un supplément de main
d'œuvre. Le résultat réel sera donc une décroissance du montant de la pro
duction. » 

Je ne crois pas qu'il en soit ainsi, dans notre pays, pour la plus grande 
partie des entreprises industrielles. Evidemment, il y aura, dans une période 
transitoire, un reclassement nécessaire de la main-d'œuvre. Il est possible que 
telle ou telle entreprise, employant surtout une main-d'œuvre hautement qua
lifiée, éprouve momentanément quelque difficulté à embaucher des ouvriers sup
plémentaires, les chômeurs comprenant surtout· des ouvriers non qualifiés on 
mi-qnalifiés et les spécialistes comptant peu de chômeurs. 

Mais nous savons, par l'expérience de la grande guerre et du développement 
rapide des fabrications de guerre, grâce à une main-d'œuvre féminine non qua
lÎfiée, que ï'adaption peut être facilement réalisée. Et, pour la période transi
toire, il ne manque pas d'ingénieurs sans travail qui accepteraient les travaux 
pour lesquels on ne trouverait pas immédiatement les spécialistes indispensa
bles. (Applaudisements à l'extrême gauche.) 

Par ailleurs - et c'est la seule objection à retenir - pour les mesures que 
j'indiquerai en terminant cet exposé et qui doivent accompagner la réforme des 

,quarante heures, une question se pose : pour cette réorganisation nécessaire, 
pour cet appel à une main-d'œuvre supplémel}taire, pour le développement 
technique qui permettra de réduire l'accroissement possible du prix de revient 
par suite d'embauchages nouveaux, les entreprises auront besoin de ressources 
financières. Au problème de la réduction de la semaine de travail est donc lié 
un problème de crédit (Applaudissements à l'extreme gallche et à gauche.) 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Très bien! 
M. LE RAPPORTEUR. - Je crois que lc Gouvernemcnt à l'intention, dans un 

temps assez proche, de consacrer ses efforts à l'étude de la réorganisation du 
crédit et, en particulier, de la fourniture du crédit à bon marché aux entre
prises - je pense surtout aux entreprises artisanales et de petite industrie -
qui pourront, passagèrement, avoir besoin de crédit pour la réorganisation 
rendue nécessaire par l'embauchage de nouveaux ouvriers. 

C'est sur ce seul point que l'objection présentée par nos collègues me paraît 
devoir retenir notre attention. 

Sans doute, nous n'attendons pas, de la semaine dC' quarante heures, ·un 
miracle. Sans doute, nous ne pensons point qu'elle suffise pour résorber inté
gralement le chômage : il faudrait, pour y parvenir par cc seul moyen, réduire 
dans une proportion beaucoup plus forte la durée du travail. Je ne serais nul
lement étonné, après la tactique qui a été suivie hier, de voir nos collègues de 
la droite nous présenter un contre-projet tendant à l'adoption de la semaine 
de trente-cinq heures. (Applaudisements et rires à l'extrême gauche et à gauche. 
- Interruptions à droite.) . 

Nous n'allons pas encore aussi loin. Mais nous voyons dans la semaine de 
quarante heures l'un des moyens à mettre en œuvre pour la résorption du 
chômage, avec la prolongation de la scolarité, qui allégera le marché du travail, 
avèc le programme de travaux publics. Toutes ces mesures, qui font l'objet de 
projets de loi déjà déposés par le Gouvernement, constituent un ensemble où 
le projet en discussion a sa place nécessaire. 

Une deuxième objection, nous est faite : quelques chômeurs retrouveront du 
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travail grâce à la semaine de quarante heures. Mais le relèvement consécutif 
et 

A 

inévitable des prix de revient déterminera unI.' hausse des prix. Le moyen 
meme par lequel vous aurez restauré le pouvoir d'achat des chômeurs remis au 
travail, aura pour effet de réduire, d'une façon générale, lc pouvoir d'achat des 
ouvriers, par la hausse considérable des prix, que ;\1. de Tinguy a chiffrée à 
35 p. 100. 

Il difficile de donner une précision en cette matière, ct, il cc sujet, j'exprime 
le regret que, depuis trois ou quatre ans que la question est à l'étude, les élé
ments patronaux de notre pays, qu'eHe intéresse particulièrement, n'aient point 
fa!t l'effort d'établir d'une façon claire et précise, dans les principales indus
trIes, le pourcentage exact du salaire dans l'ensemble des prix de revient. 

Nous avons, sur ce point, quelques études, principalement celles de M. Pinot. 
Mais elles ne nous fourllissent que des approximations, qui appellent les plus 
expresses réserves. 

J'ai eu l'occasion de le constater par moi-même. Un de nos amis, aprè"s une 
enquête auprès d'une grosse entreprise, m'indiquait le chiffre de 60 p. 100 
comme proportion des s�laires dans le prix de revient. En vérifiant les élé
ments du calcul, j'ai déco\lvert 'que, dans le montant des salaires, on avait 
incorporé l'ensemble des traitements fixes, et que l'on avait omis, dans le 
calcul du prix de revient, le montant des frais généraux. 

Pour obtenir des chiffres précis, il faudrait d'abord une statistique générale 
des prix de revient. J'émets en passant le vœu que le Gouvernement demande 
au service de la statistique générale de la' France, au cours des années qui 
vont venir, de développer son effort en ce sens et d'effectuer une étude beau
coup plus poussée qu'on n'a pu le faire jusqu'ici de tous les éléments des 
prix de revient dans les différentes industries. (Très bien! très bien 1) 

D'après les données dont nous pouvons disposer actuellement, qu'il s'agisse 
des statistiques allemandes, des statistiques anglaises ou des quelques chiffres 
obtenus par M. Pinot dans ses recherches, il semble que, selon les industries, 
la part du salaire dans les prix de revient varie de '20 à 60 p. 100. Il y a 
donc une grande diversité suivant les types d'industrie considérés. 

En admettant que la diminution de la durée du travail avec maintien des 
salaires puisse équivaloir à une hausse d'environ 20 p. 100 des salaires, il 
en résultera une augmentation des prix de revient de 4 à 12 p. 100 et, en 
moyenne, de 8 il 9 p. 100. 

Je formulerai cependant ici quelques réserves. D'abord, la hausse des prix 
de revient sera certainement en partie compensée par un accroissement du 
rendement. (Exlamations à droite.) On a, en effet, constaté qu'une réduction 
de la durée du travail s'accompagnait toujours d'un accroissement du rende·' 
ment horaire. 

En ce qui concerne la semaine de quarante heures, nous ne disposons, pour 
l'instant, que d'un renseignement suffisamment clair et ancien :. un entrepre
neur américain, Lewis-K. Brown, directeur de la société Kellog, passant, en 
décembre 1930, de la journée de huit heures à la journée de six heures, a 
constaté une augmentation du rendement horaire compensant la moitié des 
charges supplémentaires résultant de cette réforme. 

Par ailleurs, grâce à des améliorations techniques, la hausse des prix de 
revient pourra être moindre que celle qui serait chiffrée mécaniquement par 
l'augmentation des salaires payés. 

La hausse réelle entraînera, par conséquent, une hausse des prix de gros 
qu'on peut fixer à 6 ou 7 p. 100 au maximum. Mais cette hausse des prix de 
gros ne s'accompagnera pas d'une augmentation correspondante des prix de 
détail, en raison du décalage constant entre les prix de gros et les prix de 
détail. 

Ce fait s'est vérifié dans le mouvement de baisse : la baisse des prix de 
détail n'a suivi que de très loin la baisse des prix de gros, en raison de l'im
portance des frais généraux, qui n'étaient pas réduits dan.s les mêmes propor
tions. Le même phénomène se vérifiera également en période de hausse, dans 
la mesure où les frais généraux, transports et impôts, n'augmentent pas dans 
les mêmes proportions que les prix de gros. 

Je pense donc que la répercussion sur les prix de détail sera plus faible 
et qu'elle ne dépassera pas un ordre de grandeur de 5 p. 100. Nos industries, 
notre marché intérieur se trouveront, finalement, en présence d'une reconsti
tution du pouvoir d'achat des masses populaires qui compensera largement 
l'augmentation du prix de revient envisagée. . 

En effet, l'introduction de la semaine de quarante' heures, en remett
,

ant au 
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travail un certain nomhre d'ouyrlcrs, >('Ul' donnera un nouveau pouvoir d'achat 
qui leur permettra de sc procurer des produits agricoles, ce qui soutiendra les 
cours de ces produits, et les campagnes en bénéficieront. (Applaudissement à 
l'extrême gauche et à gauche.) 

Ensuite, la demande supplémentaire résultant de la remise à un travail 
productif ct rémnnérateur d'un grand nombre de chômeurs permettra aux 
entreprises accablées pal' les frais généraux de répartir ceux-ci sur une pro
duction plus intense et elle sera par là méme à l'origine d'une possibilité de 
baisse des prix de revient. (Applaudisements à ['extrême gauche et à gauche. 
- Interruptions à droite.) 

Je crois donc que la semaine de quarante heuri)s entraînera très rapide
ment, pour l'ensemble du marché intérieur, les adaptations nécessaires et 
qu'elle permettra aux entreprises de s'adapter sans grandes difficultés aux 
conditions nouvelles de la production. 

Il n'y aura une difficulté passagère que pour les industries travaillant pour 
l'exportation, où cette adaptation ne se fera pas immédiatement. C'est pour
quoi votre commission pense qu'il sera nécessaire que le Gouvernement envi
sage, pour ces industries, une politique d'encouragement, de détaxes et de 
développement du crédit à l'exportation, en vue de compenser les difficultés 
qui pourraient résulter de cette réforme. (Interruptions ci droite.) 

M. GUSTAYE GUÉRIN. - Et dans la marine marchande? 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, dans sa majorité, a pensé que le 
projet du Gouvernement devait et pouvait être retenu comme base de votre 
discussion. 

Elle l'a accepté dans son intégralité, après avoir écarté, d'abord, un contre
projet de M. Scapini. 

Ce contre-projet était très intéressant, sans doute, mais il présentait à nos 
yeux deux inconvénients. 

D'une part, il comportait une réduction de la durée du travail variable 
suivant les industries, les régions, l'état du chômage dans la profession con
sidérée; il s'agissait ainsi d'une réglementation purement provisoire, qui de-
vait disparaître quand.le chômage aurait lui-même pris fin. ' 

Nous considérons, au contraire, que l'occasion se présente de réaliser une 
réforme sociale, attendue par toute la classe ouvrière et qui doit être une 
réforme permanente et définitive. (Applaudissements à l'extrême gauche et à 
gauche.) , 

D'autre part, le contre-projet de M. Scapini voulait limiter la réforme en la 
faisant précéder d'un effort de réorganisation professionnelle des diverses 
industries, sous les auspices du Conseil national économique. 

Cette réorganisation serait intéressante et son examen devra sans doute 
être envisagé, au cours de cette législature; mais elle exigerait des délais 
considérables, ce qui retarderait beaucoup trop la mise cn application de la 
semaine de quarante heures. ' 

Nous avons donc écarté le contre-projet dc M. Scapini, ainsi que l'ensemble 
des amendements visant soit à subordonner la mise en vigueur de cette loi 
à un accord international, soit à autoriser des dérogations. 

Nous savons par expérience ce que signifie les dérogations introduites dans 
le texte même d'une loi. Elles signifient le sabotage de la loi, dès le début, 
par le Parlement lui-même. (Applaudissements à l'extrême gauclle et à gau-
che. - Interruptions à droite.) , 

M. PIERRE PITOIS. - Vous voulez administrer le même médicament à tous 
les malades. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous avons donc préféré maintenir le texte du Gou
vernement, qui prévoit, non pas des dérogations, mais des modalités d'appli
cation, qui seront déterminées par décret, après accord entre les organisations 
syndicales, patronales et ouvrières, de chaque industrie intéressée. 

Il y a là, en effet, un innovation qui a pu inquiéter M. de Tinguy. Une 
délégation de pouvoirs réglementaires est donnée non seulement au Gouverne
ment, mais même aux organisations syndicales. 

M. DE TIN GUY. - Mais 80 p. ioo des patrons et des ouvriers ne sont pas 
affiliés à un syndicat 1 
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M. LE RAPPORTEUR. -: Nous établissons le principe de la loi et nous laissons 
aux conventions collective~: de travail approuvées par décret le soin de déter
miner les modalités concrètes d'application. C'est cela qui permettra de tenir 
compte de toutes les difficultés pratiques et. de réaliser les adaptations qui 
seront nécessaires pour les industries saisonnières, pour la marine marchande, 
pour d'autres industries où se posent des problèmes particuliers. 

Pour ces modalités d'application, les organisations ouvrières sont prêtes à 
se mettre d'accord avec les organisations patronales, afin de laisser à la loi 
le maximum de flexibilité. 

Au cas où, pour une industrie déterminée, surgiraient des difficultés iusur
montables, le Gouvernement a déclaré devant la Commission qu'il accepte
rait de revenir devant la Chambre et, pour des industries déterminées, de pré
senter, si les nécessités l'exigent, un nouveau projet de loi. 

M. LE' PRÉSIDENT DU CONSEIL. --, Je le confirme volontiers devant la Cham
bre. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous avons donc maintenu le texte du Gouvernement, 
en y introduisant simplement deux moqifications essentielles. ' 

D'une part, nous avons remplacé le terme : « mines de charbon » par celui 
de « mines souterraines », qui comprend les mines de charbon, de fer, de 
schiste, etc., où les conditions de travail sont les mêmes. 

Nous avons également ajouté un article qui détermine les possibilités d'ap
plication de la loi en Algérie et aux colonies. 

Automatiquement, la loi est applicable à l'Algérie, avec plus de latitude, 
aux colonies et pays de protectorat, puisque nous proposons de laisser au 
Gouvernement le soin de déterminer par décret, non plus les modalité.s, mais 
les conditions d'application de la loi. Ce terme plus large lui ouvre une 
faculté plus grande, pour tenir compte des difficultés, des 'problèmes spéciaux 
qui peuvent se poser 'aux colonies. 

M. ARTHUR RAMETTE. - Me permettez-vous de vous interrompre? 

M. LE RAPPORTEUR. - Volontiers. 

M. ARTUR RAMETTE. - Le Gouvernement aura évidemment le soin de régle
menter la durée du travail dans les mines par un règlement d'administration 
publique. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. ~ Par un décret. 

M. ARTHUR RAMETTE. - Mais il doU être bien entendu, selon nous, que la 
durée du travail sera calculée à partir du moment où le premier mineur d'un 
poste descendant mettra le pied dans la cage jusqu'à l'instant où le dernier 
mineur de ce poste ressortira de la mine. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Parfaitem.ent. 

M. ARTHUR RAMETTE. En second lieu, il est bien entendu que les mineurs 
continueront à profiter de la suspension de travail prévue pour le casse-croûte 
au fond de la mine? 

• 
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous sommes d'accord. 

M. LE RAPPORTEUR. - La question a été posée à la Commission. Nous avons 
préféré ne pas préciser cela dans le texte, afin de ne point l'alourdir. 

J'ai indiqué, dans mon rapport, et j'allais le rappeler, que pour nous, la 
Qurée du travail dans les mines s'entend du début de la descente jusqu'à la 
fin de là remontée et comprend la demi-heure nécessaire de repos pour le 
casse-croûte dans la journée. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gau
che.) 

La Commission vous demande d'approuver ce projet de loi, qui est peut-être, 
de tous ceux qui vous ont été présentés, le plus important et par ses réper
cussions et par s'a portée psychologique. 



- 389 

M. DE TINGUY. - C'est incontestahle. 

M. LE RAPI'OHTEVH. -- Il r6alise pour nous une réforme attendue depuis de 
nomhreuses années par la classe ouvrière, non seulement dt' notre pays, mais 
du monde enlier. Elle est réclamée depuis 1930 par l'Internationale syndicale 
d'Amsterdam, et clic est approuvée intégralement, depuis 1933, je crois, par 
l'Internationale syndicale catholique. J'ajoute que, hier, notre collègue des 
syndicats chrétiens déclarait à la tribune qu'ils étaient favorables à cette 
réforme. 

C'est donc bien toute la classe ouvrière qui, par dclà les tendances et le~ 
divergenccs, queUes qu'clles soient, attend avec impatience le vote d'une loi 
qui constituera pour elle un des principaux progrès de son histoire. 

Hier, nous avons tous été vivement émus en entendaut uu de nos collègues 
se plaindre amèrement de n'avoir pu, au cours de ces dernières journées, ni 
manger à sa faim, ni dormir en toute tranquillité, à cause des grèves récentes. 
(Sourires à gauche et à l'extrême gauche.) 

En présence du mouvement géuéral qui s'est produit avec un calme, une 
trauquillité, uue discipline et une maîtrise de soi qui fait l'admiration de 
tous ... (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche. - Interruptions à 
droite.) 

M. RENÉ DOMMANGE. - Ce n'est pas vrai, et j'en donnerai des preuves tout 
à l'heure. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... Nous estimons que ce mouvement, qui marque le 
réveil de là classe ouvrière après les années et les années de souffrances que 
lui a valu un régime d'exploitation (Applaudissements à l'extrême gauche et à 
gauche), est l'expression d'une révolte bien compréhensible, bien légitime, mais 
nous comprenons également que cela ne peut pas durer longtemps. 

Sur divers bancs à droite. - Certainement.' 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Gouvernement est intervenu comme médiateur. 
Les reprises du travail se multiplient. Votre ,Commission pense qu'un vote 
rapide, massif, de la loi de' quarante heures, montrant que le Gouvernement 
de Front populaire, fidèle à ses promesses et à ses engagements, donne aux 
travailleurs les réformes qu'ils attendent, lui coufèrera l'autorité suffisante 
pour parler haut et ferme, pour obtenir la reprise générale du travail et faire 
respecter partout l'ordre républicain. (Vifs applaudissements à l'extrême gau
che et à gauche. - MM. les députés siégeant sur ces bancs se lèvent et applau
dissent.) 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Reille-Soult. 

M. FRANÇOIS-XAVIER REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Je ne monte pas à 
cette tribuue ,pour combattre le projet en discussion. 

Le parti démocrate populaire n'a jamais cessé de prétendre que le progrès 
social était dans la réduction des heures de travail. Il n'a jamais cessé de 
réclamer, en période de crise, lorsqu'il y a des hommes qui veulent travail'er 
et qui ne trouvent pas d'emploi, qu'on fasse une meilleure répartition du 
travail, permettant à chacun de gagner uu salaire et d'assurer la vie des 
siens. (Très bien! très bien!) 

Nous n'avons jamais cessé non plus de réclamer le salaire minimum vital, 
c'est-à-dire que chaque homme par son travail ait la possibilité de ,vivre ,digne
ment et d'élever 'les siens honorablement. Et c'est pourquoi, à notre sens, une 
réduction des heures de travail ne peut pas comporter une réduction de salaire 
vital. 

Mais, nous voulons que la loi réussisse, parce que si, par malheur, eUe 
échouait, elle causeràif à la classe ouvrière une désillusion telle qu'on pour
rait craindre qu'elle ne se laisse aller à, des réflexes très dangereux. 

Je me permets donc de soumettre à M. le Président du Conseil quelques 
observations. 

Une loi comme celle-ci doit fa·ire partie d'un ensemble, dépendre d'une 
politique générale. Elle ne peut être que la préface ou la première page d'un 
ensemble de projets qui formeront un tout. 
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Je ne m'arrête pas aux objccLions générales, qu'on a toujours formulées, 
lorsqu'on a proposé de réduire la durée de la journée de travail. 

Lors de la discussion de la loi de huit heures, on avait déjà annoncé des 
catastrophes. 

Pourtant l'application de la loi de huit heures a coïncidé avec un progrès 
incontestable de l'économie nationale, dont a bénéficié non seulement l'indus
trie et le commerce, mais également l'agriculture. (Applaudissements.) 

M. LE DUC D'AuDIFFRET,·PASQUIER. - Et la marine marchande? 

M. FRANÇOIS-XAVIER REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. -- C'était là, en effet, 
un cas particulier. Nous savons tous que la maripe marchande française n'a 
pas de fret en retour; aussi est-elle plus chère que les autres. 

Avec la limitation des heures de travail qu'on nous propose - et qui sera 
votée, j'en suis convaincu - il faudra probablement prenGre des mesures 
spéciales et peut-être envisager l'extension du monopole du pavillon à notre 
marine marchande. 

Cependant, si la loi de huit heures a eu le succès que vous connaissez, il 
faut tenir compte du fait que les conditions économiques et monétaires 
n'étaient pas les mêmes qu'à l'heure actuelle. 

Lorsqu'elle fut établie, les prix français étaient sensiblement ·les plus bas 
du monde. 

Nous pouvions donc supporter la .charge d'un accroissement des prix de 
revient industriels et commerciaux sans que Ce supplément de charges nous 
empêchât d'exporter et nous mit en état d'infériorité par rapport à l'étranger. 
D'autre part, quelles que soient les charges qu'aient eu à supporter nos prix 
de revient industriels et commerciaux, les circonstances monétaires et la chute 
de la monnaie nous ont permis malgré tout de maintenir ces prix en or à un 
coefficient suffisamment bas pour ne pas· craindre la concurrence étran

.,gère. 
Mais, aujourd'hui, les circonstances ne sont plus les mêmes. Notre situa

tion économique est totalement différente. Nos prix de revient sont mainte
nant les plus élevés du monde, nos prix de production sont plus élevés en or 
que ceux de toutes les autres nations, si bien qu'avec la semaine de quarante 
heures, quel que soit, d'ailleurs, le coefficient d'aggravation - 8, 10 ou 12 p. 
100 - coefficient qu'il est difficile de calculer, nous allons surcharger les prix 
de revient. 

M. le rapporteur nous dit qUè nous éviterons une surcharge des prix d-e 
revient parce que nous assisterons à une multiplication du travail dans l'in
dustrie et que l'industrie vendant plus pourra comprimer davantage ses prix 
de revient. 

Mais il n'en l'este pas moins que si cette affirmation se vérifie pour chaque 
unité industrielle, dans l'ensemble, en considérant la matière première au 
départ et en la suivant dans ·tous ses stades de transformation jusqu'au 
moment de la vente, nous constaterons, à chacun de ces stades, un prix ·de 
revient plus élevé. 

Par conséquent, nous allons incontestablement vers un dérèglement plus 
grand de nos prix et vers des facilités plus grandes pour la concurrence étran
gère. (Applaudissements sur divers bancs à droite.) 

C'est pourquoi, lorsqu'en Amérique on a appliqué la semaine de quarante 
heures, on a fait coïncider cette application avec une politique monétaire de 
dévaluation. . 

·\;:n France, nous voulons appliquer cette politique de la semaine de quarante 
heures tout en maintenant la monnaie. 

Je ne crois pas Monsieur le Président du Conseil, que votre politique vous 
le permette. Nous serons, en effet; obligés, étant donné que nos prix seront plus 
élevés, de vivre sous le régime de l'autarchie économique. 

Vous serez obligé de protéger notre industrie et notre' commercc intérieurs 
contre l'entrée des produits étrangers, et, par conséquent, d'élever les droits 
de douane. 

Vous serez "Obligé de protéger ce qui l'este de nos industries exportatrices, 
soit pal' des ristournes ou des primes, soit pal' une sorte de dumping. . 

L'industrie du Midi, que je représente, a déjà beaucoup de mal à exporter, 
vous le savez, parce que les prix y sont plus élevés qu'à l'étranger. 

Des industries de bases similaires se sont établies en Australie, au Cap, 



- 391-

en Espagne. Si l'on élève le pro;" de l'l·,jellt, il sera impossible à notre indus
trie <le Sp défendre sallS l'aide du Gouvernement. 

Or, cette proteclloll que vous accorderez à notre industrie, ces crédits que, 
COlllllle le uéclarait M. ie rapporteur, vous mettrez à sa disposition pour lui 
p~rmetlre de passer la période transitoire sans trop d'à-coups, ne seront pos
SIbles que grâce à l'émission de bons du Trésor, ou surtout, à des bons de 
travail, comme l'a fait l'Allemagne. Vous serez ainsi amené à faire de l'infla
tion de crédit. 

Par ailleurs, pour votre budget national, la logique vous obligera à appli
quer la semaine de qurante heures dans tous les cadres de l'administra
tion. 

Vous aggraverez, là encore, vos charges budgétaires et, au départ, vous 
serez obligé de faire de l'inflation. 

Ici, je vous pose une question. 
L'inflation que vous aller faire risque d'aboutir à un résultat exactement 

comparable à celui qu'aurait donné la dévaluation que vous refusez à faire, 
avec cette différence, toutefois que, voulant nous laisser croire que nous res
tons au régime de la monnaie or, vous vous refusez il prendre ies mesures 
susceptibles de nous permettre de conserver le peu d'or qui nous reste. (Ap
plaudissement sur divers bancs à droite.) 

Comme la France ne saurait être comparée à l'Amérique, qui, elle, n'a 
besoin d'importer aucune matière première, comme nous serons obligés d'im
porter du pétrole et du cuivre que nous ne produisons pas, cO:Q:lme nous ne 
pourrons améliorer notre situation par le tourisme, nos prix étant plus élevés 
que dans les autres pays (Applaudissements au centre et à droite), notre ba
lance des comptes sera déficitaire et notre pays ira constamment en s'appau
vrissant, car un pays qui importe et n'exporte pas est un pays qui s'ap
pauvrit. 

Si vous ne prenez pas des mesures pour protéger la richesse en or qui nous 
r.este, il se produira, d'ici peu de temps, par la force des choses, des sorties 
d'or telles que vous serez obligés, que vous le voulie.z ou non, de mettre 
l'embargo sur l'or. Mais, à ce moment-là, vous aurez perdu l'or qui sera 
sorti entre temps et que vous pourriez conserver encore aujourd'hui, vous 
serez privé d'une masse de manŒuvre suffisante pour maintenir notre mon
naie à un ljomx encore normal. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Monsieur le Président du Conseil, cette politique d'autarchie économique est 
aussi dangereuse sur le plan extérieur. Notre politique extérieure, vous l'avez 
dit vous-même, consiste à tendre la main aux autres peuples, sur le plan poli
tique. Or, sur le plan économique, par la force des choses, vous allez retuser 
de tendre la main à ces mêmes peuples envers lesquels vous voulez avoir une 
politique dc paix. Vous le savez bicn, il sera impossible d'établir véritablement 
la paix dans le monde si on ne rétablit pas des rapports économiques nor
maux entre les peuples. Or, la politique dans laquelle vous vous engagez 
vous interdira de rétablir ces rapports normaux, car vous allez être amené 
à interdire peu à peu les échanges économiques entrc les peuples. (Applaudis
sements à droite et sur divers bancs au centre.) 

Je voulais faire une autre proposition. Monsieur le Président du Conseil, 
vous ne pourrez, avec la loi de quarante heures, éviter une hausse trop grande 
de nos prix de revient que si vous appliquez les principes proposés ~r 
.M. Scapini dans son contre-projet, que si vous organisez la profession, que si 
vous attelez à cette besogne qui nous a toujours paru essentielle, puisque, 
dès la fondation du parti démocrate populaire, nous l'avons mise à la base 
de notre doctrine. (Applaudissements sur divers banc à droite.) 

Vous n'arriverez à supprimer les rouages inutiles dans l'agriculture, le 
commerce et l'industrie que si vous faites effort pour créer l'organisation pro
fessionnelle (applaudissements à droite), et, même après les différentes cascades 
de prix, une diminution dans l'ensemble, des prix de revient de l'industrie 
et du commerce. 

I~ est une autre questio'n que je voudrais traiter devant vous, celle du 
chômage. 

M. le Rapporteur disait qu'il ne faut pas attendre de cette loi des miracles 
et qu'elle ne suffira pas à résorber le chômage. J'en suis d'accord, car les 
pays qui ont fait la même expér~ence ont. obtenu une .résorption ~~rtielle, 
mais non totale; du chômage, et Je voudraIs, sur ce pomt, vous, fanc part 
de quelques-unes de nos préoccupatiolls. 

Je crois que vous n'arriverez à résoudre le problème du chômage, je ne 

• 
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dis pas totalement mais d'une façon appréciable, indépendamment des grands 
travaux que. ,:ous pou~r~z entreprendr.e, que par une nouvelle politique sociale, 
par une polItIque famIlIale. (Applaudzssements sur divers bancs à droite et au 
centre.) 

Il existe actuellement un scandale. Vous disiez hier : l'Etat est patron et 
il se doit de donner à ses salariés et à ses employés dcs salaires familiaux 
dignes de leur rôle et de leur fonction. 

Or l'Etat ne remplit pas partout son devoir. Il y a des Régies d'Etat, comme 
l'O. N. 1. A. à Toulouse, où lcs ouvriers ne jouissent pas des mêmes avan
tages que les autres fonctionnaires, en cc qui concerne notamment les indem
nités et allocations familiales et le sursalaire familial. Il y a également les 
cheminots qui ont un traitement différent de celui des autres employés de 
l'Etat. . 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Monsieur Reille-Soult, les négociations avec 
l'Office national de l'Azote sont en cours et elles aboutiront probable~nt 
ce matin même. 

M. François-Xavier REILLE.-SOULT, duc de Dalmatie. - Je vous en remercie, 
Monsieur le Président du Cons,eil. 

Je crois qu'il y a intérêt sur le plan social et sur lç plan du chômage de 
faire en sorte qUe l'ouvrier père de famille touche une indemnité pour charges 
die famille, <IJl'il ait un sursalaire familial qui, lui permette de garder sa 
femme au foyer. (Vifs applaudissements au centre, à droite et sur divers 
bancs à gàuche.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est le taux des salaires. 

M. Henri GÉRENTE. Donnez 'le sursalaire familial.' 

M. Albert PAULIN. Donnez aux ouvriers des salaires· suffisants et les 
femmes resteront au foyer. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Je ne comprends 
pas cette émotion ... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - li n'y a pas d'émotion, il y a une approbation 
générale. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. -- Puisque nous avons 
maintenant les contrats collectifs, pourquoi le Gouvernement, qui est à l'heure 
actuelle l'arbitre incontestable entre le patronat et la classe ouvrière, ne pous
serait-il pas à la création du sursalaire familial, afin que la mère de famille, 
certaine que le père gagnera de quoi ,élever ses enfants, puisse rester à son 
foyer? (Applaudissements.) 

Ce sera peut-être le meilleur moyen de résoudre l'angoissant problème du 
chômage, car vous permettrez ainsi à des mères de famille de laisser leur 
place à des jeunes hommes ou à des jeunes filles, et vous créerez de nouveaux 
empleis. 

Il est encore une question grave, Monsieur le Président du Conseil, c'est 
cellCl de la r.épercussion de la nouvelle loi sur la situation de l'agriculture; 
c'est là surtout que je fais, des réserves. 

La semaine de quarante heures va entraîner une augmentation de la masse 
des salaires 'payés dans le pays. Vous voulez que la majoration des prix de 
revient qui en résultera ne puisse provoquer une hausse du coût de la vie. 
Je pense que vous vo.ulez maintenir les prix actuels des' denrées agricoles, 
car ce sont eux qui déterminent le prix de la vie ... 

J'ai lu ce matin une protestation des producteurs de lait que vous me per
mettrez de placer sous vos yeux : 

«Le conseil des producteurs de lait, après avoir pris connaissance des inCI
dents regrettables qui viennent de se produire sur certains marchés de la 
région du Nord, où les paysans produ~teurs, apportant eux-mêmes leur. beurre 
et leurs autres produits sur le marche, se sont vus, sous la menace, Imposer 
d'importantes baisses de prix, soit par dês Comités de grévistes, soit par des 
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commissaires de police, proteste aYC'c la dernière énergie contre de' telles 
manœuvres. l> 

Il n(' faut pas que la scm~!Înc de quarante heurps soit supportée par l'agri
culture. (l'ifs applaudissements (Ill c('ntT/', ù droile el sur divers bancs.) 

L'agriculteur a hesoin de revaloriser son pouvoir d'achat. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. ~~- Vous avez montré' vous-même tout à l'heure, 
et votre témoignage nous était particulièrement précieux, que l'application de 
la loi de huit heures avait Hé favorable à l'agriculture. (Applaudissements à 
l'extrême-gauche et à gauche. - Exclamations à droite.) 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Parce qu'on n'a pas 
essayé, au moment de l'application de la loi de huit heures, de freiner la 
hausse des prix de détail agricoles. 

Le texte même des protestations que j'ai lues dans la presse ce matin me 
prouve que des ordres ont été donnés aux préfets en VUe d'éviter la hausse 
des produits sur les marchés français. 

M. Albert SÉROL, présdient de la Commission. - La hausse illicite. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - En ce moment même, à la faveur de rumeurs 
qui circulent ou de paniques que l'on crée ... 

A droite. - C'est vous qui les créez! 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - ... on voit, sur les marchés, ou dans cer
taines boutiques de détail, le prix de certaines denrées s'élever d'henre en 
heure. 

On l'avait vu, par exemple, il y a quelques jours, pour l'essence, avant que 
le conflit de l'essence ne fût réglé. 

Ce sont ces hausses, certainement illicites, qu'il a été prescrit aux autorités 
compétentes de poursuivre et de réprimer. (Applaudissements à gauche et- à 
l'extrême-gauche. - Interruptions' à droite.) 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Et la semaine de quarante heures n'y est 
pour rien. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Monsieur le Président 
du Conseil, voyez l'intérêt qu'il y a à provoquer l'organisation de la profes-
sion .agricole ! ~ 

DepUIS deux ans, je demande aux différents Gouvernements et aux différents 
Ministres de l'Agriculture de nous donner enfin un statut des coopératives. 
(Applaudissements sur divers ballcs au centre et à droite.) Il faut que celles-ci 
puissent se grouper sous le contrôle obligatoire de comptables et de techni
ciens et qu'elles obtiennent la marque de vente. Une fois organisées, les 
coopératives agricoles empêcheront les hausses illicites que vous signalez. 

Vous maintiendrez d'autant plus facilement le détaillant dans les limites 
d'un bénéfice normal que vous aurez, par le jeu des coopératives, la possibilité 
de régler les prix de vente. 

Avec la politique économique que vous voulez instaurer, il est plus que 
jamais nécessaire d'avoir une politique d'organisation de la profession, en 
paFticulier de la profession agricole. 

Il est incontestable que, bien que la semaine de quarante heures' ne s'ap
plique pas à l'agriculture, une hausse des salaires va s'y produire. 

Dans ma région, pays mi-agricole, mi-industriel, les petits propriétaires qui 
ont un valet et qui, pendant les moissons, prennent deux ou trois aides, 
devront les payer plus cher. 

Ailleurs, l'application de la semaine de quarante heures et les avantages 
sociaux qui en résultent, draînant vers l'industrie de nouveaux ouvriers 
agricoles (applaudissements à droite. et au centre), l'agriculteur - non pas 
le gros agriculteur, mais le moyen et le petit - éprouvera de très grandes 
difficultés à conserver ses valets de ferme, s'il ne le les paye pas plus cher, 
ou même à en trouver de nouveaux. (Applaudissements à droite et Sllr divers 
bancs.) 
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M. Alphonse TELLŒR. -- Les ouvriers agricoles sont en chômage aussi. 

M. François~Xavier REU.LE-SOULT, duc de Dalmatie. - Je vous demande de 
laisser se faire la hausse normale des produits agricoles, de permettre à 
l'agriculteur d'incorporer dans son prix de revient la hausse des engrais, par 
exemple, qui résultera de l'application de la semaine de quarante heures, la 
hausse des machines agricoles, la hausse de tous les salaires des artisans 
auxquels il devra faire appel. 

Ainsi, les prix des denrées agricoles suivront le libre jeu de la loi de l'offre 
et de la demande, en permettant à l'agriculteur d'avoir le bénéfice normal 
de son travail. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Après avoir présenté ces observations dans un esprit qui n'est pas hostile 
à la loi, Monsieur le Président du Conseil, je tiens à ce que vous le sachiez ... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est vrai. 

M. François-Xavier REILLE-SOUL.T, duc de Dalmatie. . .. je désire vous poser 
quelques questions. 

Nous voudrions tout d'abord que soient prévus daus la loi des délais et des 
conditions d'application. 

Dans certaines régions, de petites usines de province travaillent actuellement 
à ple!n avec leur équipement et leurs ouvriers. Il est à craindre qu'on y 
manque des logements nécessaires pour abriter du jour au lendemain le 
personnel supplémentaire que demandera l'application de la semaine de qua
rante heures. Il y a donc lieu d'envisager certains délais d'appli~ation indis
pensables. (Mouvements divers.) 

D'autre part, il sera essentiel, pour la moralité de la loi, que des -ouvriers, 
ayant travaillé la durée légale de leur journée dans le cadre de la semaine 
de quarante heures, ne puissent faire ailleurs des heures supplémentaires. 
(Applaudissements.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - D'accord 1 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Nous avons vu le 
jeu de la loi de hull heures faussé par le fait que des ouvriers, travaillant 

, huit heures dans une usine, faisaient deux ou trois heures de travail supplé
mentaire dans une autre usine. 

A droite. - Vous ne pourrez pas l'empêcher. 

M. DE LA FERRONNAYS. - Vous aurez les mêmes inconvénients avec les 
congés payés. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. -, Je vo~drais aussi 
que la semaine de quarante heures bénéficiât aux travailleurs français et 
que la péréquation nouvelle qui en résultera fût faite entre travailleurs 
français. " ' , ' 

Je vous demanderai également de prévoir la protection de l'artisanat, qui ne 
doit pas être victime de la loi que nous allons voter. (Applaudisseménts au 
centre.) 

Enfin, votre système de décrets pour l'application de la loi peut être singu-
lièrement dangereux. 

Mon ami M. Paul Simon a reçu une lettre du président, de l'Amicale des 
pâtissiers, conseiller prud'homme de sa région, qui déclare que, pour l'appli
cation de la loi de huit heures, il a fallu prendre neuf décrets pour la 
boucherie et la charcuterie, dix-neuf pour la boulangerie, vingt-huit pour la 
pâtisserie, dont dix pour la région de Bretagne. Et il ajoute : «Nous avons 
demandé les' huit heures pour les pâtissiers d'Indre-et-Loire, en juin 1932. 
Nous les attendons encore. Le projet de décret a été jusqu'au Conseil d'Etat; 
il a été renvoyé au Ministère pour supplément d'enquête, et il y est encore.:' 

Pour les charcutiers de Marseille, il en est de même, ~t pour combien 
d'autres que nous ignorons d'ailleurs. 

Si vous voulez régler l'applicati9n de la loi par décret, il faut que ce décret 
soit pris très vite et qu'il soit très simple. 
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M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. -- Nous sommes' d'accord. 

M. François-XaYicr REILL-SOULT, duc de Dalmatie. - Nous vous avons pré
senté toutes ces observations parce que nous ne voulons pas que la loi échoue, 
que cc soit une mesure pOUT rien, qu'elle amène des dpsillusions. 

Si vous voulez hien tenir compte de toutes nos remarques, si vous êtes 
décidés à intervenir avec la souplesse et la mesure nécessaires, nous serons 
disposés à vous aider dans l'application de cette loi, avec l'espoir qu'elle 
arrivera dans une certaine mesure à résoudre les difficultés actuelles. (Applau
dissements au centre, à droite et sur divers bancs à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Paul Rey~aud. 

M. Paul REYNAUD. - Messieurs, je voudrais voir placer en tête de ce débat 
la formule de nos collègues communistes : «Tout n'est pas possible.» 

M. RENAUD JEAN. - Vous avez de bonnes lectures. 

M. Paul REYNAUD. - Si vous me permettez une image un peu grosse "
faisons une hypothèse, - je dirai que si demain le Parlement votait une 
loi abrogeant en France la loi de la pesanteur, la pesanteur continuerait à 
jouer. 

Les lois d'ordre économique s'imposent à nous avec moins de rigueur, sans 
doute, que les lois d'ordre physique, mais, quand on les viole, elles se vengent. 
(Applaudissements au centre et à droite.) 

Je disais, l'autre jour, à cette tribune, qu'un fait nouveau s'est produit dans 
tous les pays du monde : c'est qu'il n'y a pas d'ordre public durable si la 
classe ouvrière endure de trop grandes souffrances. Et M. le Président du 
Conseil déclarait avant-hier devant la Commission spéciale que nous étions 
d'accord sur le but et que nous ne divergions que sur les moyens. 

La loi de la semaine de quarante heures, c'est une pièce de l'édifice, c'est 
une partie d'un ensemble, c'est un morceau d'une politique nouvelle que l'on 
appellera sans doute l'expérience Léon Blum. (Mouvements divers à droite.) 

C'est une expérience importante sur l'issue de laquelle les avis divergent. 
Il est e9sentiel que toutes les opinions se manifestent. Je veux donc dire à 
la Chambre ce que je pense, d'une part, de cette politique générale et, d'autre 
part, de la semaine de quarante heures. 

Nous admettons tous ici que la machine doit engendrer le loisir, cette chose 
divine qu'est le loisir. 

C'est Montaigne, je crois, qui a dit qu'il ne lui manque qu'un meilleur 
nom. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL" - C'est La Bruyère. 

M. Paul REYNAUD. - Je m'excuse! Quand on parle devant un Président 
du Conseil qui s'appelle M. Léon Blum, il ne faut pas se tromper dans ses 
citations. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - La Bruyère parlait de l'oisiveté des' sages, 
et non pas des loisirs de l'ouvrier, hélas ! 

M. Paul REYNAUD. - C'est une formule qui, je crois, peut être étendue. 
Quelle est l'idée maîtresse de votre plan, en ce qui concerne l'industrie? 

D'une part, on augmentera le salaire hebdomadaire de l'ouvrier en fonction; 
d'autre part, on mettra cet ouvrier au repos pendant huit heures chaque 
semaine pour obliger le patron à embaucher un chômeur qui travaillera à 
sa place. ' 

Voilà l'ensemble de la politique qui résulte de l'accord Matignon et des 
projets de loi qui nous sont soumis, notaI1\ment de celui de quarante heures. 

Le Gouvernement et la Commission en déduisent que l'augmentation du 
pouvoir d'achat de la classe ouvrière sera considér'able, que l'a~tivitAé écono
mique sera accrue, que les recettes fiscales augmenteront. Je croIs meme que, 
devant la Commission, M. le Président du Conseil a ajouté - ce qui m'a 
paru être plutôt un acte de foi que le produit d'un raisonntcment objectif -
qu'il espérait obtenir aussi ce qui fut le rêve de tous ses prédécesseurs 
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pendant la dernière législature, l'abaissement du taux de l'intérêt après lequel 
ils ont toujours couru et qu'ils n'ont jamais atteint. 

Je veux, ici, faire une première constatation : l'expérience Léon Blum va 
au rebours de l'expérience universelle. 

En effet, quel est le mal? C'est que, les prix de vente de l'industrie étant 
tombés au-dessous du prix de revient, un certain nombre d'usines ont dû 
fermer leurs portes et qu.? les ouvriers sont tombés en chômage. 

L'expérience faite par toutes les autres nations a consisté à améliorer la 
situation de l'industrie, c'est-à-dire à augmenter les prix de vente en élevant 
le moins possible les prix de revient. Vou's, au contraire, vous élevez immé
diatement les prix de revient. Et, alors que l'on a partout essayé de maintenir 
la stabilité du coût de la vie, de façon à ne pas être obligé d'augmenter les 
salaires et par là les charges d'une industrie dont la situation est déficiente, 
vous, au contraire, vous accablez une économie malade en augmentant le 
salaire horaire de 35 p. 100, le salaire horaire étant le seul qui compte pour 
le prix de revient. (Applaudissements au centre et à droite.) 

C'est un spectacle, en vérité, qui doit apparaître assez étrange à tous nos 
concurrents. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. 
sieur Paul Reynaud. 

Nous avons fait l'expérience inverse, Mon-

M. Paul REYNAUD. - C'est que nous l'avons mal faite, Monsieur le Président 
du Conseil. Et si quelqu'un a le droit de le dire, c'est moi. 

Oui, c'est un spectacle assez curieux, que le pays dont les prix de revient 
sont les plus élevés, le pays qui est évité par les touristes 'parce que le coût 
de la vie y est trop cher, le pays qui ne peut plus exporter en raison même 
de l'élévation de ses prix de revient, soit celui dont le Parlement discute 
aujourd'hui une aggravation considérable de ses prix de revient. (Applaudis
sements au centre.) 

Que s'est-il passé à l'étranger? 
Il y a eu une certaine hausse des salaires en Angleterre, mais à quel 

moment? Lorsque, par suite de l'évolution consécutive à l'abandon de 'l'étalon 
or, l'Angleterre a retrouvé une pleine prospérité. Et vous avez certainement 
été frappés, messieurs, par le fait - je ne sais si les journaux français l'ont 
rapporté - que non seulement le chômage a, récemment encore, diminué 
en Angleterre dans des proportions considérables, mais que le nombre des 
ouvriers au travail est plus élevé en Angleterre aujourd'hui qu'il ne l'était 
en 1929, c'est~à-dire à l'apogée de la prospérité mondiale. 

En ce qui concerne la Belgique, vous connabsez la situation. On a très 
peu élevé les salaires, 5 p. 100 dans certaines industries. Mais l'ouvrier a tiré 
un immense profit de l'expérience belge, faite, avec le concours de tous les 
partis. Le prix de vente en gros a augmenté de 20 p. 100. 

Les charges de l'industrie' n'ayant pratiquement pas varié, les usines qui 
avaient fermé ont rouvert leurs portes. 

La diminution du chômage a atteint de 40 à 50 p. 100 en Belgique. Si bien 
que l'ouvrier, qui ne travaillait que trois ou quatre jours par semaine -
ce qui était hélas! fréquent - travaille aujourd'hui six jours. C'est cela 
l'amélioration décisive de la situation des ouvriers en Belgique dans un 
pays où le salaire horaire a peu varié, de nombreux ouvriers en chômage 
total ont retrouvé du travail. 

Tournons-nous vers l'Amérique, dont M. le Rapporteur a dit un mot. L'Amé
rique a coinmencé comme vous, Monsieur le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Elle a fini comme nous. 

M. Emile TAUPIÈRE. - Nous verrons comment vous finirez. 

M. Paul REYN';:UD. - Rappelez-vous que, quelques mois après le krach de 
la Bourse ,de New-York, en mars 1930 ... 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Novembre 1929. 

M. Paul REYNAUD. - Le krach eut lieu en octobre 1929, mais je fais allusion 
à une réunion qui eut lieu chez M. Hoover, alors Président des Etats-Unis, 
quelques mois après, en février ou mars 1930. 
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M. Hoover avait convoqué les représentants de l'industrie ct leur avait dit : 
«Si vous voulez mettre fin il la crise, gardez-vons d'ahaisser les salaires. Si 
YOUS ahaissiez les salairC's, vous diminueriez' le ponvoir d'achat des masses 
ouvrières ct aggraveriez la crise.:I> 

Je me rappelle qu'à l'époque M. Ford a répondu à M. Hooycr : «La crise 
menace? Vous nous recommandez de ne pas réduire les salaires? Moi, je les 
augmente. Il faut, c'est une nécessité vitale, accroitre la capacité de l'ensemble 
de la population ouvrière américaine. ~ 

Vous savez quelle catastrophe a suivi cette politique. 
L'Amérique ne s'est tirée d'affaire quc le JOl,r où les producteurs agricoles, 

producteurs de coton ou de blé, où tous les prooucteurs de matières premières, 
producteurs de cuivre par exemple, ont vu, du fait de la dévaluation, les 
cours de leurs produits monter, voire douhler. Si bien qu'aujourd'hui le pro
ducteur de coton américain, dont le revenu a doublé, peut acheter une auto
mobile dont le prix n'a pratiquement pas varié. 

M. le RAPPORTEUR. - C'est le résultat de la politique agricole, non de la 
dévaluation. 

M. Paul REYNAUD. - Voilà, Messieurs, ce qui a sauvé l'Amérique. 
J'entends bien qu'il y a eu, autour de la dévaluation, toute la pol2tique 

résumée en ces trois initiales : N. R. A., et les «Codes:l>. Mais avez-vous 
observé, en étudiant les graphiques, que la reprise américaine s'est surtout 
accentuée depuis la suppression des Codes, depuis que la politique de M. Roose
velt a été mise en échec par les .décisions répétées de la Cour suprême (très 
bien 1 très bien 1 au centre et à droite), si bien que la résurrection de l'Amé
rique est due au phénomène initial dont je viens de vous parler, à savoir 
la hausse des prix de gros surtout dans l'agriculture et un peu dans l'indus
trie. Et tandis que partout, dans le monde, nous assistons à une formidable 
diminution du salaire or - car il aurait fallu que les grands pays qui ont 
le moins dévalué, comme les Etats-Unis, comme l'Angleterre, augmentent 
leurs salaires en monnaie papier de 70 p. 100 pour atteindre le niveau précé
dent - que nous proposez-vous? Une augmentation, en or, de 35 p. 100 du 
salaire horaire. 

Cest cette disparité qui condamne votre expérience. Car si la loi de qua
rante heures pouvait jouer utilement et durablement, ne pensez-vous pas que 
nous, qui voyons dans quel état inquiétant est ce pays, nous la soutiendrions 
de toutes nos forces? 

Je vais vous montrer pourquoi, à mon 'avis, eHe ne peut pas jouer. (Applau
dissements au centre et à droite.) 

Il y a déjà une disparité profonde, ·M. Reille-Soult le rappelait, entre les 
prix français et les prix mondiaux. Une tonne de charbon qui, en Belgique, 
est achetée 100 francs belges, à 100 mètres de là, de l'autre côté de la fron
tière, en France, est achetée 180 francs belges. Demain, du fait de votre loi, 
appliquant une augmentati()n de 35 p. 100 à la part de 60- p. 100 que repré
sente le salaire dans le prix de revient du charbon, soit une augmentation 
de 20 p. 100, c'est 216 francs belges que la tonne de charbon va se vendre 
en France, tandis que l'on continuera à la vendre 100 francs belges, à 
100 mètres de là, de l'autre côté de la frontière. (Applaudissements au centre 
et à droite.) 

M. le PRESIDENT DU CONSEIL. - Nous verrons cela! 

M. Paul REYNAUD. - Or, vous le savez, le charbon es1 à la base de toute 
la vie économique de ce pays; l'élévation de 20 p. 100 du prix du charbon 
aura sa répercussion sur toute la production puisque, pratiquement, on trouve 
du charbon à la base dans la fabrication et le transport de tout objet fabri-

qU!'insi, cette majoration de 35 p. 100 du salaire horaire entraînera une aug
mentation considérable du prix de toutes les fournitures que l'industriel 
achète. C'est donc une lourde erreur de cantonner l'augmentation du prix 
de revient aux 35 p. 100 du poste «salaires ~ dans le prix de revient. 

Notre pays est celui où le prix de revient est le plus élevé du monde; nos 
exportations se sont déjà effondrées de 50 à 14 milliards; le déficit de notre 
balance commerciale est de 7 milliards sur la base des derniers mois. Nous 

BULL. INSP. TRAV. - J.25l42-38. 
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sommes contraints d'importer pour 11 milliards de francs de matières prc" 
mières. 

Nous allons donc vers un prodigieux déficit de la balance commerciale et 
les sorties d'or, de ce chef - hélas ! il Y en a d'autres - vont s'accroître. 

D'après le bilan dc la Banque de France publié dans la presse ce matin, 
nous avons subi si l'on tient compte, d'une part, des devises qu'il faut ajouter 
à l'or et, d'autre part, des hypothèques qui grèvent notre encaisse actuelle, 
nous avons subi une pcrte de 41 milliards d'or depuis quatre ans et demi. 

C'est un fait extrêmement grave, non seulement pour notre économie, mais 
pour notre défense nationalc. 

Eh bien, les sorties d'or ne peuvent, par un phénomène mécanique" que 
s'aggraver du fait de ce déséquilibre accru. Vous allez être obligés de vivre 
en économie fermée. Vous allez être obligés de vous jeter, que ccla vous 
plaise ou non, dans l'autarchie avec le contrôle des changes. Et pour contrôler 
les changes, vous le savez bien, il faut passer la camisole de force non seu
lement à votre monnaie, mais à l'ensemble de votre économie, et aller, comme 
le font les Allemands, jusqu'à ouvrir les lettres, à violer le secret de la 
correspondance, sinon le contrôle des changes ne peut pas jouer. (Applaudis
sements au centre et à droite. - Interruptions à l'extrême-gauche.) 

Certes, on nous a dit tout à l'heure : mais l'Etat est là, l'Etat subvention
nera; l'Etat détaxera. 

A droite. - Avec quoi? 

M. Paul REYNAUD. - Mais où prendra-t-il l'argent? (Applaudissements au 
centre et à droite.) 

M. BRUN. - Chez les riches 

A droite. - Chez les deux cents familles? 

M. Paul REYNAUD. - On nous parle, et l'on a raison, de l'augmentation 
du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. C'est le but premier de l'expérience 
actuelle. Ici, je voudrais m'expliquer. 

Nous allons assister à une hausse des prix de détail qui, certes, ne sera pas 
proportionnelle à la hausse des prix de gros, mais qui sera beaucoup plus 
importante - j'attire l'attention de M. le Rapporteur sur ce point - qu'en 
cas de dévaluation monétaire. 

J'ai souvent déclaré, devant la Chambre précédente, que dans le phénomène 
de la dévaluation, la hausse du prix de gros n'entraine nullement une hausse 
proportionnelle du prix de détail. Pourquoi? Parce que le prix de gros n'est 
qu'un des facteurs du prix de détail; les autres facteurs, dans ce cas, restent 
inchangés. ' 

Au contraire, dans l'expérience qui nous est soumise aujourd'hui, le prix 
de gros ne 'sera pas seul augmenté, car les salaires le seront aussi. A chaque 
échelon, l'augmentation de 35 p. 100 du salaire horaire fera sentir ses effets. 
(Applaudissements au centre et à droite.) 

M. BRUN. - Non, il s'agit de 12 p. 100. 

M. Paul REYNAUD. - Vous ne pouvez pas le nier; aucun intermédiaire, 
aucun débitant ne peut éèhapper à votre loi. . 

On enregistrera donc une hausse du prix de la vie, de ce premier chef, 
qui va diminuer, dans une large mesure, le pouvoir d'achat des salaires de 
l'ouvrier. (Applaudissements ail centre et à droite.) 

Au surplus, urt autre phénomène va se produire, en vertu même de ces 
textes : c'est l'inflation monétaire. 1 

En effet, combien va coûter l'application de la loi de quarante heures au 
budget de l'Etat : guerre, marine, aviation, postes et télégraphes ... 

A droite. - Et aux chemins de fer? 

M. Paul REYNAUD. - '" et de combien va-t-elle aggraver le déficit des 
chemins de fer? 
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M. Paul CREYS SEL. - Elle coûtera aux chemins dc fer 2.500 millions. 

M. Paul REYNAUD. - Je nc crois pas ; mais dans l'enscmble, lcs trois lois 
que nous aYons votées coûteront aux chemins de fer, au minimum, 1.500 mil
lions. 

M. Henri TRIBALLET. - Les dépenses de chômage seront réduitcs. 

M. Paul REYNAUD. - Le croyez-vous, mon cher collègue? M. le Rapporteur, 
lui-même, indiquait à l'instant qu'on nc supprimcrait pas complètement le 
chômage, et if faudra même augmenter les indemnités du fait de la hausse 
du prix de la vie. (Applaudissements au" centre et à droite.) 

M. Pierre TAITTINGER. - C'est une loi de faillite! (Exclamations à l'ex
trême-gauche.) 

M. Paul REYNAUD. - Mes chers collègues, nous essayons de dégager - nous 
y avons tous le même intérêt - ce qu'il y a de vrai, ce qu'il peut y avoir 
d'utile dans cette loi. J'apporte ma contribution, le Gouyernement me répon
dra, vous établirez ensuite la balance et vous jugerez. 

Les dépenses budgétaires de l'Etat et le déficit des chemins de fer réunis, 
seront augmentés d'au moins 4 milliards. Ces 4 milliards, vous les payerez 
comment? Avec du papier-monnaie, vous le savez bien. Ces 4 milliards de 
déficit supplémentaire viendront s'ajouter aux 2 milliards du déficit d'exécu
tion du budget de 1936. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Déficit qu'on nous a laissé. C'est l'h,sritage 1 

A droite. -- L'héritage des radicaux, de M. Régnicr 

M. Paul REYNAliD. - Monsieur le Président du Conseil, rcndez-moi cette 
justicc ... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. -- Monsieur Paul Reynaud, votre position est 
vraiment trop commode 1 (Applaudissements à l'extrême-gauche et à gauche. 
- Exclamations au centre et à droite.) 

M. Arthur RAMETTE. - Enfin, vous ne voulcz pas payer? (Noullelles excla
mations à droite.) 

M. Jean NIEL. - Vous êtes les maîtres : gouvernez! 

M. Paul REYNAUD. - Jc suis heureux d'apprcndre dc la bouche de M. le Pré
sident du Conseil que ma position est commode. Je. ne m'en serais pas douté 
pendant la campagne électorale. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Elle l'est devenue. (Applaudissements et 
rires.) 

M. Paul REYNAUD. - Aujourd'hui, elle s'est amélioré"e du fait que, hier, 
par exemple, la plus haute autorité financière du Sénat a publiquement" pris 
parti pour la solution que je défends depuis plusieurs années ... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est exact. 

M. Paul REYNAUD. - ... en soulevant parfois des mouvements divers. 
Cette hausse du prix de la vie, du chef de la hausse des prix de détail 

et du chef de l'inflation sera d'autant plus rapide qu'en effet vous allez avoir 
cette massé de salaires accrus qui va être jetée immédiatement dans la 
consommation. 

Mais vous allez vous heurter au paysan qui y.a vous dire : La grande 
difficulté pour moi, c'est que les prix agricoles ont baissé de moitié et que 
les prix de détail n'ont baissé que du quart, et la politique que vous faites ... 
(Interruptions à l'extrême-gauche communiste.) 

J.25142-38. ~6. 
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M. le PRÉSIDENT. - Messieurs, je YOUS prie d'écouter l'orateur. 

M. Paul RIWNAl"n. - l'Ilcssieurs, permettez-moi d'achever cette démonstration, 
d'ailleurs très simple, si l'on veut bien y prêter quelque attention. 

Le drame pour le monde agricole, tout le monde le sait, c'est que les prix 
agricoles ont diminué de moitié, et que les prix de détail n'ont diminué que 
du quart. (Interrnptions à l'extrême-ganche commnniste.) Ce sont des vérités 
premières que je m'excuse d'énoncer, mais qu'il est bon de placer à la base 
de mon raisonnement. 

Or, il est manifeste que la politique à laquelle on vous demande de vous 
associer va faire monter les prix de détail. Par conséquent, il va se produire 
pour le paysan un décalage aggravé. 

Alors, le producteur agricole se retournera vcrs vous, et c'est déjà fait, 
et vous dira : faites monter les prix agricoles. (Applandissements an centre 
et à droite.) 

Vous les ferez monter, et ce sera une nécessité. (Interruptions à l'extrême
gauche communiste. -- Protestations an centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - L'orateur ne dit pas un mot qui jusiifie ces interruptions. 
Ecoutez-le. (Applaudissements au' centre et à droite.) 

M. Paul REYNAUD. - Cette hausse du prix des produits agricoles entralnera 
elle-même une nouvelle hausse du prix de la vie. (Applaudissements au centre 
et à droite.) . 

Mais songez-vous que certaines classes sociales vont être entièrement sacri
fiées? (Vifs applaudissements au 'centre et à ,droite.) Ne devez-vous 'pas gou
verner pour toutes les classes sociales? (Vifs applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Vous aurez une augmentation de dépenses de l'Etat. Certes, vous objecterez 
que vous aurez des augmentations de recettes fiscales, vous en avez déjà qui 
sont dues à une inflation commençante ... 

M. le PnÉslDENT DU CONSEIL. - Commencée. 

M. Paul REYNAUD .. - Je ne conteste pas qu'au début de votre expérience, 
il n'y ait une période d'euphorie. C'est l'euphorie qui est associée à toute poli
tique d'inflation, à ses débuts. 

Aurez-vous une réduction réelle du chômage? C'est là, dans notre esprit 
à tous, le but premier de cette loi que yOUS voulez définitive, mais dont vous 
vtlulez faire, dès à présent" une arme contre le chômage. 

Je demande à m'expliquer sur ce point. 
L'accord Matignon ct ces lois auront des conséquences très inégales pour 

les grands et les petits industriels. (Très bien 1 très bien 1 au centre et à 
droite.) 

Vous avez traité, Monsieur le Président du Conseil, sous les lambris de 
l'hôtel Matignon, avec les grands seigneurs de l'industrie. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. J'ai traité avec l'organisation patronale. 

M. Paul REYNAUD. - Je ne vous adresse pas de reproche, mais je vous 
pose une question:' Avez-vous songé que 70 p. 100 des ouvriers français, 
c'est-à-dire près des trois quarts, travaillent dans des usines occupant moins 
de cent ouvriers? Or, ces usines ont un outillage moins perfectionné, et elles 
étaient le moins atteintes jusqu'à présent par le chômage partiel, si bien 
'lue ce sont ces' usines que vous frapperez en plein cœur? (Très bien 1 très 
bien 1 au centre et If droite.) 

Votre erreur, Monsieur le Président du Conseil, c'est, néglïgeant eet immense 
aspect du problème, de n'avoir traité qu'avec les deux cents familles. (Vifs 
applaudissements au centre et à droite. - Interruptions à l'extrême-gauche.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Qu'auriez-vous fait, Monsieur Paul Reynaud? 

M. Paul REYNAUD. -- J'aurais' tenu compte, ·dans mes décisions, de ce fait 
capital que les hommes qui étaient en face de vous représentaient la grande 
jndustrie, laquelle, dans l'ensemble de la production industrielle française. 
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ne représente que le quart et que les conditions d'existence de tout le reste 
de notre industrie sont différentes. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Ils représentaient toute l'organisation patro
nale. (Interruptions à droite.) 

A qui vous seriez-vous adressé? 

M. Paul HEYNACD. - J'aurais tenu compte de~ autres. 
Messieurs, j'ajoute qu'il y a une catégorie d'usines sur laquelle j'attire 

l'attention du Gouvernement, puisqu'il a annoncé que, par des lois ultérieures, 
il lui sera possible - et, en effet, tou t est possible par la loi .- de modifier' 
celle qui va être votée tout à l'heure, ce sont les usines isolées. 

Quelle va être la situation de ces usines, dont tout le monde a réclamé 
la création, dont tous les gouvernements ont dit qu'il fallait les multiplier, 
afin de cesser d'offrir aux avions ennemis, en cas de guerre, des cibles gigan
tesques, comme les usines de la région de Paris, par exemple. 

Avez-vous songé que les grandes affaires pourront s'en tirer avec la double 
équipe, mais que l'usine isolée, qui n'a pas de ravitaillement en personnel 
ouvrier sur place, sera demain détruite par la concurrence des grandes affaires? 

M. lEi Happorteur nous d dit tout à l'heure : «La main-d'œuvre qualifiée, 
dit-on, va manquer? Mais il y a de jeunes ingénieurs qui prendront la place 
de cette main-d'œuvre qualifiée.» > 

D'une part, je voudrais savoir combien il y a de jeunes ingénieurs suscep
tibles de prendre des emplois de cette nature. Il fàut voir les choses comme 
elles sont. Voyez-vous des ingénieurs ayant les capacités techniques, modestes 
sans doute, mais indispensables, qui sont nécessaires pour remplacer les 
ouvriers qualifiés qui font les réparations dans l'industrie du bâtiment? 

Enfin, vous nous avez dit aussi : Nous allons à un accroissement dans le 
rendement. 

J'aUire votre attention sur un fait constaté en Allemagne. Depuis que l'Al
lemagne a réembauché des chômeurs pour faire des armements à dose massive, 
le rendement horaire, en Allemagne, a constamment diminué, parce qu'en 
vertu de la sélection impitoyable qui s'est exercée pendant la période de 
crise, ce n'étaient pas les meilleurs ouvriers qui étaient tombés en chômage. 

Si bien qu'au point de vue du rendement, vous vous faites illusion. Votre 
thèse> est contraire à l'expérience. 

A quoi aboutira-t-elle, votre expérience? Qu'y a-t-il au bout? 
Vous nous avez dit, Monsieur le Président du Conseil : Le pays va s'ouvrir 

à lui-même un crédit. 
C'est vrai, il peut faire cela. Il peut le faire par les moyens qui ont été 

employés ailleurs. 
L'AlleJ;llagne a fait 120 milliards de francs de bons à court terme qu'elle 

s'est révélée incapable de consolider. 
On peut, en effet, je le répéte, obtenir une euphorie plus ou moins longue 

avec cette politique. Seulement, le jour où vous liquiderez cette opération 
car il faudra bien la liquider un jour - vous constaterez que vous avez subi 
une grande perte de substance. (Appll'ludissements au centre et à droite.) 

Or, si l'on regarde l'ensemble du spectacle que donne le monde et si l'on 
compare les Blancs avec leur standard de vie llUX Jaunes avec leur standard 
de vie inférieur, on constate que, parmi les Blancs - qui ont ce lourd 
handicap d'avoir à se chauffer et à se vêtir, alors que le prolétariat de l'Asie 
est demi-nu - il est, dans le groupe des Blancs, un pays formidablement 
handicapé par l'obstination qu'il a mise à ne pas vouloir faire ce qui 3. 

réussi à tous les pays du monde : c'est le nôtre. 
Or, c'est ce même pays qui, aujourd'hui, avant même de faire cette opéra

tion nécessaire - et qu'il faudra faire un jour, après quelles souffrances, si 
vous vous lancez dans la voie de l'autarchic -- c'est cc pays qui Va aggraver 
sa situation en augmentant les prix de revient par une augmentation dt 
35 p. 100 du salaire horaire. (Applaudissements au centre et à droite.) 

La vériŒ est que vous aviez à choisir entre deux routes. Vous étiez, quand 
vous avez pris le pouvoir, à la croisée des chemins. Vous pouviez prendre 
la route des démocraties, vous avez préféré prendre celle des dictat.ures. 
(Applaudissements au centre et à droite.) Car vot re politique va vous ~on
traindre à une autarchie économique que suppose la dictature. (lnterrzzptlOm-
à gauche et à l'extrême-gauche.) , 

Si, au moins, cette autarchie économique, on pouyait dire que l'ensembùt 
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de la classe OUVl'lere en sera la bénéficiaire,>. vous auriez une excuse. Mais 
quelle est donc la situation de la classe ouvrière allemande? Ne savez-vous 
pas que 55 p. 100 des ouvriers allemands gagnent moins de 24 marks par 
semaine? 

M. BRUN. - Le fascisme, c'est la misère. 

M. Paul REYNAUD. -\Mais oui, cette autarchie est, en effet, meurtrière. 
Seulement veuillez réfléchir, Messieurs. Demandez-vous si vùus n'êtes pas 

inéluctablement, en prenant la route dans laquelle l'expérience Léon Blum 
nous engage, conduits à cette autarchie. 

Vous savez combien le prix de la vie a augmenté en Allemagne. Vous savez 
qu'en Allemagne' il a fallu augmenter récemment le taux de la taxe sur le 
chiffre d'affaires - réfléchissez à ce que signifie l'augmentation de cette 
taxe - de façon à maintenir les exportations nécessaires à la continuation 
des importations de matières premières exigées par le réarmement. Voyez vers 
quoi vous allez. ' 

Eh bien 1 Nous, nous restons fidèles à la liberté (applaudissements au cenire 
et à droite). à toutes les libertés. 

M. le RAPPORTEUR. - Et à la dévaluation. 

M. Paul REYNAUD. Ce débat a déjà été soulevé l'autre jour, mon cher 
collègue. Maintenant la question de. la dévaluation ne se pose plus. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous n'en posez pas d'autre. 

M. Paul REYNAUD. - Elle ne se pose plus, du moins pour l'instant, étant 
donné le Gouvernement qui est sur ces bancs. 

Ce Gouvernement s'est engagé dans une politique financière qui est .mainte
nant connue : c'est l'inflation et le contrôle des changes. (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

La dévaluation, Monsieur le Rapporteur, elle viendra en effet, un jour, 
car, comme' je l'ai dit tout à l'heure, toutes les opérations se liquident. Mais, 
alors, ce sera un écroulement de la monnaie. Et la dévaluation du franc 
ne sera plus de 25 ou de 30 p. 100; mais de 50 ou 60 p. 100. 

Je vous disais, Monsieur le Président du Conseil, que nous restons, quant 
à nous, attachés à la politique des démocraties. 

Et c'est parce que nous sommes attachés à la liberté - je voudrais vous 
le dire avec la mesure que commandent les circonstance~ - qu'une grande 
inquiétude règne parmi les véritables amis du régime : Paris' est apparu, 
hier, comme un navire sans gouvernail. (Vifs applaudissements au centre et 
à droite.) 

Plusieurs membres à droite. - Démission 1 

M. le PRÉSIDENT. - Veuillez écouter en ·silence. 

M. Paul REYNAUD. - Vous nous avez répété, hier, Monsieur le Président 
du Conseil, que vous entendiez vous cantonner dans les contacts, dans la 
oonciliation et dans l'arbitrage. 

En effet, c'est le premier de vos devoirs. Mais il en est un autre, plus impé
rieux encore : c'est, lorsque les nécessités l'exigent pour le pays et pour le 
régime, d'affirmer, avec une force tranquille, qu'il n'y a pas de république sans 
le respect de la loi. (Vifs applaudissements au centre et à droite. - Sur ces 
bancs, MM. les députés se lèvent et applaudissent.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Messieurs, si désireux qu'il soit de ne pas 
prolonger un débat dont l'issue doit être rapide, le Gouvernement ne peut 
pas laisser sans réponse les deux discours ùe M. ReiUe-Soult et de M. Paul 
Reynaud, l'un plus sympathique assurément à l'idée maîtresse du projet de 
loi, l'autre, selon la manière de son auteur, plus froidement sarcastique. 
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Au cours de la dernière législature, M. Paul Reynaud s'est trouvé isolé, 
~oit ~ans la majo~i~é, soit da~s l.'oppositioll, s.don les moments, parce qu'il 
Jugeait que la polItIque de deflatlOll comportaIt, comme corollaire indispen
sable, la dévaluation monétaire. 

La politiqne de déflation est condamnée à la fois par l'expérience ct par la 
volonté du pays. (Applaudissements à l'extrême-gauche et à gauche.) 

Nous en entreprenons aujourd'hui une autre, à laqueUe je suis fort touché 
que M. Paul Reynaud veuille bien appliquer mon nom comme étiquette, une 
politique qui tend, en effet, à résoudre la crise économique et à résorber le 
chômage par l'accroissement du pouvoir d'achat. 

Et M. Paùl Reynaud, redevenu, par un coup de baguette magique, le chef 
de l'opposition, vient nous dire à peu près Ce qu'il avait dit dans la précédente 
législature. 

/' ce moment, il disait : Pas de déflation efficace sans dévaluation moné
taire. 

Aujourd'hui, il nous dit : Pas de politique d'accroissement du pouvoir 
d'achat et de stimulation économique sans dévaluation monétaire. 

La dévaluation monétaire est toujours la clef. Et quand vous applaudis
siez, tout à l'heure, Messieurs de la droite ... (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

A droite. - La partie critique 1 

M. Paul CREYSSEL, s'adressant à l'extrême-gauche. - Voilà les diversions 
par lesquelles on vous satisfait. 

M. le PRÉSIDÈNT DU CONSEIL. - ... je pensais qu'il y a parmi vous ceux 
qui sont partisans de la dévaluation et qui applaudissent, et il y a ceux 
qui applaudissent sans être partisans de la dévaluation. 

M. Louis ROLLIN. - C'est ce que vous faisiez dans l'opposition, permettez
moi de vous le dire. 

M. le PRÉSIDENT DU ÇONSEIL. - Messieurs, je n'ai pas l'intention de traiter, 
à l'occasion de ce projet de loi, l'ensemble du problème économique et moné
taire que M. Paul Reynaud a soulevé. 

Au centre. - C'est dommage. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est dommage assurément pour vous et 
pour moi. 

J'en ai dit quelque,s mots dans mon avant-dernière intervention devant la 
Chambre. Nous traiterons, je le répète, plus complètement ce probléme à 
l'occasion de l'inventaire, du bilan que M. le Ministre dcs Finances vous appor
tera dans très peu de jours. Mais je veux, dès à présent, malgré tout, faire 
quelques remarques ayant une relation plus directe avec l'objet précis du 
projet de loi que vous discutez. 

M. Paul Reynaud me rappelait un peu, tout à l'heure, le discours de M. Pur
gon à ce pauvre malade imaginaire: «Vous tomberez de la bradypepsie dans 
la dyspepsie, de la dyspepsie dans l'apepsie, de l'apepsie dans la ... ~ (Inter
ruption à droite.) 

M. Paul Reynaud a cité tout à l'heure Montaigne avec une légère approxima
tion; j'ai bien le droit de citer exactement Molière. (Sourires.) 

Je veux d'abord marquer qu'à mon sens il n'y a pas de relation nécessaire 
entre le taux des salaires et le coût de la vic. CExclajTwtions Il droite.) 

Messieurs, je vais vous en donner aussitôt la preuve. C'est que, depuis un 
an ou un an et demi, il y a eu, dans ce pays, coexistence de la baisse des 
salaires et de l'augmentation du coût de la vie. (Vifs applaudissements à l'ex
trême gauche et à gauche. - Interruptions à droite.) 

M. Pierre COLOMB. - L'augmentation va continuer. 
,.' 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Monsieur Colomb, j'ai écouté votre discours 
hier; rendez-moi aujourd'hui la pareille. 
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J'ajo"ùte, Messieurs, que c'est même le fait que je viens de signaler qui a 
condamné' la politique des décrets-lois. 

Il n'y a aucun doute, en effet, que, dans la pensée de leurs auteurs et dans 
la pensée de la majorité qui les a votés, les décrets-lois qui frappaient un 
certain nombre de revenus devaient avoir pour corrélation et pour contre
partie nécessaire l'abaissement du coût de la vie. Vous ne les avez pas votés 
dans un autre sentiment. Et Ce qui les a, finalement, condamnés devant le 
pays, c'est le fait que le prélèvement sur les revenus et, en particulier, sur 
les salaires privés et publics, a eu lieu sans que l'abaissement corrélatif du 
eoût de la vie se produisit, les indices des' prix de détail s'étant relevés. 
(Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche . .. - lnterruptio,ns à droite.) 

Messieurs, je réponds en ce moment, au pied levé, malgré tout, à un discours 
aussi redoutable que celui de M. Paul Reynaud. Laissez-moi au moins la liberté 
de mon improvisation. (Très bien! très bien! à' l'extrême gauche et à gauche,) 

D'autre part, je signale il la Chambre, comme je l'ai indiqué à la Commission 
spéciale, que, si important que soit, dans la composition d'un prix de revient, 
l'élément salaire, il n'est assurément pas le seul. Il n'est même pas, dans bien 
des industries, le plus important. 

Le plus important, dans la plupart des industries - je laisse de côté. celle 
que vous avez citée, Monsieur Paul Reynaud, vous avez attiré à vous l'exemple 
le plus favorable et c'était tO,ut naturel -- ... 

M. Paul REYNAUD. - C'est un produit de base. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Oui, mais c'est aussi un produit sur lequel 
certains profits sont peut-être exagérés. . 

L'élément le plus important, surtout dans la période de la vie industrielle 
où nous sommes, après que de tels investissements de capitaux ont été rendu~ 
nécessaires par les efforts de rationalisation, alors que le taux de l'intérêt 
est si élevé, c'est l'ensemble des frais de gestion, des charges financières, la 
rémunération du capital de premier établissement, les charges de trésorerie. 

A droite. - Les impôts. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Les impôts aussi, bien entendu. Je les classe 
dans l'ensemble des frais de gestion. 

Tout cela est invariable, incompressible. Ce n'est pas modifié par la réduc
tion de la production de l'établissement. Le plus important des éléments du 
prix de revient, c'est le fractionnement, entre le nombre des unités produites, 
de ces charges incompressibles. 

Si, par hypothèse - c'est cette hypothèse qui est au fond de l'expérience 
que vous avez désignée de mon nom, en me faisant ainsi trop d'honneur 
nous arrivons il ranimer l'activité industrielle de ce pays, si, par hypothèse, 
nous parvenons il faire travailler les usines à un pourcentage plus élevé de leur 
capacité de production, la masse des charges incompressibles se divisera en 
une quantité plus grande d'unités produites. 

M. Paul REYNAUD. -' Vous aurez fait ce qu'a fait l'Allemagne, Monsieur le 
Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT PU CONSEIL. - Monsieur Paul Reynaud, il est extraordinaire 
que, lorsque vous nous invitiez, tout il l'heure, à choisir entre la liberté et 
l'autocratie, ce choix, pour vous, fût confondu avec le choix entre la parité 
monétaire et la dévaluation. . 

Alors, chaque fois qu'on n'est pas partisan de la dévaluation, on devient, ,dans 
ce pays, un. partisan de l'autocratie, et les partisans de la dévaluation sont 
les seuls tenants de la liberté? (Vifs applaudissements à l'extrême gauche, 
à gauche et sur divers bans au centre.) 

M. Paul Reynaud nous a dit: Vous étiez à la croisée des chemins. Vous 
pouviez choisir entre la démocratie et l'autarchie, l'autocratie. Vous pouviez 
choisir entre le régime des peUPles libres et le régime des pays totalitaires. 

Et, quand il nous proposait ce choix, que signifiait-il, sinon le choix entre 
l'attachement à la parité monétaire et la dévaluation? 

Cela n'avait pas d'autres sens dans votre esprit, Monsieur Paul Reynaud •. 
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M. Paul REYNAUD. - Sans aucun doute. 
n y a un remède qui a réussi au monde entier; je demande qu'on l'applique. 

M. le PRÉSIDE)!}, DU CONSEIL. ---- Laissons de côté, par conséquent, l'exemple 
de l'Allemagne et ces appels à l'autarchie. 

Vous savez que ce que nous essayons de faire, c'est une organisation éco
nomique ct sociale nou l'elle dans le cadre d'un pays libre, entre des organisa
tions patronales et syndicales libres (Interruptions à droite), sous l'égide 
ou l'arbitrage d'un Gouvernement soumis à un Parlement souverain et, par 
conséquent, dans le cadre d'une démocratie. (Applaudissements à l'extrême 
gauche el à gauche.) 

r;ncore une fois, je m'excuse auprès de la Chambre de prolonger ces expli
catlons. 

Ce que nous voulons, c'est créer dans ce pays, par l'intervention de la 
puissance publiquc, c'est entendu, et c'est en cc sens qu'elle doit agir, un état 
de renouveau et de renaissance économique qui apporte à l'industrie, par le 
fractionnement des charges incompressibles en un plus grand nombre d'unités 
produites, la très large compensation des charges que ces lois sociales pour
ront faire peser sur un autre élement des prix de revient. 

Et nous espérons y parvenir, si nous résorbons le chômage par l'effet combiné 
de cette loi qui augmentera la masse des revenus consommables et d'autres 
lois, comme celle qui concernera les grands travaux, si, d'autre part, nous 
arrivons à revaloriser d'une façon stable les denrées agricoles, si nous faisons 
réussir, comme nous l'espérons, notre détente fiscale et si, enfin, nous parve
nons à ranimer l'ensemble des transactions commerciales et des échanges dans 
ce pays. 

Voilà le problème. Voilà comment nous l'envisageons. 
C'est l'expérience qui décidera entre nous, Monsieur Paul Reynaud, et j'es~ 

père qu'elle sera loyalement conduite de part et d'autre, car cette loyauté 
réciproque èst la condition du succès. 

Plusieurs membres au centre. - Nous ne pouvons rien. 

M. SAUDUBRAY. - Quand des accords sont conclus entre patrons et ouvriers. 
les communistes continuent à organiser la resistance et empêchent leur mise 
en œuvre. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Voilà le sens de l'ensemble des projets de 
loi que nous vous avons présentés. Car, je vous l'ai dit au début de la discus
sion, tous se tiennent, je le rappelle en particulier à M. Reille-Soult: un projet 
de loi comme celui des contrats collectifs est peut être l'acte le plus important 
qui ait été accompli, dans la législation sociale de ce pays, au point de vue 
de l'organisation professionnelle, telle qu'on peut la concevoir dans une démo
cratie. (Applaudissements à-l'extrême gauche et à gauche.) 

Naturellement, la période transitoire sera ditTIcile pour les industriels, tant 
que la compensation que nous espérons ne se sera pas largement établie. Un 
fait prouve que cette compensation est possible: c'est au moment où les 
salaires, en France, étaient les plus élevés, que l'industrie était la plus pros-

pè[~ période transitoire existe pour les industries privées, elle existe aussi, 
naturellement, pour le Gouvernement qui, lui aussi, devra attendre que le réta
blissement de la pr'ospérité et la réapparition de larges plus-values fiscales 
aient assuré au budget un équilibre plus solide, plus stable, plus sain que 
l'équj.libre-papier des budgets de déflation que nous avons connus. 

Cette période transitoire, je l'ai dit à la Commission et je le répète, qu'il 
s'agisse du petit patronat, qu'il s'agisse des industries d'exportation, qu'il 
s'agisse de l'artisanat, nous essaierons de la faciliter par tous les moyens 
dont nous pouvons dispos_er, soit en essayant d'améliorer les conditions du 
crédit soit en favorisant, par des mesures que les intéressés connaiss~nt, 
l'expo~tation qui a résisté aux premières années de la crise, soit par d'autres 
moyens enCore. ..' . .' .., 

Voilà Messieurs, les explIcatIOns que Je voulaIS donner des a present. 
Nous' ne sommes maîtres, ni les uns ni les autres, de l'avenir. Mais, de 

même que j'avais demandé à la Chambre qui oserait prendre la responsabilité 
de _poursuivre, comme il le faudrait pour qu'elle fût efficace, la politique de 



406 -

déflation, je lui demande qui prend la responsabilité de se lever maintenant 
pour faire voter la dévaluation, comme entrée de jeu de la nouvdle législature. 

M. Paul REYNAUD. - Je l'al prise l'autre jour. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Eh bien! déposez une proposition de loi, 
demandez-en le vote! 

Le Gouvernement dépose des projets de loi. Mais les députés jouissent de 
l'initiative parlementaire. Nous attendons une proposition de loi Paul REYNAUD, 
déposée avec demande de discussion immédiate et scrutin public. (Applau
dissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. Paul REYNAUD. - Ce n'est certainement pas· ce que demande M. le Mi
nistre des Finances. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Maintenant, je veux répondre au dernier
trait de M. Paul Reynaud. 

M. Paul Reynaud - c'est un des tours de son talent et de son esprit -
laisse généralement tomber, avant de descendre de la tribune, un trait plus 
acéré que ·les autres. 

M. Gustave GUÊRlN. - Nous sommes dans le royaume des archers! (On rit.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous nous avez parlé de ce Paris qui prenait, 
hier, l'aspect d'un navire sans gouvernail, sans pilote, et vous nous avez rappelé 
à notre devoir. 

On parle beaucoup, depuis vingt-qu:l.tre heures, de la carence gouverne
mentale. 

M. Pierre TAITTINGER. - On la constate. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. ~ Voulez-vous me permettre de vous rappeler 
que le Gouvernement, qui entre aùjourd'hui dans la huitième journée de son 
èxistence ... 

A droite. - C'est très long! 

-·M: le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Peut-être ai-je trouvé le temps plus long que 
l'interrupteur. 

J'ai été appelé par M. le Président de la République le jeudi 4 juin, à 6 heures 
du soir. A 9 heures du soir, le Gouvernement était constitué et mes collabo
rateurs lui étalent présentés. La situation, à ce moment, était telle que les 
Ministres de l'Intérieur et du Travail étaient invités par nos prédécesseurs 
à prendre possession de leurs départements respectifs séance tenante, et ·ils y 
ont passé la nuit même. . 

Dès le lendemain, sur la demande unanime de mes collègues, j'ai lancé 
l'appel radiodiffusé que vous connaissez et qui, en effet, permettait à la classe 
ouvrière d'espérer lé vote rapide des projets de loi que nous discutons en ce 

. moment. Le samedi, nous nous présentions devant le Parlement et nous de
mandions à la Chambre d'ajouter l'autorité de la représentation nationale à 
celle du Gouvernement pour qu'il pût entreprendre sans délai cette œuvre 
d'entremise et de conciliation dont M. Paul Reynaud a reconnu la nécessité. 

Dès le dimanche, nous l'avons· entreprise. Nous avons eu tort, selon vous, 
Monsieur Paul Reynaud, de nous adresser à l'organisation nationale du patro
nat français. Vous nous reprochez d'être entrés en conversation avec les 200 fa
milles, au lieu de nous adresser à la masse démocratique du petit patronat. 

Que pouvions-nous faire? Qu'auriez-vous fait à notre place? II n'y avait 
pas une heure à perdre. La détente pouvait-elle être obtenue autrement que par 
un accord entre les organisations nationales du patronat et du salariat fran
çais? Il fallait s'adresser au sommet. 

Nous avons négocié toute la journée et toute la nuit, et nous avons éprouvé 
un sentiment de soulagement et de joie quand nous avons vu les signatures 
des 200 familles en face des signatures de la Confédération ·générale du travail, 
au bas de cet accord Matignon qui, malgré tout, a marqué un commencement 
d'arrêt et même déterminé le reflux d'un mouvement dont vous savez bien 
1uelle était la force et quelle était l'intensité. (Applaudissements à l'extrême 
gauche et à gauche.) 
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Dans le cadre de cct accord général, national, nous avons eu à négocier 
un grand nombre d'accord~ particulien. C'est à cela que nous passons notre 
vie depuis quelques jours, qu'il s'agisse du Ministre du Travail, du Ministre 
de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Air, du Sous-Secré
taire d'Etat des mincs, des Sous-Secrétaires d'Etat à la Présidence du Conseil 
- et je m'excuse auprès de ceux que j'oublie., 

Heure par heure, des négociations sont engagées, des accords sont obtenus. 
Cette nuit, à la Présidence du Conseil, par M. DorI)1oy, Sous-Secrétaire d'Etat, .. 
le conflit des hôtels et des restaurants a été arrangé. {Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

A droite. - Trop tard 1 Les étrangers sont partis 1 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous avons obtenu la reprise du travail -
j'énumère de mémoire et je commettrai probablement de graves omissions -
dans les essences, dans les mines, dans l'électricité, dans le textile du Nord, 
dans les banques, dans des profession comportant un nombre énorme d!ouvriers 
qui' avaient abandonné le travail. 

Il ne nous reste plus peut-être, à l'heure actuelle, comme conflits massifs, que 
la métallurgie de l'agglomération parisienne et les grands magasins et, vrai
ment, nous pouvons, sans trop d'optimisme, envisager le moment où la repr>ise 
du travail sera générale. 

Il est très vrai que, depuis hier matin, la surface des choses a pris une 
autre apparence. Sans qu'il faille, Messieurs, dramatiser la situation et sans 
qu'il soit, je pense, de l'intérêt de personne de la dramatiser (Applalldissements 
sur divers bancs) il est très vrai que, depuis quarante-huit- heures - et en 
particulier depuis hier matin - on a le sentiment de groupements suspects, 
de l'intrusion d'éléments étrangers à l'organisation syndicale ouvrière. (Vifs 
applaudissements à gauche, au centre, à droite et sur divers bancs à l'extrême 
gauche.) 

Voix nombreuses à droite. - Moscou 1 Moscou 1 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Ce que je veux, ce que je dois dire à la 
Chambre, aussi nettement que j'ai défini l'attitude du Gouvernement vis-à-vis 
des conflits du travail, c'est qu'il est parfaitement résolu à assurer l'ordre 
dans la rue. (Vifs applaudissements.) 

M. Raymond BÉRENGER. - On n'a pas encore brûlé d'autobus. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Des crises comme celle-ci, à mesure qu'elles 
se prolongent, exercent sur les collectivités un effet que nous pouvons constater 
aussi sur nos individus: la résistance nerveuse s'atténue, l'accessibilité - si 
je peux risquer ce mot - aux rumeurs quelquefois les plus absurdes augmente. 
On entre dans cet état d'esprit qui crée les alarmes, qui crée les paniques, 
qui crée les fièvres obsidionales. 

Et je voudrais, Messieurs, bien que je sache cette demande superflue, deman
der à chacun de vous de se défendre contre cette contagion, comme DOUS nous 
défendons nous-mêmes. (Applaudissements sur tous les bancs.) 

Parmi les accords que nous avons pu réaliser, figure celui de la presse, qui 
était sérieux et a été obtenu non sans peine. 

Je remercie dans sa très grande généralité la presse de l'effort qu'elle fait 
pour donner au pays l'exemple du sang-froid et du calme. Mais e'est au Parle
ment avant tout qu'il appartient de le donner et, avant même le Parlement. 
au Gouvernement. 

Le Gouvernement ne manquera pas à son devoir. La Chambre n'aura à lui 
reprocher, 'j'en suis bien sûr, ni d'avoir manqué de maîtrise de lui-même, ni 
d'avoir été inégal à ses devoirs. {Applaudissements à l'extrême gauche, à 
gauche et au centre.) 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission demande la clôture dei 
la discussion générale. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la clôture de la discussion 
générale, demandée par la Commission. 

(La Chambre, consultée, prononce la clôture de la discussion générale.) 
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M. I_E PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion 
des articles. 

(La Chambre, consultée, décide de passer à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - «Art. 1er• - Le chapitre II (Durée du travail) du titre 1er 

du livre II du Code du travail 'est modifié comme suit : 
«Art. 6. - Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs 

dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou 
religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignemcnt professionnel ou de 
bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ct employés de l'un ou 
de :rautre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par, semaine. 

«Art. 7. - Des décrets rendus en Couseil des Ministres, après avis de la 
section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Conseil 
national économique, déterminent par profession, par industrie ou par caté
gorie professionnelle, pour l'ensemble du, territoire ou pour une région, les 
modalités d'application de l'article précédent. 

, «Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, 
les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées; 
elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont revisés 
dans les mêmes formes. ' 

«Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus 
entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. ' 

«Art. 8. - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque 
ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes 
par sem.aine. .. 

«Art. 9. - Un décret rendu en Conseil des Ministres dans les mêmes condi
tions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de 
l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence. 

«Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune 
atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des 
limites inférieures.» 

A droite. - A quinze heures 1 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Gouvèrnement a fait connaître à la Chambre, hier, 
que le projet de loi en discussion devrait être déposé au Sénat aujourd'hui, 
à 17 heures. 

Insiste-t-on pour que la séance soit suspendue? .. 
/ 

Sur divers bancs à droite. - Oui! Oui! 

A gauche et à l'extrême gauche. - Non! Continuons! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle 
entend poursuivre la discussion. 

(La Chambre, consultée, décide de poursuivre la discussion.) 

M. Louis ROLLIN. - A quelle heure la séance sera-t-elle suspendue? 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je demande la parole. 

M. ~E PRÉSIDENT. - L~ parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous agissons, les uns vis-à-vis des autres, 
de bonne foi. 

Ma première intention, hier, était de demander à la Chambre de ~iége~ tou~e 
la nuit, sans désemparer, jusqu'à ce que les cinq projets de loi que Je lUI avalS 
soumis fussent' votés. 

Nous sommes arrivés, entre nous, à un accord différent. J'ai accepté que la 
séance fût levée hier soir, à 21 h. 30; mais j'ai alors demandé à la Chambre 
de fixer sa prochaine séance à ce matin, 9 h. 30, en l'ayertissant que)e lui 

. demanderais de siéger jusqu'à ce que le vote de la 101 sur la semame de 
quarante heures fût acquis. (Applaudissements à l'extrême gal/che et à gauche.) 
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C'est sur cet accord de bonne foi CJue j'ai renoncé à la séance de nuit; je me 
permets de le rappeler il votre délic~ltesse. 

M. Gustave GlJl~RIN. - Nous pourrions au moins suspendre la séance pendant 
une heure. (E:rclamatiolls il gal/che ct il l'extrême gauche.) 

l'II. LE PRÉSIDENT. - Non, Monsieur Guérin. La Chambre vient de décider de 
continuer. 

Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 1 H. 

(Le premier alinéa de l'article 1er , mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à trois amendements qui peuvent être 
soumis à une discussion commune. 

Le premier, présenté, par MM. Vallette-Viallard et Daher, tend, à l'article 1er, 
à rédiger comme suit le début du texte modificatif proposé pour l'article 6 
du chapitre II du titre 1er du livre II du Code du travail: . 

«Dès l'adoption par la Conférence internationale du travail du projet de 
convention internationale concernant la réduction de la durée du travail à 
quarante heures par semaine, et sous réserve d'une mise en application simul
tanée par les principaux Etats européens, dans les établissements industriels 
et commerciaux ... » 

Le second, de MM. Maurice Drouot et Louis Buyat, tend, à l'article 1er, à rédi
ger comme suit le début du texte modificatif proposé pour l'article 6 du cha
pitre II du titre 1er du livre II du Code du travail: , 

«Sous la réserve d'un accord international préalable et simultanément 
appliqué dans les établissements ... » (le reste sans changement). 

MM. Ponsard, Taudière, Robbe, Gaillemin et Peissel ont déposé un amen
dement tendant à insérer un article nouveau après l'article 2. 

Cet amendement ayant le même objet que ceux de M. Vallette-Viallard et de 
M. Drouot doit venir en discussion avec lesdits amendements. 

Il tend à insérer, après l'article 2, un article nouveau ainsi conçu: 
c La présente législation ne sera mise en vigueur qu'après adoption de 

mesures internationales similaires et de telle sorte que son application en 
!oit faite simultanément sur le plan international.:. 

M. Henry PONSARD. - Pour abréger le débat, je me -rallie à l'amendement de 
M. ValleUe-Viallard, qui a le même objet que le mien. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Ponsard se rallie à l'amendement de M. Vallette
Viallard. 

La parole est à M. VaIleUe-Viallard. 

M. Pierre VALLETTE-VIALLARD. - Messieurs, je ne crois pas avoir à démontrer 
de nouveau que le projet en dÏscussion, qui tend à réduire encore la journée 
de travail, est dangereux pour notre pays. 

Je tiens plutôt à établir, parlant non pas en professeur, mais en homme qui 
connaît le monde du travail, que ce projet n'augmentera pas l'activité du pays, 
à la différence de certains dont M. le Président du Conseil nous a annoncé, il 
y a un instant, le dépôt prochain. 

Le chômage qui sera résorbé sera infime. 
L'élément salaire qui entre dans un prix de revient est très variable, suivant 

les industries. Les industries où il eS,t dominant seront frappées à mort. Dans 
celles où, au contraire, il est très faible, les inconvénients de la loi ne seront 
pas étendus. 

Dangereux dans le cadre de notre pays, ce projet sera enc~re plus grave pour 
les débouchés extérieurs. 

Il est extraordinaire de prétendre régler une question aussi importante en 
dehors d'une convention internationale, alors surtout qu'on discute à Genève 
une convention de cette nature. 

C'est la raison pour laquelle - je l'indique brièvement, comprenant fort 
bien que M. le Président du Conseil désire aboutir rapidement - je propose 
de surseoir à l'application de la loi tant qu'une Convention internationale 
réduisant la durée du travail à quarante heures par semaine ne sera pas 
appliquée ailleurs. / 

Je défends ainsi, me direz-vous, le point de vue patronal. Cela est bien 
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naturel, puisque je suis patron. J'ajoute que des ouvriers partagent mon 
opinion, si j'en crois ce que publie la pres,e. Le délégué ouvrier britannique 
à la Conférence internationale du travail, à Genève, a critiqué les accords 
partiels qui ont été cQnclus, ct souligné la nécessité d'une réglementation 
internationale sur ce point. 

M. le RAPPORTEUR. - Et pourtllnt, la Grande-Bretagne a dévalué. 

M. Pierre VALLETTE-VIALLARD. - Ce n'est pas la première fois qu'une con
vention internationale a eu pour objet de réduire la journée de travail. 

II y a deux ans à peine, nous avons discuté ici la Convention internationale 
concernant le travail dans les mines. Cette convention, la France l'a acccptée. 
La Chambre et le Sénat en ont voté la ratification, et la Chambre - M. Ra
vanat, qui est présent, le sait mieux que personne - a adopté un projet ten
dant à mettre le Code du travail en harmonie avec les dispositions de cette 
convention internationale. 

A ce moment, j'ai formulé un certain nombre d'obserYatio~s, qui ont amené 
le Gouvernement à prendre l'engagement de ne faire adopter par le Sénat 
le projet modifiant le Code du travail que le jour où la Convention serait 
en application. 

Deux ans ont passé depuis. Aucun Gouveruement n'a demandé à la haute 
Assemblée de voter le projet, parce que la Convention internationale n'a pas 
encore été ratifiée, ainsi que le prévoit l'article 18, par les divers Etats euro
péens. On a compris qne mettre la France en état d'infériorité, par rapport 
aux autres Etats européens, en ce qui concerne la production minière, ce 
n'était pas défendre les intérêts de la mine et des mineurs. 

Ces intérêts sont solidaires. Lorsqu'on affaiblit la position de la -mine fran
çaise dans le monde,- on porte également atteinte à la situation des mineurs. 

Quelle sera la situation de la production française, lorsque vous aurez voté 
la loi de quarante heures? 

Supposons que, demain, les parlements des divers pays acceptent cette 
convention internationale qu'on discute encore à Genève, que la France a 
adoptée, mais que n'appliquent pas l'ensemble des nations européennes - je 
crois même que les deux signatures prévues par l'article 18 n'ont pas encore 
été recueillies. 

Dès que nous aurons voté la loi sur la semaine de quarante heures, la 
France sera en état d'infériorité, car la convention internationale prévoit la 
réduction à sept heures trois quarts -de la durée de la semaine de travail dans 
les '1nines, alors que nous la ramènerons à moins de sept heures. (Interruptions 
à l'extrême gauche.) 

Nous pouvons tous souhaiter que cette ConvenUon internationale devienne 
rapidement la loi de tous les pays. Mais, la durée de la semaine de travail 
dans nos mines n'en sera pas moins diminuée de quarante-cinq minutes environ. 
Etant donnée l'incidence qu'aura la loi de quarante :!Jeures, sur l'augmentation 
de nos prix de revient, nous aurons encore réduit la capacité de production 
de nos mines. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

Ce projet est certainement le plus grave que nous ayons discuté depuis 
longtemps. 

Même s'il ne doit pas être mortel pour nos industries qui travaillent pour 
le marché intérieur, ce projet causera la ruine de celles qui exportent, parce 
que c'est une pure folie de vouloir régler unilatéralement, sans un accord 
international, une telle question. 

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai déposé mon amendement, et je 
demande à la Chambre de se prononcer par scrutin public. (Applaudissements 
à droite.) 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission, d'accord avec le Gouvernement, demande 
à la Chambre de rejeter l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de MM. ValeUe-Viallard 
et· Daher, qui est repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupé de la Fédération répu
blicaine. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires en font le dépouillement.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

N omhre des votant s .................. . 
Maj oritl> ahsolue .................... . 

Pour l'adoption ...... "", ........... ,.". 180 
Contre ........... ,., .. , ... " ... ,' .. , ... ' 425 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

605 
303 

Nous arrivons à un amendement de M. René Dommange qui propose de 
rédiger comme suit le début de l'article 6 du chapitre II du titre 1er du livre II 
du Code du travail : 

«Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs 
ou dans leurs dépendances»... (le reste sans changement). 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - L'amendement de M. Dommange est 
identique à celui qu'il a présenté hier et qui a été inséré dans le projet voté 
par la Chambre sur les congés payés. Je demande donc à la Chambre, au nom 
de la Commission, de bien vouloir adopter le nouvel amendement de M. Dom
mange. 

M. René DOMMANGE. - Je remercie la Commission et la Chambre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole? .. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Dommange, accepté par la Commission. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à des amendements pouvant être soumis 
à un,e discussion commune. 

Le premier, présenté par M. Fié, tend à insérer dans le texte modificatif 
proposé pour l'article 6 du chapitre 2 du titre 1er du livre II du Code du travail, 
après les mots «et commerciaux », ceux-ci: «dans les hôpitaux, établissements 
de bienfaisance, asiles et maisons de santé». 

Le second, de M. Crutel, tend, dans le texte modificatif proposé pour l'ar
ticle 6 du chapitre 2 du titre 1er du livre II du Code du travail, après les mots: 
il de bienfaisance », à intercaler ceux-ci: «y compris les chemins de fer, les 
établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés ». 

Mais M. Cousin a présenté également un amendement tendant à compléter 
l'article 6. 

Cet amendement traitant du même sujet que l'amendement de M. Fié, il y a 
lieu de soumettre ces trois amendements à une discussion commune. 

Voici le texte de l'amendement de M. Cousin: 
«Compléter le texte modificatif proposé pour l'article 6 du chapitre 2 du 

titre 1er du livre II du Code du travail par la disposition suivante: 
« La présente loi ne s'appliquera en aucune façon aux hôpitaux, hospices, 

asiles, dispensaires publics ou privés. ~ 

La parole est à M. Cousin. 

M. Georges COUSIN. - Messieurs, il m'a semblé utile de déposer un amende
ment pour exclure de la loi les hôpitaux, hospices, asiles et dispensaires 
publics et privés devant les difficultés et les charges nouvelles auxquelles 
auraient à, faire face les dirigeants de ces établissements, si leur personnel 
était soumis au sort commun. 

Les difficultés? Elles sont facHes à prévoir. Aveç le repos hebdomadaire, il 
reste six jours ouvrables. Le service infirmier devant être assuré continuelle
ment vingt-quatre heures durant, trois équipes par jour, travaillant chacune 
huit heures, remplissent facilement cet office. Voyons ce qui va se passer avec 
la semaine de quarante heures, que le Gouvernement demande à la Chambre 
de voter. 

D'abord, que représentent quarante heures pour six jours de' trayail? Une 
formule boiteuse. Par exemple : cinq jours de sept heures et un jour de cinq 
heures; ou bien six jours de six heures quarante, j'ai dit six henres qua
rante de présente effective. Mais, de toute façon, il faudra prévoir par jour une 
équipe supplémentaire en sus des trois équipes existantes, avec alors seulement 
six heures de travail par jour. 
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Je sais bien qu'il reste une autre manière de prcéder : c'est d'instituer cinq 
jours de travail à huit heures d'où quarante heures et de prévoir un double 
service de remplacement comme si la semaine comportait deux jours de repos 
hebdomadaire au lieu d'un. Mais ce sera là aussi une aggravation du système 
de remplacement, surtout préjudiciable à la bonne marche du service, quand il 
s'agira de l'infirmière-major, des surveillantes, ou des infirmières de salle d'opé
ration. 

De toute façon, j'ai bien le droit de dire que l'organisation nouvelle ira 
à l'encontre de l'intérêt du malade qui en supportera tout le premier les con
séquences. Je n'insiste pas d'avantage. 

J'aborde maintenant le chapitre des dépenses nouvelles; on pourra le résou
dre dans les hôpitaux publics ... au détriment de la bourse du contribuable. A 
moins qu'on ne préfère augmenter le prix de la journée d'hôpital. Gare alors à 
la répercussion sur les assurances sociales. 

Mais la question mérite d'être étudiée avec attention pour les établissements 
privés. Le problème se pose de savoir comment ils pourront faire face à des 
charges nouvelles dans le temps présent . 

. N'oubliez pas, Messieurs, que la plupart de ces hôpitaux vivent en faisant 
des miracles d'économIe; vous m'entendez bien, le budget de ces établissements 
est équilibré de justesse. On a voulu y maintenir des tarifs d'hospitalisation 
accessible aux bourses modestes et on a réussi. Mais si, brutalement, on a appli
qué à ces hôpitaux la loi que vous nous demandez de voter, leur situation 
pécuniaire, déjà délicate, sera lourdement aggravée du jour au lendemain. 
L'Etat doit pourtant avoir quelques égards envers des établissements qui ont 
rendu et rendent chaque jour tant de services aux classes peu fortunées. 

Messieurs, jetons un coup d'œil, à ce sujet, sur le prix de la journée d'hôpi
tal à Paris : dans les établissements de l'assistance publique, en salle publi
que, la dépense est de 35 à 40 francs par jour. Dans les établissements privés, 
elle est de 25 francs l'al' jour. Voulez-vous enlever à des malades dignes d'inté
rêt, allant du plus modeste assuré au petit épargnant ou rétraité. la possibilité 
de trouver uu prix d'hospitalisation en rapport avec leurs ressources? Allez
vous briser par votre voté l'action sociale admirable des hôpitaux privés? Au 
nom de tant de malades qui, à travers toute la France, doivent une dette de 
reconnaissance à ces établissements, au nom de ceux qui, demain, seront heu
reux d'y entrer, je demande qu'on n'oblige pas les hôpitaux privés à relever 
leurs prix o~ à fermer leurs portes. . 

Que ceux qui sont capables de prendre une telle responsabilité l'affirment 
par un vote contre l'amendement que j'ai déposé. Que les autres, d'accord avec 
moi, l'adoptent dans l'intérêt, je le dis bien haut, des malades. 

Messieurs, je termine. Je viens de montrer la répercussion désastreuse de la loi 
des quarante heures sur les budgets hospitaliers. J'ajoute qu'une telle loi ne sera 
pas seulement néfaste par son application à l'hôpital; elle le sera aussi chez 
tant de commerçants, d'artisans, de petits industriels n'employant que quelqu~s 
salariés. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais appeler la Chambre à se prononcer sur l'amende
ment de M. Crut el. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le Président, l'amendement de M. Crutel tend 
à intercaler dans le texte modificatif de l'article 6 du Code du travail les mots 
« y compris les chemins de fer, les établissements publics hospitaliers et les 
asiles d'aliénés )). 

Mais les chemins de fer figurent évidemment parmi les établissements indus
triels pour lesquels la commission propose une modi!ication de rédaction de 
l'article 6 du Code du travail. Dans l'amendement de M .Crutel, les mots « les 
chemins de fer» deviennent donc sans objet. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commi~sion propose à M. Crutel et 
à M. Fié de modifier leurs amendements dans la forme suivante: « y compri, 
les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés. ~ 

M. OCTAVE CRUTEL. - J'accepte que mon amendement soit rédigé dans la 
forme que vient de suggérer M. le Président de la Commission. 

M. ARSÈNE FIÉ. - J'accepte également la rédaction proposée par la Com
mission. 
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M. LE PRÉSIDENT.--- Je meU; aux voix l'allH'ndement de MM. Crutcl (,t Fié, 
qui acceptent la rédaction proposée par la Commission. 

(Une épreuve u liell à main ["/Jée. - Ell" c,t déclarée doutellse pur le bll-
reall.) 

M. AnsÈNE Fui. -- Monsieur le Président, j'ai déposé, avec mon amendement, 
une demande de scrutin. (Interruption à droite.) 

M. LE PHÉSIDENT. --- .Te suis saisi d'une demande de scrulin par le groupe du 
parti socialiste. 

Je mets aux voix, par scrutin, l'amcndement modifié de MM. 'Crutel et Fié. 
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 ........................................ 398 
Majorité absolue .......................................... 200 

Pour l'adoption 370 
Oontre .......................................... . 28 

La Chambre des députés a adopté. 

M. GEORGES COUSIN. - Je demande la parole pour un rappel au règlement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cousin pour un rappel au règle
ment. 

M. GEORGES COUSIN. - Je veux simplement faire observer que, sur nos bancs, 
nous nous sommes abstenus dans le scrutin qui vien d'avoir lieu, parce que nous 
avons considéré qu'au vote à main levée l'amendement avait été repoussé et 
qu'il n'y avait aucune raison d'appeler la Chambre à se prononcer une deuxième 
fois. (Appla·udissements à droite.) 

Puisque les membres de la gauche ont demandé de prolonger çette séance, 
il ne tenait qu'à eux d'ètre plus nombreux ici pour soutenir leurs amende
ments. Nous restons bien ici pour défendre les nôtres: qu'ils en fassent au
tant! (Applaudissements à droite. - Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous savez, mon cher collègue, que l'on ne commente 
pas un scrutin. Au reste, le vote a été régulier, et le résultat du scrutin est 
acquis. 

L'incident est clos. 
M. Vallette-Viallard et Daher ont déposé un amendement dont la deuxième 

partie tend à substituer, dans le texte modificatif de l'article 6 in fine, aux 
mots « ne peut excéder », les mots « ne pourra excéder ~. 

Mais, la première partie de l'amendement ayant été repoussée par la Chambre, 
la deuxième partie devient sans objet. 

M. Noël PineUi a déposé un amcndement tendant à remplacer, à la fin du 
texte modificatif de l'article 6, les mots « quarante heures par semaine ", 
par les mots suivants : ... « la durée nécessaire pour résorber le chômage 
existant en France dans chaque industrie ou commerce, particulièrement envi
sagé. » 

La parole est à M. Noël PineUL 

M. NOËL PINELLI. - Messieurs, lorsque j'ai déposé mon amendement, je ne 
connaissais pas le contre-projet de M. Scapini, auquel cet amendement s'ap
parente visiblement. 

Je peux, sachant que la Commission spéciale a repoussé le contre-projet de 
M. Scapini, me douter qu'elle va repousser mon amendement. 

Ce n'est cependant pas une raison pour que je ne le soutienne pas devant 
vous, car le contre-projet de M. Scapini avait été déposé avant que la Com
mission ne délibère, tandis que c'est la lecture du rapport de M. Philip qui, 
m'a conduit à déposer l'ameudement qUe vient de lire M. le Président. 

llt;LL. F\SP. TRH. - J. 25l'12-38. 27 
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J'ai trouvé, dans cc rapport, des affirmations dont les V-lles, très optimistes, 
et dont les autres - Je tâcherai de le démonter - assez pessimistes, se contre
disent. 

M. Philip nous dit, en effet, qu'il espère que le relèvement de la demande 
entraînera une baisse du prix de revient. Cette indication a été confirmée, 
d'ailleurs, par la déclaration de M. le Président du Conseil qui nous a dit -
j'ai relevé ses paroles - c: qu'il espérait arriver à un plus grand nombre 
d'unités produites ~. 

Je suis tout à fait sceptique sur la baisse du prix" de revient et je suis 
convaincu, au contraire, avec ceux de nos amis qui ont pris la parole à ce 
sujet, que la loi de quaraute heures entraînera une hausse certaine de ce 
prix de revient. 

Je lis, d'autre part, à la page 2 du rapport de M. Philip, qui a d'ailleurs 
confirmé cela à la tribune, que le rapporteur n'espère pas voir la semaine de 
quarante heures résorber le chômage qui existe en France.' 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Il n'espère pas qu'elle le résorbera complè
tement. 

M. NOËL PINELLI. - M. le rapporteur, faisant même de l'ironie à ce propos, 
a déclaré, se tournant vers cette fraction de l'Assemblée ([adroite), que si 
nous voulions résorber complètement le chômage nous n'avions qu'à proposer 
une réduction plus forte de la durée du travail. 

J'espère cependant que M. le rapporteur, quoiqu'il n'en ait cité aucun, s'est 
penché sur certains chiffres essentiels, que je vais me permettre d'énoncer. 

La durée actuelle du travail représente annuellement, par ouvrier, pour 
.300 jours ouvrables, multipliés par 8 heures, 2.400 heures. 

La semaine de quarante heures représentera, en y ajoutant l'effet de la loi 
sur les congés payés que nous avons votée hier, pour 300 jours, moins 12 jours 
de congé payé, soft 288 jours multipliés par 6 heures 2/3, 1.918 heures. Diffé
rence en moins : 482 heures. 

Le rapport entre 482 heures et 1918 heures nous indique donc la proportion 
dans laquelle la main-d'œuvre devrait augmenter dans toutes les industries qui 
conserveront la même production. 

Je ne vais même pas, vous le voyez, jusqu'au point où vous allez vous
même, Monsieur le rapporteur. Je me borne à envisager l'hypothèse du main
tien de la pro,duction dans son état actuel, sans aucune augmentation. 

Il est incontestable que le rapport entre 1.918 et 482 doit correspondre au 
nombre d'ouvriers supplémentaires nécessaires pour obtenir le' même tra
vail. 

M. LE RAPPORTEUR. :..-. Nous sommes d'aCCON. 

M. NOËL PINELLI.. - Ce rapport est de 3,97, disons 4. 
Je traduis cette affirmation, qui est donc admise par M. le rapporteur, de 

la façon suivante : pour quatre ouvriers travaillant en ce \ moment, il faudra 
absorber un chômeur. 

Or, quel est actuellement le nombre des chômeurs en France? Le nombre 
des chômeurs inscrits - ce n'est pas le nombre total des chômeurs - était 
au 30 niai, d'après la dernière statistique, de 422.000. 

Je veux calculer largement : j'admets qu'il y a aulant de chômeurs no.n 
inscrits que de chômeurs inscrits. C'est une hypothèse certainéJ;llent excessive, 
mais qui me permet de ne pas entrer dans le détail, et de laisser de côté le 
chômage partiel, lequel s'est d'ailleurs résorbé, en partie, ces temps derniers. 

Si donc, au chiffre de 422.000 chômeurs, multiplié par deux, soit 844.000, 
j'applique le coefficient 4 que nous venons de dégager, j'ai le droit de con
clure qu'il suffirait de l'existence actuelle en .f.'rance de 3.376.000 salariés, 
employés ou ouvriers - et il y en a certainement beaucoup plus que cela 
pour que le chômage soit immédiatement et complètement résorbé du fait de 
l'application de la loi de quarante heures. 

Jen ne crois pas qu'il en sera ainsi. Je suis sûr d'être d'accord avec tous 
mes collègues pour admettre que le chômage ne sera pas résorbé. Mais alors 
qu'est-ce à dire? La conclusion est évidente, et il faudrait l'énoncer franche
ment : M. le rapporteur et le Gouvernement admettent qu'au moment où 
~ertaines industries absorberont un certain nombre de chômeurs, d'autres 
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industries rejetteront de très nombreux chômeurs sur le pavé des grandes 
villes. (Applaudissements à droite.) 

Mon intention, en déposant mon amendement, a été de placer le Gouverne
ment et le rapporteur en face de ce dilemne dont il ne leur est pas possible 
de sortir : ou YOUs affirmerez que yotre loi de quarante heures, non seule
ment maintiendra, mais augmentera la production, ct alors vous n'avez pas le 
droit de dire que vous ne rl'sorbcrez pas complètement le chômage en France; 
vous aurez mème besoin d'ouvriers supplémentaires; ou, par la force des 
choses, vous recollnaÎtrcz aYec nous que YOUS ne résorberez pas le chômage, 
mais j'ai alors le droit de dire que vous avouez implicitement que vous ne 
maintiendrez pas la production française au point où clle est actnellement. 
C'est ce dilemne, dont il est impossible de sortir, et qui juge le projet, que 
j'ai voulu souligner par mOIl amendement. 

En présence des questions purement sentimentales qu'on présente à la cla.sse 
ouvrière, il .m'a paru indispensable d'énoncer ces quelques vérités chiffrées. 

En réalité, Monsieur le rapporteur, .que se passera-t-il? Vous le savez comme 
moi. Parmi les grandes catégories de l'industrie française, vous allez remplir 
les unes d'ouvriers ct vous allez vider les autres. 

Lesquelles allez-vous remplir ?Ce sont les industries qui travaillent pour 
les collectivités, c'est-à-dire celles dont le travail et les charges nouvelles 
seront payés par le contribuable, ce sont aussi les services publics. 

Et quelles sont celles que vous allez vider? Ce sont les industrie& 'ibres; 
ce sont les commerces libres, qui travaillent soit pour le marché intérieul', soit 
pour l'exportation. Ce sont ces activités-là que vous allez supprimer petit à 
petit; et c'est pourquoi vous avez raison, dans la première partie de votre 
rapport,de dire que vous ne résorberez pas le chômage existant. 

Il est bon, il est franc aussi de dire à la classe ouvrière que la loi de 
quarante heures aura sur ses dépenses des répercussions immédiates. La loi 
de quarante heures élévera le salaire horaire, la loi de quarante heures don
nera des loisirs, c'est entendu, mais en modifiant les deux facteurs on ne 
changera pas pour les familles ouvrières le résultat de la multiplication. 
C'.est la même somme qui entrera au foyer à la fin de la semaine ou. de la 
quinzaine. 

Il n'en sera pas de même pour le montant des dépenses en matière de 
services publics. Vous me permettrez, comme représentant de Paris. de signa
ler que, dans certains services essentiels à la vie de la classe ouvrière, les 
tarifs seront fatalement augmentés. Je fais allusion aux moyens de transport, 
par exemple. 

Monsieur le Président du Conseil, je prends acte que le jour où votre rep-: 
sentant dans l'administration de l'agglomération parisienne proposera aux 
élus municipaux et départementaux, du fait de la loi de quarante heures, une 
augmentation fatale,immédiate, du prix des transports (Interruptions à l'ex
trême gauclze), nous serons en droit de dire que cette augmentation ne vien
dra pas de notre fait, qu'elle sera née automatiquement, immédiatement, de 
la loi dont vous nous demandez le vote aujourd'hui et qui n'est pas de nature 
à augmenter les ressources des familles ouvrières. (Applaudissements à droile 
et au centre.) 

M. PILLOT. - Nous demanderons une meilleure gestion des services publics 
de la ville de Paris. 

M. NoËL PINELLI. - .J'ai parlé d'une augmentation immédiate. Les événe
ments nous départageront. 

M. PILLOT. - Au Conseil municipal de Paris, vous avez une position tout 
autre. 

M. NOËL PINELLI. - Je vous demanâe pardon; j'ai toujours eu la même posi
tion et je ne permets à quiconque de mettre en cause mes opinions à ce 
sujet. 

A l'extrême gauche communiste. - Et la régie directe? 

M. NOËL PINELLI. - Ayant énoncé ces vérités premières, d'une part, les ré
percussions de la loi de quarante heures en matière de chômage et les contra-

J.25142-38. 
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dictions que j'ai relevées à cc sujet dans le rapport de la Commission spé
ciale; d'autre part, ses répercussions inévitables sur les dépenses de la cla&se 
ouvrière, je voudrais me permettre, puisque M. le Président du Conseil et 
M. Paul Reynaud ont échangé quelques citations, d'en faire une égale
ment. 

n y a quelque vingt-huit ans, un penseur éminent écrivait la phrase sui
vante : 

« Les hommes qui adressent au peuple des paroles révolutionnaires sont 
tenus de sc soumettre à de -sévères obligations de sincérité, parce que les 
ouvriers entendent ces paroles dans le sens exact que leur donne la langue 
ct ne se livrent point à une !Eterprétation symbolique. » 

L'omme qui écrivait cela était Georges Sorel en tête de la courte c Apologie 
de la violence » qu'il publiait dans Le Matin. 

Je crois que dans les circonstances où nous nous trouvons, ces paroles de 
Georges Sorel méritent d'être méditées, tout à la fois, par ceux qui siègent 
sur les bancs qui sont en face des nôtres et par nous-mêmes. (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Pinelli, repoussé 
par la Commission et par le Gouvernement. 

(Après une première épreuve à main levée déclarée douteuse par le bllreau, 
la Chambre, par assis et lévé, n'adopte pas l'amendement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Henri B.ecquart a présenté un amendement tendant 
à compléter le texte modificatif proposé pour l'article 6 du chapitre II du 
titre 1er livre II du Code du travail par la disposition suivante : 

« Toutefois, ces établissements pourront récupérer les heures de travail per
dues, du fait des jours de fête de façon à ce que le total des heures de travail 
annuel atteigne 2.000. » 

La parole est à M. Becquart, pour soutenir son amendement. 

M. HENRI BECQUART. - Messieurs, après les orateurs qui m'ont précédé, je 
n'ai pas l'intention de m'étendre longuement sur les dangers que le projet de 
loi soumis à !;lotre examen fera courir à l'économie nationale. 

Vous me permettrez cependant, Messieurs, de souligner que les conséquences 
du projet de loi qui nous est soumis me paraissent particulièrement graves 
pour l'industrie textile, qui constitue, vous le savez, l'une dcs branches prin
cip'ales de l'activité de la région que j'ai l'honneur de représenter. 

Ce n'est un secret pour personne - et je suis persuadé que M. le Ministre 
des Finances, s'il s'est informé auprès de ses services des contributions, pourra 
confirmer mon affirmation -- que l'industrie textile travaille actuellement 
dans des conditions déficitaires. 

Elle est 'contrainte, - en particulier l'industrie linière, - pour maintenir 
l'activité de ses métiers et assurer du travail à ses ouvriers, de vendre ses 
produits au-dessous du prix de revient. 

Or, le projet de loi qui nous est soumis va augmenter le prix de revient 
dans des proportions infiniment plus fortes que celles qu'à indiquées M. le 
rapporteur. 

Comme l'a fort bien dit M. Paul Reynaud, dans le calcul de l'incidence de 
la majoration des salaires et des frais géné,raux sur le prix de vente, il ne 
faut pas s'arrêter à un seul stade de la production. Il faut envisager tous les 
stades de la production, de la transformation et de la vente. Il apparaît alors 
que la répercussion sur le prix de revient atteindra à peu près les 35 p. 100 
que représente l'augmentation réelle des salaires et des frais généraux. 

Je ne crois pas, j'ai même la conviction contraire, que cette augmentation 
des prix de revient puisse être couverte par une augmentation des prix de 
vente correspondante. D'abord, la concurrence étrangère s'y opposera. Pou~' 
empêcher le jeu de la concurrence étrangère, vous ne pourrez qu'établir les 
droits de douane élevés, d'où une perturbation considérable dans les rapports 
économiques internationaux. (Interruptions à ['extrême gauche.) 

D'autre part, nous barrerons définitivement la route à toute exportation. 
,Or, celle-ci représentait, pour l'industrie tex.tile un débouché très impor
tant. 

Enfin, même sur le marché intérieur, je ne crois pas que cette loi donnera 
un coup de fouet à l'activité économique, qu'eUe aura pour effet ce renouveau 
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que, dans son messianisme, ~L le Président du Cutlsd! a bien voulu nous pro
mettre tout il l'heure . 

• Tc ne veux pas insister sur ces considérations gl'nüales ct j'arrive il l'objet 
précis de mon arrH,ndemcnt. 

On llOUS pl'0Jlo'il' de votcr un projet de loi tendant il instituer la semaine 
de rrutlrante heures . .Je demande que ce chiffre (fp quarante heures ne repré
senle pHS ln duré(' maxima du trayail hehdomadaire, semaine par semaiue, 
maL, un chiffre moyen, nOIl pas pour les einquante-dl'~IX semaines de l'année, 
puisque, bier, ft la quasi-unanimité, nous aYCHlS voté deux semaines de congé 
'Jbligatoire, mais pour les cinquante sem:ânes qui restent. 

La durée du travail annuel serait, par conséquent, dc cinquante fois quarante 
heures, c'est-à-dire deux mille heures. 

Je proposc dOllC que les éhblissclTIcnts vbés par la loi puissent récupérer 
les heures de travail perdues, du fait des fêles légales et locales. Dans un très 
grand nombre d'industries et dans de nombreuses régions, il est coutume, en 
effet, de chômer. certains jours de fêtes locùles. L'objet de mon amendement 
est, en somme, de fixer la dnréc du travail il une moyenne annuellc dc qua
rante heures par semaine, soit 2.000 heures par an. (Applalldissements d 
droite.) 

M .. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans l'amendcment de notre collègue, il y a deux 
éléments. 

Il y a, d'une part, une récupération des journées de fête, que nous ne 
pouvons pas accepter parce qu'clic aboutirait à abandonner le principe même 
de la loi, à établir unc durée de travail hebdomadaire supérieurc à quarante 
henres. 

Il y a, d'autre part, l'idée de répartir sur l'année ou le mois le principe 
même de la semaine de quarante heures. 

Ccla dépend non pas de la loi, mais des décrets, rendus en application de 
la là., qui détermineront les modalités d'application. Ces décrets, par accord 
entre les organisations patronales et ouvrières, pourront fort bien, au lieu de 
quarante heures par sema}ne, prévoir quatre-vingt heures pour quinze jours, 
une moyenne mensuelle, ou une moyenne annuelle, selon les nécessités du 
moment. 

M. ARTUR RAMETTE. - Les ouvriers du textile du Nord ne voudront pas de 
cela. 

M. Becquart parle au nom des grandes familles des textiles du Nord. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission demande à la Chambre de repousser 
l'amendement, puisque, d'une part, le problème de la répartition dépendra 
des décrets et non de la loi et, d'autre part, la récupération des jours de 
fête est contraire au principe même de la semaine de quarante heures. 

M. HENRI BECQUART. - Je serais heureux d'avoir l'avis du Gouvernement, 
puisque c'est lui qui prendra les décrets. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parolc est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - A l'occasion de l'amendement qu'a déposé 
M. Becquart, je tiens à faire remarquer, après M. le rapporteur, que cet amen
dement a trait aux modalités d'application qui sc trouveront réglées par des 
décrets. 

Or, vous savez bien, par le texte même du projet du Gouvernement - je 
vous invite à relire, en particulier, l'article 7 - que le décret ne sera rendu 
que lorsque la ou les sections professionnelles du Conseil national économique 
auront donné leur avis. 

Qui parlera, dans la section professionnelle? Qui donnera son avis? Vous 
savez mieux que personne que les organisations patronales, comme les orga-. 
nisations ouvrières, y seront représeniées. 

Par conséquent, la thèse qUe soutient M. Becquart sera, j'en suis sftr, défen
due avec force arguments par les représentants les plus qualifiés de l'industrie 
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textile française. La section professionnelle' du Conseil national économique 
appréciera, donnera son avis. Cet avis sera communiqué au Gouvernement, 
qui prendra sa décision par le décret. 

Par conséquent, la plupart, pour ne pas dire la totalité des amendements 
devraient, logiquement, être retirés. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. HENRI BEC QUART. - En somme, ce sont les pleins pouvoirs que vous nous de
mandez. 

M. LE PRÉsiDENT. - Maintenez-vous votre amendement, Monsieur Becquart ? 

M. HENRI BECQUART. - Non, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
M. Guichard a présenté un amendement tendant à compléter le texte modificatif 

proposé pour l'article 6 du chapitre II du titre 1er du livre Il du Code du 
travail par les dispositions suivantes : 

« Les employés de bureaux bénéficieront obligatoirement de 'la semaine 
anglaise, le samedi après-midi, quand ils auront travaillé pendant quarante 
heures dans le courant de la semaine. > 

La parole est à M. Guichard. 

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL. - L'observation que vient de faire M. le 
Ministre du Travail s'applique à l'idée, très équitable, qui est contenue dans 
l'amendement de M. Guichard. 

M. LOUIS GUICHj\.RD. - Je demande au Gouvernement de prendre mon amen
dement en considération et d'en, tenir compte dans, la rédaction des décrets 
d'application. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est entendu. 

M. LoUIS GUICHARD. - Après la déclaration de M. le Président du Conseil, qui 
me donne en quelque sorte satisfaction, je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
M. Cadic a déposé un amendement tendant à complé'ter le texte modificatif 

proposé pour l'article 6 du chapitre II du titre 1er du livre II du Code du tra
vail par la disposition suivante' : 

« Toutefois, cette mesure ne deviendra applicable que lorsque les denrées 
de la terre auront été revalorisées et que le niveau de la vie des agriculteurs 
sera devenu normal. » 

La parole est à M. Cadic. 

M. JOSEPH CADrC. - Messieurs, je vous demande quelques minutes de votre 
bienveillante attention pour vous exposer la thèse de plusieurs de mes collè
gues bretons, cultivateurs exploitants, et d'autres collègues de la minorité, 
car nous considérons que le point de vue agricole n'a pas été suffisamment 
défendu à cette tribune et qu'il convient de le faire. 

Je sais que le projet de loi en discussion ne vise pas la profession agricole 
et certains prétendent que c'est dans l'intérêt de l'agriculture quc la semaine 
de quarante heures ne lui est pas appliquée. 

Je dirai à ceux qui professent cette opinion qu'ils ont une idée assez sin
gulière de l'état d'esprit de nos paysans. Si, en ville, ou dans les centres 
d'usine, on veut vivre sans trop peiner, en prenant des loisirs, comme l'a dit 
tout à 'rheure M. Pinelli, il ne faut pas considérer le paysan comme une bête 
de somme et croire qu'il doit être obligé de faire cent heures par semaine, 
n'ayant jamais de loisirs ni de liberté, pas même le dimanche. (Applaudisse
ments à droite et au centre. - Interruptions à l'extrême gauche.) 

La crise actuelle, en effet, sévit surtout et durement dans nos campagnes. 
Le cultivateur, qu'il soit petit propriétaire exploitant ou fermier, ne peut plus 
vivre. Travaillerait-il cent heures par semaiue, il n'arrive pas à joindre les 
deux bouts et à élever honorablement sa famille. Pat répercussion, il ne peut 
pas payer à ses ouvriers les salaires qu'ils méritent. Ceux-ci désertent alors 
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la campagne et vont dans les villes, ou à l'usine, où ils sont attirés par des 
salaires plus éle\'és, 

Et c'est dans de telles circonstances, quand le désespoir est au cœur des 
trois quarts des paysans de France que YOUS allez prendre des mesures qui 
Yont, cette fois, les décourager complètement ct les acculer à la ruine. (Applau
dissements à droite et au cenire,) 

M. HENRY ANDRAUD. - Vous savez bien qu'il est de l'intérêt des paysans que 
les ouvriers aient un salaire qui leur permettre de vi\'fe. 

M. JOSEPH CADIC. - C'est ce que je veux précisément, mon cher collègue, 
et je plaide la cause du petit cultivateur et de l'ouvrier agricole qui se trouvent 
en infériorité par rapport aux salaires de l'usine et de la ville. 

Vous savez aussi bien que moi que les denrées agricoles sont au coefficient 
3 ou 3,5, par rapport aux prix d'avant-guerre, alors que tout ce qu'achète le 
cultivateur pour mettre en valeur son exploitation est à un coefficient qui 
varie de 6 à 10. (Interruptions à l'extrême gauche. - Applaudissements à 
droite et au dtntre.) 

Or, la loi que vous allez voter va encore aggraver les choses parce que les 
industriels vont être placés devant le dilemne suivant : ou augmenter le prix 
de leurs produits - et alors nous, cultivateurs, nous serons obligés de payer 
plus cher les machines agricoles et les engrais - ou ils seront obligés de 
diminuer le prix d'achat des matières premières que leur fournit l'agricul
ture. 

De toute façon, le cultivateur sera roulé, pardonnez-moi l'expression. (Ap
plaudissements à droite et au centre.) 

C'est pourquoi j'estime que le projet tendant à instituer la semaine de 
quarante heures ne devrait être voté que lorsque les denrées agricoles auront 
été revalorisées et quand le niveau de la vie à la campagne sera redevenu nor
mal. (Applaudissements à droite et au centre,) Au point de vue social, c'est là 
une question de justice. , 

Sans doute, nous ne nous mettrons pas en grève, nous autres cultivateurs 
et on dirait que le Gouvernement n'agit, aujourd'hui, que sous la menace de 
ceux qui sont en grève. (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. BRUN. - Les paysans seront avec nous. 

M. JOSEPH CADrc. - Je me connais en paysans, tandis que vous ignorez ce 
qu'ils sont et leur labeur. (Interruptions à l'extrême gauche communiste.) 

Prenez garde qu'exaspérés, un jour, de travailler pour rien, les cultivateurs 
ne fassent aussi la grève « sur le tas ». Ce jour-là, ils vous mettront d'accord, 
grévistes et Gouvernement. (lnterruptions à l'extrême gauche et à gauche. -
Applaudissements à droite et au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, je vous prie de ne pas interrompre l'orateur. 
Il use de son droit de parole. 

M .. JOSEPH CADlC. - Cela vous gêne, Messieurs, mais j'irai jusqu'au bout. 

M. BLANCHET. - Nous savons aussi bien que vous ce qu'est un paysan. 

M. JOSEPH CADlC. -- Et vous voulez en faire un paria de la société! 
Le cultivateur, lui, ne demande pas le superflu. Il demande simplement le 

néeessaire. Il veut vivre en travaillant. Or, vous savez tous qu'il ne peut pas 
arri'ver à joindre les deux bouts. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

Je constate que, lorsqu'on défend l'agriculture dans cette Chambre, l'ex
trême gauche fait toujours de l'opposition. Le pays vous 'jugera! (Applaudisse
ments à droite et au centre. - ,Interruptions à l'extrême gauche.) 

Le' cultivateur ne peut pas récupérer ses frais d'exploitation, même en tra
vaillant seize heures par jour comme à cette époque, bien loin de songer à 
faire la moindre économie. 

La vraie misère, c'est chez le petit exploitant et chez les ouvriers agri
coles chargés de famille qu'on la trouve. La dévalorisation des denrées du sol 
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a provoqué la dévalorisation de la terre elle-même. Tous ceux qui, il y a 
quelques années... (Interruptions à l'extrême gauche communiste.) 

M. FÉLIX GRAT. - Nous demandons qu'on laisse parler l'orateur. 

M. LE PRÉSlDE,:\/T. - L'orateur expOse ses idees dans des termes que ne justi
fient pas ces interruptions; il a le droit de parler ct je ferai respecter son 
droit. (Applaudissements.) 

M. JOSEPH CADre. - La terre elle-même a été dévalorisée en même temps que 
les denrées. Tous ceux qui ont fait confiance à cette terre de France et qui, 
il y a quelques années, ont employé leurs économies ou même emprunté de 
l'argent pour acheter un capital ou matériel d'exploitation ou un lopin de 
terre, sont aujourd'hui menacés de faillite et de la ruine (Interruptions à l'ex
trême gauche.) 

La pauvre terre de France, pour la sauvegarde de laquelle nous avons dft 
faire tant de sacrifices il y a vingt ans, ne nourrit plus son homme; (Applau
dissements à droite et an centre. - Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. CORNAVIN. - Grâce à votre politique t (Interruptions à droite.) 

M. JOSEPH CADle. - Je constate que mes collègues communistes ne veulent 
pas entendre la voix des cultivateurs à la tribune de la Chambre. 

M. LE PE~SlDENT DU CONSEIL. - Il faut que nous arrivions rapidement au 
terme de ceti:e discussion. Je demande à mes collègues de ne pas la retarder 
par leurs interruptions. 

M. JOSEPH CADre. - J'écoute les orateurs d'extrême gauche quand ils sont à 
la tribune. Je les prie de me laisser exposer mes idées. Je suis libre de la 
conduite de ma démonstration. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je prie mes collègues d'extrême gauche de garder le 
silence. 

M. JOSEPH CADIe. - L'hectare de terre, dans notre reglOn bretonne, qui se 
vendait 10.000 ou 12.000 francs autrefois, se vend aujourd'hui 3.000 ou 4.000 
francs à peine. 

Un paquet de tabac vaut 2 fI'. 50. Avec le prix d'un paquet de tâbac, on peut 
acheter sept ou huit mètres carrés de terre. 

Une conséquence de cette situation est que les transactions sont devenues 
nulles. Le produit des impôts et de la fiscalité. a également diminué et c'est 
une des raisons pour lesquelles les caisses de l'Etat se trouvent vides! (Applau-
dissement à droite et aU centre.) 1 

D'autre part, queUe est la situation de ceux-là mêmes pour lesquels vous' 
légiférez? Est-ce la misère? Peut-être, quelquefois, mais c'est surtout d'un 
manque à gagner qu'ils se plaignent. Est-ce le nécessaire, comme nos culti
vateurs, qu'ils demandent? Non. Ce qu'ils veulent, c'est du superflu, car la 
.:emaine de quarante heures est du superflu, quand on compare la semaine de 
quarante-huit heures actuelles aux cent heures que l'on fait à la campagne. 
(Applaudissements à droite et au centre. - Vives interruptions à l'extrême 
gauche et à gauche.) 

Plusieurs membres à l'extrême gauche. - C'est faux 1 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez ne pas interrompre. 

M. Joseph CADle. - Si· ce n'est pas du superflu, c'est tout au moins du 
mieux-être, que l'on veut avoir avec les congés payés. Et ces congés payés 
sont li')llnés à une époque où le cultivateur travaille comme un forç.at 
pour rentrer sa moisson, avec l'incertitude de vendre sa récolte. (ApplaudIS
sements à droite et au centre. - Interruptions à l'extrême-gauche.) 

Vous me direz que vous voulez prendre ces mesures pour résorber le 
chômage. Je le comprends. Mais êtes-vous bien sûrs d'aboutir à ce résultat? 
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On a dit toul il i'heul'(' que, peul·-Ul'e, certaines maisons, dans l'incer
titude du lendemain, ymIt fermer et que l'ouvrier sera la victime de l'opé
ra tiOll. 

Il y avait d'autres moyells de r{,sorber le "hômage. On peut encore les 
mettre. en œu\'!'c aujourd'hui. Quels sont ces moyens? 

Il suffirait d'équilibrer le confort entre les villes ct les campagnes. (Applau
dissements à droite et au ('('Il Ire.) Car vous n'allez pas seulement laisser 
nos paysans travailler ccnt heures 1lar semaine, sans ressources, avec des 
produits industriels inabordables ct renchèris, vous allez les laisser patauger 
dans la boue et végéter dans des taudis! 

Nous avons encore, dans nos campagnes, des villages situés à deux ou 
trois kilomètres de toute route carrossable. (A pplaudissements.) 

Il y a des taudis il la campagne. (Applc;udissemcnis.) 

1\1. le RAPPORTEUR. - Nous les ferons disparaître. 

M. Joseph CADre. - Il Y a des taudis où les exploitants agriculteurs et 
leurs enfants vivent dans le même local que le bétail ou dans des locaux 
contigus. (Applaudissements.) Ces gens-là payent des impôts COmme les autres. 
Ils les payent pour alimenter les caisses de chômage qui touchent de 80 
il 85 p. 100 de subventions de l'Etat. 

·n serait préférable de donner du travail aux chômeurs, au lieu d'alimenter 
ces caisses de chômage. 

J'ai YU de ces chômeurs venir dans nos provinces narguer les paysans ct 
se vanter auprès des journaliers agricoles de ce qu'ils touchaient des alloca
tions de chômage plus élevées que Murs salaires. (Applaudissements à droite 
et au centre. - Interruptions à l'extrême-gauche et à gauche.) 

Ces pauvres gens payent aussi des impôts pour améliorer la situation dans 
les lotissements de la banlieue de Paris, où les travaux sont subventionnés 
à raison de 70 à 80 p. 100. Je me félicite de ce qu'on fait dans ces lotissements, 
où l'on trouve maintenant du macadam, la T. S. F., l'eau, l'électricité, le tout.
à-l'égout. Mais, pendant ce temps, nos paysans et ouvriers, agricoles vivent sur 
la terre battue, dans des masures sans fenêtre, isolés du reste du monde. 

Nous demandons, pour ces paysans, plus de justice au point de vue social. 
Nous demandons qu'on améliore le sort de nos cultivateurs. (Applaudisse
ments.) Faites les travaux nécessaires à cet effet Et il n'y aura plus de chô
mage. 

Nous ne pouvons pas, nous, députés représentant une région agricole, à 
familles nombreuses, comme la Bretagne, voter cette loi qui favorisera cer
tains travailleurs au détriment des autres. (Applaudissemellts au centre et à 
droite.) 

Vn de nos collègues d'extrême-gauche a dit que l'opulence des grandes 
villes avait besoin d'esclaves pour être entretenue. Nous ne permettrons pas 
que ces esclaves soient nos paysans et nos ouvriers agrieole&. (.4pplaudisse
ments à droite et au centre. - Interruptions à l'extrême-gauche.) 

C'est pourquoi je demande l'ajournement de l'application de la loi insti
tuant la semaine de quarante heures tant que les denrées de la terre ne 
seront pas revalorisées et que le niveau de la vie à la campagne he sera pas 
devenu normal. 

Pendant la campagne électorale, sur quelque banc que nous siégeons, nous 
avons tous fait des promesses à nos électeurs des campagnes. Nous leur avons 
dit que notre premier souci serait d'améliorer leur sort misérable. En fait, 
on nous propose aujourd'hui de l'aggraver. (Interruptions à l'extrême-gauche.) 
L'heure est venue de prendre vos responsabilités. 

Il s'agit de nous compter. Pour en fournir le moyen, je dépose une demande 
de scrutin sur mon amendement et l'on connaîtra ainsi quels sont, dans 
cette Chambre, les véritables amis de l'agriculture. (A.pplalldissements à droite 
ct au centre. - Interruptions à l'extrême-gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - D'autres additions à l'article 7 sont proposées. Accep
tez-vous, Monsieur Cadic, que votre amendement soit mis aux voix par scrutin 
après la discussion de ces additions? 

M. Joseph CADre. - Je demande que, suivant la procédure qui a été pré
cédemment suivie, mon amendement soit immédiatement mis aux voix. 
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M. le PnÉSlDEl-IT. - .Je vais donc mettre aux voix l'amcndemcnt de M. Cadic. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin signée par vingt-cinq députés. 
Je vais procéder à l'appel nominal des signataires de la demande de scrutin . 
. Jc rappelle qu'aux termes de l'article 72 du règlement, le député présent 

doit, à l'appel de son nom, se lever à son hanc. 
Comme cela s'est produit hier, au moment de procéder à l'appel nominal, 

je reçois nne demande de scrutin, déposée par le groupe de la Fédération 
répuhlicaine de France. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder 
à l'appel des signataires de la précédente demande de scrutin. 

Je mets donc aux voix, par scrutin, l'amendement de M. Cadic. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le PnÉsIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin : 
Nombre des votants ...................................... 565 
Majorité absolue ......................................... 283 

Pour l'adoption ............... ,.................. 182 
Contre ........................................... 383 

La Chambre des députés n'a pas adopté 

MM. Louis RoUin et Paul Reynaud proposent de compléter le texte modi
ficatif proposé pour ,l'article 6 du chapitre II du titre 1er du livre II du Code 
du travail par la disposition suivante: 

«Des décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la section pro
fe~sionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Conseil national 
économique, pourront apporter des dérogations à l'article 6 en ce qui concerne 
les établissements industriels et commerciaux dont les particularités, excep
tionnelles ou .les nécessités d'exploitation et d'existence même seraient incom
patibles avec le principe de la semaine de quarante heures. ~ 

La parole est à M. Louis RoUin. ' 

M. Louis ROLLIN. - Monsieur le Président du Conseil, l'amendement qu'avec 
mon ami M. Paul Reynaud j'ai déposé, n'a pas pour objet, vous le savez, 
de faire échec à la loi des quarante heures, mais plutôt de l'assouplir et d'en 
faV10riser l'application, particulièrement délicate, vous vous en rendez compte 
tout le premier, je suppose, dans une période de profonde dépression et dans 
le moment où notre économie nationale, fortement anémiée, est, s'emble-t-iI, 
au point limite de ses possibilités. 

Le texte que vous avez proposé est un texte absolu. Il s'applique à «tous 
les établissements industriels et commerciaux... de quelque nature qu'ils 
s,oient~, sans distinction ni réserve. 

Permettez-moi de vous le dire, cette rigueur est une erreur, parce que la vie, 
par essence et par nature mouvante et variable, ne consent pas à s'enfermer 
dans des cadres trop rigides et trop étroits. Elle les brise. 

C'est pourquoi nous proposons à la Chambre (l'accorder au Gouvernement 
une faculté de dérogation, afin qu'il soit possible, lorsque la nécessité en 
<tpparaîtra, de ne pas appliquer la loi à des établissements industriels ou 
commerciaux dont les caractéristiques exceptionnelles ou dont les nécessités 
mêmes d'exploitation et d'existence ne, leur permettraient pas de s'adapter à 
la réforme des quarante heures. 

Devant la Commission spéciale, vous avez été ent~ndu, notamment, sur ce 
sujet. Vôus 'avez déclaré que vous ne pouviez pas accepter le principe des déro
gations à introduire immédiatement dans le texte de la loi, parce que vous 
redoutiez qu'il fût de nature à en diminuer l'effet moral. Si j'ai bonne mémoire, 
vous avez ajouté : donner et retenir ne vaut. 

C'est peut-être, de votre part, Monsieur le Président du Conseil, un peu' 
de modestie, car je suis convaincu que le fait de vous réserver la facuIté 
de dérogaTion ne serait certainement pas interprété par le monde du travail, 
à votre égard, eomme témoignant du secret désir de pouvoir reprendre d'une 
main ce que vous auriez donné de l'autre. 

Au demeurant, je me demande s'il ne serait pas plus sage de retenir dès 
maintenant que de s~exposer à reprendre ensuite. 

J'entends bien que vous avez également ajouté, vous le rappeliez tout à 
l'heure et il convient de le noter, que, le jour où il serait établi et démontré 
que la réforme des quarante heures ne peut, sans de graves inconvénients, 
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s'appliquer à certains établissements industriels ou comnH'rciaux, vous étiC'z 
disposé, vous étiez ri'solu à vous présenter, nellement et franchement, devant 
la Chambre, en lui dcmandant une réforme de la loi. 

C'est là, Monsieur le Président du Conseil, nous le savons par expcnencc, 
une procédure longue, délicate, qui C'xpose it bien des aléas. Et, véritablcment, 
pensez-vous qu'il sera bien facile de reprendre ce qni, une fois, aura été 
donné'? 

Enfin n'est-il pas dès maintenant démontré que, pour certaines industries 
et pour certains commerces, la loi ne peut pas s'appliquer, qu'il s'agisse 
d'industries saisonnières ou à feu continu, qu'il s'agisse par exemple de l'in
dustrie hôtelière, si cruellement éprouvée ct qui nous supplie de ne pas con
sommer sa perte, qu'il s'agisse surtout de notre marine de commerce? 

Il y a ici des hommes, appa.rtenant à différentes fractions politiques, qui 
ont eu l'honneur de diriger l'Administration de la Marine marchande. Je suis 
convaincu qu'il n'en est pas un seul qui, comme moi, ne vous dira que la 
semaine de quarante heures ne peut pas, sous peine de crime, s'appliquer 
dans cc domaine. 

Notre m:lrine marchande est déjà sérieuscment handicapée parce qu'clIc 
a appliqué, alors qu'aucun autre pays n'y a consenti, alors que le gouvernement 
travailliste de M. MacDonald lui-même s'y est toujours opposé, la loi de 
huit heures. 

En ce moment, le tonnage d'ensemble de notre flotte marchande se trouve 
réduit de 500.000 tonneaux et cependant 500.000 tonneaux environ sont désar
més. Telle est la situation de notre marine de commerce, obligée, en raison 
de la loi de huit heures, d'employer un tiers d'agents de plus qu'on n'en 
emploie sur les bateaux étrangers. Les navires français sont de tous les plus 
chers. Comment voulez-vous, dans ces conditions, appliquer la réforme des 
quarante heures? 

Il y a deux ou trois jours à peine, un homme dont vous ne contesterez 
pas l'autorité, l'honorable M. Léon Jouhaux, au Bureau international du 
travail, défendait énergiquement la semaine des quarante heures. S'adressant 
aux représentants des autres pays, il leur disait : «Si vous vous refusez à 
suivre notre exemple ct à entrer dans la voie du progrès social, je vous pré
viens que vous nous obligerez à prendre de graves mesures de défense.» 

Mais, Messieurs, je ne veux pas que vous puissiez m'accuser de trahir la 
pensée de M. Jouhaux en la résumant et je vous demande la permission 
de faire une courte citatioll : elle est d'importance. 

«Pour ma part, dit M . .Jouhaux, je suis heureux que mon pays sc trouve, 
une fois de plus, à la tête du développement du progrès social. Mais je tiens 
à dire avec autant de force que, si nous savons imposer notre volonté dans 
notre pays et si nous rencontrons même, dans la classe patronale, des intel
ligences éclairées pour être à nos côtés, nous n'entendons pas, par cet effort, 
laisser notre économie nationale en butte à toutes les concurrences, surtout aux 
concurrences les plus déloyales. 

«Si l'on veut que les contingentements ct les barrières douanières s'effacent, 
il faut entrer dans la voie de l'application du progrès social de la semaine 
de quarante heures. (applaudissements li l'e.rlrême-gauche); sinon nous nous 
défendrons et, pour la première fois dans l'histoire, on trouvera une classe 
ouvrière associée à son Gouvernement pour défendre, pour des raisons sociales, 
fon économie nationale. » (Applaudissements à l'extrême-gauche.) 

Messieurs, comment traduire autrement la parole de M. Jouhaux que de la 
façon suivante : si la mesure n'a pas un caractère international, la France 
sera condamnée à relever ses barrières douanières, à resserrer ses contingen
tements, à vivre, demain plus que jamais, dans une économie fermée, en' vase 
clos, à pratiquer, comme le disait M. Paul Heynaud, la politique que l'on 
pratique en Allemagne et en Italie? 

Ii y a, dans nos assemblées parlementaires, des hommes, siégeant dans vos 
partis, qui se sont élevés avec beaucoup de force contre cette politique de 
l'économie fermée, demandant que l'on revienne aux anciens courants 
d'échanges, que l'on puisse desserrer notre corset douanier, que l'on puissc 
développer nos exportations. 

Prenez-y garde, Messieurs! Les paroles de M . .Jouhaux -- c'est une autorité 
à laquelle vous vous référez volontiers - sont graves. Elles constituent un 
avertissement que nous devons "méditer, car elles nous font apercev0ir des 
conséquences redoutables de la réforme, dans le cas où elle n'aurait pas le 
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caractèrc d'une mesure internationalc, et vous savez bicn Qu'elle ne l'aura 
pas. 

S'il est possible, ainsi que l'indique M. Jouhaux, de protégcr, au risquc 
d'ailleurs dc ruiner notre commerce d'importation, notre industric terrestre 
contre les effets de la semaine de quarante heures, il sera au contraire impos
sible - et je rejoins ainsi ma précédente observation - de défendre notre 
marine marchande, parce qu'elle évolue sur le champ de la libre concurrence 
internationale. 

Comme j'avais l'honneur de lc dire à M. le Président du Conscil, lors de 
son audition devant la Commission spéciale, le problème sc posera de la 
manière suivante : ou la ruine de notre marine de commerce ou un système 
généralisé de subventions qui viendra encore creuser le déficit budgétaire. 

Monsieur le Président du Conseil, nous vous donnons notre collaboration 
sincère et loyale. Nous ne nous mettons pas à la traverse des projets que 
vous présentez. Nous faisons ce que nous considérons comme notre devoir 
en faisant envisager les conséquences qui peuvent résulter de mesures qui 
auraient un caractère trop brutal et trop absolu. 

Nous estimons que les dérogations sont indispensables et si vous mainteniez 
votre texte actuel qui prévoit seulement des modalités d'application, nous ne 
pourrions pas vous suivre. C'est le sens de la proposition qu'avec mon ami 
M. Paul Reynaud, nous apportons ici, dans le souci de favoriser l'application 
d'une réforme dont je souhaite qu'elle ne trahisse pas vos espérances et 
qu'elle réponde aux vœux, d'ailleurs légitimes, du monde du travail. (Applau
dissements au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission se prononce contre l'amendement de 
M. Rollin, parce qu'elle estime impossible d'admettre une dérogation, quelle 
qu'elle soit, aux dispositions du projet en discussion. 

Si on accordait une dérogation à une industrie dont la situation apparaî
trait comme particulièrement difficile, immédiatement les demandes se mul
tiplieraient ct nous savons, ·par l'expérience de la loi de huit heures, que 
la multiplication des dérogations aboutit, en fait, à la destruction de la loi. 

Je ne puis que répéter ce que j'ai écrit dans mon rapport. Les modalités 
d'application de la loi seront établies par décrets, à la suite d'accords entre 
les organisations professionnelles, ouvrières et patronales. 

Nous avons, dès maintenant, pour le cas de la marine marchande, l'assu
rance de l'organisation syndicale ouvrière qu'elle est prête à envisager toutes 
les modalités possibles d'assouplissement. 

Ce qui importe, c'est que ces modalités d'assouplisscment ne puissent être 
décidées que par un accord entre les organisations patronales et ouvrières 
et non pas imposées par décision du Gouverncment ou des entrepreneurs eux
mêmes. 

Nous vous demandons, par conséquent, de repousser l'amendement de 
M. RoUin. 

Si l'analyse des modalités d'application révélait que M. RoUin eût raison 
c·t si une impossibilité totale - ce que je ne crois pas - apparaissait, nous 
avons l'assurance de M. le Président du Conseil que, dans ce cas particulier, 
il reviendrait devant la Chambre avec un nouveau projet de loi spécial à 
l'industrie considérée. 

Je réponds maintenant à l'argument de M. RoUin selon lequel l'orientation 
vers une politique d'économie fermée serait la conséquence inéluctable dc 
la politique sociale entreprise par le Gouvernement. 

Je ne crois pas que ce soit une conséquence fatale. Je suis convaincu, au 
contraire, que la politique générale actuelle de reconstitution du pouvoir 
d'achat des masses doit aboutir à un abaissement de l'ensemble des barrières 
douanières et à une reprise du commerce international. (Interruptions à 
droite.) 

Mais cela ne sera possible, de même que les adaptations monétaires, peut
être un jour nécessaires (interruptions au centre et à droite), que dans le 
cadre d'un accord international et non pas d'une décision unilatérale. (Applau
dissements à l'extrême-gauche et à gauche.) 

M. Jean NIEL. - Le mal sera fait à ce moment-là. 
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M. le l'nÉSlDEl'(T. Ln pa "ole est à 1\1. Hollin. 

M. Louis l{OLLII\. - 1\1. le Rapportcur déci arc que nous nc pomons pas 
prévoir dans In loi des dérogations spéciales pour des industries ou des 
commerces dé! l'rminés .• T'en tombe d'accord ayec lui; mais ce n'est pas ce 
que nous proposons. 

Nous demandons que lc texte donne au Gouvernement la faculté d'accorder 
des dérogations, ct ceIrr suivant la procédure instituée par l'article 6, e'est-à
dire, ainsi que le demande le Gouvernement, après consultation dcs sections 
compétentes du Conseil national économique. 

La grande difl"érence qui existe entre le texte modificatif proposé pour 
J'article 6 et notre amendement, c'est que le texte de la commission parle 
de modalités d'application, tandis que, nous, nous demandons des dérogations 
il la semaine ae quarante heures pour certains établissements. 

Ce n'est pas par des modalités d'application que vous pourrez résoudre le 
problème concernant certains établissements; c'est en excluant ceux-ci du 
ehamp d'application de la loi. 

Vous êtes les maîtres. C'est le Gouvernement qui décidera, après examen 
et la consultation prévue par l'article 6. 

Je ne vois donc pas les inconvénients que peut présenter le texte que je 
propose. J'en mesure, au contraire, exactement tous les avantages, puisqu'il 
vous permettra d'accorder des dérogations sans avoir bcsoin de revenir devant 
le Parlement ct de recourir à la procédure législative, qui n'aboutit souvent 
que lorsque le mal est déjà fait et qu'il est irréparable. 

M. Jean NiEL. - La commission n'a pas confiance dans le Gouvernement. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous ne demandons pas à la Chambrc les 
pouvoirs que M. Louis Rollin veut bien nous offrir. Nous demandons la 
délégation normale du pouvoir législatif au pouvoir réglementaire, quand il 
s'agit de modalités d'application. Nous n'en demandons pas pour les déroga
tions, c'cst-à-dire pour l'abrogation implicite et partielle de la loi. 

Lorsqu'il faudra modifier la loi par abrogation partielle, nous reviendrons 
devant le Parlement. 

M. Louis ROLLIN. -- Il sera peut-être trop tard. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous conviendrez que ee débat est assez 
singulier entre un Parlement et un Gouvernement. 

M. Louis ROLLIN. - Nous connaissons la procédure législative et ses len
teurs. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Ne vous en plaignez pas du point de vue 
dont il s'agit, puisque la loi ne serait pas appliquée à la catégorie profes
sionnelle dont il s'agit. 

M. Louis ROLLIN. - Mais vous allez commcncer à l'appliquer. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous l'appliquerons quand nous aurons 
constaté des accords. Si ces accords sont rendus impossibles par une résis
tance des choses, nous demanderons aux Chambres de décider une modifi
cation de l'article correspondant de la loi. 

M. Jean NIEL. - Alors, vous n'appliquez pas la loi! 

1\1. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je VOUs demande pardon. Je dis que nous 
reviendrons alors devant les Chambres pour leur demander de prévoir de 
nouvellcs conditions d'application de la loi. 

M. Jean NIEL. - Mais, sans avoir appliqué la loi. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est très simple : nous ne voulons pas 
qu'on nous donne le pouvoir de détruire une partie de la loi que vous allez 
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voter. Si elle doit être modifiée à l'égard d'une profession déterminéc, c'est 
devant le Parlement que nous reviendrons. (Applaudissements à l'extrême
gauche et a gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mcts aux voix l'amendement de MM. Louis Rollin et 
Paul Reynaud, repoussé par le Gouvernement et pal' la commission . 

. Je s.ui~ saisi d'une demande de scrutin par le groupe de l'Alliance des 
repubhcams de gauche et des radicaux indépendants. 

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 : 

Nombrc dc votants ...................................... 592 
Majorité absolue.......................................... 297 

Pour l'adoption ................................... 178 
Contre '............................................ 414 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

Nous arrivons à deux amendements qui peuvent être soumis à une discus
sion commune. 

Le premier, de MM. Perrot, Le Bail, Geistdoerfer, Pierre Michel, Serandour, 
Jaubert et Galimand, est ainsi libellé : 

«Compléter le texte modificatif proposé pour l'article 6 du chapitre 2 
du titre 1er du livre II du Code du travail par la disposition suivante: 

«Des dérogations aux dispositions qui précèdent pourront être accordées 
en faveur des industries saisonnières 'sur demande J accompagnée de la justi-
fication des besoins.» ' 

Le second., de M. Monfort, est ainsi libellé : 
«Compléter le texte modificatif proposé pour l'article 6 du chapitre 2 

du titre 1er du livre II du Code du travail par la disposition suivante : 
«En aucun cas, cette loi ne pourra être appliquée aux industries rurales 

saisonnières. » 
La parole est à M. Perrot, pour soutenir son amendement. 

M. Jean PERROT. - Je n'abuserai pas des instants de la Chambre. L'amen
dement que j'ai déposé tend à obtenir des dérogations à la semaine, de 
quarante heures en faveur des industries saisonnières. 

Cet amendement se justifie par des raisons de force majeure. 
En effet, les industries saisonnières ne disposent que de quelques mois, 

parfois même de quelques semaines, pour travailler une certaine quantité 
de produits, généralement des denrées périssables, poissons, légumes, fruits, 
dOl)t les apports à l'usine sont irréguliers et qu'il est indispensable de traiter 
aussitôt dans un temps déterminé et parfois très limité. 

Dans ce domaine, il est impossible d'admettre l'extension du tri}.vail; celui-ci 
est commandé par la nécessité d'une fabrication rapide. 

En conséquence, il est indispensable de permettre à ces usines de travailler 
au delà de la durée limite des quarante heures par semaine, sous peine de 
leur créer des difficultés insurmontables et de causer un préjudice très grave 
à l'agriculture et à la pêche. (Très bien! très bien!) 

Je ne poursuivrai pas davantage mes explications puisqu'aussi bien j'ai 
obtenu, tout à l'heure, de la bouche de M. le Rapporteur et de M. le Président 
du Conseil des apaisements quant aux modalités d'application de la loi. 
D'ailleurs, chacun ici connaît la situation particulière de l'industrie des 
conserves de poissons, des conserves de petits pois et autres légumes et admet 
la nécessité de lui appliquer un régime spécial. 

Je voudrais cependant obtenir officiellement' du Gouvernement une assu
rance et une promesse : l'assurance que la semaine de quarante heures 
n'apportera aucune entrave à ces industries saisonnières dont la situation est 
déjà si précaire et dont l'existence même serait menacée si les textes soumis 
à nos discussions étaient appliqués dans toute leur rigueur; la promesse que 
même avant' la promulgation des décrets apportant les assouplissements 
nécessaires, il ne saurait être question d'inquiéter, peut-être d'arrêter, ces 
industries qui entrent précisément ces jours-ci dans leur période d'activité. 
(Très bien 1 très bien 1) 
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M. le PRÉSIllE:\T Ill: CO"SEIL. 
M. PerroL 

'l'oules les assurancps sont données ft 

M . .Jean PERHOT. ---- La réponse de M. le l'l'l'sident du Conseil ml' donne 
satisfaction d je l'l'lire mon amendement. 

:\1. le PRÉSIDENT. - L'aml'ndcment ('st retiré. 
La parole est il M. Monfort. 

M. MONFORT. -- .Je nmdrais néanmoins obtenir de M. le Président du Conseil 
l'assurance formelle qu'une dérogation à la loi sera accordée à ces industries 
saisonnières. 

Satisfaction étant donnée à mon collègue, M. Perrot, j'espère qu'on nous 
donnera la même satisfaction et que la loi sur la semaine de quarante heures 
ne sera pas appliquée cette année à ces usines. 

M. le PRÉSIDENT. -- La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je puis vous donner l'assurance que le plus 
large compte sera tenu des observations qui viennent d'être faites., 

Naturellement, nous n'avons pas l'intention de rendre impossible le fonc
tionnement d'une industrie quelconque. (Très bien! très bien!) 

M. MONFORT. - Dans ces condition/s, je n'insiste pas pour le vote de mOn 
amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amend"Cment de M. Monfort est retiré. 

M. le PRÉSIDENT. - M. Petrus Faure a déposé un amendement tendant à 
compléter le texte modificatif présenté pour l'article 6 du chapitre II du 
titre 1er du livre II du Code du travail par la disposition suivante 

«Les travailleurs à domicile bénéficieront de la présente loi. ~ 

La parole est à M. Petrus Faure. 

M. Petrus FAURE. - Si j'ai proposé une addition pour Ce qui concerne les 
ouvriers travaillant à domicile, c'est parce qu'il n'a pas répondu à la demande 
qUe j'ai présentée tout à l'heure à ce sujet. 

Cette .question doit intéresser tous les membres de cette Assemblée, car il 
y a, en France, des dizaines, voire des ccntaines de mille d'ouvriers travaillant 
à domicile. • . 

Dans le texte présenté par le Gouv!lrnement, il n'est pas question de l'appli
cation de la loi aux ouvriers à domicile. Or, ceux-ci, comme les passementiers, 
tisseurs, etc., se considèrent comme des salariés et revendiquent le bénéfice 
des lois sociales votées pour les autres salariés . 

.Je sais que l'application de la loi des quarante heures, comme de ceHe 
concernant le congé payé, n'est pas sans soulever quelques difficultés . 

.J e retirerai volontiers mon amendement, si M. le Président du Conseil nous 
donne l'assurance qu'au moment de la mise en œuvre de la loi, il sera tenu 
compte des revendications des ouvriers à domicile. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je vous donne très volontiers cette assurance, 
cn faisant remarquer que la plus grande difficulté en cette matière est, bien 
entendu, ceHe du contrôle. (Très bien! très bien!) 

M. Petrus FAURE. - .Te YOUS remercie, Monsieur le Président du Conseil,_ je 
retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré • 
.Tc suis saisi, par le groupe de l'Alliance des républicains de gauche et des 

radicaux indépendants, d'une demande de scrutin sur le texte modificatif 
proposé pour l'article 6. 

La parole est à M. Delaunay pour expliquer son vote. 

M. DELAUNAY. - Monsieur le Président du Conseil, je voudrais appeler votre 
attention sur ce fait qu'à l'heure actuelle aueune loi ne réglemente les condi
tions du travail dans l'agriculture. 
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Je déplore que rien n'ait été fait jusqu'à ce jour dans cc sens, même lorsque 
le blé atteignait le cours de 200 francs le quintal, ce qui augmentait les 
possibilités d'action. 

La misère règne en maîtresse parmi les ouvriers agricoles. Aussi voudrais-je 
obtenir l'assurance - ct la loi de quarante heures aura mon suffrage - que 
le Gouvernement, sans plus tarder, va s'atteler à cette tùche urgente de donner 
enfin un statut à l'ouvrier agricole. (Applaudissements SUl' divers bancs.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - N'oubliez pas qu'hier déjà vous aYez voté 
deux lois - sur les congés payés et sur les contrats collectifs - qui sont 
applicables à l'agriculture. 

M. DELAUNAY. - Je ne l'ai pas oublié, mais je voudrais qu'on s'engageât plus 
avant et plus rapidement dans cette yoie. 

M. le PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est-elle maintenue? .. (Non! non!) 
Je mets aux voix le texte modificatif proposé pour l'article 6. 
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Nous arrivons au texte modificatif proposé pour l'article 7. 
J'en rappelle les termes: 
«Art. 7. - Des décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la 

section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Conseil 
national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie 
professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités 
d'application de l'article précédent. 

«Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les 
organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées; elles 
doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont revisés dans 
les mêmes formes. 

«Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus 
entre les organisations patr0Il:ales et ouvrières intéressées.» 

M. Schuman a déposé un amendement tendant, dans le texte modificatif pro
posé pour l'article 7 du chapitre II du titre 1er du livre II du Code du travail, 
à substituer au mot «décrets» les mots «règlements d'administration publique ». 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Cet amendement est retiré par son auteur. 
Nous sommes d'accord avec M. Schuman. 

M. Robert SCHUMAN. - C'est exact. Je retire mou amendement. 

M. le PRÉSIDENT. -- L'amendement est retiré. 
MM. Alexandre Duval et Parmentier ont déposé un amendement tendant, 

dans le premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 7 du cha
pitre II du titre 1er du livre II du Code du travail, après les mots «après avis », 
à insérer ceux-ci: «conforme et obligatoire de l'assemblée permanente des 
présidents des chambres d'agriculture ». 

La parole est à M. Parmentier. 

M. André PARMENTIER. - L'observation que je tiens à présenter ne m'est pas 
inspirée par une opposition au principe même de la loi qui d'ailleurs, semble 
bien être acquis, étant donné l'aHitude de la Chambre à l'égard des amende
ments qui avaient pour but de diminuer la portée et l'application du textc 
proposé par le G<.lUvernement. 

Il s'agit maintenant, dans l'article 7, de fixer les modalités d'application de 
l'alinéa précédent. 

Ces modalités vont être fixées par des décrets et sur ces décrets, M. le Prési
dent du Conseil et M. le Rapporteur nous ont, tout à l'heure, donné des affir
mations orales qui m'apparaissent en contradiction formelle avec le texte. 

On a parlé d'accord entre certaines catégories professionnelles: les unes 
patronales, les autres d'employés ou d'ouvriers. . 

Il m'apparaît que ce n'est pas dans le texte, parce que ce mot: «accord» ne 
s'y trouve jamais. 
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Dans l'article suivant, j'ai même lrouvé l'int"rvcntio!l d'office dn Gouverne
ment à côté de l'intern'uliol1 il la demande de diYl'l'sCS organisations patronales 
ou ?uvri(\res intéressées .. Je li" el) out j'l', que (''t;st après un simple avis de la 
sectIon ou des s('etions pro1\'ssionnclles compêtcnll,s du Conseil national écono
mique que les décrets poulTont NJ'e pris. 

Il apparaît donc quc cet ads pourra être conforme ou ne pas l'être et que 
c'est le GouVCrl1eIllent qui, cn somme, dans les modalités d'application du prin
cipe, aura le choix et agira cntièrement à sa guise. 

Eh bien, nous sommes un certain llomhrc dl' rpprés('lüanis des J't'l'ions rurales 
qui estimons qu'il y a là un danger très grave pour le client le pl~s important 
de toute l'industrie et du commerce franpis, c\'st-à-dirc la classe rurale, qui, 
jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la population nationale, remplit notre pays 
de son activité et de ses mérites. (Applaudissements à droite.) 

On vous a dit tout à l'heure que l'agriculture paraissait adversaire du prin
cipe même de la loi. .Te n'y reviendrai pas, puisque nous avons quitté la question 
de principe pour la question des modalités d'application. 

Vous me permettrez cependant de rappeler que la classe rurale voit très bien 
ce qu'on va' lui demander et ne voit pas ce qu'on va lui accorder. 

On va lui imposer une augmentation de charges, car l'application de la 
semaine de quarante heures provoquera dans les services publics, c'est-A-dire 
dans les transports, l'électricité, la viabilité, la fiscalité, l'enseignement, par 
exemple, un accroissement du nombre de fonctionnaires qu'il fa:udra évidem
ment payer au moyen de l'impôt. 

A côté d'e.spoirs lointains qui seront vraisemblablement déçus, les rurauX 
aperçoivent des choses certaines: les impôts supplémentaires et immédiats. 
(Applaudissements à droile et sllr divers bancs ail centre.) 

Par ailleurs, on vous l'a dit, il Y aura une augmentation du prix des produits 
nécessaires à l'exploitation, matériel agricole, main-d'œuvre, engrais. Ainsi lès 
cultivateurs voient bien ce qu'on leur demande, mais ne décèlent pas ce qu'on 
leur apporte. 

M. Arthur RAMETTE. - Ils savent ce que vous leur avez donné 1 

M. André PARMENTIER. - Dans les milieux ruraux, il y a une autre grave 
inquiétude que j'appellerai la crainte d'un exode rural accéléré, renouvelé. 

Si les partisans de la loi ml! raison, s'il faut prévoir un ouvrier de plus par 
quatre travailleurs occupés, il ne suffira peut-être pas de faire appel aux chô
meurs. 

Il faudra puiser ailleurs chez les ruraux, sans doute; on aura peut-être recouI'S 
à la main-d'œuvre étrangère. Ce n'est pas au moment où le chômage n'est pas 
encore résorbé, qu'il faut penser faire franchir les frontières à de nouveaux 
étrangers. 

M. Arthur RAMETTE. - Ce sont les· gros propriétaires ruraux que vous repré
sentez ql).i font appel à la main-d'œuvre étrangère, parce qu'ils ne la ~ayc~t 
pas. (Exclamations li droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur Ramette, vous n'avez pas la parole. 

M. Arthur RAMETTE. - Vous profitez du fait que les étrangers ne sont pas 
protégés par les lois pour les payer à des salaires très bas. 

Si les ouvriers agricoles quittent la campagne, c'est parce que les gros pro
priétaires ne les payent pas. (Réclamatiolls à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur Ramette, je vous prie de garder le silence. Si 
vous continuez à interrompre, je serais obligé de vous rappeler à l'ordre. 

M. André PARMENTIER. - Il n'est pas souhaitable de donner A cet exode rural, 
si désastreux pour de nombreuses raisons d'ordre matériel, moral et national, 
des raisons nouvelles de s'aggraver. C'est cette inquiétude dont je voulais vous 
faire la confidence et que je voudrais dissiper en priant la Chambre d'accepter 
notre amendement. 

M. Alexandre Duval et moi-même, nous demandons, en effet, que 
rendus en Conseil des Ministres soient~ pris après avis conforme et 
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de l'Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture. (Excla
mations à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. Félix BRUN. - Qui représentent-ils? 

M. André PARMENTIER. - Je ne comprends pas l'émotion soulevée sur certains 
bancs de I~Assemblée par cette proposition. Les chambres d'agriculture ont un 
statut légal. J'ignore dans quelles conditions on vote dans d'autres régions dc la 
France, mais, dans le Nord, on vote beaucoup; toutes les catégories sociales 
touchant au monde rural qui ont le droit de vote utilisent ce droit, et même 
beaucoup plus que dans les chambres de commerce, voire dans certaines cir
conscriptions politiques. (Applaudissements cl droite.) 

Nous demandons donc que les chambres d'agriculture, qui ont ce statut légal 
puissent avoir leur mot à dire. ' 

A ce sujet, laissez-moi vous donner lecture d'un communiqué paru hier dans la 
presse, et qui émane de l'Union nationale des syndicats agricoles. En voici les 
termes: 

«L'Union nationale des syndicats agricoles, qui groupe 9.111 syndicats et plus 
d'un million de f.amilles paysannes, suit avec la plus grande attention le déve-
loppement des événements actuels. . 

«Elle déplore qu'une fois de plus les décisions les plus graves concernant 
. l'avenir du pays soient prises sans accord préalable des classes rurales : culti
vateurs, artisans ruraux, petits commerçants des campagnes. 

«Persuadée que les meilleures mesures de rénovation sociale resteront illu
soires si elles n'ont pas pour base une restauration des conditions d'existence 
de la ramille paysanne et du pouvoir d'achat des masses rurales qui constituent 
la moitié de la population française, 

«Estimant, au surplus, que le caractêre variable et très spécial du travail 
. agricole, soumis étroitement aux lois de la nature, ne lui permet pas de s'ac
commoder de réglementations uniformcs inspirées par le régime du travail 
industriel et urbain, 

«.Elle proclame de nouveau que des solutions corporatives adoptées librement 
par les professions organisées, sous l'arbitrage et avec la sa.nction des pouvoirs 
publics, seront seules vraiment efficaces et compatibles avec la dignité et la 
liberté de la personne humaine. » (Applaudissements à droite et sur divers bançs.) 

Il m'apparaît que notre llmendement correspond à ce désir légitime qui, si 
j'en juge par le silence qui a accompagné cette lecture, a réuni l'unanimité de 
l'Assemblée. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

Cette dignité et cette liberté de la personne humaine, ces solutions corpora
tives adoptées librement par les professions organisées, c'est ce que tend à 
assurer l'amendement que j'ai déposé avec M. Alexandre Duval en demandant 
que les décrets nécessaires soient .pris sur avis conforme et obligatoire de 
l'Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture. 

Nous ne cherchons pas à éluder l'arbitrage et la sanction des pouvoirs publics. 
Nous demandons simplement que ceux-ci ne fassent que sanctionner l'acc.ord 
préalable établi entre professionnels. 

Estimant que ces principes réunissent la quasi-unanimité de la Chambre, je 
dépose une demande de scrutin pour lui permettre de manifester à l'organisation 
rurale sa sympathie agissante. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission repouiSse l'amendement 
de MM. Alexandre Duval et Parmentier. 

Cet amendement tend à faire fixer les modalités d'application de la présente 
loi par des organismes spéciaux tels que les sections professionnelles du Conseil 
national économique ou par les présidents des chambres d'agriculture. 

La Commission entend donner délégation au Gouvernement pour fixer ces 
modalités d'application et non pour apporter à la loi des dérogations, comme 
on l'a dit. Elle se refuse donc à donner semblable délégation au Conseil national 
économique et même aux chambres d'agriculture. 

C'est au Gouvernement qu'il appartiendra d'arbitrer les conflits; c'est donc à 
lui seul que cette délégation peut être donnée. Accepter l'amendement de 
MM. Alexandre Duval et Parmentier serait aller à l'encontre de la loi et du but 
que nous voulons atteindre. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 
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M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Parmentier. 

M. ~ndré PARMENTm~. - Il me paraît que notre amendement n'a pas été 
comprIS. Il ne peut faIre échec à la loi, puisqu'il ne précise que de simples 
modalités d'application. Je maintiens donc l'amendement et ma demande de 
scrutin. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de MM. Alexandre Duval 
et Parmentier, repoussé par la Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération répu-
blicaine. 

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.................................... 569 
Majorité absolue ...................................... 281 

Pour l'adoption ............................... 170 
Contre ........................................ 390 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

"M. Gustave Guérin propose, dans le texte modificatif de l'article 7, de remplacer 
les mots: « ... pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités 
d'application de l'article précédent », par les mots suivants: « ... pour chaque 
département à la demande du Conseil général après avis des chambres de com
merce et de la chambre d'agriculture:t. 

La parole est à M. Guérin. 

M. Gustave GUÉRIN. - Par mon amendement, je demande que les conseils 
généraux soient consultés, après avis des chambres de commerce et de la chambre 
d'agriculture de chaque département intéressé, sur les modalités d'application 
du projet de loi. 

Ce sont les organisations locales qui sont les plus qualifiées pour se prononcer 
sur ces modalités. 

Je sais que mon amendement va être repoussé; aussi n'ai-je pas dépos~ de 
demande de scrutin. Tel fut le sort de l'amendement si logique et si bien défendu 
de MM. Alexandre Duval et Parmentier. Le mien devant être mal défendu (Non! 
non 1) et ne présentant pas plus d'intérêt que celui de mes collègues, je n'ai pas 
d'illusion à me faire. 

Mais je tiens à marquer que si vous ne l'adoptez pas aujourd'hui, il sera repris 
devant le Sénat et accepté par le Gouvernement qui vous en demandera le vote 
lorsque le projet de loi reviendra devant vous. (Applalldissements à droUe. 
Exclamations à l'extrême gallche.) . 

M. le MINISTRE DU TRAYAIL. - Le Gouvernement repousse l'amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Guérin, 
repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

. M. le PRÉSIDENT. - MM. Louis Martel et Reille-Soult ont présenté un amende
ment ainsi libellé: 

«Art. 1er• - Dans le premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'ar
ticle 7, substituer au mot: «modalités» les mots: «délais et conditions ». 

La parole est à M. Reille-Soult, pour soutenir son amendement. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Messieurs, .i'ai déjà 
expliqué que certaines industries éprouveraient des difficultés à s'adapter immé
diatement aux conditions posées par la loi de quarante heures, en raison du lieu 
où elles sont installées. L'on ne disposerait pas de locaux suffisants pour loger 
le personnel supplémentaire soit à l'usine même, soit dans la localité. 

J. 25142-38. 
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Il est indispensable d'accorder des délais à ces industries. Telle est la raison 
de notre amendement. 

M. le Président du Conseil avait paru accepter cette suggestion. Il serait 
utile d'introduire cette précision dans le texte. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. le RAPPORTE~~. -; Le ~cxt.e que nous v0l!s. soumettons prévoit dès main
tenant des modahtcs d applicatIOn. Ces modahtes peuvent impliquer dans les 
cas où ils app~raî~ront indispensables, des délais d'application, s'il y a accord 
entre lcs orgamsatlOns patronales et ouvrières. 

M. François-Xavier. REILLE-.SOUL~", duc de Dalmatie. - Je précise que notre 
amendement reprodUit une dIsposItIOn du texte de la loi de huit heures. 

M. le PRÉSIDENT. - La. parole est à M. le Ministre du Travail. 

·M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Sur le fond, M. Reille-Soult a satisfaction. Je 
lui demande de bien vouloir retirer son amendement. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Je prends acte de ces 
déclarations et je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'ame'ndement de MM. LOllÏS Martel et Reille-Soult est 
retiré. 

Je mets aux voix le premier alinéa du texte modificatif proposé par la Com
mission pour l'article 7. 

(Le premier alinéa du texte modifica~if de l'article 7, mis aU voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Robert Schuman a présenté un amendement tendant à 
compléter le premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 7 du cha
pitre II du titre 1er du livre II du Code du travail par la disposition suivante: 

«Ces décrets n'interviendront que dans la mesure où leur application ne 
rendra pas nécessaire l'emploi de travailleurs étrangers autres que c.eux anté
rieurement occùpés dans la même profession.» 

La parole est à M. Schuman. 

M. Robert SCHUMAN. -. La Chambre s'est prononcée contre toute dérogation 
aux principes de la loi. Mais, dans certaines situations exceptionnelles, l'appli
cation de la loi, même si l'on admet la possibilité de délais, irait sans doute à 
l'encontre de la volonté de la Chambre. 

Il y a des industries - j'en connais dans la région que je représente - qui 
ne pourront appliquer la loi de quarante heures sans avoir recours à un nouvel 
appoint de main-d'œuvre étrangère. Je suis certain que nul d'entre nous n'ap
prouverait une telle conséquence. II faut que la loi joue en faveur de la main
d'œuvre française, de toute 1a main-d'œuvre française, y compris les travailleurs 
étrangers actudlement titulaires d'une carte d'identité professionnelle. 

Mon amendement tend à ce que, .dans le cas où le Gouvernement constaterait 
que l'application immédiate de la loi de quarante heures entraînerait l'ouverture 
de la frontière à l'immigration d'ouvriers et employés étrangers, la loi ne soit 
pas appliquée provisoirement. Dans les situations que je vise, on serait, par une 
application trop automatique de la loi, contraint de choisir entre deux incon
vénients également graves: ou bien l'iudustrie intéressée travaillerait avec un 
effectif insuffisant aiI point de vue de la quantité, ou de la qualité, ou bien on 
ac~roîterait le nombre des travailleurs étrangers. 

On ne peut, en, effet, transplanter, sans discrimination, des chômeurs d'une 
industrie dans une autre, employer, par exemple, des chômeurs de l'industrie 
textile dans la grosse. métallurgie ou les mines; malgré la persistance du chô
mage dans certaines régions et branches industrielles, il peut y avoir ailleurs 
insuffisance en main-d'œuvre spécialisée. 

J'ai souvent entendu formuler des critiques à l'égard d'une partie du patronat 
pour avoir~ ~ certaines époques, trop largement pratiqué l'embauchage d'ouvriers 
étrangers, dont le rapatriement a présenté ensuite des difficultés considérables. 



Ces critiques étaient ell partie justifiées. L'application trop rigide de la loi ne 
doit pas conduire il recommellcer les mêmes l'l'l'CU [·S. 

Dans l'intérêt. même du hut que nous poursuivons, l'amcndement que j'ai 
l'honneur de présenter devrait ôtrC' adopté. pur la Chamhre. (Applulldissemenls 
li droite.) 

M. le PRÉSJDE~T.--- La parole est il :\1. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Je crois, :Monsieur Schuman, que votre amen
dement est inutile. 

Comment les choses se passeront-elles lorsque lc Conseil national économique, 
par sa section professionnelle, sera appelé il examiner la qucstion de l'appli
cation de la loi de quarante hcures il une industrie? Evidemment, il tiendra 
compte de tous les éléments de la situation économique du moment et, parmi 
ces éléments, de l'état du marché du travail. C'est en tenant compte du nombre 
des chômeurs ct des besoins de main-d'œuvre que la section donnera son avis. 
Lorsque le Gouvernement, saisi de l'avis de la section professionnelle, aura à 
prendre son décret. il est aussi bien évident qu'il tiendra compte de la situation 
du marché du travail. 

Si, pour éviter un recrutement trop abondant de main-d'œuvre étrangère -
j'envisage cette éventualité - le Gouvernement estimait, d'accord avec les 
organisations pafronales et ouvrières, qu'un certain délai d'application est 
nécessaire, que cette application ne peut pas être immédiate, croyez que cc délai 
~erait prévu dans le décret, dans l'intérêt même de la main-d'œuvre française 
ct en tenant compte de tous les intérêts en cause. 

C'est pourquoi je répète il M. Schuman que son amendement n'est pas néces
saire pour qu'il ait pleine satisfaction et je lui demande de bien vouloir le 
retirer. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Schuman. 

M. Robert SCHUMAN. - En dépit de la déclaration faite par M. le Ministre du 
Travail, je reste un peu inquiet car la loi est rigide dans son texte, elle est 
applicable de plein droit sous réserve de la promulgation des décrets qui fi.xeront 
les modalités d'application. 

Si en conl!tatant que, dans une industrie déterminée, l'application n'est pas 
possible, même dans un avenir qui ne peut être précisé, le Gouvernement entend 
surseoir à cette application, il risque de se placer dans une attitude incompatible 
avec le texte de la loi.' 

C'est pourquoi j'aurais désiré que la réserve que j'exprime fût inscrite dans 
son texte. 

Je conviens que la réponse que vous m'avez faite, Monsieur le Ministre, me 
donne, au fond, satisfaction. Vous reconnaissez, en effet, que des situations 
particulières peuvent se révéler et qu'il sera nécessaire d'en tenir compte. Mon 
seul souci est de savoir si vous pouvez concilier avec le texte de la loi les 
préoccupations que nous partageons. 

M. le MINJSTRE DU TRAVAIL. - Bien entendu! 

M. Robert SCHUMAN. - Si le Gouvernement est de cet avis et si les engage
ments que vous prenez sont tenus, j'aurai satisfaction. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Vous avez dit, Monsieur Schuman, que la loi 
est rigide. Je vous assure que si une loi doit avoir un caractère de souplesse, 
ce sera bien cette loi ainsi comprise et interprétée. Vos craintes ne sont nulle
ment fondées. 

M. Robert SCHUMAN. - Je m'incline et retire mon amendement. 
• 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous arrivons à un amendement de MM. Ponsard et Peissel tendant il 'com-
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pIéter le premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 7 du cha
pitre II du titre 1er du livre II du Code du travail par la disposition sUIvante: 

«Des modalités spéciales d'application seront prises en ce qui concerne les 
industries et commerces d'exportation.» 

La parole est à M. Ponsard, pour soutenir son amendement. 

M. Henry PONSARD. - Messieurs, mon amendement tend à ce que les moda
lités d'application soient fixées en ce qui concerne les industries et commerces 
d'exportation. 

Je demande à la Commission et au Gouvernement de vouloir bien l'accepter 
et je prie la Chambre de l'adopter. 

Désireux de ne pas prolonger ce débat, j'ai déjà consenti à retirer un amende
ment. Mais je partage l'opinion de M. Schuman: cette loi est trop rigide. 

Vous nous promettez des apaisements quand à l'application. M. le Président 
du Conseil nous a dit qu'en ce qui concerne les commerces et les industries 
travaillant pour l'exportation, des modalités d'application seront fixées sous la 
forme soit de remboursements, soit d'apports financiers. 

A l'intérieur, la loi de quarante heures, vous le reconnaissez, provoquera une 
hausse sensible de prix des produits f:ibriqués en France. . 

Si, par des barrières douanières ou d'autres moyens, vous pouvez contrecarrer 
la concurrence étrangère, il vous sera matériellement impossible d'obtenir les 
mêmes résultats au profit des industries pour lesquelles des débouchés nous 
sont encore ouverts à l'extérieur et sur lesquels la concurrence étrangère est 
particulièrement sévère. 

Je parle au nom d'une région méditerranéenne pour laquelle le commerce 
d'exportation a une importance considérable, et vous demande une réponse 
catégorique : que comptez-vous faire pour les commerces et industries d'expor
tation? 

Il ne faut pas envisager seulement la situation des ouvriers français; pensez 
aussi, je vous en supplie aux petits commerçants, aux petits industriels expor
tateurs qui pourraient être contraints de fermer leurs portes; pensez à leurs 
employés qui seraient ainsi réduits au chômage. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. le RAPPORTEUR. - Cette question a déjà été posée par un amendement de 
M. Rollin relatif à la Marine marchande, le vôtre visant les industries d'expor-
tation. . 

Nous avons déjà déclaré que nous ne pouvions admettre l'introduction, dans 
le texte de la loi, de dérogations précises; mais qu'au profit des industries pré
sentant des difficultés particulières: la Marine marchande, les industries d'ex
portation, les modalités d'application de la loi pourront comporter des délais 
et des moyens spéciaux d'adaptation. 

M. le Président du ConseV vous a fait savoir que. lorsque des difficultés parti
culières se révéleraient,îe Gouvernement serait prêt à revenir devant la Chambre 
afin de présenter un projet de loi inodificatif. 

D'autre part, M, le Président du Conseil a confirmé la déclaration de la 
Commission d'après laquelle, pour lès industries connaissant des difficultés par
\iculières dans la période de transition -- ceci vise précisément les indus~ries 
d'exportation - un effort setait fait sous forme de détaxe fiscale, de dévelop
uement du crédit à l'exportation, celui-ci ayant été insuffisamment organisé 
jusqu'ici et ne pOJlvant fournir à ces industries une compensation aux charges 
imposées par la loi actuelle. 

Dans ces 'conditions, nous vous demandons de retirer votre amendement. 

M. Henry PONSARD. - Nous sommes d'accord. Je retire mon amendement, 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous vous en remercions au nom de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de MM. Ponsard et Peissel est retiré. 
Je mets aux voix les 2" et 3" alinéas du texte modificatif proposé pour l'al'U

cle 7, qui ne sont pas contestés. 
(Les 2" et 3" alinéas du texte modificatif de l'article 7, mis aux voix, sont 

adoptés.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 8. - Dans les mines souterraines, la durée de 
présence de chaque ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures 
quarante minutes par semaine. » 

M. Petrus Faure a présenté un amendement tendant à rédiger comme suit 
le texte modificatif proposé pour l'article 8 du chapitre II du titre 1er du livre II 
du Code dn travail : 

« Pour les mineurs, pnisatiers, égoutiers et, en général, tous les ouvriers du 
sous-sol, la durée de travail ne puorra excéder trente-six heures par se
maine. ) 

La parole est à M. Petrus Faure. 

M. Petrus FAURE. - J'ai déposé cet amendement pour deux raisons. 
La première, c'est que, si nous acceptons le texte de la Commission, les égou

tiers et les puisatiers seront exclus du bénéfice des dispositions contenues daus 
cet article. 

En second lieu, il est indispensable que le nombre d'heures de travail des 
ouvriers mineurs soit moindre que cclui des autres corporations. 

Il est, en effet, de tradition que le nombre d'heures de travail des mineurs 
soit plus faible que celui des autres corporations. 

Avant le vote de la loi de huit heures, les ouvriers mineurs travaillaient neuf 
heures, puis huit heures. " 

Il Y a deux ans, la Chambre a voté une loi prévoyant une réduction d'un 
quart d'heure de travail pour ces ouvriers. 

Dans d'autres pays, en Russie et aux Etats-Unis en particulier, les ouvriers 
mineurs font six heures de travail par jour. 

Vous en connaissez tous les raisons : le dur travail des mineurs, les mau
vaises conditions d'hygiène, les risques nombreux d'accident. Un accident vient 
d'avoir lieu aux mines de Saint-Etienne. 

Un autre argument, ce sont les bénéfices des compagnies de mines. Je ne 
parle pas des 2 milliards du fonds de réserve, dont a parlé M. Daladier, ni des 
200 millions de bénéfices par an qu'on leur impute, mais ce que vous savez 
tous, c'est que, malgré la crise, les compagnies de mines continuent à faire les 
mêmes bénéfices. 

M. BIÉTRIX. - Vous n'en savez rien. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. Petrus FAURE. ~ Je vous conseille, si vous ne le savez pas, de lire les 
bilans. Vous verrez que les compagnies de mines, avec le chômage partiel, en 
faisant travailler les onvriers trente-deux ou quarante-deux heures par semaine, 
en réduisant les salaires, sont arrivées à avoir la même production et' les 
mêmes bénéfices. 

En diminuant les heures de travail, en faisant voter la loi de "quarante 
henres, le Gouvernement espère résorber le chômage. Or, actuellement, la plu
part des mineurs français ne font que quarante heures de travail par semaine. 
Par conséquent, il ne sera rien changé à la situation présente et on n'em
bauchera pas un mineur de plus. 

Je demande donc que la durée du travail soit fixée à trente-six heures par 
semaine. 

D'après œ que propose le rapport, la semaine secait de trente-huit heures 
et quarante minutes, ce qui ferait, pour chacune des six journées de travail, 
six heures, vingt-six minutes, quarante secondes. . 

Je pense qu'il serait bon de fixer la semaine de travail à trente-six heures, 
ce qni ferait six heures par jour et, comme les ouvriers mineurs font leur 
journée de travail en une fois quand ils commenceront leur travail à six 
heures du matin, ils pourront le terminer à midi pour faire le repas de midi 
avec leur famille. 

C'est la raison pour laquelle je demande au Gouvernement et à la-,Commis
sion d'accepter mon amendemeIM. 

J'espère que cette Chambre suivra l'exempl<: de celles qui l'ont précédée et 
qui se sont toujours penchées avec s,ollicitude sur la corporation des mineurs. 
(Applaudisements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 
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M. LE J\II:-IISTRE DU THAYAIL. - Le mérite de l'amendement de M. Petrus 
Faure est d'appeler notre attention sur les conditions de travail pénibles de 
deux catégories d'ouvriers, celles des puisatiers ct des égoutiers. 

Je lui donne la promesse que son amendement sera retenu par le Gouver
nement. 
. Mais: ~cci dit, le v?te de cet amendement ne pourrait présenter que des 
lnconvcmcnts. Il contIent une énumération limitative de profeSSIOns, tandis 
que le texte que nous présentons est général. Il concerne, il est vrai les 
mines souterraines, où la durée de travail effective ne peut pas être fbZée à 
quarante heures, comme pour les autres professions. 

~fais pourquoi .avons-nous pris le chiffre de trente-huit heures quarante 
mmutes? Il ne VIent pas de nous. Nous l'avons pris dans les travaux de la 
Conférence internationale du travail, qui siège à cette heure et qui, très pro
bablement, votera une convention qui s'appliquera a-qx travailleurs de la mine. 
Ces trente-huit heures quarante min~tes ifigurent dans le texte interna
tional. 

Voilà les raisons pour lesquelles nous avons pris ce chiffre. Ce n'est donc 
pas un chiffre arbitraire. Je le répète, ee n'est pas nous qui l'avons établi. 

Je demande à M. Petrus Faure de vouloir bien retirer son amendement ou, 
plutôt, de vouloir bien le confier au Gouvernement. (Applaudissements à l'ex
trême gauche.) 

M. LE PHÉSIDENT. - L'amendement n'est pas maintenu. 
M. Emile Perrein avait déposé un amendement tendant, dans le texte modi

ficatif proposé pour l'article 8 du chapitre Il du titre 1er du livre II du' Code 
du travail, à supprimer les mots : « de charbon ». 

Mais cet amendement paraît satisfait. 

M. LB MINISTRE DU TRAVAIL. - Il est satisfait. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il en est de même pour l'amendement de M. Robert 
Schuman, qui tendait, dans le texte modificatif proposé pour l'article 8 du 
chapitre II du titre 1er du livre JI du Code du travail, après les mots « dans 
les mines souterraines de charbon l) à intercaler ceux-ci : « et le minerai' 
de fer l). 

M. Robert SCHUMAN. - Oui, Monsieur le Président. Le nouveau texte de la 
Commission me donne, je crois, satisfaction. 

M. LE PRÉSIDENT. '- Je mets aux voix le texte modificatif ,proposé pour l'ar
ticle 8. 

(Le texte modificatif proposé' pour l'article 8, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 9. - Un déci'et rendu en Conseil des Ministres dans 
les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités 
d'application de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée 
de présence. » 

MM. Louis Gaillemin, Emile Lardier, du Luart et Fmnçois Joly ont présenté 
un amendement tendant, dans le texte modificatif proposé pour l'article 9 
du chapitre ,II du titre le" du livre II du Code du travail, à ajouter in fine les 
mots : « et l'application par paliers Il. 

La parole est à M. Gaillemin. 

M. Louis GAILLEMIN. -- Messieurs, mon amendement a pour objet de facili· 
ter le passage de la semaine de quarante-huit heures à la semaine de quarante 
henres, en donnant au Gouvernement la faculté de procéder par paliers et de 
créer ainsi, pour certaines industries, une période de transition. 

Nul doute que la réduction brutale des heures de travail n'amène une 
baisse presque correspondante de la productiorf. Nul doute aussi que l'équili
bre entre l'offre et la demande ne soit rompu et qu'une élévation des prix 
ne s'ensuive, entraînant une augmentation du coût de la vie, au grand détri
ment des ouvriers, des cultivateurs, des fonctionnaires, des retraités, en un 
root de tous les consommateurs. 

En procédant par paliers, les entreprises auraient un certain laps de temps 
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qui leur permettrail de s'adapter à la nouvelle loi, de prendre des disposi
tions pour diminuer leur prix de rcvinlt ct d'agir de telle sorte que le coût 
des marchandises qui sortent de leurs ateliers ne soit que faiblement ct pro
gressivement augmenté. 

Le Gouvernement, de son côté, aurait le loisir d'entamer avec les autres 
nations des pourparlers pour la réalisation mondiale de la semaine de qua
rante heures, des accords intcrnationaux pouvant seuls sauver notre com
merce d'exportation. 

Les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune n'ont eu dans leur esprit que 
la pensée des industdes qui souffrent du chômage, mais il en est, comme 
l'industrie cotonnière textile des Vosges, qui sont en reprise notable. Les prix 
sont très bas, comme nous affirme M. Becquart, mais la d'emande est presque 
normale. Le chômage existe encore, mais il est très réduit dans la filature; 
par contre, il n'existe plus dans le tissage. 

Pour cette industrie, je crllins fort, qu'afin de satisfaire des demandes impor
tantes de marchandises, le système de la double équipe, que pour ma part 
je déplore, ne se multiplie, ou que de nouvelles usines ne s'édifient. 

L'adoption de mon' amendement permettra d'éviter, pour une grande part, 
ces inconvénients. Mon but, en le déposant, a été de servir les intérêts de tous, 
et notamment de la classe ouvrière. (Applaudissements cl droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission demande à M. Guillemin de retirer 
son amendement parce qu'elle l'estime inutile. 

La question des délais entre dans les modalités d'application prévues par la 
loi et qui comporteront des délais suivant les industries. ' 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Gaillemin. 

"-
M. LOUIS GAILLEMIN. - J'accepte les explications de M. le rapporteur et je 

suis heureux d'enregistrer que la loi n'est pas aussi rigide qu'on l'avait dit 
au début. 

M. LE MINISTRE DU TRAYAlL. - Nous l'avons nous-mêmes déclaré, 

M. Louis GAlLLEMIN. - Quoi qu'il en soit, devant cette interprétation, nous 
nous inclinons et souscrivons au texte proposé. 

Je retire done 1'1Imendement que j'avais déposé. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix le texte modificatif proposé pour l'article 9. 
(Lc texte modificatif proposé pour l'article 9, mis aux voix, est adopté.) 

« Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte au
cune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixe
raient des limites inférieures. » - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er• 

(L'ensemble de l'article 1 cr, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 2.J 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 2. ~ Aucune diminution dans le niveau de vie 
des travailleurs ne peut résulter de l'application de la présente loi qui ne 
peut être une cause déterminante de la réduction de la rémunération ouvrière 
(salaires et avantages accessoires). » ••• • 

M. Crutel a déposé un amendement tendant a substItuer a cet artIcle les 
dispositions suivantes : 

« Cette loi ne pourra être appliquée qu'après l'établissement d'un salaire 
minimum fixé par une convention collective du travail établie pal: catégorie 
et par région. 

" Jusqu'à l'application de la présente loi, la loi devra être rigoureusement 
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appliquée dans toutes les branches de l'économie nationale, - y compris les 
asiles d'aliénés et les divers établissements qui n'avaient pas été prévus dans 
la loi de 1919. » 

La parole est à M. Crutel. 

M. Octave CRUTEL. - Lorsque j'ai déposé mon amendemcnt, je croyais que 
la mise au point demanderait un certain temps. C'est pour cela que j'ai rap
pelé au Gouvernement que la loi de huit heures n'était pas entrée tout de 
suite en application directe, puisque, votée depuis 1919, il est encore des éta
blissements qui ne l'observent pas. 

Mais l'application de la présente loi devant se faire dans un délai très 
proche, cette partie de mOn amendement n'a plus aucune raison de sub-
sister. • 

Par contre, l'autre partie a trait à une interprétation du texte de la Com
mission et du Gouvernement. 

Je rappelle à la Chambre ct au Gouvernement que, dans ma région et dans 
d'autres, il y a encore des salaires qui sont loin d'être au taux du salaire 
minimum vital. 

Il y a, par exemple, des femmes qui gagnent 50, 60 ou 80 francs par quin
zaine et, dans les mêmes établissements, des hommes qui touchent 110, 120 et 
130 francs. 

Ces gens-là ont fait grève. Ils ont obtenu une amélioration à leur sort, 
variant entre 2, 7 et 12- p. 100, ce qui fait que leur salaire sera maintenant 
pour les femmes d'environ .100 francs au maximum et pour les hommes d'en
viron 150 francs au maximum. Ce qui fait, pour les femmes, 7 francs à dépen
ser par jour et, pour les hommes, 10 ou 11 franes. 

Dans les grandes villes, ces salaires sont inférieurs aux nécessités de la 
vie. 

Monsieur le Ministre, dans votre texte figure cette phrase : « Aucune dimi
nution dans le niveau de la vie des travailleurs ne peut résulter de l'applica
tion de la présente loi... » 

Je crains que, lorsque les ouvriers verront ce texte, ils ne pensent que l'ap
plication de la loi devra s'opérer sur la base -du salaire existant au moment 
de cette application ... 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Soyez rassuré à ce sujet, mon cher col
lègue. 

M. Octave CRUTEL. - ... Si bien qu'ils chercheront, par tous les moyens dont 
ils disposent - et ces moyens nous les connaissons - à augmenter leurs 
salaires d'ici à l'application de la loi. 

Messieurs, je ne veux pas être une cause d'entrave à l'activité du Gouverne
ment, à laquelle je veux collaborer, et je retire mon amendement. (Applaudis
sements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
MM. Meck, Hartmann, Walter, Seltz, Sturm el, Elsaesser, Fuchs, Rossé et Gul

lung, ont présenté un amendement tendant, à la fin de l'article 2, entre les 
mots : « salaires » et « avantages accessoires », à intercaler les mots: « allo
cations familiales ». 

La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est entendu que le terme « avantages accessoires ~ 
couvre tous les éléments autres que le salaire et que les allocations familiales 
sont comprises dans ces avantages acçessoires. 

M. LE PRÉSIDENT.' - La parole est à M: Meck. 

M. Henri MECK. - Dans ces conditions, j'ai satisfaction et je retire mon 
amendement. • 

Je voudrais cependant obtenir encore une précision. 
Il est écrit, à l'article 2 : « Aucune diminution dans le niveau de vie des 

travailleurs ne peut résulter de l'application de la présente loL .. » 
Prenons le cas d'une industrie atteinte par le chômage partiel. L'expression 

c niveau de vie ~ vise-t-elle le standard de vie que les ouvriers avaient au 
moment de la -prospérité, alors qu'ils travaillaient normalement? 
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M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Bien entendu. D'ailleurs, cette expression cst 
celle qui est employée dans la convention internationale du travail. 

M. Henri MEeR. - J'ai donc satisfaclion. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix l'article 2. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Henri Meck, Charles Hartmann, Michel Walter, 
Elsaesser, Thomas Seltz, Gullung, Rossé, Strumel et Fuchs ont déposé un amen
dement tendant à compléter l'article 2 par un nouvel alinéa ainsi conçu : 

« Dans un délai d'un an, à dater du 1er juin 1936, il est interdit à tout 
industriel ou consortium industriel de majorer les prix de ses produits sàns 
consentement préalable des commissions spéciales instituées par décret minis
tériel. » 

La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande à M. Meck de retirer son amendement. 
Tant que le problème de la réorganisation économique ne sera pas résolu, 

le Gouvernement ne pourra pas empêcher un mouvement des prix. 
Il peut seulement appliquer les articles existants du Code pénal contre toute 

spéculation illicite. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Meck. 

M. Henri MEeR. - Je suis obligé d'insister. Ce n'est" pas que je tienne aux 
termes même de l'amendement, car on peut envisager d'autres mesures ou des 
engagements de la part du Gouvernement; mais je suis au regret de ne pou
yoir me contenter de la réponse de M. le Rapporteur. 

Nous arrivons au point névralgique de cette loi et même de toutes ces réfor
mes sociales qui ont dû être réalisées en même temps et dont l'application, 
de ce fait, va frapper durement l'économie nationale. Il eût été préférable 
d'accomplir certaines réformes au cours des années précédentes, par paliers, 
de manière à les introduire progressivement dans les mœurs et à ménager 
ainsi les intérêts de la vie économique. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation particulière. Je crois 
bien que des déceptions se feront jour dans le monde ouvrier, lorsque l'on 
constatera qu'une nouvelle hausse du coût de la vie sera la conséquence du 
mouvement plein d'espérance vécu ces jours derniers. 

C'est pourquoi, certains de mes amis et moi-même, nous nous sommes per
mis de déposer, il y a quelques jours, une proposition de résolution, dans 
l'exposé de laquelle nous disons notamment : 

« Il est à craindre que bon nombre d'industriels profitent des nouvelles 
majorations de salaires afin de favoriser la hausse de leurs produits. 

« Ce serait un leurre à l'égard des travailleurs que de vouloir majorer leurs 
salaires sans prendre des mesures énergiques contre tout nouvel accroissement 
du coût de la vie. » 

Nous ne pouvons nous contenter des mesures prises jusqu'à ce jour par le 
Gouvernement. 

Voici donc le texte de la proposition de résolution que nous avons dé
posée : 

« La Chambre invite le Gouvernement : 
« 1 ° A prendre toutes mesures aptes à empêcher les industriels de prendre 

prétexte des majorations de salaires pour augmenter les prix de leurs pro
duits; 

« 2° A faire contrôler les prix de vente aux consommateurs en même temps 
que les prix d'achat réels aux producteurs; 

« 3° A instituer des commissions comprenant les représentants des produc
teurs et des consommateurs et à donner à ces commissions les pouvoirs de 
constat et de sanctions rapides. ~ 
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Ce n'est pas la première fois que nous évoquons ici cc problème important. 
Je l'ai fait déjà à plusieurs reprises, avec mes amis, il y a quelques années. 
Je suis au regret de constater l'inertie à peu près complète de tous les Gou
vernements qui se sont succédé au pouvoir. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) , 

Je n'ignore pas les difficultés de cette tâche, qui est bien délicate; mais 
nous ne pouvons nous contenler, je le répète, des actions judiciaires engagées 
ces jours derniers, pour hausse illicite, à Paris et ailleurs. 

Nous craignons que cette lutte ne soit engagée en premier lieu que contre 
les petits commerçants. Or, ce n'est pas la chasse aux petits commerçants que 
nous cherchons à instituer par notre proposition de résolution. C'est surtout 
une action gouvernementale énergique contre les intermédiaires que nous 
visons en première ligne. 

Il y a un écart trop sensible entre les prix payés aux cultivateurs et ceux 
qui sont demandés aux consommateurs dans les cités industrielles. (Applaudis
sements à droite.) 

Les organisations agricoles elles-mêmes n'ont jamais cessé de demander que 
des mesures énergiques s.oient prises à cet égard. La Chambre d'agriculture de 
Strasbourg, pal' exemple, a adopté dernièrement une résolution réclamant des 
mesures immédiates et énergiques. 

Cette tâche sera, certes, difficile à accomplir. Ces mesures sont réclamées de 
tous côtés, mais personne ne les prend. 

C'est au Gouvernement qu'il appartient de songer à ce problème, qui a une 
importance capitale en ce moment. ' 

Je 'ne charche pas à pratiquer une politique du pire ni à créer des ennuis 
au Gouvernement. Nous voudrions, ail contraire, que les réformes sociales que 
nous entreprenons fussent appliquées dans le calme et incorporées d'une façon 
normale et organique dans l'édifice économique et social de notre pays. (Ap
plaudisements à droite. - Interruptions à l'extrême gauche.) 

Je crois que ce que je dis ne peut blesser personne. Je n'ai pas interrompu 
les autres orateurs lorsqu'ils ont exprimé leur pensée, j'ai bien le droit d'ex
primer la mienne à mon tour, quand il s'agit d'un problème au~i important. 
(Très bien 1 très bien!) , 

Le Gouvernement pourrait imiter certains exemples que lui donne l'étranger. 
Je ne citerai que celUI du Gouvernement belge, qui a réussi à atténuer dans 
une certaine mesure les répercussions de la dévaluation 'sur le coût de' la vie, 
par une action énergique contre la majoration des prix des produits industriels. 
(Mouvements divers.) , 

C'est pourquoi, dans notre amendement et dans notre proposition de résolu
tion, nous préconisons en première ligne une action énergique sur la politique 
des prix pratiquée par la grande industrie et par les trusts industriels. 

Je sais que certaines entreprises industrielles se trouveront dans l'impossi
bilité de prendre à leur charge, sans majoration des prix de leurs prodnits, 
les frais qu'entraînera l'application des réformes sociales que nous votons. 
(lnterruptions à l'extrême gauche.) 

Messieurs, je ne comprends pas votre opposition, puisque, pendant les semai
nes dernières, au cours d'une campagne électorale dont nous pouvons bien 
parler ici, la lutte contre les deux cents familles qui gouvernent la France 
était le thème qui revenait toujours dans les réunions. 

Or, je déclare qu'il y a d'autres industries qui ont une large marge de 
bénéfices et qui, dans l'intérêt national, pourraient très bien appliquer les 
nouvelles réformes 'sociales, sans majorer les prix de leurs produits. 

M. LE RAPPORTEUR. - Très bien 1 

M. Henri MECK. - Je vise notamment certaines branches de l'alimentation,' 
les brasseries, les industries de l'armèment, celle des produits chimiques. 

Si, dans l'industrie textile et dans l'industrie cotonnière, il y a aujourd'hui 
des sociétés qui souffrent, il y en a d'autres qui sont prospères. J'en connais 
une dans ma région qui, avec un capital de 30 millions, a réalisé un bénéfice 
de 59 p. 100 et a accumulé 300 millions de francs de réserves. 

,M. BRUN. - Il Y a un an qu'il fallait dire cela. 

M. Henri MECK. - Nous l'avons toujours, dit. Le grand patronat, qui, par 
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esprit patriotique, a .accepté les ICl'mes de l'accord Matignon, devrait être d'ac
cord avec nous et faIre en sorte que, <lnns la mesure du possible, cc ne soient 
pas les COWiomllluteur.' cl les oU\Ticl's qui supportent les conséquences des 
nouvelles lois. 

En tout cas, dè's maintenant, on sc méfie, dans le monde ouvrier, de l'atti
t~de. pris,~ dans certains milieux industriels ct on a raison de dire aujour
d hUI : 1zmeo Donaos et don a f l'rentes. 

Sauf dans qudqucs articles parus dans le Peuple ces jours derniers le 
monde ouvrier s'est dressé l'<'solument contre la dévalualioil. ' 

Les travailleurs savent bien qu'après les petits rentiers ils seraient les plus 
durement frappés par une dépréciation monétaire. , 

M. le Président du Conseil nous a dit, dans sa répons'e, samedi dernier 
qu'il n'apposerait pas sur les murs de Paris d'affiches blanches concernant l~ 
dévaluation. 

Mais l'augmentation du coût de la vic, qui a déjà été et qui sera peut-être 
encore la conséquence des événements de ces derniers jours, frappera les ou
vriers de la même façon que les eût atteints une dévaluation ou une déprécia
tion monétaire. (Applaudissements.) 

Messieurs, pensez aussi à la situation si digne d'intérêt des petits rentiers, 
frappés par la conversion d'août 1932, atteints ensuite par les décrets-lois ... 
(Interruptions à l'extrême gauche.) 

A l'extrême gauche. - Vous les avez votés 1 

M. Henri MECK. - Je vous demande pardon. Avec nies amis de l'U,nion popu
laire d'Alsace, nous n'avons pas voté ces décrets-lois. 

Et même si je les avais votés, j'ajoute que j'avais préparé hier un amende
ment tendant à substituer au texte du Gouvernement l'abrogation des quatre 
cents décrets-lois pris par le Gouvernement de M. Laval, et cela eût été con
forme à vos promesses électorales. 

J'ai pensé que le moment actuel était trop critique, trop sérieux pour faire 
cette opération. J'y ai renoueé. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

Je plaide la cause des petits reutiers frappés par la conversion des rentes 
et par les décrets-lois. Je regrette que, dans le texte gouvernemental, il n'y ait 
eu aucune dispositiou en faveur des petits rentiers qui, eux, ne peuvent pas 
faire pression sur le Gouvernement. (Applaudissements à droite.) 

Je pense également aux invalides du travail d'Alsace et de Lorraine atteints 
par le décret-loi du 5 mai 1930, qui n'est pas encore abrogé, et qui supporte
ront les effets de l'accroissement du coût de la vie. 

Je termine en adressant au Gouvernement un appel pour' qu'il entre dans 
nos vues. 

Nous n'avons aucun amour-propre d'auteur quant au texte de notre amen
dement. 

Si vous n'arrivez pas à freiner la course à la hausse, au lieu de satisfaire 
le peuple, vous lui infligerez de nouvelles désillusions. (Applaudissements à 
droite.) 

M. LE PRÉSIDENT.' - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je suis sûr que M. Meck ne maintiendra pas 
son amendement. 

M. Henri MECR. - Si j'obtiens une déclaration rassurante du Gouvernement, 
je le retirerai volontiers. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - M. Meck n'a certainement pas ,'oulu viser 
le Gouvernement actuel quand il a parlé de l'inertie des Gouve.rnements dans 
la lutte contre la hausse du coût de la vie. 

M. Meek a donné lecture d'une proposition de résolution qu'il a déposée et 
qui a trait à la lùtte nécessaire contre la hausse illicite des prix. 

Cette proposition de résolution suivra la procédure réglementaire, elle sera 
soumise à l'examen de la Commission compétente. Celle-ci, je le souhaite 
comme vous tous, tiendra à la rapporter dans un délai assez court. Nous serons 
ainsi saisis de ses conclusions, et un ample débat pourra 56 dérouler devant 
la Chambre. 

Et puisque M. Meck aura alors l'occasion de défendre son point de vue et 
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de développer sa proposition de résolution, je lui demande de ne pas insister 
pour un vote sur une question qui n'a pas de rapport étroit avec le projet 
cn discussion. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Meck. 

M. Henri MEeR. - Monsieur le Ministre du Travail, je vous remercie dc vos 
déclar~t~ons. Je ~uis I?rêt à, retirer mon amendement, mais. j'espère que ma 
proposItIOn de resolutIOn n aura pas le sort de celle que J'avais déposée en 
1932 et qui n'a jamais été rapportée par la Commission des Finances, ni rappe
lée par les Gouvernements successifs. 

Je suis d'accord avec vous pour souhaiter que le débat vienne le _plus tôt 
possible. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRESIDENT. -, L'amendement est retiré. 
Ici se placent deux dispositions additionnelles ayant le même objet, et qui 

peuvent être soumises à une discussion commune. 
La première, dc MM. Baudouin-Bugnet et Quenette, tend à compléter l'arti

cle 2 par les dispositions suivantes : 
« Lorsque les décrets réduisant à quarante heures par semaine la durée du 

travail auront été pris dans une profession, une industrie ou ,une catégorie pro
fessionnelle, les intéressés qui auront passé des marchés pourront, à défaut 
d'accord amiable avec leurs clients, demander la résiliation desdits' mar
chés. ~. 

La seconde, présentée par MM. Quenette et Plichon, tend à compléter l'arti
cle 2 par les dispositions suivantes : 

« Les prix fixés pour l'exécution des contrats et marchés passés avant l'exé
cution de la présente loi seront revisés à la diligence des parties ct dans un 
délai maximum de six mois proportionnellement à l'incidence de la loi sur les 
prix de revient. » 

La parole:: est à M. Quenette. 

M. JEAN QUENETTE. - J'ai dépoSé ce double amendement afin de permettre 
à la Commission et au Gouvernement, si nous trouvons un terrain d'entente, de 
choisir celui qui leur paraîtra acceptable. 

Je demande à mes collègues, sur quclques bancs qu'ils siègent, à la Commis
sion compétente et au Gouvernement de vouloir bien se joindre à moi pour 
apporter un remède à la situation extrêmement délicate et fâcheuse dans laquelle 
se trouveront demain une catégorie dc vroducteurs dont, jusqu'à vrésent, on ne 
s'est vas préoccupé, , 

Nous sommes d'accord sur un voint : l'application de la loi de quarante 
heures déterminera Ulle augmentation de 35 p. 100 des charges à la produc
tion. 

M. LE RAPPORTEUR. - Non pas 35 p. 100, mais 7 à 8 v. 100. 

M. G'eorges SCAPINI. - 35 p. 100 des salaires. 

M. Jean QUENETTE. - ,Ne discutons p'as ce point, car nous allons tomber d'ac
cord sur ce cycle plus ou moins mystérieux suivant lequel le montant de l'aug
mentation des charges à la vroduction devrait automatiquement entrer dans la 
voche de l'ouvrier. 

Pour moi, ce cylcle reste obscur. Mais peu importe. Il est un fait certain, c'est 
que les charges à la production augmenteront sensiblement. Quelle sera donc 
la position des producteurs qui ont passé des contrats avant la mise en appli
cation de la semaine de quarante heures ? 

Ces contrats ont été passés en considération de conditions de travail déter
minées. 

Brusquement, une loi qu'aucun producteur ne pouvait prévoir vient boule
verser les conditions de travail et notamment, augmenter les charges de la pro
duction. La justice élémentaire exige qu'an en tienne compte. 

Voici, par exemple, de petits industriels qui ont en carnet des ordres qu'ils 
devront exécuter dans cinq ou six mois. Les contrats ont été traités à des prix 
déterminés. 
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Quelle sera la situation de l'entrepreneur qui a souscrit un forfait et consenti 
un rabais ea considération des prix du travail au moment du forfait? 

Au point de vue juridique, on ne peut considérer comme un cas de force 
majeure la mise en application de cette loi, qui aura pour résultat de rendre 
plus onéreuse l'exécution des contrats. Cc ne sera pas non plus un cas fortuit 
pas même le fait du prince. ' 

Les clients qui ont traité avec ces industriels seraient en droit, par applica
!iOI~ ~Ies d~spositions de l'article 1148 d~ Co?e civil, de demander des dommages
mterets, SI les contrats ne sont pas executes dans les conditions où ils ont été 
passés. . 

M. le Président de la Commission spéciale, avec lequel j'ai le bonheur de col
laborer depuis plusieurs années, au sein de la Commission de la législation 
civile et criminelle, qu'il préside avec tant de compétence et de dévouement, a 
un sens de .la justice tellement profond, que, j'en suis convaincu, il doit penser 
comme mOl. 

Actuellement, je m'adresse au Gouvernement : l'accord Matignon du 7 juin 
dernier a été conclu avec une certaine partie des patrons et je reprends l'obser
vation développée par M. Paul Reynaud. 

Il y a arbitrage du Gouvernement, sous sa responsabilité. J'ai trop de respect 
pour le Gouvernement de mon pays, quel qu'il soit, pour douter un seul instant 
que, ayant conclu un arbitrage sous sa propre responsabilité, il se désintéresse
rait des conséqu~ces fatales de cet arbitrage et des projets de loi dont il a pris 
l'initiative . 

• Jesuis certain que le Gouvernement fera sienne la préoccupation qui a inspiré 
nos amendements. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission vous demande de nc pas ac
cepter l'amendement de M. Quenette, pour deux raisons. 

La première est que cet amendement constituerait, au point de vue juridique, 
un précédent d'une extrême gravité. 

Si nous admettons aujourd'hui que l'introduction d'une loi sociale nouvelle 
peut autoriser la rupture ou la modification de contrats régulièrement conclus, 
comment ne pas admettre, demain, le même principe après une modification .de 
la loi fiscale ou de la législation douanière? Cependant, un importateur qui a 
passé des ordres ne saurait prétendre que la modification du tarif douanier peut 
influer sur l'exécution des contrats. 

Il n'est donc pas possible d'admettre par la loi une revision automatique 
des contrats en cours, comme conséquences de mesures législatives nouvelles. 

La deuxième raison qui oblige la Commission à se prononcer contre l'amen
dement est qu'il aurait des effets inverses de celui que présentait, il y a instant, 
M. Meck. 

M. Meck a retiré son texte, devant l'assurance donnée par le Gouvernement 
que toutes mesures seraient prises pour essayer d'éviter une hausse des prix 
(·xagérée. L'amendement de M. Quenette aurait pour conséquence de consacrer 
.cette hausse des prix par la loi elle-même. 

Il y a, M. Meck l'a indiqué, des entreprises qui peuvent prélever sur leurs 
bénéfices le montant des charges supplémentaires auxquelles elles devront faire 
face. Vous leur permettez cependant d'augmenter automatiquement leurs prix 
de vente dans la proportion où seraient accrus leurs prix de revient, que nous 
n'avons d'ailleurs pas de moyens de calculer de façon scientifique, précise. 

Ce serait l'organisation de la vie chère. Nous ne pouvons l'accept'er. (Applau
dissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. Xavier VALLAT. - Vous allez organiser la faillite! 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Quenette. 

M. Jean QUENETTE. - Messieurs, je ne vous fais qu'une promesse, celle d'être 
très bref dans ma réponse à M. le Rapporteur. 

Je n'ai nullement la prétention d'innover en matière de droit. Je demande 
seulement un alignement des contrats. 
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A certaines époques, des contrats ont été souscrits,. dans des conditions déter
minées. Brusquement, de façon imprévisible, vous changez la base même des 
contrats. 

M. le RAPPOR1'EUR. - Et quand le législateur modifie des droits de douane? 

M. Jean QUENETTE. -- En dehors de la discussion strictement juridique, dans 
laquelle je reconnais que M. le Rapporteur présente des arguments solides, 
plaçons-nous sur le terrain des faits. 

La loi des quarante heures est incontestablement, en même temps qu'une 
loi sociale, une loi de caractère économique. Quelles en seront demain· les 
conséquences si vous ne faites rien pour permettre la mise au point des contrats 
antérieurs à la date de l'application de cette loi? 

Quantité de petites usines ont actuellement des commandes à des prix qui, 
ee n'est un secret pour personne, ne leur laissent qu'une marge bénéficiaire 
insignifiante. Et vous les condamneriez a exécuter ces contrats à perte? Vous 
les obligeriez à fermer leurs porte? Prenez-en la responsabilité 1 (Applaudisse
ments au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Je veux seulement faire observer à l'auteur de 
l'amendement que, lors des discussions sur le projet de loi ramenant la durée 
du travail à huit heures par jour ou à quarante-huit heures par semaine, aucune 
proposition analogue à la sienne n'a été présentée. Cependant, la réduction du 
travail, de dix heures par jour à huit heures, de soixante heures par semaine 
à quarante-huit, était plus importante qu'aujourd'hui. 

M. Jean DESBONS. - Il n'y avait pas la crise. 

M. Jean LAVILLE. - Il n'y avait pas de chômage. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Vous tirez argument de ce que M. le Président 
dù Conseil a participé à l'élaboration d'un accord très important pour lui 
demander aujourd'hui d'adopter votre amendement. Mais, l'arbitrage du Gouver
nement, soit directement, soit par ses agents et fonctionnaires, est très fré
quent. Heureusement, son action s'exerce dans certains cas. 

Cependant, lorsque, dans une localité on une région, un conflit eollectif du 
travail se produit et qu'on fait appel à son arbitrage, demande-t-on au Gouver
nement de prendre la responsabilité des conséquences de cet arbitrage? Nulle
ment. 

n en est de même aujourd'hui. C'est pourquoi j'invite la Chambre à rejeter 
l'amendement s'il est maintenu. 

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur QueneUe, maintenez-vous votre amendement? 

M. Jean QUENETTE. _.- Oui, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amend.ement de MM. Quenette et Pli
ehon, qui est repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe des républicains indé-
pendants d'actioR sociale. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici le résultat' du dépouillement du scrntin : 

Nombre des votants................................... 568 
Majorité absolue .. ' ...... , .............. , . . . . . . . . . . . . . . 285 

Pour l'adoption ..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 171 
Contre ....... " ........ '" . .•. .. . . .. .. . .. . . . .. 397 

.La. Chambre des députés n'a pas adopté. 
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M. Emile Taudière a déposé un amendement tcr{dant, :1pr(�s l'nrticle 2, à insérer le nouvel article suivant: 
«Seront mises en vigueur simultanément les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de la production nal ionalc en fonction des charges supplé� mentaires résultant des mesures ci-dessus.» 

La parole est à M. Taudière. 

M. Emile TAUDIRRE. - .J'ai déposé cct amendement pour me permettre de 
poser une question à M. le Président du Conseil. Il n'est pas là,; mais je constate avec plaisir la présence au hanc du Gouvernement non sCJ<lement de M. le Mi
nistre du Travail, qui suit la discussion depuis le déhut. mais aussi de M. le 
Ministre de l'Economie nationale, à qui s'adresse plus spécialement ma question. 

J.e la formulerai aussi hrièvement que poosihle, parce que je comprends la 
fatIgue de la Chamhre, après une aussi longue séance, et qUe j'ai conscience 
aussi de la gravité de l'heure et de la nécessité d'ahoutir rapidement. 

Je me place ohjectivement en présence des faits. Je considère comme déjà 
acquis le vote de la loi de quarante heures ainsi que des quatre autres projets 
,adoptés hier par la Chamhre et qui seront prohablement confirmés, par le Sénat. 

Je ne discuterai pas de nouveau l'importance de l'incidence de ces mesures 
sur le coût de la vie. 

Cette incidence est certaine. Certains ont parlé d'une augmentation de 35 p. 100 
du coût de la vie, d'autres, de 5 p. 100. 

. 

Je ne suis pas prophète, Je ne citerai aucun chiffre. Je souhaite: que M. le 
Rapporteur ait eu raison d'écrire que l'incidence ne dépassera pas 5 p. 100. Je 
crois qu'il se trompe et qu'un proche avenir le prouvera. 

M. le RAPPORTEUR. -' 5 p. 100 pour les prix de détail, 8 à 9 p. 100 pour les 
prix de gros. 

M. Emile TAUDIÈRE. - QueHe qu'eHe soit, l'incidence existera. M. Philip l'a 
reconnu lui�même dans son rapport. 

Que fera le Gouvernement en présence de la charge supplémentaire que devra 
supporter la production nationale? Divers orateurs ont envisagé les moyens 
d'encourager les industries exportatrices. 

Je ne voudrais pas chercher une mauvaise querelle à 1\f. Philip en relevant 
ce passage de son rapport : 

«Le Gouvernement compte l}ider les industries exportatricçs par une poli� 
tique douanière et de crédits appropriée.» 

Dans mon esprit; la politique douanière a pour but, non pas d'aider les 
industries françaises à exporter, mais de les protéger contre la concurrence 
étrangère, Et c'est sur ce point que je désire poser une question au Gouverne-
ment. 

' 

Les droits de douane, les contingentements, les' mesures diverses' qui ont été 
votées par le Parlement ou prises par le G01lVernement, au cours de la pré
cédente législature, sont fonction d'une situation donnée, d'un prix de revient 
déterminé. 

Les prix de revient augmentant, que fera le Gouvernement? 
Je ne peux pas croire que, comme le disait M. II' Rapporteur, dans son exposé, 

ce matin, le Gouvernement applique tout de suite les promesses qui ont été 
faites au corps électoral d'un desserement de l'étreinfe douanière; car ce n'est 
pas au moment où vous imposez à la productiton française une surcharge que 
vOlls pouvez, dans le même temps, la laisser désarmée en face des importations 
étrangères. 

M. le RAPPORTEUR. - Il pourra le faire ultérieurèment par un aecord inter� 
national. 

M. Emiie TAUDIÈRE. - «Ultérieurement », ce n;lOt m'apporte déjà une satis� 
faction ... Je vous remercie cie l'avoir dit; j'espère que tout il l'heure le Gou-
vernement complétera cette précision nécessaire. . En ce qui concerne sa politique économique, le rrouvel'nement a . le chOIX 
entre les deux moyens clnssiques et tro]) connus, hela5! de ceux <IU1,- comme 
moi, pendant huit ans, ont cherehé à défendre, au sein de la Commission des 
douanes, le travail national: les droits de d<?ual1e, les contingentements. 

BULL. INSP. TRAV. -- - J.25142-38. 29 
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Procéderc"z-vous, Monsieur le Ministre, par rdèvement. des droits de douane, 
ayt;e toute~ le~ l~nteurs .de la procédure parlementaire, avec l'impérieuse néces
~Ite de n~gocIat!O?S prealables avec les gouvernements ét.rangers, avec aussi 
tous les mconvements que comportent les droits de douane? Inconvénients 
d'ordre international sur lesquels je .ne yeux pas insister, en raison de l'heure 
t~rdive, mais que vous connaissez tous; inconvénients également d'ordre inté
rIeur, car ce sont les droits de douane qui oht l'incidence la plus lourde sur 
le prix de la vic. 

Vous serez donc amené, sans doute, à vous servir de cc mécanisme des contin
gentements, si souvent critiqué, très· injustement décrié. Il a en effet plus de 
50uplesse, il est d'une application beaucoup plus rapide; cnfin, il a une incidcnce 
beaucoup moins lourde sur le prix de la vie. 

Si c'est cette voie que choisit le Gouvernement, je voudrais qu'il manifeste 
tout de suite sa volonté d'apporter au régime des contingentements les réformes 
que je n'ai cessé de réclamer depuis cinq ans, depuis la mise en vigueur de ce 
système. Une politique rationnelle des contingentements implique d'abord une 
organisation capable de fixer de façon adéquate les quota après consultation 
des intéressés eux-mêmes. 

Elle nécessite, d'autre part, un organisme susceptible de distribuer les licences, 
faute de quoi cette politique de contingentement, si nécessaire au pays ct qui 
lui a rendu et doit lui rendre encore de si grands services, risque de dégénérer 
en politique de la foire d'empoigne et de donner naissance aux pires abus. 

Il me paraissait indispensable, avant la fin de la discussion, de poser nette
ment cette question au Gouvernement. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT; - La parole est à M. le· Ministre de l'Economie nationale. 

M. Charles SPINASSE, Ministre de l'Economie nationale . . - M. Taudière com
prendra que je ne veuine pas revenir sur les incidences que peut avoir sur 
l'économie l'ensemble des projets que la Chambre discute depuis hier. 

Je crois que la question a été suffisamment développée ce matin. Il n'y a 
qu'un moyen d'éviter une incidence sur les prix, c'est l'accroissement de la pro
duction et du volume des affaires. C'est le but même de la politique du Gou
vernement. 

Nous savons parfaitement qu'il y aura une période de transition difficile 
pendant laquelle le Gouvernement entend venir en aide, dans toute la mesure 
du possible, à toutes les industries exportatrices, à tous les producteurs français. 

M. Taudière à particulièrement insisté sur les industries exportatrices et sur 
les répercussions que peut avoir, sur nos exportations, l'accroissement des prix 
de revient. (Interruptions à droite.) 

Nous sommes tous partisans de la rr-prise aussi rapide que possible des 
échanges extérieurs et, par conséquent, d'une transformation profonde des sys
tèmes d'échange actuellement en vigueur. Je pense aux contingentements. 

Nous considérons qu'il nous faudra rétabl!r la paix économique, qui est pour 
nous la condition même de la paix tout court. Seulement, nous savons très bien 
que cela ne dépend pas seulement de nous. 

En attendant, nous n'ignorons pas les répercussions que les lois sociales 
peuvent avoir sur les prix de revient de ces industries, les difficultés que celles-ci 
petlvent rencontrer pour conserver les marchés nécessaires à l'écoulement de 
leurs produits et en trouver de nouveaux. 

Nous sommes prêts à prendre en leur faveur toutes les mesures qui dépen
dent de nous, en particulier, et j'espère que le Gouvernement pourra à cet 
égard, déposer un projet de loi dans le plus court délai, à favoriser les com
pensations multilatérales, pour permettre ainsi de dégeler les crédits qui sont 
bloqués à l'étranger, et pour permettre la reprise des relations économiques 
avec certains- pay.s, qui sont dans l'incapacité de payer et où nos exportateurs 
rencontrent les plus sérieuses difficultés. 

Le Gouvernement étudie, d'autre part, des projets susceptibles de donner à 
ces industries les crédits à bon marché dont ellcs peuvent immédiatement avoir 
besoin. 

Je me résume. 
. Nous n'ignorons pas du tout les difficultés dc la période de transition dans 
iaquelle nous entrons. 

Pendant cette période qui précédera celle où se manifesteront les effets de la 
politique de reconstitution du pouvoir d'achat des 'masses consomatrices', de la 
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politique d'accroissement dc la produclion que poursuit le Gouvcrnemcnt, pen
dant cette période de transition, dis-je, je peux donner à la Chambre l'assu
rance que le Gouvcrnement fera tout cc qui sera cn son pouvoir pour aider 
les producteurs frall~:ais. (Applaudissements ri l'e.l'frême gauche et à gauche.) 

M. LE PmlSIDENT. - La parole est il M. Taudière. 

M. Emile TAuDlimE. -, .Te remercie M, lc Ministre de· l'Economie nationale 
d'avoir pris la peine de monter il la tribune pour sa déclaration. 

Je m'excuse. J'avais cru être clair; il est probable que ma question a été 
mal posée, car la réponse de M. Spinasse n'est pas tout il fait celle que j'aurais 
~.ouhaitée. 

Je lui ai dit qu'on avait, à la tribune, parlé des industries exportatrices 
et que, dans son rapport, M. Philip avait indiqué les mesltres que le Gouverne
ment envisageait en leur faveur. 

Je ne me fais pas beaucoup d'illusion sur les remèdes proposés : je crains 
qu'ils n'aient guère plus d'effet que celui d'un cautère sur une jambe de 
hois. 

Ce n'est pas la question que j'ai posée. 
J'ai demandé comment l'industrie nationale serait protégée à l'intérieur de 

nos frontières contre l'importation des marchandises étrangères. 
M. Philip a dit que le Gouvernement avait l'intention d'abaisser les barrières 

douanières. 
Je demande au Gouvernement de préciser que, dans les circonstances actuelles, 

au moment où notre production va subir de nouvelles charges, il prendra toutes 
mesures nécessaires pour protéger la production agricole et industrielle fran
çaise contre les importations étrangères dont la concurrence se fera nécessai
rement plus dangereuse. (Applaudissements li droite et sur divers bancs au 
centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de l'Economie natio
nale. 

M. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE. -" Je ne puis que redire à M. Tau
dière que dans cette période, dont nous ne noUs dissimulons pas les difficultés, 
tout sera fait, non seulement pour faciliter les industries exportatrices, mais, 
je crois l'avoir affirmé, pour aider, dans le cadre national, tous les producteurs 
français. 

A droite. - Ce n'est pas la question. 

M. EMILE TAUDU'.:RE. '- Une fois de plus, je constate qu'on ne répond pas'" à 
ma question, mais nous ne pouvons pas .envisager à cette heure une discussion 
sur une question aussi importante ct aussi complexe. Il nous faudra la re
prendre. 

Je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

[Article 3.] 

M. LE PRtSIDEN~. - Nous arrivons il l'article 3 : 

« Art. 3. - Les articles 6 à 13 qui forment actuellement le chapitre II 
(durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail sont abrogés. 

« Toutefois, les règlements d'adminiStration publique pris en vertu des arti
cles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets pris 
en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'article 1er de la pré
sente loi, 

« De même, les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en 
vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par l'articl" 
1 er de la présente loi. » 

J. 2~1I'12,38. 2~. 
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Personne ne demande la parole sur l'article 3 ? 
Je le mets aux voix. 
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

[ Article 4.] 

« Art. 4. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets détermi
neront les conditions de son application dans les colonies ct pavs de protec-
torat. » - (Adopté.) • 

M. LE pRËSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois faire con .. 
naître à la Chambre que la Commission spéciale propose de rédiger comme 
ouït le titre du projet de loi : . 

« Projet de loi tendant à instituer la semaine de quarante heures dans les 
établissements industriels et commerciaux, et à fixer la durée du travail dans 
les mines souterraines. » 

Il n'y a pas d'opposition? 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Nous arrivons aux explications sommaires de vote sur l'ensemble. 
La parole est à M. Taudière. 

M. EMILE TAUDIÈRE. - Je regrette d'avoir à reprendre la p'arole, alors que 
je viens de la prendre deux fois déjà. 

Je serai donc extrêmement bref. Etant donné les conditions dans lesquelles 
se présente actuellement eé projet, je ne pourrai voter en sa faveur. Tous les 
amendements que nous avions déposés ont été, en effet, repoussés par une.' 
majorité dont lé siège est fait. . 

J'estime que le voté de ce projet de loi aura une répercussion ruineuse sur 
l'économie nationale et que ceux-là mêm6 pour lesquels vous prétendez tra
vailler, feront les frais d'nne mesure inconsidérément appliquée. (Interruptions 
à l'extrême gauche.) 

C'est mon opinion que j'exprime et non la vôtre. 
Je répète que pè ne voterai Pils le projet, en raison des conséquences exces

sivement dangereuse qu'il aura sur l'économie du pays tout entier. (Applaudis
sements à .droite et sur divers bancs au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Oberkirch. 

M.' Alfred OBERKIRCH.- Je ne voterai pas le projet qui nous est sou
mis. 
~ertes. je suis en principe partisan de t'application d~ la semaine de qua

rante heures et, à n'importe quel autre moment, je l'aurais votée. 
Mais à l'heure présente, elle aura des effets catastrophiques sur notre vie 

,,;conomique et pour l'avenir de notre pays. 
Par son application, vous frapperez à mort la petite et la moyenne indus

trie et vous' venez de reconnaître vous-même, Monsieur le Ministre, que ce sont 
elles qui rencontreront les plus grandes difficultés. 

La petite et la moyenne industriè n'ont pas, en effet, les appuis financiers 
que trouve la grande industrie. . 

Elles n'ont pas non plus la possibilité de procéder à des organisations ration-
nelles et techniques. . 

Vous favorisez, d'autre part, la concentration des grands c~itaux, les grands 
consortiums et les grands trusts, et ceci au détriment de la petite et de la 
moyenne i.ndustrie (Applaudissements à droite . . - Intermplions à l'extr€me 
gauche), alors que le rôle du Gouvernement aurait dû' consister à rechercher 
la décentralisation des capitaux et à favoriser la multiplicité des initiatives 

.privées, plus que jamais n&cessaire à notre pays. 
En second lieu, vous vous engagez dans la voie de l'autarchie économique 

qui s'est traduite, dans tous les pays, et se traduira également dans le nôtre 
par l'appauvrissement de toutes les classes de travailleurs. 

Vous croyez pouvoit' ainsi remédier à la crise économique que nous traver
sons. Or, les économistes' les plus éminents de l'univers sont unanimes à recon
naître que la cause la plus profonde de la crise qui frappe le monde réside 
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dans l"cfl'ondrl'lIllll[ kilt cf sileucieux dl' toute l'écollomie internationale auquel 
nous assistons dl'jlUis quelques années, et qu'il est impossible de sortir de la 
crise si nous n'anÎyons pas il rHablir les l'datiolls et il mu!t iplier les échanges 
('conomiques entre pays, 

Tous les orateurs ont. dé d'accord ]Jour l'C'COlllIaitrl' que la hausse inévitable 
des prix consécutive il l'application de la loi Sllr les quarante heures rendra 
infinin1l'nt pIns difficile toute exportation dans d'autres pays. 

Quc nous le voulions ou IIOll, 1I0US nous engagerons, nous aussi, dans l'au
tarchie économique, :lyec toutes .les conséquences qu'clIc comporte: interven
tions constantes de l'Etat dans toutes les branches de l'activité économique, 
menaces pour la valeur monétaire, etc. 

Le résultat le plus clair de l'autarchie" c'est l'appau\Tisscment inévitable 
de toutes"les classes de la société. 

D'autre part, YOUS reculez à une date très lointaine, ct que personne nE' 
peut fixer désormais, cette stabilisation monétaire internationale Ycrs laquelle 
tendaient malgré tout jusqu'ici tous les efforts de, notre politique, stabilisation 
monétaire qui était la condition première du rétablissement de l'économie inter
nationale et de la fin de la crise. 

Je ne voterai pas le projet, parce que je crains fort qu'en dernier lieu ,ce 
ne soit l'agriculteur qui fasse les frais de toute l'opération. II y aura hausse 
sensible des produits industriels, alors que les prix agricoles risquent de ne 
pas suivre le mouyement. Nous aurons à nouveau ce décalage entre les prix 
industriels, qui était à l'origine de la crise économique mondiale; et que nous 
avons constaté, au point culminant de la crise, dans notre pays. Cela se traduit 
par une diminution sensible du pouvoir d'achat de la masse paysanne qui 
reste le grand acheteur, et sans laqueUe l'industrie nationale ne peut pas pro
gresser. 

C'est, en effet, la mas~e paysanne, la masse rurale, qui est à l'origine de la 
vie économique de notre pays. Si, par des mesures mal appliquées ou mal inter
prétées, on diminue la capacité d'achat de cl"tte masse paysanne, il est fatal 
que l'agriculteur se restrein,dra, que les commandes et les débouchés de l'in
dustrie en souffriront, que ia crise économique ira en s'aggravant et que c'est, 
en dernier ressort, le trayaiUeur qui, par le chômage forcé, fera les frais de 
l'opération. 

Enfin, je ne voterai pas le projet pour la raison qu'une loi comme ceUe-ci, 
Monsieur le Ministre, aurait dû tout d'abord passer par Genève pour y recevoir 
la consécration d'une sanction internationale, comme on l'avait fait pour la 
loi de huit heures. (Jtpplaudissements à droite.) 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIl .. - C'est une erreur. La loi de huit heures est du 
23 avril 1919. La convention internationale conclue à ce sujet est de novembre 
1919. La loi a précédé la convention internationale. ' 

M. Alfred OBERKIRCH. - On aurait dû, par un. commun accord, faire en 
sorte qu'elle fût appliquée simultanément dans tous les pays. Nous aurions 
alors été les premiers à la voter. Mais, dans les conditions où eUe est élaborée 
et présentée à notre vote; je ne crqis pas qu'eHe puisse donner au monàe du 
travail les aYantages que vous en escomptez. 

Dans des circonstances normales, fidèle au principe que j'ai toujours observé 
de faciliter les moyens de vie des travailleurs, j'eusse été le premier à voter 
yotre projet. Mais j'aperçois, dans les conditions actuelles, les répercussions 
désastreuses qu'il aura pour l'artisanat, pour l'ouvrier de l'industrie, pour l'en
semble de notre vic économique, et, pour cette raison, je ne lui donnerai pas 
ma voix. (Applaudisements à droite.) 

M. Pierre TAITTINGEH. - C'est la politique du suicide 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dommange. 

M. René DOM;IANGE. - Messieurs, l'adoption de la plupart des amendements 
et des observations que nous avions prést'ntés nous a permis, à mes amis et à 
moi-même, de voter hier les projets qui nous étaient soumis, notamment sur 
les eongés payés et sur les conventions collectiYes. Nous avons ainsi prouvé 
que nous n'entendions pas sacrifier à une opposition politique des amélioratioIl.'i 
sociales dont certaines étaient désirées depuis longtemps par nous (Interrup-
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lions il ['extrême gauche), louchant ell parliculi('r ~cs rom'cntions collectives 
librement consenties que j'avais moi-même demandées à cette tribune, en 
février 1935. 

Aujourd'hui, il nous est impossible d'aller plus loin et de voter le projet 
dont nous sommes saisis sur la semaine dc quarante hel,lrcs, ct ccla pour- lrois 
raisons. 

La première est que nous nous refusons à précipiter l'industrie ct le com
merce de ce pays dans la plus redoutable des aventures. 

Je sais qu'on nous a apporté un certain nombre de formules, et même de 
formules nouvelles. On nous a dit que le rendement des cntreprisc's augmen
terait en raison inverse de la diminntion de la durée du travail. On nous a dit 
encore que des crédits, notamment pour l'exportation, viendraient en aide à nos 
industriels et à nos commerçants. 

En un mot,' on nous a apporté beaucoup de « futurs ». Pour nous, il n'y a 
qu'une certitude : c'est que vous pourrez créer des sect.ions nouvelles dans 
vos tribunaux de commerce pour y prononcer l'ouverture de faillites nouvelles 
et la liquidation de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. 

La seconde raison est que M. le rapporteur de la Commission spéciale, en 
réponse à un certain nombre d'amendements présentés par nos amis, s'est borné 
à leur dire : l'application de la loi se fera de la façon la plus souple. En 
vertu de l'article 7 modifié du Code du travail inclus dans l'article 1 cr, ce sont 
des décrets rendus en Conseil des Ministres qui détermineront, par profession, 
par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou 
pour une région, les modalités d'application de la loi. 

Cela veut dire que cette application dépend totalement de la confiance que 
l'ou peut faire au Gouvernement qui prendra ces décrets. 

Je n'ai pas besoin de déclarer que si nous avions eu quelque confiance dans 
le Gouvernement qui siège sur ces bancs, eUe aurait sigulièrement disparu à la 
suite des événements' auxquels nous assistons depuis quelques jours. (Applau
dissements à droite.) 

On nous a dit encore : Nous remédions aux inconvénients que vous ~igna
lez s'ils se produisent. Nous prendrons les décrets convenables. Nous déposerons 
des projets de loi. 

Cela veut dire ; Nous viendrons au secours des entreprises quand elles seront 
complètement ruinées et qu'elles auront disparu. Nous éteindrons l'incendie 
-quand la maison aura complètement brûlé. 

C'est une formule gouvernementale d'imprévision que nous n'admettons pas. 
(Applaudissements à droite.) • 

La troisième raison est que si, dans un régime à peu près normal d'écono
mie, il est déjà périlleux d'instituer des mesures comme celle-ci, il est singu
lièrement coupable de le faire dans les moments que nous traversons, lors
qu'une véritable révolution, politique et sociale, a commencé et que nous 
voyons un Gouvernement, chargé de faire app'liquer cette loi, ne prendre 
aucune des mesures nécessaires pour faire respecter eelles qui sont déjà en 
vigueur. (Interruptions li l'extrême gauche. - Applaudissements à droite.) 

J'ai .entendu ce matin M. le Président du Conseil formuler l'espoir que cette 
loi aurait pour résultat de ranimer les échanges commerciaux. Il aurait d'abord 
fallu ne pas les paralyser. (Nouveaux applaudissements à droite.) 

Il n'aurait pas fallu laisser les consommateurs étrangers partir de France 
devant la menace d'invasio'n des hôtels et des restaurants. (Nouvelles interrup
tions à l'extrême gauche. - Applaudissements à droite.) 

Il n'aurait pas fallu laisser chasser les consommateurs franç:;is des bout~
ques où ils venaient faire leurs achats. notamment des bouchel'les, comme Je 
l'ai vu hier à cinq mètres d'ici. 

Il n'aurait pas fallu laisser' des bandes de jeunes voyous ... (Vives interrup
tions et réclamations à l'e.xtrême gauche. - Applaudissements à droite.) 

M. Florimond BONTE. - Quels sont ceux qui ont incendié les autobus '? 

A l'extrême gauche. - Et les Croix de feu! 

Sur divers bancs à l'extrême gauche communiste. - A l'ordre 1 

M. René DOMMANGE. - Je ne comprend pas, Messieurs, l'émotion qui s'empare 
d~vous 1 
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11 n'aurait pa, fallu laisoer des étranger, ... (,,"ouuelles interruptions à l'ex
trême gauche communiste. -- Bruit.) 

M. LE PRl~SIDENT. - Messieurs, je vous demande -- ct je crois en avoir le 
droit à la fin de cette longue séanc(' -- de nous permettre de terminer, dans 
le calme des explications de vote, ce débat dont l'importance est si grande. 

Au moment où vous allez entendre des opinions très différentes des vôtres, 
je vous demande d'avoir assez d'empire sur vous-mêmes pour les écouter en 
silence. (Très bien! très bien!) 

De même, je prie M. Dommange de ne pas employer des expressions qui con
trastent avec son langage ordinaire et qui ne sont pas, il en conviendra du 
domaine parlementaire. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. René DOMMANGE. - Je ne comprends vraiment pas votre émotion, Mes
sieurs; car nous sommes tous ici parfaitement convaincus que ceux dont je 
parle n'appartiennent à aucun des partis politiques de cette Assemblée, ni de 
France, ni à la classe ouvrière que nous défendons tous. 

C'est pour cela que j'ai ajouté, dans le tumulte, qu'on n'avait pas empêché 
des étrangers, vous le savez comme nous, de participer à cette agitation. 

Je ne m'explique pas votre émotion, car c'est notre intérêt à tous que l'on 
n'ajoute pas à l'agitation des masses ouvrières en laissant, comme on l'a toléré 
hier et avant-hier, des bandes de jeunes énergumènes ~ si le premier terme 
vous a "paru trop fort -, n'appartenant à aucun parti politique, obliger des 
"établissements de toutes catégories, sous les yeux indifférents de la police, à 
fermer devant la contrainte ct la menace. 

Co que je voulais dire, ,c'est qu'on ne peut pas, en présence de la carence 
dont a fait preuve le Gouvernement (Interruptions à l'extrême gauche), et puis
que certains des accords conclus ne sont pas respectés par toutes les entre
prises où ils ont été passés, considérer que nàus sommes dans un régime nor
mal d'économie. 

Aux périls de ce début de révolution politique et sociale, nous ne voulons 
pas ajouter la ruine et la faillite de l'industrie et du commerce français. En 
ne votant pas le projet de loi que nous venons de discuter, nous entendons 
vous laisser, à vous seuls,. la responsabilité des désordres économiques qui 
pourront se produire et cellc des démentis que - je le crains, hélas! - les 
événem~nts infligeront aux prophéties opposées ce matin aux objections et aux 
arguements de mes amis. 

Un aven il' très prochain nous départagera. (Vifs applaudissements à droite. 
- Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Wallach. 

M. Alfred WALLACH. - Nous sommes tous d'accord, dans cette Chambre, 
pour penser qu'il était nécessaire de faire quelque chose afin de parer au chô
mage qui grandit sans cesse, et pour redresser les salaires dans les industries 
en crise qui étaient tombés infiniment bas. 

Mais la question qui se pose est celle-ci : la loi de la semaine de quarante 
heures est-elle le bon remède alors que tant d'autres nations, avec lesquelles 
nous sommes en concurrence .sûr tous les marchés cxtérieurs et même en 
France, travaillent encore quarante-huit heures et plus? 

Je ne le crois pas. 
C'est pourquoi, j'ai apporté dans la dernière législature des propositions 

d'organisation professionnelle et corporative qui auraient permis de remédier 
au mal. 

Je ne crois pas, en effet, qu'on puisse mettre sur le même plan, par une 
mesure générale ct rigide, les industries en crise et les industries abritées, les 
industries où les ouvriers gagnent 10 francs et celles où ils gagnent 50 francs. 

Avec l'organisation corporative, nous aurions traité à part chaque produc
tion selon ses besoins, nous aurions donné un coup de fouet à l'ensemble de 
notre économie nationale. 

La question qui se pose encore est de savoir si vous pourrez, avec les qua
rante heures, éviter l'augmentation du coût de la vie qui annihilera l'avan
tage que vous voulez donner aux travailleurs. 

Je suis fort préoccupé aussi par le sort des industries exportatrices, de notre 
marine marchande, car si l'on peut régler le sort de certaines industries à 
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l'intérieur d'un pays COlllllle· cn lUI vase clos, il est impossible de parer aux 
répercussions d'une telle législatiûIl SUl' nos rapports avec ce qui touche 
l'étranger. 

Si nous sommes partisans d'un redressement nécessaire dans une économie 
qui s'amenuisait pal' d'autres voies, lIOUS ne pouvons apporter notre voix à la 
mesure qui nous est propos6c et qui, elle, ne peut être prise que sur le plan 
intcrnational. 

Nous nc voterons donc pas Ce pro,iet de loi, mais nous nous abstiendrons, 
quelques amis ct moi, pour hien montrer que nous ne désirons pas nous mettre 
en travers de l'expérience du Gouyernemcnt. 

Nous lui souhaitolls même, dans l'intérêt du pays, de réussir, m:lis sans nous 
faire d'illusions. 

Car une autre question sc pose, plus importante et urgente, à laqueUe le 
Gouyernement devra donIler toute son attention. Je fais allusion à 1ft situation 
extérieure, qui ne peut être l'églée que si l'on met fin d'abord au désordre inté
rieur actuel. (Applaudissements au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT, - La parole est à M. Creyssel. 

M. Paul CREYSSEL. - Nous discutons un projet dont on a eu raison de souligner 
le caractère non politique mais technique. 

Nous sommes tous d'accord sur l'objet social à atteindre, si nous différons 
sur les procédés à employer. 

La question qui se pose à nous est, en définitive, de savoir cc que nous 
ftttendons d'un ensemble de mesures qui aboutiront à l'inflation des prix, 

Mon éloquent ftmi M, Philip, notre éminent rapporteur, a indiqué ce matin 
qu'elles mettront à la disposition de la classe ouvrière des moyens d'achat 
supplémentaires. Or, pour abréger une discussion qui n'a que trop duré, car 
on ft tout exposé, il me suffit, ce scrft mft réponse essentielle, de vous demftn
der de comparer deux choses, 

Vous avez, c'est un fait admis, accepté, avoué par le rapport, augmenté les 
charges des entreprises dans une proprotion qui, compte tenu de tous les textes, 
atteindrft de 35 p., 100 à 38 p. 100. Donc, à due concurrence, l'effet sur l'aug
mentation des prix de revient va se faire sentir et, en contre-partie, que don
nez-vous à la classe ouvrière? 

Certes, vo.us lui donnez des loisirs et c'est infiniment souhaitable. Mais, de 
nouveaux moyens d'achat, vous lui en donnez, retenez ce chiffre, à concur
rence de 12 p. 100 cn moyenne. 

En sorte que, ct telle cst ma conclUSIon, les moyens d'a chai supplémentaires 
que vous donnez au salariat n'éqnivaudront même pas à l'augmentation néces
saire des prix qui résultera des textes que nous avons discutés. 

Ainsi, en voulant servir la classe ouvrière, ct sans même évoquer ce que 
d'autres orateurs ont splendidement mais très tristement démontré, nous allons 
à la faillite et à la ruine de nos entreprises. 

Je ne referai pas le triste tableau qui montre à quel point vos .espoirs seront 
déçus. Il reste que vous enlevez aux ouvriers plus que vous croyez leur donner. 
(Applaudissements au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSiDENT. - La parole est à M. Vallat. 

M, Xavier VALLAT. - Messieurs, je dirai brièvement porquoi, mes amis et 
moi, nous ne voterons pas le projet de loi soumis à nos suffrages. 

Nous avons trois raisonb pour cela, 
S'il s'agissait d'une loi purement sociale, notre vote lui serftÎt acquis. Nous 

n'avons pas refusé, nous n'avons même pas marchandé notre vote à des lois 
qui tendaient à l'accroissement du bien-être des travailleurs françftis. 

Mais il s'agit aujourd'hui d'une loi économique. Si nous ftvions besoin d'un 
garant, je le trouverais en la personne de M. le Ministre de l'Economie natio' 
nale lui-même· qui ne dissimulerait pas que l'application de cette loi donne
rait lieu à une période difficile d'adaptation et aurait « des conséquences dan
gereuses pour l'économie nationale ». 

Telle est la première raison pour laquelle je ne voterai pas cette loi ; vous 
n'avez pas voulu prévoir cette période difficile. 

Lors du vote de la loi de huit heures, des délais d'applicfttion avaient été 
prévus au profit de diverses professions. CertaiIJs de ces délftis se sout étendus 
ju~qu'à l'année 1924 . . . 
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Aujourd'hui, au contraire, on ordonne une applicatioll brutale et immédiate. 
Il est inévitable que les conséquences c,co!1omiqucs à prévoir soient plus graves 
que celles de la précédente loi. 

Il est indiscutahle qu'une difl'ércneiation si hl'usque des conditions de durée 
du travail agricole et du travail citadin va accroitrc dans une proportion catas
trophique, la dépopulation dans nos campagnes. (Applaudissements à droite.) 

Enfin, il n'est pas douteux que les conditions arrêtées à la suite de l'accord 
Matignon ne peuvent que provoquer un accroissement du nombre des faillites. 
On l'a déjà souligné, ct .i c n'y reviens que d'un mot: cet accord, parfaitement 
supportable pour les industries que l'ôn a appelées assez justement les « in
dustries abritées », qui travaillent pour les collectivités, Etat, départementents 
et communes, et qui n'auront qu'à faire supporter aux contribuables français 
l'augmentation de leurs prix de ,revient et de leurs frais généraux, sera mortel 
pour la petite et la moyenne industrie, le petit et le moyen commerce. (Applall
dissements à droite.) 

Il n'est pas possible que cette loi, contrairement à l'espoir que M. 'le rap
porteur a essayé de nous faire partager, au lieu de venir en aide aux chômeurs, 
au lieu de .diminuer l'armée des sans-travail, ne contribue à l'accroître. 

A cet égard, si j'ai besoin d'une caution, je vous préviens qne je vais la 
choisir extrêmememnt bourgeoise. 

Lyon a fourni beaucoup à la semaine de quarante heures. Elle a fourni un 
sénateur qui en à parlé à Genève, qui a dit que son pays était prêt à en faire 
l'expérience tout seul. Elle a fourni 1\1. le rapporteur qui a fait ce maiin de 
très brillants débuts parlementaires. Mais un autre Lyonnais, il y a quelques 
années, à une époque où la crise économique était loin du caractère si grave 
qu'elle a pris depuis, a fait connaître son sentiment à ce sujet. 

Voici ce qu'il disait, au mois de mai 19,32, à propos de l'interdiction du com
merce privé des armes de guerre : 

« Dans l'autre domaine abordé par l'ordre du jour socialiste, la réflexion 
nous amène à penser que les solutions doivent être recherchées dans l'ordre 
international, Ainsi, pour l'interdiction de la fabrication 'et du commerce pri
vés des armes de guerre, à quoi servirait-il de nationaliser, en France, une 
telle industrie, si un Etat, résolu à la guerre, pouvait se procurer dans un autre 
pays ces armes qu'on ne trouyerait plus chez nous?' 

« Tout en considérant, avec certains négociateurs patronaux et ouvriers de 
Genève, que la réduction des heures de travail peut apporter une amélioration 
aux chômeurs, comment admettre que la législation de la semaine de quarante 
heures puisse s'opérer autrement que dans le cadre' international, sinon par le 
dénivellement infligé à notre industrie? Ce serait son travail paralysé et réduit 
dans des proportions telles que le chômage s'en aggraverait. » (A,pplazzdisse
ments If' droite.) 

Messieurs, une fois n'est pas coutume : vous nous permettrez, dans l'atti
tude que nous allons prendre, mes amis et moi, de nous réserver la satisfaction, 
peut-être de ne pas voter c0trlme M. Edouard Herriot, mais de penser comme 
lui. (Applalldissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
de vous répondre ... 

Mon actuelle fonction m'interdit, je le crois, du moins, 

M. Xavier VALLAT. ""':'" Et vous force à. YOUS abstenir!, (Bires à droite.� 

M. LE PRÉSIDENT. - ... et je le regrette, pour bien des raisons. J'aurais bean
coup à vous dire et nous ne s'erions probablement pas du tout d'accord. (Vifs 

applaudissements à gallche et à ,l'extrême gauche,) 

La parole est à M. Monmousseau. (Applalldissements à l'extrême gauche com
mllniste.) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission demande la clôture 
des explications de vote. 

M. MONMOUSSEAU. - Le groupe communiste votera le projet qui nous est 
présenté. 

Nul n'a jamais pensé qu'un tel projet, ni lui ni les autres qui viennent 
d'être votés, fftt capable de donner satisfaction à tous. 
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Kous le voterons avee d'autant plus d'enthousiasme qu'il a suscité sur cer
tains points de principe et de détail, dc ce côté de l'Assemblée (la droite), 
l'opposition la plus vive. (Applaudissemellt,~ à l'extrême gauche.) 

On nous prédit beaucoup de calamités par suite de l'application de ce pro
jet de loi. Les bruits les plus pessimistes circulent. On les répand non seule
ment à cette tribune, mais dans tous les couloirs et demain - c'est un fait -
certaine presse s'appliquera à jeter la panique dans le pays. (Interruptions au 
centre et à droite), essayant de porter des coups à la formation du front popu
laire et de dresser contre elle, contre les travailleurs, des couches importantes 
de la population. {Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. de KériIIis va plus loin que certains autres. 

A droite. - Il n'est pas là. 

M. MONMOUSSEAU. - II Y' a ici beaucoup de ses amis pour le remplacer. (Ap
plaudissement à l'extrême gauche.) 

II déclare ce matin même que la révolution s'installe. 

A droite. - Elle est installée ! 

M. MONMOU$SEAU. - Mess-ieurs, c'est une anticipation. (Applaudissements li 
l'extrême gauche communiste.) 

A droite. - Voilà l'aveu. 

M. MON~IOUSSEAU. - Messieurs, vous ayez eu entre les mains les leviers de 
commande -de 'l'économie. (Interruptions au centre et à droite. -- Applaudisse
ments à l'~xtrême gauche.) Vous avez encore entre les mains tous les moyens 
de production. Vous les conseryez. (Interruptions au centre et à droite.) De quoi 
vous plaignez-vous? (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui justifie unc telle interprétation de notre 
attitude? 

Nous n'avons pas l'intention, dans le cadre des projets qui nous sont soumis 
lot dans le cadre de ceux qui suivront, de faire la révolution. 

A droite. - Elle se fera seule! 

M. MONMOUSSEAU. - Mais nous voulons vous répondre que nous, les commu
nistes, dont chacun connaît les buts, nous ne sommes point pàrtisans de la 
politique du tout ou rien et qu'en attendant, nous saurons, avec nos amis du 
front populaire (Interruptions à droite), vous obliger à certains sacrifices. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. André DAHER. - En attendant quoi? 

M. MON MOUSSEAU. - Cela est clair pour nous tous que .certains éléments 
essayent de s'insinuer dans les mouvements très sains et très justifiés de la 
classe ouvrière, que vous insultez, ma foi. (Protestations ri droite.) 

Cela ne fait aucun doute : certains éléments tentent de réaliser les mots 
d'ordre de votre chef des Croix de feu, pour utiliser le mouvement gréviste 
(Interruptions à droite), afin de gêner le Gouvernement et lui susciter des 
difficultés accrues. 

M. Georges SCAPINI. - Ce sont vos amis, vos délégués, qui lui créent des 
difficultés. J'en administrerai la preuve quand vous voudrez. 

,J'ai rencontré vos délégués dans les usines. Ils y font une besogne destinée 
il 'nuire à votre Gouvernement. 

M. MONMOUSSEAU. ~ Vous avez déjà sur les épaules un assez gros bilan de 
ruines et de faillites. (Applaudissements à l'extrême gallche. - Interruptions 
à droite.) 

Nous pourrions plutôt vous inviter à comprendre que certains changements 
sont, maintenant, nécèssai~es. 
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M. Pierre TAITTINGER. -- Il Y cn aUI"a d'autrl's 

M. Mü:'ŒOUSSEAU. - Pour ne pas l'a"oir compris en temps voulu, il est, de 
cc côté de la Chambre (la droif e) ~I des députés dont les aïeux ont payé plus 
cher que nous vous demandons de paye)'. (Applaudissements li l'e:rirême gauche. 
- l'ives interruptions li droite.) 

M. Xavier VALLAT. - Mieux vaut cncore la guillotine que votre rasoir. 
(Rires et applaudissements il droite.) 

M. MONMOUSSEAU. - A côté de ccs plaintes et de ces bruits pessimistes, nous 
avons entendu s'exprimer de bien louables sentiments. Il en est qui, je crois, 
sont sincères. Peut-être des déclassements se feront-ils de ce côté (la droite). 

M. Jcan NIEL. - On en a vu, dans votre parti. 

M. Lucien POLIMANN. - Vous. irez à Canossa! 

M. MONMOUSSEAU. - Il en est qui découvrent aujourd'hui qu'il y a des famil
ies nombreuses, il y a longtemps qùe nous le savons. 

Il en est qui découvrent que lcs paysans sont malhelireux; il y a longtemps 
que nous le savons. (Applaudissements il l'~xtrê11le gauche.) 

A droite. - Cinq minutes ! 

M. MONMOUSSEAU. Il en est qui découvrent que les anciens combattants 
sont frappés. Mais c'est votre œuvre. (Applalldissements Sllr les mêmes bancs. -
Bruit li droite.) 

M. HENRI GÉRENTE. - La Chambre précédente était une Chambre de cartel. 

Voix nombreuses li droite. - Cinq minutes! 

M. LE PRÉSIDENT. - Le règlement accordc ciuq minutes à l'orateur pour expli
quer son vote, mais vous l'interrompez constamment. 

M. MONMOUSSEAU. - Tous ceux qui font preuve, d'une façon si subite, d'une 
telle sollicitude pour le peuple ne leur donnent. .. (Interruptions à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Monmousseau exprime son opinion comme V(lUS avez 
exprimé la vôtre. Veuillez l'écouter. 

M. BIÉTRIX. - Il nous insulte! 

M. LE PRÉSIDENT. - On n'insulte personne. Je suspendrai hi séance si vous 
n!) cesse.,: d'interrompre et de faire du bruit. 

M. LE MARQUIS DE MOUSTIEH. - L'orateur nous provoque! 

M. LE PRÉSIDENT. -. Non. L'orateur n'a provoqué personne. Mon devoir est 
d'assurer la liberté de la tribune et de réprimer tout écart de langage. Eh bien! 
soyons justes, une fois par hasard ... (Vive.~ protestations à droite. - Applau
dissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. LE MARQUIS DE LA FERRONNAYS. - C'est VOUS qui provoquez le tumulte. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur de La Ferronnays, vous voudrez bien reconn'aître 
que je suis parvenu à permettre à ce débat, qui a commencé ce matin à neuf 
heures et demie de se dérouler dans le calme. (Applaudissements à gauche et li 
l'extrême gauche.) . 

Tout à l'heure, M. Dommange a parlé, lui aussi, avec une certaine vigueur, 
et a prononcé un mot qui a provoqué quelque- émotion. 

J'ai évité tout incident. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 
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M. René DmDIAI\GE. - .Je ne me suis pas adressé il des collègues, et je n'ad
mets pas la comparaison. (Applaudissements ri droite.) 

M. LE PRÉSIDE:-lT. - Je demande maintelitant il M. Monmousseau, il qui les 
interruptions n'ont pas été épargnées, de vouloir bien tenir compte qu'il ne 
dispose que de cinq minutes pour expliquer son vote. 

Je suis sftr qu'il tiendra il répondre il mon appel afin de faciliter la tâche du 
Président. (Vifs applaudissements à gauche et sur divers bancs à l'extrême 
gauche.) 

M. MONMOUSSEAU. - Messieurs, puisque, aussi bien, ces premiers projets 
seront suivis d'autres, tous ceux qui veulent vraiment soulager la misère du 
peuple, tous ceux qui ont exprimé le désir de voir ses souffrances allégées, 
pourront. intervenir dans la discussion des projets que nous défendrons nous
mêmes, comme celui instituant un prélèvement sur les grosses fortunes, et 
prouver en les votant qu'ils veulent vraiment donner satisfaction au désir 
des masses. dc la ville et des champs. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

.J e voudrais... (Interruptions à droite.) 
Vous seuls avez occupé la tribune pendant cette discussion! (Applaudisse

ments à l'extrême gauche.) . 
Je voudrais répondre il certains arguments (le ces messieurs. 
Est-ce que l'application de la loi porte mécaniquement sur l'élévation des 

prix de revient et, par conséquent, sur l'élévation des prix de vente? 

Au centre. - Inéluctablement! 

M. MONMOUSSEAU. - Non. C'est tout à fait faux. Ce n'èst point forcé. 
Je suis certain que M. Paul Reynaud le sait très bien. Chacun sait que 

l'augmentation des salaires n'est pas forcément la condition de l'établisse
ment des prix, que la concurrence en est un élément important; que le rapport 
des forces entre les syndicats de producteurs et les syndicats ouvriers en 
est un deuxième et que, maintenant, avec des syndi(!ats ouvriers forts, appuyés 
par le front populaire, il est possible de faire certains changements dans les 
habitudes pour que l'élévation des salaires et l'application de la loi de la 
semainle de quarante heures n'entraînent pas une augmentation des prix de 
revient ni des prix de vente, et qu'il est possible de réduire certains gros 
profits. (Applaudissements à rextrême gauche.) 

Le second argument est le suivant : Est-ce que l'application de la loi gênera 
le. développement de la production? Ce .n'est pas du tout forcé. 

Voici un exemple : en Union des républiques socialistes soviétisles ,(applau
dissements à l'extrême gauche;' exolamations à droite), la semaine de trente
cinq heures est appliquée et la production n'a cessé de s'élever. (Nouveaux 
applaudissements à l'extrême· gauche.) • 

M. Georges SCAPINI. - Elle n'est paS- encore au niveau de celle obtenue 
par les usine's russes en 1914. 

, 
M. MONMOUSSEAU. - Nous voterons le projet de loi après avoir' obtenu 

du Gouvernement l'assurance que les dérogations ne permettront pas d'en 
atténuer le moins du monde l'efficacité, comme on l'a fait pour la loi fixant 
à huit heures la durée du travail journalier. (Applaudissements à l'extrême 
yauche.) 

Enfin, nous avions prévu l'introduction dans la loi d'une disposition visant 
son application il l'agriculture. Nous ne l'avons pas maintenue, parce que 
cette question fera l'objet d'un projet spécial. (.4pplaudissemenls à l'extrême 
gauche. - Interruptions à droite.) . 
. Nous" entendons prochainement appuyer l'application de différentes lois 
il l'agriculture, surtout dans le domaine de l'agriculture industrialisée (applau
dissements à l'extrême gauche), en protégeant les petits et moyens paysans. 

C'est dans ces conditions que nous voterons ce projèt de loi. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche. --- Interruptions à droite.) 

La classe ouvrière l'attend avec impatience. Nous souhaitons que. le Sénat 
le vote rapidement et que né s'y p['oduisent pas les ob&tructions et les oppo&i
tions que nous avons rencontrées ici.. (itpplaudissements â l'extrême gauche. 
- Interruptions à droite.) . 



M. le PHf:SIDENT. La pal'ole est il M. Paulin. 

M. ,-\lbl'l't PAl'Ll:->. 
justifier la position du 
je prends la parole. 

l\h'ssieurs, Cl' n'l'si p;,s, \/lUS Je pellsez bien, pour 
parti socialiste <lallS le ,nte (1<> Cl' projet de lo! que 

Je désire seulement attirer l'attention du (~()uvenJ('m{'nt sur la situation des 
petites entreprises artisanale's . 

• Te sais que le Gouvernement a l'intention d'aider Ces entreprises par de 
plus grandes facilités de l'l'l,dit, par une' fiscaTit{, plus souple et moins acca
blante. 

Je c~ois nécPss:lire également de rappeler - ct je sais que le Gouvernement 
:l porte son :lttention sur ce point - cc qui s'est produit à certains moments 
ct cc qui se produit encore dans l'application dl' la loi sur la journée de 
huit heures. . 

Il doit Hre hien entendu que les loisirs qui Hmt être donnés à la classe 
ouvrière ne devront pas permettre à des ouvriers qui auront accompli leur 
journée de travail dans une entreprise d'aller cn faire unc deuxième dans une 
autre entreprise. Clpplaudissements.) 

M. BIÉTRIX. - Vous ne pourrez pas l'cmp('cher. 

M. Albert PAULIN. - Au t'lom de tous ceux qui s'intéressent il l'artisanat 
- et, par conséquent, je crois pouvoir dire au nom de toute la Chambre .
j'indique qu'il serait nécessaire qu'il fût également convenu, et même expres
sément prescrit dans un texte que, peut-être, nous pourrons voter plus tard, 
qUe de même qu'un travailleur ne doit pas aller s'occuper dans d'autr('s 
entreprises, il ne doit pas pouvoir installer lui-même nne petite entreprise 
pour l'eXploiter lorsque sa journéc de travail est finic, d'autant plus que, 
souvent, ces petites entreprises sont installées clandestinement, leurs exploi
tants ne supportent pas de charges fiscales, ne payent pas de patente ct font 
ainsi une concurrence déloyale à l'ensemble de l'artisanat. (Applaudissement.~.) 

M. Pierre TAITTINGER. - Sur cc point, nous sommes d'accord. 

M. Albcrt PAULIN. - Ici, dans toutes ces travées occupées par les repré
scntants des ouvriers, nous sommes d'accord pour estilner que ces loisirs 
sont donnés à la classe ouvrière pour lui permettre de s'élever et non pas 
de concurrencer l'artisanat. (A.pplaudissemenis à l'e.ürême gauche.) 

Il sera nécessaire également de réformcr de' façon très sensible le crédit 
artisanal, afin de le rendre plus accessible à l'ensemble des artisans, (Applau
dissements.) 

De même que le crédit artisanal ct le crédit agricole ont été institués, il 
l'oriviendra d'organiser un crédit commercial (applaudissements), afin que les 
petits commerçants ne soient pas sous la coupe des banques. 

Telles sont les observations que je voulais présenter. Je suis assuré que 
le GouverneII)..ent en tiendra compte, car je me suis déjà entretenu avec plu
sieurs de ses membres de ces questions essnlielles. (Applaudissements.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL .. - Les observations si justes ct si utiles de 
M. Paulin ont été accueillies favorablement par l'unanimité de la Chambre. 
Est-il nécessaire de vous dire, Messieurs, que le Gouvernement ne les oublicra 
pas? 

Voix nombreuses. -- La clôture! 

M. le PRÉSIDENT. - J'entends demander la clôture des explications de vote. 
Je consulte la Chambre. 
(La Chambre, consultée, pro.nonce la clôture.) 

M. le PRÉSIDENT. -- .Jc mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi de deux demandes de scrutin déposées, l'une par le groupe 

de l'alliance des républicains de gauche et des radicaux indépendants, l'autre 
par le groupe communiste. 
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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 ............ ......................... 560 
Majorité absolue .................................. ;....... 281 

Pour l'adop.tion .................................. 385 
Contre ............................................ 175 

La Chambre des députés a adopté. 

SÉNAT. 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des députés tendant' à instituer la semaine de 
quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux, 
et à fixer la durée du travail dans les mines souterraines (1). 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 
\ 

Messieurs, 

Un projet de loi tendant à instituer la s~maine de quarante heures dans 
les établissements industriels et commerciaux, et à fixer la durée du travail 
dans les mines souterraines a été présenté à la Chambre des députés qui l'a 
adopté dans sa première séance du 12 juin 1936. 

Nous avons l'honneur de YOUS d.emander aujourd'hui de vouloir bien 
donner votre haute sanction à ce projet. 

Nous n'avons rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le 
projet de loi et dont la distribution a été faite à MM. les Sénateurs en même 
temps qu'à MM. les Députés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBIJIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le Prési
dent du Conseil, par le Ministre du Travail, par le Ministre de l'Economie 
nationale, par le Ministre des Travaux publics, et par le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en 
soutenr la discussion. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre II (durée du travail) du titre 1er du 
livre II du Code du travail est modifié comme suit : 

Art. 6. - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et 
coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics 

(1) P.résenté par MM. ,Léon Blum, Président .du CoIiseil, Jean Lehas, Ministre du 
TraV'ail, Charles Spinasse, Ministre de l'Economie nationale, Albert ~edouce, Ministre 
des Travanx publics, et Mal'c Rucart, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (annexe 
au procès-'Verbal de la séance du 12 juin 1936.) 
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OU prIves, laïques ou religieux, même ~'ils ont un caractère d'enseignement 
pro,fessionnel ou de hienfaisance, y compris «les établissements publics hospi
talIers ct les asiles d'aliénés » la durél' clu travail effectif des ouvriers et 
employés de l'un ou de l\lU t Tl' SPX(' ct de tout àge ne peut excéd('r quarante 
heures par semaine. 

Art. 7. - Des (lécrcts rendus en Conspil des Ministres, après avis de ln 
section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Conseil 

_ national économique, déterminent par profession, par industrie ou par caté
gorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les 
modalités d'application de l'article précédent. 

Ces d.éerets sont pris, ~oit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, 
ies organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées: 
elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces dé\:rets sont 
revisés dans les mêmes formes. 

Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus 
entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Art. 8. ~ Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque 
ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes 
par semaine. 

Art. 9. - Un décret rendu en Conseil des Ministres dans les m~mes cündi
tions que celles prévues à l'articlç 7, détermine les modalités d'application 
de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence. 

Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune 
atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixl'raicnt 
des limites inférieures. 

ART. 2. - Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs 
ne peut résulter de l'application de la présente loi qui ne peut être une 
cause déterminante de la réduction de la rémunération ouvrière (salaires 
et, avantages accessoires). 

ART. 3. - Les articles (j à 13 qui formeqt actuellement le chapitre :II 
(durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail sont abrogés. 

Toutefois, les règlements d'administration publique pl'is en vertu des 
articles 7 et 8 aemeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des 
décrets pris en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'ar
ticle 1 er de la présente loi. 

De même les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en 
vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par 
l'article 1er de la présente loi. 

ART. 4. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays de 
protectorat. 

RAPPORT 

fat au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail et 
des postes, chargée d'examiner le projet de loi, ddopté par la Chambre 
des députés, tendant à instituer la semaine de quarante heures dans les 
établissements industriels et commerciaux, et à fixer la durée du travail 
dans les mines sOllterraines, par M. Palll Jacqllier, sénatellr. 

Messieurs, 

Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet d'instituer la semaine 
de quarante heures dans les étabH.ssemenls industriels et commerciaux et 
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à fixer il trente-huit hcurr's qu:.lrnnt,' minutes pal' semaine la àurée de 
présellce de chaque ouyrilT dans les millcs souterraines. 

Le projet du Gouyerncmcnt a éte yot{ pal' la Chamhl'c des députés sans 
modification appréciable. Signalons cependant qUe la Chamhre,. adoptant un 
amendement qui lui était soumis, a spécif:é dans le texte de l'article 6 du 
chapitre II du Code du iraHlil que la loi s'appliquerait aux établissements 
artisanaux et coopératifs, aux établissemenls puhlics hospitaliers et aux asiles 
d'aliénés. 

Cètte addition était superfétatoire. Toute,., les autres nispositions du Code 
du travail visent lès établÏssemcnts jmlustl'Ïds et commerciaux, sans que 
l'on ait jamais conteste que cette d21l0millaiion comprenait implicitement 
les établissements artisanaux et coopératifs ct aussi les établissements hospi
taliers. Il est nécessaire d'en faire la remarque, afin que cette interprétation 
de textes du Code du ·travail ne puisse pas être discutée. 

La semaine de quarante heures constitue une revendication déjà ancienne 
de la classe ouyrière qui la considère comme un des moyens d'améliorer le 
sort des salariés, de leur ménager de meilleures conditions de travail, de leur 
réserver les loisirs qu'ils souhaitent. 

Mais c'est le développement du chômage qui a donné à la question toute 
son actualité, car la réduction de la journ~e de travail apparaît à beaucoup 
comme l'un des remèdes les plus efficaces contre. ce redoutable fléau social. 

La quantité de travail disponible est insuffisante pour permettre à tous 
lès ouvriers de s'employer. Afin qu'il y ait du travail pour tous il faut en 
réduire pour chacun la durée. 

Dans quelle propôrtion le chômage sera-t-U ainsi résorbé? Personne ne 
conteste que la réalité nous laissera fort loin des. résultats auxquels nous 
conduirait un raisonnement pUI'l'ment arithmétique, un calcul purement théo
rique : 

Actuellement dans 'l'industrie, par suite du chômage partiel, l'on fait en 
moyenne environ quarante-six heures par semaine, au lieu de quarante-huit. 
C'est donc six. heures par salarié que la semaine de quarante heures rendrait 
disponibles. Comme· il Y a environ cinq millions ct demi de salariés dans 
les établissements industriels et commerciaux, c'est plus de trente. millions 
d'heures de travail qui pourraient être distribuées aux chô1p.curs. 

Ge serait la possibilité ,de réembaucher des centaines de mille de chômeurs. 

Il est inutile de souligner le ·caractère purement théorique de cc calcul 
qui, pratiquement et en tout état de cause, doit être rectifié pour plusieurs 
raisons; 

Tout d'abord, le chômage est inégalement réparti entre les régions et les 
professions. 

Or les ouvriers des diffcrentes industries ne sont pas interchangeables. Leur 
transfert d'une industrie à une autre exigera ou une adaptation ou une 
rééducation professionnellc. Ce transfert sc heurtera souvent à des difficultés 
et même à des impossibilités. 

Les mêmes difficultés se rencontreront pour opérer ce transfert d'une région 
à une autre, surtout lorsqu'il s'agira de .chômeurs ayant un foyer et une 
famille à leur charge. 

n y. a une autre raison qui nous interdit d'espérer que la semaine de qua
rante heures résorbe un aussi grand nombre de chômeurs que celui auquel 
conduit un calcul th,éorique. 

C'est que le projet du Gouvernement qui réduit la durée du travail com
porte le maintien du salaire. Et il ne pourrait en être autrement, surtout 
dans les cÏrconstanc.es présentes. L'on ne pourrait songer un seul instant à 
généraliser le short-time; cet expédient provisoire pratiqué par certains indus
triels, qui, pour éviter les licenciements massifs qu'aurait entraînés la réduc
tion de la production ont réduit d'eux-mêmes les heures de travail, mais en 
accompagnant eeUe réduction d'une réduction rroportionnelle des salaires. 

La réduction de la durée du trayail, accompagnée du maintien des salaires, 
aura pour conséquence dans l'industrie ct il' commerce l'augmentation du 
prix de revient. Cette augmentation risquC' d'avoir au moins au début et 
dans une période de transition, des répcrcu~sious économiques susceptibles de 
réduire la n'lasse totale du travail à dis"lribuer et d'atténuer dans une assez 



4lil 

large m",urc Je, effels hl'Il],('ux dl' LI s:'!1willl' dl' qual'''lill' lll'ure" Sl,[' le 
chômage. 

~;'cst pOIlI' cl'l" du ,:c,le que l'oll Ill' peul l"t" il ccl ,'garrl élahlir DIJ(' compa
nus;)JJ entre la sem;HllC de (jt!lll'UlltC heur,'s, 1<·11" qu'('lle " {i,' nppliqu('c en 
ItalIe ct telle que rOll P;'oPOSl' dl' l'appHqu<T en Frimee. E" Italie, b r~dudion 
de la durée du frayail a t'té accompagnée ('Il effet d'HIlC J'l'dllctioll de salaires. 
L'expérie!lCC .('11Y1"'1g0" . en Fi'ance s'apparenter;lÏt plutôt li l'eXpl'['Îcllce des 
Et,lts-UJlIS, O~l ~<l scma~nc de quaraute heures a été accoll1p"gnél' Hon sl'uk. 
lIu'nt. du nHunllen, malS de l'augmentation ,des salaire,;. Aux Et;l!s-Unis, if 
semalI1e de quarante heures, aYec du reste un retard assez scnsihle ct san, 
qu'on puisse établir un rapport certain de canse à effet cntrc les deux é\,(~lif" 
ment s, a été suivie d'une diminution du chômage. 

Ce qni caractérise le projet du Gouycrncment, c'est tout d'aboI'd, ain~, 
qu'il vient d'être indiqué, qu'« aucune diminution dans le niveau de yie des 
travailleurs ne peut résulter de l'application de la présente loi, qui ne peut 
être une cause déterminante de la réduction de la rémunération ouyrière» 
(art. 2). 

Le salaire est donc intégralement maintenu. Mais quel est le salairü main
tenu? C'est un salaire qui, en vertu d'un accord récent, a été ou sera augmenté 
dans la proportion de 7 à 15 p. 100. 

En réalité, le projet du Gouvernement comporte à la fois une réduction 
de la durée du travail et une augmentation des salaires. 

D'autre part, dans le projet du Gouvernement, la semaine dc qn<ll'ante 
heures s'applique à toutes les exploitations industrielles ct commerciales 
sans exceptions, sans paliers et elle ne comporte pas de dérogations. 

Il ne faut pas se dissimuler qn'à la suite de l'applic~tion de la semaine 
de quarante heures, le prix de redent dans l'industrie française va être accrn 
dans une proportion sensible. 

Peut-on mesurer exactement cet accroissement? L'ouvrier va rcceyoir cn 
moyenne 12 p. 100 de plu~ qn'auparavant, mais en tenant compte de la réduc
tion de la durée du travail, sans diminution des salaires, et aussi des congés 
payés, M. Jouhaux estime que le chef de l'entreprise snpportera au titre des 
salaires une augmentation de 35 p. 100. 

Quelle est la part des salaires dans le prix de revient. «CeUe part est 
'très variable, écrit M. Gignonx, on estime par exemple que dans le matériel 
électrique eUe est de 32 p. 100, dans l'automobile de 23 p. 100, dans le bâti
ment de 40, dans l'industrie honillère de 62, dans la filature de coton de 48.» 

Dans ces conditions M. Gignonx (et il arrive à des conclusions très voisines 
de celles de M. Philipp, rapporteur du projet d(;vant la Chambre) situe la 
hausse finale du prix de revient, au titre des salaires payés directement p~r 
le chef d'entreprise, entre 5 et 8 p. 100. Mais il a soin d'ajouter «qu'il s'agit 
là du prix initial, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte dc l'enchérissement 
parallèle des frais de transformation, de transport, de distribution et de 
vente. » , 

En réalité, cette hausse de 5 à 8 p. 100 du prix de revient, consécutive 
aux salaircs payés par l'industriel, doit être augmentée, ainsi que l'a fait 
remarquer avec raison à la Chambre M. Paul Reynaud, d'une hausse analogue 
qui se retronve dans toutes les fournitures qu'achète l'industriel pour sa 
fabrication. 

Les matières premières arrivent à celui-ci grevées de tous les frais de 
main-d'œnvre afférents aux opérations déjà subies. Le total des salaires 
directs et indirects (c'est-à-dire incorporés aux matières premières) représente 
ainsi une part du prix de revient qni varie de 25 à 72 p. 100 suiyant les 
industries. Finalement l'augmentation du prix de revient se rapprochera en 
moyenne d'un chiffre voisin de 15 p. 100. 

Quelles seront les conséquences de cette hansse? Ou bien l'industriel pourra, 
en augmentant son prix de Yente, rejeter sur le consommateur cette augmen
tation de son prix de revient ou bien il ne le pourra pas. 

S'i! ne le peut pas, et c'est le cas par exemple des industries d'exportation, 
il s'agit de savoir si sa marge de bénéfices est suffisante pour Ini perm,'tfrc 
de supporter cette hausse; dans la négative le Gouvernement anra à inter
venir. S'il ne le faisait pas, ce serait la faillite d'nu grand nomhre d'entre
prises. Ce serait le coup de grâce donné à nos industries exportatrices. déjà 
~i profondément touchées par la crise, qui devraient renoncer à l'indispen-

BULL. I\SP. TRn. - J. 2;) Ut238. 
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sable. ajustement des prix de revient fra.nçais aux prix mondiaux et qui se 
verraIent fermer de façon irrémidiable les marchés étrangers. 

Si la hausse du prix de revient est rejetée sur le consommateur (ct c'est 
ce qui se produira dans la majorité des cas) la semaine de quarante heures 
aura pour résultat l'augmentation du coût de la vie. Une augmentation 
modérée est acceptable. Elle peut même apparaître comme une condition de 
la reprise économique, mais à condition que le Gouvernement puisse la frei
ner, ne pas se laisser déborder, et éviter ainsi à notre éeonomie des éven
tualités redoutables. 

Ce sont ces éventualités qui nous donnent à penser qu'il aurait peut-être 
été prudent de laisser en dehors de l'application de la loi certaines industries 
par exemple les industries exportatrices, la marine marchande et également 
celles où il n'y a pas de chômage. 

En examinant le projet de loi voté par la Chambre, le premier sentiment 
de votre Commission a été. de souhaiter une application à. la fois' moins 
rapide et moins générale de la semaine de quarante heures. 

Lors de son audittion, M. le Président du Conseil est entré assez largement 
dans nos vues et nous a apporté des apaisements qui ne sont pas négli
geables. Il a parlé d'une application échelonnée de la loi, résultant de ce 
fait que les décrets d'application ne peuvent être pris le même jour. 

Les premiers décrets concerneront les industries où il y a du chômage. Le 
Président du Conseil a déclaré que conformément à l'article 7 (nouveau) 
du Code du travail, avant que le Conseil des Ministres ne prenne le décret 
prévu à cet article, il provoquerait le contact entre patrons et ouvriers ct 
que si entre eux un accord intervenait - même pour une dérogation - ce 
qui pourrait être le cas pour la marine marchande, il n'y aurait qu'à enté
riner cet accord. 

Les organisations ouvrières et patronales pourront donc se mettre d'accord 
pour prévoir une durée de. travail supérieure à quarante heQ.res par semaine ét 
exclure de façon permanente une industrie déterminée de l'application de la 
loi. 

S'il n'y a pas accord, et si, suivant l'expression du Président du Conseil, 
ces accords sont rendus impossibles par une résist,mce des choses, le Gouverne
ment saisira à ce Ploment le Parlement de la question et lui demandera de 
prévoir de nouvelles conditions d'application de la loi. 

Pendant ce temps, le décret prévu à l'article. 7 et fixant les modalités d'ap
plication de la loi, ne sèra pas pris, et l'industrie dans laquelle ces difficultés 
auront surgi restera soumise à la loi de 1919. 

Elle continuera à travailler huit heures par jour. 
Une autre déclaration de M. le Président du Conseil est importante. Sur 

une question de M. Manceau, il a fait connaître à la Commission que les 
décrets d'application pourraient fixer la limitation de la durée du travail sur 
une période plus longue que la .semaine. On pourrait ainsi envisager des com
pensations, en ce sens que l'on pourrait pendant une semaine par exemple tra
vailler plus de quarante heures, à condition une autre semaine de travailler 
moins de quarante heures. La durée du travail serait ainsi limitée à une 
moyenne de quarante heureS par semaine dans un délai à déterminer. 
, Ainsi il semble que se trouve sinon complètement écartée, tIu moins atténuée, 
une difficulté qui n'avait pas manqué d'attirer l'attention de la Commission. 
La voici : 

«Le Code du travail, dans l'article 8 du chapitre Il du titre III prévoit des 
dérogations temporaires au maximum fixé pour la durée de la journée. Ces 
dérogations sont envisagées en particulier lorsque les entreprises ont à faire 
face à des surcroîts de travail extraordinaires.» 

Dans la pratique, ces dérogations temporaires ont donné lieu à des abus; 
elles paraissent cependant indispensables. Lorsqu'un établissement ,industriel 
ou commercial se trouve en présence d'un surcroît extraordinaire de travail 
et qu'il ne lui est pas possible d'y faire face par d'autres moyens, par exemple 
par l'embauchage d'un personnel supplémentaire, comment lui refuser toute 
dérogation? Va-t-on obliger cet établissement à refuser des commandes, à 
réduire sa production? ... 

Voici - c'est un exemple sur lequel notre (:ollegue, M. Toy-RlOnt, a appele 
notre attention - une commande qui parvient d'un pays lointain à un indus
triel à la veille du départ d'un navire. Si cet industriel ne peut pas recourir 
à· des heures supplémentaires, que fera-t-il? De même sans heures supplémen-
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faires, quelle sera la situation d'une industrie qui doit transformer de toute 
urgence et inopinément une marchandise p('rissahle? 

Et pourtan~ l'art!cIe 8 qu~ prévoit ces dérogations étant ahrogé par le projet 
soumIS au Senat, Il semhlaIt que les heures supplémpntaires ne seraient plus 
possib~es .. Mais du long échallge de vues qui a ('u lieu à ce sujet entre votre 
ComnusslOn ct le Président du Conseil, il résulte que dans les modalités 
d'application que des décrc!s rendus en Conseil des :\finistres' auront à prévoir, 
pourront figurer des aménagements aboutissant à des facilités peu différentes 
de celles qui résultent à l'heure actuelle des dérogations temporaires et des 
heures supplémentaires. 
. Il est certain en tout cas que les décrets d'application permettront aux 
mdustries auxquelles des heures supplémentaires sont indispensables, d'en 
trouver l'équivalent dans la faculté qu'elles auront d'allonger la durée du 
travail, pendant certaines périodes, à condition dans d'autres périodes de se 
soumettre à une réduction plus forte. 

Les déclarations de M. le Président du Conseil ne dissiperont pas toutes 
les inquiétudes qu'a pu susciter un projet de loi au principe duquel votre 
Commission, dans sa majorité, n'a fait aucune opposition, mais dont il eût 
été préférablc, à son avis, quc les modalités cn soient conçues avec une plus 
grande souplesse. 

Ces déclarations lui ont en tout cas facilité le vote qu'eHe a émis et la 
décision qu'elle a prise de proposer au Sénat d'accepter sans modifications le 
textc voté par la Chambre. 

La réduction de la durée du travail est la conséquence inéluctable des 
développements du machinisme. Le chômage, créé par les progrès de la machine, 
doit être résorbé par la réduction de la durée du travail. 

D'autre part, dans les circonstances actuellcs, la semaine de quarante heures 
apparaît comme l'une des conditions essenticlles de la paix sociale. 

La semaine de quarante heures cst enfin l'un des éléments d'une politique 
par laquelle le Gouvcrnement entend restaurer le pouvoir d'achat des masses 
populaires, augmenter leurs revcnus consommahles, et ramener ainsi l'activité 
économique du pays. 

Le Sénat tiendra certainement à ne point gêner, si peu que ce soit, le 
développement de cette politique, dont il souhaite sincèrement qu'elle réussisse 
et qu'il jugera à scs résultats. Il voudra ménager au Gouvernement toutes ses 
chanccs et pour cela lui laisser son eutière liberté d'Îlct ion. C'est la raison 
pour laquelle nous vous demandons le vote d'une mesure que le Gouvernement 
déclare indispensahle au succès de sa politique. 

En conséqueuce, votrc Commission du commerce et du travail vous propose 
d'adopter le projet suivant : 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre II (durée du travail) du titre 1er du 
livre II du Code du travail est modifié comme suit: 

Art., 6. - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et 
coopératifs ou dans leurs dépendances, de quclque naturc qu'ils soient, publics 
ou privés, laïques ou religieux, mêm'e s'ils ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance, y compris «les établissements publics hospi
taliers et les asiles d'aliénés », la durée du travail cffectif des ouvriers et 
employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante 
heures par semaine. 

Art. 7. - Dcs dé'crets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la 
section professionnelle ou des seçtions professionnelles' compétentes ,du Conse.il 
national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catég<?I'Ie 
professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalItés 
d'application dc l'article précédent. . 

Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plUSIeurs orga
nisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les 
organisations patronales et, ouvrières intéressées doivent être consultées; elles 
doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont revisés dans 
les mêmes formes. 

J. 25lf12 38. 30. 
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Ils den'ont se )"éférer, dans lc cas où il en existe, aux accords intervenus 
entre les organisations patronales ct ouvl'ièrcs intéressées. 

Art. 8. - Dans les mines souterraines, la dur"ée de présence de chaque 
ouvrier dans la mine ne pourra E'xcéder trenle-huit heures quarante minutes 
par semaine. 

Art. 9. - Un décret rendu en Conseil des Ministres dans les mêmes condi
tions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de 
l'article précédent, notamment le modc de calcul de la durée de présence. 

Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à \) ne porte aucune 
atteinte aux usages ou aux convcntions collectives de travail qui fixeraient 
des limites inférieures. 

ART. 2. - Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs 
ne peut résulter de l'application de la présente loi qui ne peut être une 
cause déterminante de la réduction de la rémunération ouvrière (salaires 
et avantages accessoires). 

ART. 3. Les articles li à 13 qui forment actuellement le chapitre H 
(durée du travail) du titre Jer du livre II du Code du travail sont abrogés. 

Toutefois, les règlements d'adminstration publique pris en vertu des 
articles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des 
décrets pris en vertu des articles 7 et Il tels qu'ils sont modifiés par 
J'article 1 er de la présente loi. < 

De même les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en 
vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par 
l'article 1 er de la présente loi. " 

ART. 4. - La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets déter
mineront les conditions de son application dans les colonies et pays de 
protectorat. 

SÉANCE DU 18 JUIN 1931i. 

M. le PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à instituer la semaine 
de quarante heures dans les établissements industriels ct commerciaux, et à 
fixer la durée du travail dans les mines souterraines. 

J'ai reçu des décrets désignant, en qualité de commissaires du Gouverne-
ment: 

Pour assister M. le [Ministre du Travail : 
M. Galliot, Conseiller d'Etat, directeur ges mines. 

Pour assister M. le Ministre du Travail : 
M. Charles Picquenard, Conseiller d'Etat en service extraordinaire, Directeur 

du travail; 
M. J. Ferdinand Dreyfus, directeur du cabinet du Ministre du Travail; 
M. E. Chaillé, chef adjoint du cabinet du Ministre. 

Acte est donné de ces comlIl.unications. 

M. JACQUIER: Rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, dll 
travail et des postes. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec 
le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

M. le PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par 
la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
L'urgence est déclarée. 
La parole, dans la discussion générale, est à M. le Rapporteur. 



:\1. JH<!lll ,l, HrtpJI"J/Cl/l. "\ll'S,ieUI'S, tkS [l'Ols jll'()j;t, dt· loi qui ont "té 
l'eIlY0,Yés à la Commis:,ion du ~ommel'c(, et du trayai): le- projet l'datif il la 
sl'ma.me d~ quar~ll1tc hcurC's t'si cclui 'lui a soule,'" le plus grand Il olllhrc' , 
de (hfficultcs. C'est 1(' seul qui ait suscité des alnl'llleS et des inquiétudes dont 
j~ dois bien dire qu'elles ne sont pas loutes injustifiées. (Marqlles d'approba
tIOIl.) 

, Mon de;'oir t'St. (i'~ssayer de les. dissipcr, dl' les apaiser C't, si j'en juge par 
1 atmosphcre de la seance de mardI, ma tftehc Ile s('l'a pa~: très aisée. Jc demande 
au Sénat de bien youloil' me tl'nir compte, dans la plus larac mesure, de la 
difllculté qu'elle présente. (Tn\s bien! très bien!) <-

La semaine <le quarante heu l'l'S, messieurs, r,'ponel il des ]wéoccupations 
sociales et économiques qui sc sont bien souvent manifcstées. La réduction 
progressive de la durée du trayail est dans la logique d'une évolution qui se 
poursuit depuis fort longtemps. Il y a près de quarante ans que la durée du 
trandl a été fixée à dix heures par jour; c'est la loi MiHerand-Colliar'il. Puis, 
en 1919, ~ette durée du travail a ,'té rnmenée à huit heures par j our, ct il 
semble bICn que les progrès de la machine commandent aujourd'hui une 
nouvelle réduction. La machine accélère sans cesse ct progressiycment Il' 
rythme de la production, eUe réduit sans cesse le nombre d'heures de travail 
nécessaires à la fabrication d'un produit. Par là même, la masse totale du 
trayail qui est à distribuer se trouve diminuée : ia machine est génératrice 
de chômage. Puisqu'il y a moins de trayail, il faut le répartir plus équita-

-hlement. Pour qu'il y ait du travail pour tous, il faut que la durée en suit 
réduite pour chacun. 

Vous savez comment le Gouvernement entend réaliser cette réduction. La 
s(;maine de quarante heures - bien entendu, il ne pouvait pas en être question 
- ne s'appliquera pas à l'agriculture. (Très bien 1) Dans les établissements 
commerciaux ct industriels, la durée du trayail effectif sera de quaranLe 
heures; dans les mines, la durée de présence sera de treute-huit heures qua
rante minutes. Je signale en passant qu'il aurait mieux valu, pour uue raison 
que M. le Ministre du Travail connaît bien, prévoir trente-huit heures qua
rante-cinq minutes, pour être cn concordance ayec la réglementation inter
nationale actuellement en discussion à Genève. 

La loi va s'appliqucr à toutes les entreprises industrielles et commerciales, 
sans exceptions, sans dérogations, sans paliers; c'est la première caractéristique 
du projet de loi qui YOUS est soumis. 

Second caractère de ce projet de loi : le salaire est intégralement maintenu. 
L'article 2 du projet stipule que l'application de 'la loi ne peut êtrc une cause 
déterminante de la réduction de la rémunération de l'ouvrier. On garantit donc 
/lU salarié le maintien de la rémunération. Mais quel est, messieurs, le salaire 
ainsi garanti? C'est un salaire qui yient d'ètre augmenté ou qui va l'Hre, de 
7 à 15 p. 100, en exécution de l'accord du 7 juin, connu ~ous le nom d'accord 
Matignon. 

L'ouvrier travaillera moins et il sera payé davantage. 
Pour ma part, je considère comme tout à fait légitime l'augmentation du 

salaire que les ouvriers viennent d'obtenir. Depuis trois ou quatre ans, la 
crise a abaissé progressivement le taux du salaire. Cette réduction, le plus 
souyent, il faut bien le dire, a été consécutiye à celle du profit patronal. Mais 
souvent on est arriyé à une réduction des salaires exagérée; il y a incontesta
blement - tous ceux qui sc sont penchés sur cc problème le savent et' le 
reconnaissent - il Y a, dans certaines branches de l'industrie, des salaires 
qui sont yéritablement inhumains. 

Mais si légitime que soit cette augmentation du salaire, la faire coïncider 
exactement dans le temps avec la réduction de la durée du travail, n'est-ce 
pas yraiment jouer un peu la diftïculté? 

La réalisation simultanée de ces deux mesures : réduction de la durée du 
trayail ct augmentation du salaire, aura éyidemmeut pour conséquence la hausse 
très sensible du prix de revient dans l'industrie. J'ai essayé dans mon rapport 
de chiffrer cette augmentation du prix de revient; c'est assez difficile et assez 
délicat· on ne peut procéder que pal' approximation. Je suis arrivé à cette 
con<;.lu;ion que l'augmentation du prix de revient dans l'industrie fran~aise, 
après l'adoption dn projet de loi dont on YOUS demande le vote, attemdra 
en moyenne un chiffre voisin de 15 p. 100. 

On m'a dit que j'étais certainement au-dessous de la vérité; je ne le pense 
pas. 
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1<1. LEFAS. -- Avez-vous tenu compte de l'augmentation des prix de transport? 

. M. JACqUIER, Rapporteur. - Je vais vous donner quelques précisions ct vous 
Jugerez. SI ~on calcul est exact, car,. encore une fois, je ne vous apporte qu'une 
apprOXImatIOn. Il vous sera très facIle de vérifier mes calculs et, si j'ai commis 
une erreur, vous pourrez la rectifier. 

Comment calculer cette augmentation de prix de revient? Les salaires sont 
accrus, je l'ai dit il Y a un instant, de 7 à 15 p. 100. L'ouvrier touchera donc 
un salaire majoré en moyenne de 12 p. ,100. ' 

Mais le patron aura à décaisser en plus beaucoup plus de 12 p. 100, à cause 
de la semaine de quarante heures, des congés payés et d'autres éléments acces
soires, par exemple l'augmentation des assurances sociales. L'on peut considérer 
que pour le patron les salaires seront majorés d'environ un tiers. M. Jouhaux 
a indiqué le chiffre de 35 p. 100; je dis un tiers pour la facilité du raisonne
ment. 

Mais remarquez tout de suite que le prix de revient n'est pas majoré dans la 
proportion d'un tiers que je viens d'indiquer, parce que les salaires ne consti
tuent pas tout le prix de revient. Pour calculer le jeu de l'augmentation des 
salaires sur le prix de revient, il faut déterminer exactement qu~lle est la 
part des salaires dans ce prix de revient et cette part est très variable suivant 
les industries. Mais auparavant il y a une autre remarque qui s'impose: il ne 
faut pas tenir compte simplement des salaires directement payés par le patron; 
à côté des salaires directs il y a des salaires indirects. Les matières premières, 
par exemple, arrivent à l'industriel qui doit les transformer, grevées de tous 
les frais de main'-d'œuvre afférente aux opérations déjà subies. Il y a ainsi 
des salaires incorporés dans toutes les fournitures que le chef d'entreprise 
achète. 

Cela posé, on estiIne que le total des salaires directs, payés par le patron, 
et indirects, c'est-à-dire incorporés dans les matières premières représente 
une part du prix de revient qui varie, suivant les .industries, de 25 il 70 p. 100. 
Si donc cette appréciation est exacte, mon calcul l'est également et vous pourrez 
très facilement le vérifier. 

Comme les salaires vont être majorés pour les patrons d'un tiers, on voit que 
l'augmentation du prix de revient variera, suivant les industrie&, d~ 8 il 23 p. 100, 
ce qui fait bien il peu près une moyenne de 15 p. 100. Je crois donc que mon 
calcul est exact. 

Messieurs, cette augmentation du prix de revient va avoir sur certaines 
industries de grosses répercussions. Je vais vous les. exposer en toute franchise. 
Après avoir dit ce que nous craignons, je dirai comment on peut concevoir 
l'application de la loi de façon il écarter les . périls que nous pouvons redouter 
et vous apprécierez. 

Quand on parle de ces répercussions, on pense tout de suite aux industries 
d'exportation qui vont être le plus gravement touchées par la semaine de qu~
l'ante heures. Que vont-elles devenir? L'écart entre les prix français "t les pl'lX 
mondiaux va encore être accru. Les marchés risquent d'être complètement fer
més à nos produits d'exportation. Nous ne pourrons plus exporter, mai.s alors 
nous ne pourrons plus importer. Et pourtant nous ne pouvons pa~ vIvre ~n 
économie fermée en autarchie. M. le Président Caillaux, dans l'admIrable dIS
cours que tout l~ Sénat a applaudi avant-hier, en a fait la démonstratio~ très 
forte et convaincante. Telle est la situation qui se révèle grave pour les mdus-
tries exportatrices. . . .. .' 

POUf les industries qui s'adressent au marche mterleur, la ~ltuahon. est 
différente suivant qu'elles pourront ou non ,rejeter la hausse du prIx de revIent 
sur le consommateur. Si elles ne le peuvent pas, et ce sera malheureusement 
le cas des petits et des moyens industriels dont la clientèle est limitée, il fa~dr.?
que le Gouvernement' leur vienne en aide, ou alors elles seront condamnes a 
disparaître. 

M. PROVOST-DuMAI1.CHAIS. - Elles disparaîtront. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Nous verrons tout à l'heure. Permettez-moi de 
continuer. (Très bien! très bien! à gauche et au centre.) 

M. LÉ MERY. - Vous faites un exposé très loyal, dont nous vous Bommes 
reconnais'sants. 
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1\'1. .JACQUIEH, Rapporteur. - Si les industries peU\ l'nt rejeter le prix de revient 
sur le consommateur, c'est cc qui sc produira dans la majorité des cas ce sera 
alors la hansse ~n coût de.l~ vie: elle est .inéyitable dans la politique 'du Gou
yern,cment. MO~I.sle~r le Presldcn~ du C.onsell, Y?US ~vez déclaré l'autre jour que 
celtc: hausse n etmt pas fatale, Je C~OIS pOUVOIr dlrc que vous l'escomptez, ne 
seraIt-ce que I~our provoquer le meIlleur rendement des recettes fiscales, dont 
vous ayez beSOIn . 

. Une hauss~ .raisonnable es~ (l'~illeurs. acceptable. C?n peut même se demander 
SI une condItIOn de la reprIse economlque ne consIste pas dans une certaine 
hausse des prix, notamment des prix de gros, et à condition que ceux-ci restent 
~n harmonie ~YCc l~s .prix I?ondiaux. Mais il faut être maître de cette hausse, 
II faut pouvoIr la frelller : Il faut surtout freiner la hausse des prix de détail 
ou bien alors ce serait le retour à la situation quc nous avons connue entr~ 
1924 et 1926, à ce cycle infernal dont on ne peut sc dégager, OIi les salaires 
et les traitements accrus à plusieurs reprises s'essoufflent sans jamais rejoindre 
la hausse toujours plus rapide du coût de la vie. 

Un sénateur à droite. C'est ce qui recommencera. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - La hausse des prix présente un autre danger, 
c'est que les prix industriels, et surtout les prix de détail, risquent de monter 
beaucoup plus vite que les prix agricoles. Et alors ce paysan qui, on l'a dit 
bien souvent, c'est une banalité que je m'excuse de répéter, vend bon marehé 
ce qu'il produit et achète cher ce dont il a besoin, va v(.ir se réduire encore 
son pouvoir d'achat. Or, l'agriculteur est un producteur - c'est même le véri
table producteur de rich~sse (Très bien! très bien l) -- mais c'est aussi un 
consommateur: il y a 20 millions de travailleurs de la terre qui sont des 
consommateurs. C'est la majorité des consommateurs. 

Tout à l'heure, notre collègue M. Courtier avait bien raison de dire qu'un 
Gouvernement qui se préoccupe avant tout d'augmenter le pouvoir d'achat de la 
masse aurait mieux fait d'augmenter en premier lieu le pouvoir d'achat de 
cette majorité de consommateurs. (Applaudissements.) En tout cas, ce serait 
une singulière entrée de jeu pour un Gouvernement qui a cette politique que de 
commencer par laisser réduire le pouvoir d'achat de cette grande masse de 
consommateurs que constituent tous ceux qui vivent de la terre. 

M. BEAUMONT. - Voilà la question. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Enfin, l'augmentation du prix <le revient et les 
charges que la réforme va imposer aux industriels risquent d'atténuer, sinon 
de supprimer les effets heureux que la semaine de quarante heures pourra 
avoir sur le chômage. Demandons-nous, si vous le voulez bien, quelle pourra 
être la répercussion _de la semaine de quarante heures sur le chômage. Les 
expériences des pays étrangers ne sont pas pour nous très instructives. En Italie, 
par exemple, la semaine de quarante hëures a amené la réduction du chômage, 
mais cette diminution de la durée du travail s'accompagnait de la diminution 
des salaires... . 

M. LÉ MERY. - Très bien! 

M. JACQUIER, Rapporteur. - ... par conséquent on ne peut pas comparer les 
deux expériences. 

L'Italie a procédé à une généralisation de ce qu'on, appelle .le sh0:t tim~, 
expédient auquel ont eu recours, depuis quelques annees, des mdustl'lels qu~, 
pour éviter des licenciements massifs d'ouvriers, ont réduit la durée du travail 
en réduisant en même temps le salaire. 

Si on appliquait cet expédient chez nous à toutes lcs industries où il y a 
du chômagê, il est évident qu'on le réduirait dan.s de grandes proportions. 
Je ne veux pas rechercher si la mesure serait souhaItable ou non: VOUs voyez 
que l'opération se ramène à transformer du chômage complet en chômage 
partiel, et ce au prix d'une réduction des salaires. C'est le point faible de la 
méthode. . . 

L'expérience que va faire la France est donc tout à fait differcnte du short 
time : La réduction .d.e la durée du travail s'applique à toutes les industries, 



- 468 --

il touLes les entreprises, qu'il y ait ou non du chômage dans ces entreprises, 
ct elle comporte le maintien des salaires. 

M. LI\MERY. - La hausse des salaires. 

l'tf. JACQUIER, Rapporteur. - .Jc Yeux dire, en effet, le maintien du salaire 
récemnH'nt accru: nous sommes d'accord. 

Théoriquement, la semaine de quarante heures devrait avoir' un effet consi
dérable sur le chômage en libérant un très grand nombre d'heures de travail 
qui peuvent être redistribuées à ceux qui chôment: 30 millions d'heures de 
travail environ par semaine, mais c'est là un de ces calculs. un de ces raisonne
ments purement arithmétiques dont a parlé M. le Présidcnt du Conseil et qui 
conduisent il des résultats inexacts. 

l'tf. Léon BLUM, Président du Conseil. - Il en va de même s'agissant des 
charges. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - C'est vrai aussi pour les charges, Monsieur le 
Président du ConseiL Il faut se défier des calculs théoriques et les corriger 
par les observations tirées de la pratique et de la réalité. 

Pratiquement, un très grand nombre d'industriels chercheront d'abord à ne 
pas accroître leur personnel, en augmentant encore le rendement de la machille. 
Ce n'est ni un bien ni un n'laI, c'est la loi du progrès, c'est fataL Mais il·y 
'lura, de ce fait, moins de chômage supprimé. 

M. le Général STUHL. - Il y en a aussi qui déposeront leur bilan! 

M. JACQUIER, Rapporteur. - D'autre part, le chômage est très inégalement 
réparti entre les professions et les régions. Or, les ouvriers ne sont pas inter
changeables. Il sera fort difficile et souvent impossible de transférer les ouvriers 
d'une industrie et d'une région où il y a du chômage à une industrie et à une 
région où il n'yen a pas. Là encore, les opérations arithmétiques, les· calculs 
théoriques doivent être rectifiés. 

Mais le grand pOlnt d'interrogation, celui qui est particulièrement inquiétant 
ct qui, je le sais, rend beaucoup de nos collègues sceptiques sur l'efficacité de 
la semaine de quarante heures envisagée comme remède aU chômage, c'est préci
sément l'augmentation du prix de revient et des charges imposées à l'industrie. 

Pour que la réduction de la durée du travail agisse efficacement sur le chô
mage, il faut que, même au début, même dans cette période dont, avec beaucoup 
de franchise et de loyauté, nous a parlé M. le Président du Conseil, dans cette 
période de transition qui sera très rigoureuse, très sévère pour l'industrie 
française, il faut que l'angmentation du prix de revient ne. réduise pas ou ne 
réduise pas trop sensiblement le niveau de la production et, par là même, la 
masse du travail à répartir entre les ayants droit. (Très bien! très bien!) 

M .. LtMERY. - Cette mise au point est magnifique. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - L'inconnue du problème 'de la semaine de qua
rante heures, qui est en même temps l'inconnue de la politique, de l'eXpérience 
poursuivie par le Gouvernement, c'est précisément le degré de résistance que 
l'industrie pourra offrir à ces charges, en même temps que l'étendue de l'aide 
que l'Etat pourra lui apporter. {Applaudissements.) 

Toutes ees difficultés qUe je viens d"exposer, je crois, avec franchise, ont 
provoqué - vous ne vous en étonnerez pas - au sein de votre Commission 
du commerce ct du travail, au cours de l'examen qu'elle a fait du projet de loi. 
quelques réserves et quelques hésitations. Elle eût souhaité une application 
moins rapide et m,oin~ générale de la semaine de quarante heures. Elle s'est 
demandée s'il ne conyiendrait pas de prévoir dans la loi elle-même qu'à tout 
le moins certaines industries seraient laissées en dehors du nouveau régime et 
poùrraient continuer à travailler pIns de quarante heures par semaine. 

Elle y a finalement renoncé, parce que M. le Président. du Conseil lni a 
apporté des déclarations qui, dans une assez large mesure, ont calmé ses 
appréhensions et ses inquiétudes. Après avoir reproduit ces déclarations dans 
mon rapport, voulez-vous me permettre de les résumer? 
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;\1. le Pl'é~idelll du COHsl'il nous a d'abGn! parlé' d'une application échelonnée 
de la loi. C'est du reste la force des choses. Il nou~ a di~ que les décrets qui 
doivent fixer les modalités d'application de la loi et qui precéderont cette 
application ne pountient pas Ure pris tous le même jour. C'est l'évidence même. 
Ils nécessiteront une ilssez longue préparation puisque, d'ilprès la loi, ils doivent 
être précédés de la consultation de certains organismes. Et il nous a dit qu'il 
commencerait pal' [es industries où il y a du chômage. 

Quel sera le dé'lai d'application? Il sera certainement plus court qu'il ne le 
fut pour la loi relatiyc' il la journée de huit heurcs, dont les décrets d'appli
cation sc sont échelonnés SUl' un très grand nomhre d'années. 

Mais ce qne demande votre Commission au Gouvernement c'est de ne rien 
précipiter et de ménager, pal' des délais indispensables, les nécessités vitales 
de notre industrie. Le Gouvernement voudra bien, je pense, au cours de la 
discussion, nous faiIle cette promesse. 

M. le Président du Conseil nous a déclaré ensuite que le Gouvernement, dans 
chaque industrie, provoquerait des contacts cntre les organisations patronales 
et les organisations ouvrières. Si l'accord sc fait et s'il exclnt une industrie 
déterminée du régime de la semaine de quarante heures, cet accord sera pure-
ment et simplement entériné. . 

On m'a dit qu'il y a quelque naïveté à croire que les organisations ouvrières, 
quand la loi aura été votée, YOIÜ accepter une prolongation de la durée du 
travail au delà de quarante heures par semaine: je fais confiance à la sagesse 
des' organisations ouvrières et des représentants qualifiés de la classe ouvrière. 
Je suis persuadé que ceux-ci, ayant il choisir entre la réduction de la durée 
du travail ct, dans certains cas, la fermeture d'établissements industriels qui 
ne voudront pas risquer de succomber sous des charges trop lourdes, accepte
ront la prolongation de la durée du travail. (Mouuements diuers.) 

Jll. DECROZE. - La loi le défend. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - C'est si'" vrai que le Gouvernement prévoit déjà 
des accords de cette nature, pal' exemple dans la Marine marchande. (Mouue
ments.) 

Je vois, Messieurs, que le Sénat m'était plus favorable lorsque je soulignais 
les difficultés que va susciter la semaine de quarante heures, que lorsque j'in
dique les moyens grâce auxquels ces difficultés pourraient être écartées. ,Te lui 
demande pourtant d'entendre toutes mes explications avec la même impartialité. 
(A pplaudissemen ts.) 

Si, dans une industrie quelconque, les organisations patronales et ouvrières 
n'arrivent pas à se mettre d'accord, dans ce cas-là, c'est le Conseil des Ministres 
qui arbitrera, et si le refus de l'organisation patronale paraît justifié, si pour 
certains établissements les charges imposées à l'industrie ct au commerce par 
la semaine de quarante heures paraissent trop lourdes, si la semaine de qua
rante heures se heurte à cc que M. le Président du Conseil a appelé la «résis
tance des choses », le Gouvernement reviendra, nous a-f-il dit, devant le Parle .. 
ment avec un projet. .. (}louuetnents divers.) 

Messieurs, je ne vous indique pas actuellement mon point de vue personnel, 
je vous indique comment le Gouvernement compte appliquer et assouplir la 
loi. 

M. Eugène MILLIÈS-LACROIX. -- Elle ne vous enthousiasme pas. 

M. JACQUIER, Rapportellr. - .Je ne dis pas cela; je vous explique ee qu'il y a 
de bien et de mal dans le projet, ct je crois que je le fais avec une impàrtialité 
suffisante pour que vous vouliez bien me faire crédit. (Très bien! très bien!) 

Le Gouvernement reviendra donc avec un projet de loi devant la Chambre 
pour lui proposer, en cc qui concerne certaines industries, des modifications à 
la loi actuelle instituant la semaine de quarante heures. 

Ce qui est important, ce que je vous prie de remarquer, c'est que. jusqn'à ce 
que le projet en discussion soit voté, nous restons sous le régime de la lot 
de 1919. C'est la jonrnée de huit heures et non la semaine de quarante heures 
qui continuera à s'appliquer. 

M. MARTIN-BINACHON. - L'article 6 de la loi vous l'interdit. 
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1\1. .TACQUlEH, Rapporteur. - Nullement! Le texte précise que la nouvelle orga
nisation ne pourra s'appliquer que le jour où aurout été pris les décrets qui 
doivent en prévoir les modalités. S'il y a désaccord, si le Gouvernement estime 
qne la loi n'est pas applicable, ct s'il entend revenir devant le Parlement, les 
décrets ne seront pas pris et, pendant ce temps, bien entendu, nous resterons 
sous le régime de la journée de huit heures. 

M. DESJAHDINS. - Et les usines seront occupées. 

M. JACQUIEH, Rapporteur. - A cc point de vue, Messieurs, je tiens à adresser 
une demande au Gouvernement. .le vous ai parlé tout li l'heure des industries 
d'exportation qui, évidemment, seront les plus touchées . .le voudrais que le 
Gouvernement apporte un apaisement au Sénat. Je voudrais qu'il soit bien 
entendu, et dès maintenant - car c'est l'intérêt national qui l'exige - que si 
un accord n'intervient pas à leur égard entre les organisations patronales et 
ouvrières, pour y prolonger la durée du travail, s'il apparaît que leur prix de 
revient ferl!1e à ces industries les marchés étrangers, en cc qui les concerne une 
modification législative sera provoquée afin de leur éviter des charges qu'elles 
ne peuvent supporter. (Applaudissements.) 

Lorsque je parle des exportations, je pense à toutes les exportations et en 
particulier à ces exportations invisibles que nous devons au tourisme et qui 
sont indispensables à la prospérité du pays. 

M. LÉMEHY. - La Commission noUs proposera sans doute des amendements? 

M. JACQUIEH, Rapporteur. - Non. Monsieur Lémery, je sais bien que je ne 
pourrai pas vous convaincre, malgré tout le' désir que j'en ai. Mon exposé ne 
peut avoir ce but et je le regrette. (Sourires.) 

M. LÉ MERY. - C'est dommage, car je suis d'accord avec vous. (Nouveau'x sou
rires.) 

M. JACQUIEH, Rapporteur. - Il faut jouer franc jeu. (Très bien! à gauche.) 
Nous ne voulons pas modifier le projet de loi. La Commission ne l'a pas amendé; 
elle ne' propos.era pas d'amendements, elle veut simplement qu'il soit bien en
tendu, puisqu'on a parlé de projets modificatifs, que ceux-ci porteront sur les 
industries d'exportation. C'est une nécessité, M. le Président CAILLAUX l'a dé
montré mardi d'une façon convaincante à cette tribune. 

Enfin, et ce sera ma dernière observation avant de conclure, il y a encore 
une satisfaction que M. le Président du Conseil nous a apportée: il nous a 
déclaré que la limitation de la durée du travail pourrait être répartie sur 
un temps plus long que la semaine, par exemple sur le trimestre et même sur 
l'année dans certains cas. C'est très important. 

, M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - C'est essen
tiel. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Par conséquent, une industrie déterminée pourra, 
par exemple, faire dans certains cas, pendant une, deux ou trois semaines, qua
rante-quatre heures de travail ... 

M. Joseph CAILLAQX, Président de la Commission des finances. - Ou quarante
huit heures. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - ;' .. ou quarante-huit heures -- en disant quarante
quatre heures, je voulais simplement prendre un exemple - à condition de 
faire trent.e-six heures dans les semaines qui suivront. 

M. Henri SELLIEH, Ministre de la Santé publique. - Ou d'augmenter la durée 
des vacances. 

,.M. JACQUIER, Rapporteur. - Cet assouplissement dans la réglementation; que 
le Gouvernement accepte, présente un grand avantage. Nous avions, en efIet, 
éprouvé une inquiétude, car il semblait bien que les heures supplémentaires 
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et les dl,rogation,; temporaires, teilc:s qu'elles étaient prévue, dal!s la loi de 
lU!!!, allaient disparaître, Or, clIcs sont indispensables dans certains cas. Appe
lons-les comme on voudra, ne les appelons plus heures supplémentaires ou déro
gations temporaires, puisqu'en rai SOli des abus auxquds ont donné lieu les 
heures supplémentaires ces expressions répugnent à M. le Président du Conseil, 
mais sous une dénomination ou une autre, elles sont indispensahles. De nom
breux exemples le prouvent. Je les ai donnés dans mon rapport, je ne veux pas 
y revenir. IVlais alors certaines industries obtiendront cependant le nlême résultat, 
le même avantage: pendant un certain temps, pour Ldre face il uu surcroît 
extraordinaire de travail, ct lorsqu'elles ne trouveront pas la main-d'œuvre 
exceptionnelle dont elles auraient besoin ponr faire face il ce surcroit de })('
sogne, elles pourront prolonger la durée du travail, à condition que cette aug
mentation soit compensée par une réduction ultérieure. 

Telles sont les déclarations que nous a faites M. le Président du Conseil. 
Elles ne dissiperont sans doute pas toutes les inquiétudes qui sont dans vos 
esprits, mais je dois dire qu'eUes, ont facilité notre décision de vous proposer 
le vote, sans modification, du projet de loi qui vous est soumis. 

Nous vous le demandons, Messieurs, tout d'abord parce que, dans les ciI'cons
tances actuelles, le vote rapide de ee projet de loi marquant l'accord immédiat 

.des deux Assemblées sur la semaine de quarante heures nous paraît une condi
+ ion essentielle de la paix sociale. 

Nous vous le demandons ensuite parce que le Gouvernement a déclaré qu'il 
voyait dans la semaine de quarante heures un des éléments nécessaires, une 
des pièces maîtresses de la politique qu'il entend poursuivre. Cette politique, 
on en a longuement parlé, elle consiste à augmenter le pouvoir d'achat des 
masses, leurs revenus consommables, il s'agit de relever progressivement une 
consommation abaissée par. la crise, par le chômage, par la réduction des 
salaires ouvriers et des profits patronaux jusqu'au niveau d'une production 
sans cesse accrue par le développement du machinisme ct les progrès dc la 
science. Tout n'est pas irréalisable dans cette politique. Du reste tous les ora
teurs qui sont venus à la Tribune ont exprimé le. souhait que cette politique 
réussisse, après avoir pris soin, du reste, d'exposer toutes les raisons qu'ils 
avaient de ne pas croire à son succès. (Sourires.) 

J,e voudrais d'ailleurs faire remarquer qu'i! y a depuis quelques mois en 
France des indices, assez hésitants, d'une reprise économique, plus ou moins 
solide ... 

M. de GRANDMAISON. - Elle est arrêtée maintenant. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - ... plus ou moins durable, plus ou moins saine, 
car elle tient pour une grande part, comme dans les antr'es pays, à l'accroisse
ment des armements. Je souhaite profondément que le Gouvernement parvienne 
il accélérer le rythme de cette reprise. Qu'il me soit simplement permis de 
dire que, pour y réussir, il faudra peut-être ne pas confondre la hardiesse avec 
la témérité. Il faut faire une expérismce; il ne faut pas courir une aventure. 
(Très bien! et applaudissements.) 

Quoi qu'il en soit, du débat qui s'est déroulé mardi dernier à cette tribune, 
cette conclusion s'est dégagée, à peu près unanime, que le Sépat ne devait 
pas barrer la route à une politique voulue par le pays et qu"il .devait au con
traire la faciliter. Le Gouvernement nous déclare que la semaine de quarante 
heures est un élément essentiel de cette politique, qu'elle est nécessaire à son 
succès: nous vous demandons de la voter. (Vifs applaudissements sur aIl grand 
nombre de bancs.) 

M. le PRÉSIDENT. - La paro~e est à M. Dormann. 

M. Maurice DORMANN. - Messieurs, ce n'est pas sans une certaine appréhension 
que j'aborde cette tribune, où je suis sûre que la bienveillance de mes collègues 
me sera acquise, malgré l'heure défavorable. (Parlez! parlez!) . 

Je remplis le mandat que m'ont donné les dirigeants de gr';lUpements a~l"l
coles et je parlerai non seulement en mon nom personnel, malS au nom d un 
certain nombre de mes amis qui représentent la région parisienne. Je veux tra
duire l'inquiétude de la paysannerie de l'Ile de France, d'une partie d~ ,cette 
paysannerie de France qu'invoquait avant-hier, ave<; tant de talen~, le. !"resldent 
de notre Commission des finances, M. Joseph Catllaux. Cette mqUletude est 
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encore plus grande dans notre région à cause sans doule des contacts plus 
directs qu'elle a avec la population ouvrière des grosses agglomérations de notre 
département. 

Je sais bien - le texte et M. le rapporteur nous l'ont indiqué tout à l'heure 
- que cette loi nouvelle ne doit pas s'appliquer à l'agriculture, mais je veux 
essayer de démontrer que des incidences fort sérieuses nous commandent de 
nous préoccuper de la question. 

Auparavant, je vous demande la permission de présenter quelques considé
rations générales sur le projet du Gouvernement, sur la semaine de quarante 
heures. Ancien ouvrier moi-même, ayant débuté il ] 2 ans comme apprenti typo
graphe, je crois avoir des raisons de me pencher sur les question sociales. (Ap-
plaudissements.) , 

Je déclare donc, Monsieur le Président du Conseil, que je n'ai aucun parti pris 
contre cette tentative de rénovatiton économiqu(" Comment pourrait-on s'en 
désintéresser en eonsidérant le but poursuivi: résorber le .chômage, essayer, 
en faisant porter le total des heures de travail sur un plus grand nombre de 
parties prenantes, de ranimer la vie du pays. Qui pourrait s'opposer à pareil 
dessein? Je n'ai donc aucun désir de m'insurger par avance et je m'en voudrais 
d'essayer de nuire à cette expérience dont, au fond, je souhaiterais voir la 
réalisation. 

M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - Tout le 
monde!, 

M. Maurice DORMANN. - Mais j'ai le désir d'appeler aussi l'attention sur les 
conséquences de cette expérience. Je suis sûr que le Sénat tout entier a déjà 
eu les préoccupations qui me sont venues à l'esprit et que je ne fais que 
traduire la peIl.iée de chacun. 

Je sais bien que nous sommes dans une situation générale anormale, en 
plein gâchis, mais ce ne sont jamais les critiques qui peuvent apporter des 
remèdes, car le mal est trop grand. C'est presque une folie d'employer le mot 
crise. La crise, c'est un moment passager dont on a vu le commencement et 
dont on peut entrevoir la fin (Très bien 1), mais aujourd'hui ce n'est pas cela, 
nous sommes à un stade de l'histoire, non seulement en France, mais dans 
le monde entier (Très bien 1), à un stade comme il s'en est déjà produit à 
chaque bouleversement des circonstances, venant soit d'une guerre, soit des 
conditions d'amélioration du machinisme, soit des découvertes scientifiques. 
Mon 'âge me permet d'avoir entendu m'es parents raconter le soulèvement des 
gens lorsque les premiers chemins de fer ont circulé, alors que les intérêts des 
rouliers, des conducteurs de diligence et des hôteliers étaient mis en péril. 
Eh bien! je suis de ceux qui considèrent que nous devons chercher à nous 
adapter à la situation' et qu'il faut avoir le courage d'envisager la question, 
non seulement comme pour parer à une crise, mais encorc pour arriver à une 
nouvelle adaptation. (Très bief!! très bien.) 

Je dirai même plus: c'est de la rapidité que nous mettrons à nous tldapter 
que pourra dépendre le sort de notre pays,· qui doit reconquérir la prédominance 
sur des événements qui ont sing\llièrement dépassé les hommes, et c'est pour 
cela que des projets hardis ne nous font pas peur par eux-mêmes. 

Ils ne nous font pas pe~r, et je dirai même qu'au moment où l'on rebâtit 
l'économie nationale de la France, j'aurais peut-être du regret à me trouver dans 
quelque temps du côté de ceux qui empêcheraient cette reconstruction à laquelle 
il faut nous livrer et qui se fera envers et contre tous. (Très bien! très bien.) 

Toutefois, Monsieur le Président du Conseil, laissez-moi vous dire qu'il faut 
encore que vos projets envisagent tous les aspects des graves problèmes devant 
lesquels nous nous trouvons; qu'ils tiennent compte d'un certain ordre chrono
logique et qu'ils ne soient surtout pas mis trop hâtivement à exécution. Tout à 
l'heure, j'entendais M. le Rapporteur dire: «Si, après un certain temps d'expé
rience, nous nous apercevons que cela peut compromettre la vie économique 
du pays, M. le Président du Conseil ... » - je crois bien traduire la pensée 
de ce que j'ai entendu - «ne refuserait pas de revenir ... » 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Avant toute expérience, lorsque le désaccord 
entre patrons et ouvriers se sera produit et aura ainsi souligné les difficultés 
que rencontre une industrie pour appliquer la semaine de quarante heures, 
avant que le décret qui doit fixer les modalités d'application soit intervenu et, 
par conséquent, avant que la loi soit appliquée daos cette industrie. 
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M. Léon BLDT, l']'('sid!'nt dlZ Conseil. -- Parfaitement, je J'ai dit il la ChamJlrc. 

:\L ~,Ll\lri('t, I1UW.'A:", ~-- .J'aiml' mi!:ux cctt" formule .k Ill'l'xeuse d'avoir 
mal compris -- C;lr d nous aiguillons Il' train snr 11ne mauvaise voie, il sera 
impossible <le le ramcner sU!' la plaque toumante pour le remettre dans la 
bonne direction. 

Eh bien! :\Ion~it'ur le Président du Conseil, après cette déclaration que j'ai 
faite de mon souci de l'avenir, de mon désir social, permettez-moi de vous dire, 
en toute franchise, cc que ,ie pense de votre projet. 

.Je ne crois pas qu'il ait été assez tenu compte, dans l'établissemeut du 
projet de la semaine de quarante heures, de tous les élément s que vous invoquez . 
.Je n'aurai pas la prétention de les examiner en détail. .J'irai très vite, pour ('n 
venir tout de suite au côté particulier du suj et que je me suis assigné; et je 
ne voudrais pa" trop m'appc,antil' sur cette question .• Je tiens seulement à 
déclarer, d'une façon générale, que je suis partisau de l'amélioratiton de la vic 
des ouvriers, mais de tous les oU\Tiers .• Te ne crois pas qu'il en soit ainsi ayec 
votre projet; ct j'ai (leux graycs préoccupations: la pr<:cmière vient de l'appli
cation brutale ct immédiate de la loi de quarante heures. Ne va-t-on pas aller 
à l'encontre du but visé et diminuer les transactions, car personne ne peut 
avoir la présomption de pouvoir chiffrer les conséquences des hausses qui yont 
sc produire inéluctablement? 

.Te prends ce chiffre de 35 p. 100 de hausse des salaires qui a été indiqué par 
M. Jouhaux, par M. le Président du Conseil lui-même et, tout à l'heure, par 
notre rapporteur, et je dis. qu'il y a là une répercussion certaine sur les divers 
éléments entrant dans une industrie. 

Croyez-Yous, Monsieur le Président du Conseil, qu'il existe actuellement, dans 
les industries, une marge de bénéfices telle qu'elle leur permette de supporter 
cette différence? (Très bien! très bien! à droite.) 

Un sénateur à droite. - Voilà la question. 

M. Maurice DORMANN. - Pour ma part, je n'en connais pas, si ce n'est, peut
étre, les sociétés qui constituent des monopoles de fait et que nous serons 
d'accord avec vous pour combattre. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Les réserves n'existent plus, dans beaucoup de cas, le capital est entamée; 
ct cela, pour lutter contre une concurrence souvent stupide, je dois le dire, 
entre industriels français. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Beaucoup de ces industriels ont consenti, jusqu'à présent, des saerifices dont 
vous ne pouvez pas vous faire une idée. Comme pendant la guerre, il fallait 
tenir le dernier quart d'heure, parce que - et c'est l'honneur de presque toute 
l'industrie française - les moyens et les petits patrons connaissent et aiment 
leur personnel et tiennent à le conserver. (Très bien! très bien 1) 

M. Josêph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. "- Tl'ès bien! 

M. Maurice DORMANN. -- C'est pour le conserver qu'ils ont fait tçus ces 
sacrifices. (Vifs applaudissements à droite, au centre et sur divers bancs à 
gauche.) C'est à leur honneur, mais ils ne peuvent pas continuer. Je me 
demande, à ce propos, si demain nous n'aurons pas un accroissement du ehô
mage. (Marques d'approbation.) 

M. le Général STUHL. -- Voilà! 

M. Maurice DORMANN. .---- Ils ne pourront plus continuer, car, en somme, 
croit-on qu'il s'agit seulement de produire et de fabriquer? On ne pense pas 
souvent assez qu'il ne suffit pas de travailler, mais qu'il faut vendre. (Nom
breuses marques d'approba(ion.) Malheureusement, il y a beaucoup d'industries 
qui vivent au jour le jour et c'est un élément qu'on ne doit pas négliger; les 
trois quarts des industries ne mettent pas leur production en réserve. C'est la 
consommation courante; e'est la lutte pour obtenir des affaires, contre une 
concurrence souvent injustifiée. . 

Monsieur le Président du Conseil, permettez-moi de yous dire que nous étions 
arrivés à un tel degré d'immoralité que nous avons connu des industriels qui 
envisageaient froidement la faillite - sinon la faillite, du moins la liquidation 
judici:aire ~- pour se faire consentir des avances de marchandises qu'à l'avance 
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ils savaient bien ne jamais payer. C'est là un point sur lequel j'appelle votre 
attention pour qu'il vous soit possible, plus tard, d'y remédier. Si l'on ne veut 
pas connaître de nouveaux troubles, il faudra y songer. 

Ma deuxième préoccupation réside dans les répercussions qu'aura cette loi 
sur la vie du monde agricole ct paysan, question qui n'est pas non plus négli
geable. Nous ayons cette chance, ('n France, que lc monde rural représente 
50 p. 100 de notre population. (Dénégations sur quelques bail cs.) 

Un sénateur à gauche. - Pas tout à fait! 

M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - 48 p. 100. 

M. Maurice DORMANN. - Ne chicanons pas sur ce pourcentage, mais constatons 
que le rô'le de l'agriculture est important et indispensable, car c'est elle qui a 
maintenu dans notre pays un bon équilibre qu'on peut opposer au' chaos du 
reste du monde. Rappelons-nous que si l'Angleterre et l'Allemagne ont peut
être connu des heures plus difficiles que nous, c'est à cause de cela. N'oublions 
pas qu'en Angleterre on remet en culture des terres qui n'étaient pas cultivées 
depuis plus de mille ans. Voilà qui peut nous donner à réfléchir. Notre pays 
n'est pas producteur des matières premières dont il a besoin. 

D'autre part, il est impossible - et ceci certainement est conforme aux vues 
du Gouvernement - que la moitié de la population voie sa situation s'améliorer, 
alors que l'autre moitié continerait à être priv~e de moyens d'achat, surtout 
au moment où les prix de détail commencent déjà à connaître un redressement 
général. Ceci a été dit d'exellente façon par M. le Président de la Commission 
des finances avec sa haute autorité. C'est une vérité qu'il faudra toujours répéter 
ct à propos de laquelle nous ne risquons pas de nous contredire. 

Ce qui est préjudiciable à l'ensemble du commerCe et de l'industrie va se 
répercuter sur l'agriculture. Comme mon ami M. René Courtier vous l'a dit 
tout à l'heure, je regrette surtout qu'on n'ait pas tenu compte de l'ordre chrono
logique des faits. Il aurait fallu commencer par ranimer la vie économique du 
pays, et, je pense, permettez-moi d'avoir cette idée, je pense qu'il 'n'est qu'une 
seule manière de, la rengrener, c'est de commencer par le commencement. Le 
commencement, ce sont les ruraux qui sont chez eux, qui vivent et qui tra
'laillent comme peut-être dans aucune profession on n'a jamais travaillé. (Très 
bien! très bien! surlW grand nombre de bancs.) Ils ont besoin de moyens 
d'achat pour s'adresser au petit commerce rural, et le commerce rural est obligé 
de se réapprovisionner dans l'industrie. C'est seulement par là que nous pourrons 
rallumer les cheminées de l'industrie, il n'y a pas d'autre moyen de rengrener 
l'économie. _ ' 

Etudions les répercussions de cette semaine de 40 heures, je sais bien que le 
projet ne doit pas s'appliquer hors des établissements, mais je pense qu'il peut 
avoir des conséquences redoutables, d'ordre réel et matériel, d'abord:'!a hausse 
ne manquera pas de se produire; comme je l'indiquais tout à l'heure, sur 
tous les produits manufacturés, et elle va s'abattre lourdement SUl' les gens de 
la terre, alors surtout que la revalorisation des prix de vente commence à 
peine à douner ses fruits. 

Et puis, voyons les conséquences psychologiques. Le sort des ouvriers 'des 
villes est~i1 préférable à celui des ouvriers des champs? Je ne le crois pas, si 
je cherche objectivement et complètement à examiner ce problème, rendu d'ail
leurs si difficile en raison d'éléments très nombreux et subtils" qu'on ne peut 
s'y étendre. Depuis quelque temps, la situation des ouvriers agricoles s'est 
améliorée. Je connais des régioDil, dans le Loiret, l'Eure-et-Loir, la Seine-ct
Oise, la Seine-et-Marne, le Nord, où l'on constate beaucoup de progrès au 
point de vue des salaires, de la nourriture, du logement, en bien des endroits; 
des allocations familid.les, qui sont consenties bénévolement, ou même du 
repos hebdomadaire, contre lequel la culture luttait obstinément dans certaines 
régions. Masi il faut constater que c'est précisément dans les pays où existe 
déjà une organisation professionnelle, patronale et ouvrière, que ces réformes 
ont pu être réalisées. C'est une constatation qui nous enage à poursuivre dans 
cette voie et à demander l'organisation professionnelle totale, et même régio
nale, des agriculteurs. ' 

Mais il est humain que certains ouvriers agricoles soient tentés par des 
avantages trop nombreux qui apparaissent ,peut-être plus clairement que ceux 
dont ils jouissent. Les hommes sauront bientôt que certains travaillent qua-
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l'ante heures par semaine cl hénéficient de nombreux avantages des lois sociales 
alors que d'auires font soixante ct mêmc en certaines saisons soixante-dix 
heures par semailw. Ils cOllsirli'!'cnmi cda commc une injustice ct moi qui suis 
resté simple ,je cl is, Monsieul' le Président du Conseil, que c'est le danger le 
plus gra\'c il combattre. (tri's bien!) 

.J'ai entendu (lire que les hommes, quels qu'ils soient, dès qu'ils se trouvent 
réunis sc con(luiscnt comme des enfants. Or, quel est h' sentiment essentiel 
qui apparaît dans l'csprit des enfants, c'est celui dc la justice (Très bien! très 
bien 1). C'est donc contre cela qu'il nous faudra lutter de toutes nos forces. 
(ri pplalldissemen ts.) 

Et pourtant, qu'est-ce qui fait la force de notre pays, sa beauté, son charme, 
sa richesse? C'est la diversité, c'est le grand nombre de ses cultures, ce sont 
ses produits incomparables qu'on a beaucoup copié dans le monde entier, aux 
Etats~Ums not~mll1cnt, mais qu'on n'imitera jamais. 

MaIS alors, Il faut accepter les conséquences. Pourquoi en est-on arrivé à 
demander la semaine de quarante heures? Le principal grief était le dévelop
pement du machinisme, mais croyez-vous qu'en agriculture on puisse le déve
lopper ? (Mollvements divers.) .Te ne le crois pas, précisément en raison de la 
diversité de nos campagnes, et en raison d'un autre obstacle : cClui du mor
cellement de la terre. Ce morcellement mettra toujours en échec la loi de 
remembrement qui a été votée par le Parlement. J'ai essayé personnellement 
d'arranger certains conflits entre des propriétaires pour telle ou telle petite 
pièce de terre qui se trouvait à une heure de distance du principal lieu de 
travail: toutes les fois que j'ai voulu apaiser des conflits de cette nature, je 
me suis fait deux ennemis (Rires.) parce qu'en France ont tient à tout ce qui 
a été reçu eh héritage. Que cela vienne d'un beau-père, d'un oncle ou d'un 
cousin, c'est toujours considéré comme un dépôt sacré. On n'arrivera donc à 
rien dans cette voie. 

Quand on examine cette question objectivement de bonne foi, on reconnaît 
que la situation ne peut s'améliorer que si les conditions générales s'améliorent 
elles-mêmes, si la vente des produits agricoles laisse une marge de bénéfices 
justifiant une hausse de salaires qu'il faudra accorder. Car les agriculteurs 
eux-mêmes, nous en connaissons actuellement des exemples frappants, sont 
obligés de consentir une hausse des salaires de leurs ouvriers. Et c'est d'autant 
plus grave que, contrairement aux industriels, les cultivateurs ne fixent pas 
eux-mêmes le prix de leurs denrées. Ils subisseIit les cours et je n'étonnerai 
personne du monde agricole en disant ici que les derniers calculs faits prouvent 
que, dans la région parisienne, on. constate une perte nette de 340 francs par 
hectare cultivé. 

Bien entendu, il faudra remédier à la situation des ouvriers agricoles et on 
ne pourra le faire que si l'Etat lui-même, avec les employeurs, vient à leur 
secours. 

Au cours d'une séance de la Commission de l'agriculture, notre vénéré doyen, 
M. Damecour, nous a rappelé comment le Sénat a pu obtenir des avantages 
spéciaux pour la loi des assurances sociales. Il avait raison et c'est pourquoi 
ma premiére observation sera, Monsieur le Président du Conseil, d'appeler 
votre attention sur les avantages sociaux qu'il faut absolument - et rapide-

, ment - faire voter en faveur des ouvriers agricoles. 
D'abord les allocations familiales ct non seulement pour les salariés, mais 

aussi pour les petits exploitants : ceux qui n'ont pas plus de 25 hectares, par 
exemple, dont la situation est souvent' aussi difficile que celle de certains 
ouvriers agricoles. 

M. BEAUMONT. - Cela dépend des régions. 

M. Maurice DORMANN. - Je suis d'a,ccord avec vous : cela dépend des ré
gions; mais précisément, lorsqu'on fait une loi de justice, il faut l'étendre à 
tous et, pour qu'elle atteigne toutes les régions. 

Si le chômage nous coûte 2 milliards par an, un pays comme la France peut 
sacrifier quClques centaines de millions pour les allocations familiales de ses 
ouvriers et artisans agricoles. 

Et puis, il nous faut également un programme de constructions d'habitations 
à bon marché, car le logement est une des p..rincipales. causes du mouvement 
actuel. Les constructions doivent être mises en état, assurées de dépendances. 
Le plan des grands trayaux devrait donc fournir des capitaux avec intérêts 
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pour la réalisation de Cf' programme. Il faudrait encore développer le crédit 
à tous ceux qui veulent travailler. Il faudrait encore favoriser l'accession à la 
propriété sous toutes ses formes. 

Si on ne fait pas cela, il est inutile d'insbter. On accentuera la différence 
qui peut se produire entre ouvriers des villes et ouvriers agricoles. 

Ce n'est qu'à ceUe,condition qu'on peut enrayer cet exode rural qui s'est 
étendu, rappelons-le, surtout au moment où on a mis en application la loi de 
quarante-huit heures. C'est à Ce moment-là précisément que nos campagnes 
ont commencé à se vider. Vous en Yoyez les conséquences redoutables : l'aban
don des terres, la ruptures dc cet équilibre éeonomique que je signalais tout 
à l'heure et le bataillon de chômeurs accru. 

Je ne veux pas chercher à opposer les ouvriers des villes et les ouvriers des 
champs; je voudrais, au contraire, leur faire comprendre leur rôle respectif et 
par tous les moyens les unir, ne pas les diviser; mais pour cela il ne faut 
pas tolérer d'un côté les hauts salaires, tous les avantages, un travail réduit et, 
de l'autre, une vie plus dure, une vie plus chère. 

Actuellement, nous allons faire déserter les campagnes, nous allons diriger 
leurs habitants vers les villes déjà surpeuplées et qui meurent paralysées. 
Cependant, malgré tout ce qu'on pourra dire sur le chômage, on ne pourra 
lutter contre l'attrait offert aux ouvriers agricol~s, - c'est tout à fait humain 
- de vivre en travaillant moins ou, à défaut, en touchant des indemnités de 
chômage qui ne sont pas connues dans les petits villages. 

Pour ne pas abuser des instants du Sénat, je vais conclure, Monsieur le Pré
sident du Conseil. 

La mise en application d'une telle mesure est très délicate; nous assistons à 
une véritable gestation qu'un mauvais départ peut compromettre; et ce que 
vous voulez, j'en suis sûr, c'est -réussir. Ne brusquez donc rien! 

M: Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. 
sagesse. 

C'est la 

M. Maurice DORMANN. - Je préférerais, pour ma part, qu'un accord interna
tional ait précédé cette mesure. (Marques d'approbation sur un grand nombre de 
bancs.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Permettez-moi de vous dire, Mon
sieur Dormann, qu'un accord international' laisserait subsister toutes les criti
ques qui ont été dirigées contre la loi au point de vue de ses répercussions à 
l'intérieur du pays. 

M. FRANÇOIS SAINT-MAUR. - C'est exact, mais comme il n'y aura jamais accord 
international là-dessus ... 

M. CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - Vous y êtes ac
quis? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Bien entendu. Seulement, comme 
cette idée d'inscrire des réformes comme celle-ci dans la législation internatio
nale est une des idées auxquelles naturellement le Sénat est le plus attaché, 
je tiens cependant à lui faire remarquer que la plupart des critiques de fond, 
qui ont été dirigées contre la loi, au point de vue de l'augmentation des prix 
et de la réduction du pouvoir d'achat réel des salaires, vaudraient exactement 
de la même façon vis-à-vis d'une convention internationale. 

1\1. Maurice. DORMANN. - Sauf pour l'exportation. 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Bien entendu, mais vous savez ce 
que représente, surtout à l'heure adueUe, l'exportation française? 

M. BETOULLE. - C'est quelque chose de tout à fait spécial. 

M. MAURICE DORMANN. - Monsieur le Président du Conseil, je reconnais qu~ 
votre observation est exacte, mais j'y ai ajouté ce rectificatif : « sauf pour 
l'exportation ». (M. le Président du Conseil fait llIl signe d'assentiment.) Cela 
a tout de même une valeur considérable. 

J'aurais voulu aussi, Monsieur le Président du Conseil, que l'on tint compte 
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de la situatioll de fait. :\'ous faisons cette l'l'form~ nvec 1" maximum de diffi
cultés, vous devez le rcconuaîl l'c. 

M. Léon BLI;~I. l']'~sir!clll dll Cnn:;ci!. 
de difficultés ! 

.\;OllS faisons tout avec 1" maximum 

M. Maurice DOR~L\N;o.;. - Les tri,soreries sont difficiles : il n'y a pas de béné
fices. Quand on a appliqué la loi de huit heures, on avait une certaine marge 
de sécurité qui pouvait permettre des hardiesses. 

M. Léon ELU)!, Président du Conseil. ~- C'est vrai. 

M. Maurice DORMANN. - Cela, vous n'en bénéficiez pas à l'heure présente. 
On prétend lutter contre le machinisme. Permettez-moi de dire que c'est sur
tout la loi de huit heures qui l'a développé. 

M. Léon BLUM, Président dll Conseil. - Je ne cherchc pas du tout à lutter 
contre le machinisme ... 

M. Maurice DORMANN. - Pour l'agriculturl', il est impossible, pour les rai
sons que j'ai indiquées tout à l'heure, de chercher à développer le machinisme. 
Il faut savoir conserver à notre pays son aspect. 

Pour l'agriculture - et j'en reviens à mon sujet et à la raison de mon inter
vention - il eut été préférable, Monsieur le Président du Conseil, de recher
cher l'organisation professionnelle, d'abord. Vous auriez eu des résultats tout 
de suite. Les recettes auraient été suffisantes pour rétablir l'équilibre financier 
des exploitations et même donner une certaine marge de bénéfices. L'agricul
ture est aujourd'hui a la 'merci de la moindre 4harge nouvelle. Dans les con
flits actuellement en cours, les plus gros~es difficultés sont là pour empêcher 
tous les accords; et j'appclle particulièrclnent votre attention sur cette situa
tion. Nous en reparlerons, d'ailleurs quand nous discuterons de l'office du blé 
ou ce que je préférerais de l'organisation totale de la profession agricole, car 
eHe nous réserverait des résultats plus tangibles. 

Jc veux m'attarder surtout à la situation des ,Îeunes, de ceux qui ont pris 
des exploitations il y a trois ou quatre ans, qui ont travaillé comme des mer
cenaires, qui ont tout perdu' et qui se débattent aujourd'hui dans des condi
tions de vie qui apparaissent .lamentables quand on les contemple de près. 

Cependant, je vous l'assure, les employeurs ont le plus grand espoir de voir 
leurs ouvriers occuper dans la nation la place qu'ils méritent à tous égards. 
Prenons donc garde! Evitons de creuser un fossé entre les ouvriers des villes 
et ceux des campagnes. La collaboration du capital et du travail est indispen
sable, mais la collaboration de tous les travailleurs est non moins neces
saire. 

La mesure que vous allez prendre est lourde de conséquence, car si elle 
donne beaucoup d'espoirs, elle comporte une part de grosse inquiétude. C'est 
donc une grave responsabilité que nous allons assumer; et, si hardi soit-on 
dans la réalisation d'œuvres sociales, nous sommes bien obligés de crier : 
attention! ! 

La déception peut être à craindre, et elle serait terrible. C'est pourquoi, 
Monsieur le Président du Conseil, je me permets de vous dire : ne brusquez 
pas l'application de cette mesure; n'appliquez pas brutalement, totalement, im
médiatement la semaine de quarante heures si, comme je n'en doute pas, cette 
loi est votée. Calmez l'opinion inquiète de ceux qui représentent la moitie de 
la population de la France, qui méritent bien qu'on l'entende, qui méritent 
aussi et c'est, j'cn suis convaincu, votre pensée profonde - la sollicitude des 
pouvoirs publics. 

Dites que cette loi nouvelle ne jouera que dans un certain délai, après que 
des mesures rapides auront été prises pour que l'agriculture française puisse 
faire face aux charges nouvelles qni vont lui être imposées, après que des 
aménagements d'ordre social seront opérés en faveur des ouvriers et des arti-
sans agricoles. ., ' 

Ainsi vous vous serez assurés contre cette decephon que nous pouvons tous 
craindr~, vous plus que nous encore, puisqu,e notre part de re&ponsabilité est 
proportionnée aux rôles qui nous sont assIgnés. Nous aurons alors plus de 
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cœur pour vous suivre dans une expcnence que nous ne voulons pas voir dégé
nérer en aventure. (Très bien, très bien! au centre et à droite.) 

C'est pourquoi, Monsieur le Président du Conseil, nous attendons vos décla
rations. 

Je vous assure que j'ai bien réfléchi à ce problème et j'entendais l'autre 
jour avec beaucoup de plaisir notre éminent collègue, M. François-Saint-Maur, 
dire : « J'ai souvent eu des idées hardies dans l'ordre social; je n'en regrette 
aucune. » Oui, il avait raison; on ne doit jamais regretter la hardiesse dans le 
mouvement en avant. Mais quand, comme aujourd'hui, cette hardiesse est tem
pérée par des inquiétudes qui sont aussi lourdes, je vous en prie, Monsieur le 
Président du Conseil, je vous en supplie même, réfléchissez-y. Ne compromet
tons pas sur un coup de dés le sort de notre pays et surtout le sort de ceux 
qui, en toutes circonstances, nous ont montré qu'Hs étaient attachés au sol et 
à la vie de la France. (Très bien! très bien) et qui, pendant la guerre, ont 
su mourir pour elle. (Applaudissements à droite, au centre et sur de nombreux 
bancs à gauche. - L'orateur est félicité par ses collègues.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole serait à M. Farjon ... 

Voix nombreuses. - A quinze heures. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais je ne dois pas laisser ignorer au Sénat qu'il reste 
encore dix orateurs inscrits dans la discussion générale. 

Dans ces conditions, en suspendant notre séance dès maintenant, peut-être 
pourrions..nous la 'reprendre à quatorze heures trente ... 

M. DUROUX, Président de la Commission du commerce. - Je demande la pa
role. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission du com
merce. 

M. DURoux, Président de la Commission du commerce. -- Dans le but d'es
sayer d'éviter de tenir une séance de nuit, je demande à mes collègues de 
renvoyer la suite de la discussion à qUatorze heures, et demie. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. le Président de la Commission du commerce demande 
au Sénat de suspendre la séance jusqu'à quatorze heures trente. 

Il n'y a pas d'opposition ? 
La séance est donc suspendue. EUe sera reprise à quatorze heures trente. 

(La séance, suspendue à midi trente-cinq minutes, est reprise à quatorze heu-
res trente minutes.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
La parole, dans la discussion générale, est à M. Farjon. 

M. FARJON. -Messieurs, j'ai été délégué par mes collègues de l'Union répu
blicaine afin d'indiquer au Sénat pour guel motifs notre groupe ne pourra pas 
apporter ses suffrages au projet qui nous est soumis. Je déclare tout de suite 
que dans cette décision il n'existe nulle hostilité contre les lois sociales en géné
ral. Ai-je besoin de rappeler que, pour le vote de nombreux projets votés au 
cours de ces dernières années, l'appui entier de nos amis a été donné à la réa
lisation de ces réformes et qu'ils y ont même collaboré de la manière la plus 
directe? 

Dans le vote des projets qui sont venus au cours de ces derniers jours, 
nous avons adopté la plupart des dispositions qui nous ont été demandées. Si, 
pour le problème de la semaine de quarante heures, nous n'avions à envisager 
que le côté social du problème, nous aurions également donné tr(,s volontiers 
une adhésion très ferme. 

En effet, par l'application de cette réduction du temps de travail, les ouvriers 
et employés peuvent avoir plus de loisirs, plus de repos, une vie de famille 
meilleure, une vie individuelle plus riche de culture intellectuelle, morale, 
physique. C'est douc, en définitive, une élévation du niveau de la vie pour tout 
le monde ouvrier. Si nous ne devions considérer que cet aspect de la question, 
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il n'y aurait nulle objection parmi nous, mais c'est pour d'autres motifs que 
notre opposition a dù sc manifester. 

Kous envisageons, en effet, qU(' l'appl Ïcation de la loi qui nons est proposée, 
avec le caraetèrc (l'obligatiolJ et d'universalilé qu't'Ile comporte, peut avoir des 
conséquences redoutahles. L'application en sera très difficile ct les conséquences 
économiques tri's Jounll's . .Tl' \ ()udrais déveloJlJle!' CPS deux aspecls du pro
blème. 

En ce qui concerne la difficulté d'application, cc matin notre très distingué 
rapporteur de la Commission du commerce a insisté très vivement, ainsi que 
notre collègue DOl'mann, dans une intervention très applaudie, sur la nécessité 
de n'appliquer la loi qu'avec une extrême prudence ct avec tous les délah 
nécessaires. Ai-je besoin de souligner que si, par une application brusquée, les 
quarante heures devaient devenir, dans un délai très bref, la règle de notre 
production nationale, nous pourrions nous trouver devant une crise de produc
tion très grave : l'impossibilit{· de fournir les quantités de marchandises néces
saires à notre nation, donc une hausse vertigineuse des prix et des importa
tions étrangères venant peser sur le marché dans des conditions extrêmement 
lourdes non seulement pour le présent mais pour l'avenir. 

Par conséquent, nous admettons, d'après les indications mêmes qui nous sont 
données par le Gouver11('ment, que l'application du texte qui nous est soumis 
se fera très progressivement et avec tous les adoucissements qu'il sera néces
saire d'y apporter. 

C'est donc dans cette hypothèse que je me place, et je voudrais simplement 
montrer que, même dans cette hypothèse, nous nous trouvons devant un pro
blème difficile à résoudre. 

Le résultat essentiel qu'on attend du vote de cette loi de quarante heures est, 
vous le savez, la réduction du chômage. Il s'agit, par la libération d'un certain 
nombre d'heures disponibles de travail, de répartir ce travail entre un plus 
grand nombre d'unités, ce qui permettrait de résorber partiellement le ehômage 
existant. . 

Sur cc point, M. Jacquier vous a donné ce matin des indications qui montrent 
qu'il faut être très prudent dans l'appréciation des résultats qu'on peut espérer. 
En effet, à l'heure présente, d'après les deruières statistiques, il y a 420.000 
demandes d'emploi non satisfaites, exception faite des demandes pour l'agri-

. culture et pour les services personnels; ces 420.000 chômeurs se trouvent répar
tis très inégalement par région et par industrie. Ainsi que notre rapporteur 
vous l'a marqué ce matin, il est impossible de penser que l'on 'pourra trans
porter ces chômeurs, les faire permuter d'une région de France dans une autre, 
comme aussi de les employer indifféremment dans telle ou telle industrie. 

En outre, la plupart de ces chômeùrs sont forcément des ouvriers sans 
spécialité. L'immense majorité est composée de manœuvres. Le nombre des 
ouvriers qualifiés est pour ainsi dire nul. Davantage, on signale de maints 
côté l'insuffisance de recrutement des ouvriers qualifiés. 

J'ai ici des réclamations venues de divers points du pays : Nantes, l'Anjou, 
Nevers, Creil, la Savoie, les Ardennes, Tarbes, la région parisienne, qui mon
trent que l'on demande sans les trouver toute une série de travailleurs qua
iifiés; pour les industries extractives, des mineurs, des carriers, des tailleurs de 
pierre; pour le travail du bâtiment~ des maçons, cimentiers, mosaïstes; pour 
d'autres exploitations, des chaudronniers, des· tourneurs, ajusteurs, fraiseurs, 
modeleurs, etc. 

Par conséquent, lorsque l'on voudra recruter un personnel nouveau, il sera 
impossible de le trouver dans l'ensemble des chômeurs actuellement disponi
bles sur le marché du travail. 11 faudra, au contraire, prendre des mesures pour 
développer la formation de ces ouvriers qualifiés qui manquent encore plus 
par la nécessité d'augmenter le personnel. 

C'est un point que je signale tout de sui& à l'attention du Gouvernement 
qui ne l'ignore pas d'ailleurs. Nous savons combien, dans l'administration dl 
l'enseignement technique, cette question a toujours retenu l'attention; mais ellc, 
deviendra plus angoissante encore demain qu'elle ne l'était hier. 

Messieurs, nous voyons donc que les chômeurs, parmi lesquels nous pourrions 
trouver le personnel complémentaire ne nous donneront pas en effet une par
tie importante de ce personnel. D'autre part, pour la main-d'œuvre la plus 
courante, celle des manœuvres, il sera impossible de l'ui'iliser à cause de diffi
cultés de répartition qu'ou vous a déjà signalées. La moitié de ces chômeurs 
se trouvent dans la région parisieune ct on ne pourra pas les disperser dans 
l'ensemble du pays. Par conséquent, comme on l'a dit, il Y aura un résidu 
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assez important parmi ces chômenrs. Cela, d'ailleurs, a toujours existé, mais 
ces chômeurs n'étaient pas catalogués de la même manière. Ils subsisteront 
demain comme ils existaient hier. 

:vIais le problème se posera tout de même il la production française de 
trouver la main-d'œnvre complémentaire qui lui sera nécessaire; et ici, sans 
vouloir entrer dans des caleuls d'une précision tout à fait illusoire, je voudrais 
vous donner un ordre de grandeur pour vous indiquer combien ce problème 
peut être angoissant. 

On a dit cc mntin que les services du travail. estimaient à 30 millions par 
semaine le nombre des heures qui deviendraient disponibles. Ceci représente 
750.000 personnes travaillant 40 heures. Je prends cc chiffre de 750.000 auquel 
j'arrive, par ailleurs, par des calculs un peu différents; mais nous n'ayons pas 
ainsi la totalité des besoins auxquels il faudra faire face, car nous allons yott!' 
dans un délai très bref une loi, qui a d'ailleurs été déjà votée par le Sénat, 
concernant le recul du terme de la scolarité, par conséquent la suppression 
de tous les jeunes apprentis de treize à quatorze ans. Ceci représente un chif
fre qui n'est, peut-être pas très élevé, mais qui est. évalué par les services mêmes 
du Ministère du Travail à environ 50.000. 

Nous allons donc, dans quelques jours, nous trouver également devant un 
manque de recrutement de 50.000 unités complémentaires. 

Ce n'est pas tout, Messieurs. En dehors du personnel qui sera nécessaire pour 
l'application de cette loi de quarante heures, nous avons à l'horizon - on' nous 
l'a annoncé - un programme de grands travaux d'une ampleur inusitée, qui 
exigera aussi une maip-d'œuvre nouvelle importante, et par conséquent ce 
chiffre de 600.000 auquel j'arrive devra être majoré en conséquence. 

Dans le chiffre qui vous est ainsi donné, j'inclus les unités nouvelles qu'il 
faudra embaucher dans les grands services publics, par exemple dans les che
mins de fer, pour lesquels des chiffres assez considérables ont été donnés, mais 
qui, je crois, pourront être limités il 50.000 ou 60.000 unités. 

Il y aura de même pour les agents de l'Etat un. recrutement. On nous a 
donné l'autre jour une évaluation qui est évidemment très fantaisiste. Elle 
montait à plusieurs centaines de mille unités. Tout en tenant' compte de l'exa
gération de ce chiffre, tout compte fait, nous arrivons à un besoin de main
d'œuvre qui, très vraisemblablement, avoisinera un million environ. 

Mettons que nous trouvions une partie de ce chiffre d'un million dans les 
chômeurs. Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, nous serons encore obligés 
de trouver dans le pays Ulle main-d'œuvre complémentaire qui est de l'ordre 
de 700.000 à 800.000 unités. 

Où trouverons-nous cette main-d'œuvre complémentaire? On peut sans 'douté 
me répondre que la main-d'œuvre qui existait dans le commerce et l'industrie 
il y a quelques années a considérablement diminué. On estime que son chiffre 
avoisinl\Ît sept millions et demi à huit millions et qu'il a baissé peut-être 
d'un quart, soit d'environ deux millions d'unités. Mais, dans ce chiffre, il y 
a quelque 500.000 étrangers qui, dans des conditions diverses, ont quitté notre 
pays. 

Il y a, d'autre part, la plus grosse partie des chÔmeurs existant actuellement, 
peut-être 300.000 personnes sur 420.000. Il reste donc environ 1.2QO.000 per
sonnes qui ne sont plus salariées du commerce ou de l'industrie et qui ont 
trouvé à se replacer sous des formes diverses. 

Mais ces 1.200.000 personnes comportent certainement un nomhre important 
de femmes qui ont quitté les fonctions salariées pour rentrer à leur foyer, 
ainsi que cela est souhaité par la plupart d'entre nous. (Nombrellses marqlles 
d'approbation.) 

Il reste un solde qui, peut-être dans une petite proportion, a pu trouver du 
travail par le retour à la terre !Ii dont beaucoup d'autres sont dans le petit 
commerce' ou ont retrouvé des occupations personnelles. 

Croyez-vous que nous pourrons faire un recrutement important dans ces 
1.200.000 personnes? Pour ma part, je ne le pense pas. Ceux qui ont trouvé 
à se caser n'auront vraisemblablement pas beaucoup le désir de quitter leurs 
nouvelles fonctions pour devenir des salariés. De quel côté devrons-nous donc 
nous tourner? . 

Dans son éloquente intervention, notre collègue, M. Dormann, a indiqué les 
dangers qui menacent n?tre agriculture ; les travailleurs agricoles seront tentés, 
pour uné part importante, de venir à la ville, dans l'industrie et le com
merce ... 
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;\1. FAIUO~. -' ... Ce qui est grave, nous sommes d'accord, mon cher colli'guc; 
d cc matin, les applaudissements qui ont salué' les paroles de M. Dorn;ann 
ont montré il quel point ces préoccupations hantaient l'esprit de tous nos col
lègues. 

D'autre part, il c~t certain qu'on dcyra faire appel, dans une cCI·taine mesure 
également, it la main-d'œu\TL' fhninine, el on peut dire que ce n'est pas un 
progrès. II cst infiniment souhnilable que les j't'muleS puissent rester à leur 
foyel', soign('r leur maison, l'Ien!' !euI's enfants, et le fait pOUl' elle d'l,tre obli
gées 'de se lin'cr il un travail salarié est une des causes les plus lourdes de 
cette dénatali~é qui est il l'heure présL'nte un fléau pour notre pays. 

Enfin, MeSSieurs, ne croyez-yous pas que nous serons, en définitive, obligés 
aussi de faire à nouyean appel il la main-d'œuvre étrangère? Ici nous arri
vons il un véritable paradoxe : les mesures prises pour essayer de réduire le 
chômage en France auraient en définitive comme conséquence - partiellement 
tout au moins, aussi peu (lue possible, je l'espère - de lutter contre le chô
mage dans les pays étrangu's. Sans doute, il y a une solidarité internationale 
devant laquelle nous nous inclinons; mais ce n'est pas évidemment le but essen
tiel des mesures que nous prenons à l'heure présente. 

Je vous cite, Messieurs, toutes ces conséquences, qui peuvent être plus ou 
moins importantes; mais je yous indique combien le problème qui va sc poser 
devant nous est lourd de conséquences, et je Yeux surtout le signaler au Gou
vernement, pour lui demander de veiller de très près à toutes les décisions 
qu'il aura à prendre. 

En dehors de cette question du personnel, il y a un autre aspect du problème, 
sur lequel je veux appeler votre attention. Dans beaucoup d'ateliers, d'entre
prises ou d'usines, il sera impossible de faire travailler un plus grand nombre 
de personnes sans une augmentation des installations et des matériels. Sans 
doute, il existe des usines et des ateliers qui ont été outillés très largement 
autrefois et qui comportaient un personnel plus important qu'ils pourront 
reprendre. Mais dans la grande majorité des entreprises, le matériel travaille 
'Uans des conditions limites et il faudra procéder à des installations nouvelles. 

Ceci aura une conséquence favorable : on. fera travailler le bâtiment pour 
des constructions nouvelles d'ateliers et les ateliers pour fabriquer un matériel 
complémentaire. Mais tout ceci exigera des sommes qui peuvent être très impor
tantes et que j'évalue, quant à moi, à plusieurs milliards. Je nI) crois pas être 
exagéré en donnant cette appréciation. ' 

Il faudra donc trouver, et dans le délai qui sera imparti pour l'application 
de la loi, les sommes nécessaires pour toutes ces installations, pour toutes ces 
immobilisations nouyelles. Il faudra s'adresser ainsi largement auX ressources 
de l'épargne, en dehors de l'appel que l'Etat sera obligé de leur faire égale
ment. C'est pour demain une raison complémentaire de la cherté de l'argent. 
C'est une difficulté nouvelle sur laquelle j'appelle l'attention du Gouverne
ment. 

En ee qui concerne l'assouplissement de la loi, nous avons entendu ce matin 
des exposés très complets. Je n'aurai pas grand'chose à y ajouter. 

Nous souhaitons, en effet, comme l'a dit M. le Rapporteur de la Commission 
du commerce, que l'expérience acquise au cours de quelque dix-sept ans par 
l'application de la loi de huit heures soit utilisée pour la semaine de quarante 
heures. Il y a une multitude de cas spéciaux qui ont été traités peu à peu 
et il en est résulté une jurisprudence, toute une série de décisions administra
tives qui ont tendu à rendre possible l'application de la loi de huit heures. 
Nous demandons que la même procédure soit suivie pour rendre applicable 
la loi de quarante heures. On apaiserait ainsi beaucoup de craintes qui nous 
ont été exprimées. 

,T'en viens à la question des charges et nous trouverons tout à l'heure la 
même question en ce qui concerne les industries d'exportation. Nous aYon~ en
tendu le Gouvernement affirmer qu'il viendrait en aide à toutes les entreprises 
qui en auraient besoins pour leur permettre de faire la soudurc et de passer 
les quelques mois nécessaires pour s'adapter au nouveau régime. Je voudrais 
souligner que cela peut être, eri partie, une question de trésorerie. Un appui de 
l'Etat, des crédits spéciaux, peuvent être utiles; mais n'ouhlions pas que ces 
crédits constitueront pour les entreprises des dettes qui pèseront sur leur 
hilan et ce n'est pas cela qui permettra une explQitation équilibrée. Il faudra 
donc que toutes les dispositions soient prises pour permettre aux entreprises 



- 482 '---' 

d'équilibrer leur bilan d'exploitation, et l'appui de l'Etat, qui le tIr a été promis, 
me paraît complètement insuffisant. 

Je ne dirai rien des industries saisonnières. La question a déjà été traitée. 
Je voudrais seulement dire un mot d'un problème qui a été évoqué dans 
l'autre Assemblée ct dont on a parlé également ici, ~elui de la marine mar
chande. 

La marine marchande avait été traitée d'une manière particulière en ce qui 
concerne la journée de huit heures. Ce n'est pas la loi générale qui lui avait 
été appliquée, mais une loi spéciale. D'ailleurs, ce régime, dans la marine 
marchande, a créé des difficultés que je n'ai pas besoin de rappeler. Malgré tous 
les efforts déployés à Genève par toutes les organisations françaises, délégués 
du Gouvernement, délégués ouvriers ct délégués marins patronaux, pour essayer 
d'obtenir qUe le principe des huit heures soit intégré dans la législation inter
nationale de la marine marchande, on n'y est pas encore parvenu. L'effort doit 
continuer au cours des mois prochains; mais il serait évidemment impossible 
d'abandonner cette thèse des huit heures pour essayer de faire prévaloir une 
thèse d'application plus lointaine, comme serait celle de la semaine de quarante 
heures. • 

Par conséquent, si nous ne voulons pas handicaper notre marine marchande, 
dont les prix de revient sont déjà beaucoup plus chers que ceux de nombreuses 
marines concurrentes, de charges qu'elle ne pourrait pas supporter, il sera néces-

~ saire de lui consentir un régime de faveur. Je crois que ceci est entièrement 
dans l'esprit du Gouvernement, particulièrement de ceux de ses membres qui 
s'occupent spécialement de cette question, mais je demande qu'ils soient très 
fermes et qu'en accord complet avec toutes les corporations maritimes, ils s'ar
rangent pour que ce problème ne puisse pas se poser dans la marine mar-
chande. . 

J'en ai terminé avec cette partie de mon exposé concernant les difficultés 
d'application de la loi. Je vais maintenant aborder la seconde partie, qui est 
relative aux répercussions économiques de cette loi. Voici comment nous les 
concevons. , 

Je laisse de côté, ainsi que le faisait ce matin notre collègue M. Jacquier, 
l'influence de la hM,Usse des salaires résultant de l'application des accords réa
lisés en ce moment ou tout dernièrement, au point de vue de la hausSoe des 
prix de revient. Je prends le seul problème de la loi de quarante heures. Cette 
loi sera-t-elle un facteur de hausse du prix de revient? 

Je vais essayer tout à l'heure de vous donner des indications précises à cc 
sujet. Permettez-moi de vous rappeler que le prix de revient comporte trois 
éléments : les salaires, représentant la rémunération de la main-d'œuvre, la 
matière première, .représentant l'achat des produits nécessaires à l'exploitation, 
et enfin les frais généraux, dits « incompressibles », suivant l'expression de 
M. le Président du Conseil. Ces frais que j'appellerai, plus exactement peut
être inextensibles, je voudrais tout de même vous indiquer qu'ils ne sont pas 
absolument inextensibles : ils comportent, par exemple, des impôts et vous 
sentez bien que toute l'évolution à laquelle nous assistons risque d'avoir pour 
effet de faire monter cette part des frais généraux. 

Et si nous prenons tous les éléments des frais généraux, pour la plupart 
d'entre eux nous trouverons des conséquences analogues. D'ailleurs, Messieurs, 
en fait, cette répartition entre les trois branches : main-d'œuvre, matière pre
miète, frais généraux, est un peu arbitraire car, en définitive, les payements 
sont toujours faits à des hommes : c'est toujours un payement humain qui 
solde l'opération. En réalité, nous ne trouvons dans le prix de revient que deux 
éléments : le payement fait au travail sous toutes ses formes - que ce soit 
un travail d'ouvrier, de technicien, un travail d'auxiliah;e, un travail de fonc
.ionnaire - et, pour une part ,extrêmement limitée, la rémunération des capi
taux investis. Mais je ne prendrai. pas cette distinction et je garderai la sépa-
ration classique que j'indiquais tout à l'heure. , 

Nous avons donc, par la hausse de la main-d'œuvre, une augmentation sur 
l'élément main-d'œuvre. Nous en avons une aussi, ainsi que cela vous a été 
indiqué, sur l'élément matières achetées et il y aura en partie aussi, peu-être 
d'une façon beaucoup plus limitée, de petites modifications sur les frais géné
raux. Cette augmentation peut-elle être absorbee par autre chose que la hausse 
des prix de vente? Vous savez que c'est tout à fait illusoire de le croire. 
M. Dormann vous l'a dit ce matin, la masse bénéficiaire qui existe actuellement 
dans nos exploitations industrielles et commerciales est extrêmement limitée 
dans l'ensemble et d'ailleurs, pour un" partie assez importante, elle va sous 
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forme de loycr dc l'alïlcnl aux épargnants dont beaucoup sont de petits épar
gnants qni ont mis leurs (~conomies dans les diverses entreprises. Il est impos
sible de songer à toucher, dans une proportion considérable, aux sommes ainsi 
disponibles. Par cons('qucnt, c'est du côté de la hausse du prix de vente qu'il 
faudra se diriger. . 

.T'ai entendu également M. le Président dl/- Conseil indiquer que peut-être la 
hausse des prix de gros n'aurait pas une répercussion proportionnelle dans la 
hausse des prix de détail, si l'on rapproche dans une certaine mesure les prix 
de gros des prix de détail. Je redoute que l'applieation de cette pensée ne 
vienne frapper peut-être lourdement le commerce et le petit commerce en par
ticulier qui se plaint déjà trés âprement, vous le savez, des conditions très 
difficiles de son exploitation. Je ne crois pas que de cc côté, on puisse obtenir 
un résultat très important. Il faut donc envisager comme une conséquence 
de la loi l'augmentation des prix de vente. 

La question, Messieurs, vous a déjà été exposée ce matin par un de nos 
collègues; il faut que cette augmentation soit acceptée par les consommateurs. 
C'est toujours à cela qu'aboutit le grand drame des conflits du travail. Car, 
quand on dit qu'un conflits du travail n'est qu'une lutte entre le patronat et 
le personnel ouvrier, c'est très souvent une inexactitude : le conflit a lieu 
en réalité entre le personnel ouvrier, à tous les degrés, et le consommateur. 
Il faudra, par conséquent, que cette augmentation des prix soit acceptée par le 
consommateur. Si elle l'est, les charges nouvelles pourront être supportées par 
les entreprises; dans le cas contraire, les prix ne pourront pas être augmentés 
dans des conditoins suffisantes et alors nous verrons mourir les entreprises 
trop faibles pour subsister. Cela encore est une conséquence très grave que nous 
allons prendre. 

Je vais essayer maintenant de voir quelle serait la répercussion de la loi 
sur les prix de- revient. Et d'abord, je voudra-is critiquer une indication qui a 
été donnée par M. le Président du Conseil et que je ne crois pas exacte pour 
ma part. Nous lui avons entendu dire, dans un de ses exposés, que, dans le prix 
de revient, la part main-d'œuvre était inférieure à celle des frais généraux. 
Cela n'est pas exact. 

J'ai sous les yeux le tableau de quarante-trois groupes d'industries qui 
englobent à peu près toute l'industrie française : chemins de fer, industries 
t'xtractives, industries métallurgiques, industries chimiques, bâtiment, verre
rie, industrie de la faïence, industrie textile, industrie de la chaussure, indus
tries alimentaires, papeterie. Ce travail, fait très soigneusement il y a deux 
ans pour chacun de ces groupes d'industrie, précise quelle était, dans le prix 
de revient de chacune d'elles, la part de b main-d'œuvre, des matières ache
tées à l'extérieur et des frais généraux proprement dits, exception faite, bien 
entendu, des sommes payées aux employés qui s'occupent des services admi
nistratifs des entreprises et qui doivent entrer dans le calcul de la main
d'œuvre, puisque leurs salaires sont touchés dans les mêmes conditions. 

La proportion est ass.ez variable. On trouve d.es chiffres parfois très diffé
rents, mais j'ai fait la moyenne de tous les chIffres de ce tableau, moyenne 
qui serait évidemment plus exacte si j'avais pu la mettrt' en correspondance 
avec la valeur en personnel de chacune de ces industries, bien que le résultat 
ne puisse pas être très différent. J'arrive à ce résultat qu'il y a, en grùs, 
40 p. 100 du prix de revient pOllr la main-d'œuvre, 40 p. 100 pour l'achat d~s 
matières extérieures ct 20 p. 100 pour les frais généraux. 

M. Louis GROS. - C'est exagéré, et si vous voulez me permettre de vous 
interrompre, je vous donnerai des précisions. 

M. FARJON. - J'ai fait également ce calcul pour une industrie que je con
nais bien et je suis arrivé à des résultats exactement comparables. 

M. Louis GROS. - Vous parlez de moyennes, or, la moyenne ne dépasse 
pas 25 p. 100. 

M. FARJON. - Des salaires? 

M. Louis GROS. - Oui, mon cher collègue. 

M. FARJON. - C'est tout à fait inexact. Voici des chiffres : chemins de fer, 
44 p. 100; houillères, 68 p. 100; mines de fer, 52 p. 1~0; métallurgie, 18 p. ~~O; 
construction de chaudières, 41 p. 100; matériel agricole, 40 p. 100; materlel 
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électrique, 32 p. 100; constructions navales, 24 p. 100; automobiles, en y 
c?mprenant les employés, 40 p. 100; industries chimiques, 15 p. 100; géla
tmes, 29 p. 100; gaz, 50 p. IOO; caoutchouc, 28 p. 100, etc. 

Ces chiffres pourront être vérifiés et discutés. Ce que je vous donne, c'est 
le résultat d'une étude. 

M. Louis GROS. _. Voulez-vous" me permettre de VOUs interrompre? 

M. FARJON .• - Volontiers 1 

M. Louis GROS. - Messieurs, nouveau venu au Sénat, je m'excuse auprès 
de lui de prendre la parole, dans une interruption, rompant ainsi avec une 
tradition dont je suis très respectueux, mais je ne puis pas laisser avancer 
des chiffres qui s'éloignent un peu trop de la réalité. Depuis que cette dis
cussion est ouverte, je vois continuellement mettre en avant un pourcentage 
de 35 p. 100 d'augmentation du prix de' revient. (Protestations.) 

Voix nombreuses. - Non, non! 

M. FARJON. - Ce n'est pas la question. 

M. Louis GROS. - Je le sais, mais j'y arrive. 
Pour ma démonstration, je suis obligé de partir du chiffrc de 35 p. 101i 

d'augmentation. .. (Exclamations.) 

M. JACQUIER, Rapporteur. - ... des salaires,. mais non des prix de revient. 

M. Louis GROS. - Pour arriver à ce chiffre de 35 p. 100, on a fait état 
d'une déeIaration de M. Jouhaux qui, naturellement, englobe dans le prix 
de revient les résultats des revendications ouvrières qui se sont traduites par 
l'accord' Matignon. 

Il y a dans cette question de la. répercussion, en ce qui concerne les salaires, 
de l'application de la loi de quarante heures par rapport à la semaine de 
quarante-huit heures, un élément qu'on laisse régulièrement de côté, celui 
qui consiste à croire que nous appliquons intégralement la loi de huit heures. 

Je me permets de rappeler très respectueusement au Sénat que, présente
ment, 36 p. 100 des industries françaises, c'est-à-dire de celles qui occupent 
plus de 100 ouvriers, ont upe 'semaine bien inférieure à la ,semaine de qua
rante-huit heures. 

Deuxième point. Je rends hommage d'ailleurs à la façon dont notre collègue 
M. Farjon fait son exposé, très clairement et dans des termes tout à fait 
courtois; mais il commet une légère errQi.}r. Certes, dans certaines industries, 
la répercussion de la semaine de quarante heures sur les salaires sera de 
30 à 35 p. 100, mais nous devons tabler sur la moyenne. Or, cette moyenne 
ne dépasse pas 23 p. 100. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - M. Jouhaux aurait dd le dire. 

M. Louis' GROS. - A cet effet, j'ai reçu moi-même l'opinion de personnes 
autorisées. Devant la Commission du travail de la Chambre, que j'ai eu l'hon
neur de présider pendant quatre ans, j'ai reçu des représentants du patronat 
français, d'après lesquels - leurs affirmations sont consignées dans un procès
verbal sténographié - la moyenne ne dépassait pas 25 p. 100. 

Un simple calcul nous permet de nous en rendre compte. Supposons que 
la semaine de quarante-huit heures soit adoptée d'une façon générale par 
l'industrie française, et supposez, aussi que cette semaine soit ramenée à 
quarante heures, l'augmentation est exactement de 16,6 p. 100. Soyons géné
reux, et portons-la à 20 p . .100 pour faciliter le calcul. Nous sommes tout 
de même loin de la proportion que vous citez. 

M. FARJON. - Mais je suis d'accord avec vous, mon cher collègue 1 

M. Louis GROS. -;- Cette proportion de 25 p. 100 est donc en réalité un 
maximum, et il est facile de la comprendre en se basant sur les chiffres. Il 
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V a d"ailleur;; HII :,lUt!'" lUodé dl dJmolls!ratioll ('xtl'~meI11Cllt facile ... (Mou
;Jements divers.) 

M. FARJON. -- .1 l' \"oudrai o bien 11f 

exposé ... 
pas interrompre trop longtemps mon 

M. le PRÉSIDENT. - 1\1. Farjon a consenti yolontiprs à se laisser interrompre, 
mais il convient de le laisser poursuivre ses propres observations. 

M. Louis GROS. -- .Je m'excuse, Monsieur le Président. 

M. FARJON. - Si vous me le permettez, je voudrais bien préciser que je 
n'ai pas parlé de l'augmentation du prix de revient résultant de l'augmen
tation des salaires; j'ai simplement par lé de la part des salaires dans le prix 
de revient. Lorsque M. Jouhaux a parlé d'une majoration de 35 p. 100, il la 
faisait porter sur les salaires et nen pas sur le prix de revient. Le calcul que 
j'allais terminer montre que, dans l'ensemble des inrlustrics dont j'ai parié, 
l'application de la semaine de quarante heures entraîne une majoration du 
prix de revient variant entre 10 et 20 p. 100. Je tombe donc d'accord avec 
notre collègue M. Gros. Il y avait tout à l'heure entre nous un malentendu. 

M. Louis .GROS. - Parfaitement. 

M. FARJON. - L'indication que je voul~is donner, c'est que la part des 
salaires dans le prix de revient est à peu près le double des grais généraux. 

Par conséquent, si les salaires augmeutent, les fraÏ5 généraux auront beau 
rester immobiles, il en résultera une majoration pour l'enscmble des prix de 
revient. 

M. le Président du Cons cil nous dit qu'en augmentant la production, on 
pourra restreindre cette augmentation, car la part fixe de frais généraux, 
portant sur un plus grand nombre d'unités, diminuera proportionnellement; 
mais il ne faut pas escompter que cette part dimiuuera dans \lue proportion 
telle que la majoration des prix de revi~nt dont nous vons avons' parlé 
puisse en être atténuée. 

Je viens maintenant à la seconde partie de la thèse de M. le Président 
du Conseil; nous voulons cssayC'r de d('velopper la production, nous dit-on, 
et ceci est la base essentielle de toute la nouvelle politique qui nOU5 est 
présentée; pour augmenter cette production, on agit sur les salaires ct l'on 
nous dit que, par le fait que le monde ouvrier va toucher une plus grande 
masse de salaires et que ces salaires seront dépensés, la consommation aug
mentera d'autant. 

Cette prévision se réaliserait si les prix ne bougeaient pas; et sur ce point 
je voudrais faire l'analyse tout à fait précise' de la situation. 

Au lendemain de l'application de la semaine de quarante heures, nous 
allons nous trouver, d'une part, devant une masse d'anciens ouvriers tra
vaillant auparavant quarante-huit heures, travaillant dorénavant quarante 
heures, et qui vont toucher le même salaire pour quarante heures que pour 
quarante-huit heures. Ils vont donc, conserver, au lendemain de l'application 
de la loi, un pouvoir d'achat égal à celui qu'ils avaient auparavant, si les 
prix restent au même niveau. 

Et puis, nous aurons le nouveau personnel qui sera engagé, mettons un 
ouvrie!" sur six, par exemple, qui ne tr'availlait, pas auparavant ou qui ne 
touchait que dès allocations de chômage et qui va dorénavant toucher des 
salaires. C'est là une masse de salaires nouvelle qui pourra être dépensée. 
C'est la masse SUl' laquelle on compte pour donner le coup de fouet à la 
consommation. 

Ceci serait exact à la condition que les prix ne montent pas; mais si les 
prix montent, comme je vous ai démontré qu'ils devaient le faire, et il est 
impossible qu'ils ne le fassent pas, l'ouvrier ancien, qui va continuer à tou
cher le même salaire avec la semaine de quarante heures va voir, lui, son 
pouvoir d'achat réduit. Il ne pourra pas obtenir la 'même quantité de mar
chandises après l'application de la loi de guarante heures que la veille. L'ou
vrier nouveau arrivera évidemment sur le marché avec ses salaires augmentés; 
mais comment la balance va-t-elle s'établir entre la diminution des uns, Qui 
sont cinq, et l'augmentation de l'autre, qui est un? Il est très vraisemblable 
qu'elle peut se trouver négative. 
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Mais le problème n'est pas enC01"(, complet ct il a été signalé déjà par BOS 

collègues que nous nous trouvons ici uniquement en présence des salariés 
du commerce ct de l'indnstrie, c'est-à-dire environ un tiers des travaillers 
français. En dehors de cela, nous avons les agriculteurs, les commerçants 
individuels, les professions lihérales, les fonctionnaires, les retraités, les 
petits rentiers, toute une masse de consomllwtC'urs qui, eux, ne vont pas 
voir leur pouvoir d'achat modifié, qui vont aU contraire voir ce pouvoir 
d'achat diminué puisque la valeur cles choses va augmentcr. Comment ne 
pas croire qu'en définitive la balance de l'opération sera négative et qu'il 
n'y aura pas l'accroissement de consommation sur laquelle on compte. Véri
tablement nous pouvons admettre que la preuve en est faite. 

Certes, Messieurs, le Gouvernement n'ignore pas ces répercussions, il cnYÏ
sage de compléter sa législation concernant lcs salariés du commercc et de 
l'industrie par des dispositions tendant à une revalorisation des produits 
agricoles, pour employer la formule bien connue. Les difllcultés de cette poli
tique, nous les connaissons. M. le Président de la Commission des finances, 
dans sa très beUe intervention d'avant-hier, les a signalées. Qu'est-ce qu'une 
revalorisation des produits agricoles? C'est une augmentation du prix de 
ces produits. Or, dans la consommation des ouvriers du commerce ct de 
l'industrie, la eonsommation des produits agricoles entre pour plus de moitié. 
Par conséquent, là aussi, ils seront touchés dans leur pouvoir d'achat par 
l'augmentation des produits. Si l'on essaie, dans une certaine mesure, d'établir 
la parité entre les travailleurs de l'agriculture et ceux de l'industrie. vous 
voyez Gombien le problème est complexe. 

N'oublions pas que, si l'exportation est lourdement touchée, il en résultera 
une diminution générale de la valeur d'achat pour tout le pays. 

Je n'insiste pas davantage sur ce point. Quel sera le résultat total de 
l'opération? Je ne veux pas prophétiser; mais vous comprenez les soucis que 
peuvent avoir nos 'collègues en présence des éléments que je viens de Vous 
l'appeler. , 

Cependant, l'autre jour, M. le Président du Conseil a posé une question 
qui, tout de même, demande à être méditée. Il a dit : «Avec les démonstra
tions que vous nous faites est-il donc impossible d'intégrer un progrès social 
quelconque dans l'organisation économique dans laquelle nous nous trou
vons?» Cal' le résultat que je viens de vous signaler s'est manifesté également 
dans d'autres périodes où nous nous sommes trouvés en présence d'une hausse 
des prix. Il faut aborder la question d'une manière simple; j'e5time que le 
progrès social s'intègre très facilement lorsqu'il y a uné' marge bénéficiaire 
suffisante dans l'ensemble de l'économie du pays. (Applaudissements.) 

M. Eugène MILLIÈS-LACROIX. - C'est la vérité. 

M. LÉMERY. C'est toute la question. 

M. FARJON. C'est lorsqu~il y a des bénéfices disponibles que le travail 
peut très légitimement venir en demander sa très large part et qu'on peut, 
a ce moment, prendre" toutes mesures améliorant son sort et lui donner satis-
faction. . 

Lorsqu'on se trouve, au contraire, dans une situation comme celle où nous 
sommes actuellement, en pleine crise, dans les conditions qui ont été rappelées 
l'autre jour - M. le Président Caillaux les a soulignées avec une force parti
culière - lorsqu'on se trouve en France, dans un pays limité, dans un pays 
qui a peut-être les plus lourdes deUes du monde, où les prix de revient sont 
sans doute les plus élevés, dans un pays où la dénatalité nous accable, alors 
qu'autour de nous, nous voyons d'autres nations grandir au point de vue 
démographique de façon particulièrement redoutable, ne croyez-v ons pas, 
Messieurs, que tous ces éléments sont de nature à nous empêcher de nous 
lancer, avec une confiance fraîche et .ioyeuse, pour employer l'expression bien 
connue, dans la voie de prospérité où l'on nous demande de nous engager? 

Je crois que la situation sur ce point reste extrêmement critique, et si c'est 
avec une peine infinie que nous arrivons aux conclusions pessimistes que je 
vous ai indiquées tout à l'heure, nous les adoptons parce que les conditions 
où nous sommes ne nous donnent pas la certitude de pouvoir disposer de la 
marge bénéficiaire dont je vous ai parlé. 

De la situation économique, enfin, je ne dirai que très peu de chose. La plu
part de nos concurrents étrangers. n'appliquent pas cette loi des quarante 
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heures, en particulier, l'Angleterre, l'Allemagnc, les P:1ys-Bns, la Suisse, la 
Suède, l'Autriche, etc. Elle n'l'st appli'ju('e Cil r'lit qu'aux Etats-l'nis et en 
Italie dans les conditions qui vous ont été rappcli'cs cc matin, ainsi que 
U. R. S. S. Quant à la Belgique, vous voyez qu'elle ne yeut s'engager dans 
cette voie qu'avec une extrême prudence. i\ious allons donc nous trou \'cr, au 
point de vue du rapport des prix français aux pdx étrangers, dans une 
situation très critique. J'indique tout de suite les deux conséquences aux
quelles je demande au Gouvernement de fa il'<' face. 

La première concerne l'exportation. Cette question a été traitée et je n'y 
insisterai pas longuement. J'vIais nos concurl'C'nts Ôlrangcrs, voyant les prix 
français augmenter, alors que les barrières douanières restent encore limi
tées à leurs tarifs actuels, vont multiplier Icurs importations ct nous allons 
nous trouver dcyant un flux extraordinaire de ces marchandises étrangères 
'lui viendront se stocker en France, à la faveur des tarifs douaniers actuels, 
en attendant de pouvoir être vendues. 

Je voudrais demander au Gouvernement de surveiller avec uue extrême 
vigilance les importations qui peuvent se présenter à notre frontière, de 
manière à prendre le moment venu ct très rapidement les mesures néces
saires pour empêcher un tel stockage de ces produits, qui risque de pe~er 
sur l'industrie nationale pendant des mois ct même pendant des années -
rappelez-vous ce qui s'est passé par suite de. l'importation massive de céréales 
en 1932. Par conséquent, je demandc au Gouvernement de faire diligence et 
de solHciter en temps voulu du Parlement une loi prorogeant le droit qu'il 
possède actuellement de prendre des décisions en matière douanière par simple 
décret. 

Je crois que cc droit expire le 30 juin prochain. Il faut donc que les services 
dc douane soient alertés afin de prévenir le Gouvernement, avec la plus 
extrême rapidité, si des importations massives se présentent : de la sorte le 
Gouvernement pourra, le cas échéant, élever des barrières protectrices. 

Messieurs, je n'insiste pas sur toutes les conséquences des mesures qui nous 
sont proposées : au sujet de la balance de comptes; au sujet des sorties d'or, 
etc. Je voudrais conclure cet exposé, que je m'excuse d'avoir fait assez long; 
mais j'ai voulu donner au Sénat des indications très précises sur le problème 
qui se pose à lui, vous exprimant ainsi le souci non seulement de nos col
lègues de l'union républicaine, mais aussi, laissez-moi vous le dire, le souci 
qui hante l'esprit de cette vaste démocratie de la petite et moyenne industrie, 
à laquelle il a été fait bien souvent allusion ces jours derniers, ùes chefs 
de ces maisons parfois très anciennes, dont quelques-unes sont centenaires 
ct qui, la plupart du temps, sont restées familiales ou quasi familiales, dont 
les dirigeants ont de génération en génération, travaillé pour conserver la 
maison créée par leurs pères, la développer, la maintenir dans une forme 
sainc, probe, garder les qualités de fabrication qui ont fait l'honneur et la 
réputation de leurs ancêtres. Ce sont des hommes qui sont to~jours restés 
très près de leurs collaborateurs, dont ils ont voulu demeurer les meilleurs 
amis, les conseillers les plus sùrs, des hommes qui ne se considèrent pas 
comme issus d'un patronat de droit divin, mais simplement comme les prc
miers de leurs ouvriers. (Très bien! très bien!) 

Tels sont les soucis {lui hantent l'esprit de tous ces hommes et celui dc 
nos collègues. J'ai tenu, Messieurs, à vous en faire part, à vous dire pourquoi 
nous ne pourrions apporter nos suffrages à l'œuvre qui nous est demandée 
aujourd'hui. Nous pensons qu'en agissant ainsi, nous nous conformons plei
nement au rôle du Sénat qui doit être celui d'un contrôleur et d'un conseiller 
de l'opinion nationale. (Applaudissements au centre, à droite et sur divers' 
bancs à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M, Néron. 

M. Edouàrd NÉHON. - Messieurs, je m'étais fait inscrire dans la discussion 
générale du projet de loi sur la semainc de quarante heures pour faire part 
au Sénat, en essayant de les justifier, de mes craintes sur les conséquences 
de cette réforme, notamment en ce qui concerne l'agriculture, l'artisànat, les 
industries et commerces d'exportation. 

Les orateurs qui, avant-hier et aujourd'hui, ont pris la parole sur cette 
I!uestion, ont dit admirablement ce qVe je me proposais d~ .~ire moi-mêm.e. 

Ils l'ont fait avec un talent que nous avons tous apprecle et auquel Je 
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suis heureux de rendre hommage. C'est pourquoi, arnves à un point de la 
discussion où vous désirez voir abréger le débat, il y a profit pour vous et 
pour moi à ce que je renonce à la parole. (Applaudissements.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Marcel Donon. 

M. Marcel DONON. - Messieurs, le projet de loi qui nous est soumis et qui 
tend à limiter à quarante heures par semaine la durée du travail effectif des 
ouvriers et employés de l'industrie et du commerce, n'est pas applicable aux 
travailleurs de la terre. 

Il ne peut y avoir sur ce point aucune équivoque et je demande il M. le 
Ministre du Travail de nous en donner l'assurance formelle. 

Mais, de toute manière, la mise en œuvre de cette loi va entraîner, cela 
n'est. pas douteux, de graves réactions sur toutes les branches de la production 
agricole, en compliquant le recrutement de leur main-d'œuvre et en provo
quant un accroissement certain de leurs charges. . 

Et, si je suis à cette tribune, c'est pour traduire les inquiétudes de votre 
Commission de l'agriculture et pour insister auprès du Gouvernement afin 
qu'il veuille bien prendre d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarde; 
du péril, qui pourrait la menacer demain, l'activité essentielle de ce pays. 

Certes, et je le déclare tout de suite, votre Commission de Fagriculture 
ne fait pas d'opposition systématique à l'adoption du projet, mais elle tient 
à affirmer une fois de plus que la profession agricole a droit à des avantages 
économiques et sociaux équivalents à ceux qui vont être accordés à toute 
autre classe de la nation. (Très bien!) 

Ces avantages devront se réaliser pour eUe, selon des formules conformes à 
sa nature propre. 

Le travail industriel et commercial permet, grâce à son homogénéité, un 
découpage dans le temps qui donne en quelque sorte une unité. de mesure 
de ce travail. . 

II s'accomplit dans la majorité des cas, dans des bâtiments bien aménagés, 
à l'abri des intempéries, à un rythme conditionné presque exclusivement 
par la 'volonté des dirigeants; il est donc facile d'eq limiter la durée et de 
combiner des équipes de remplacement sans qu'il en résulte de retard ni 
d'à-coups dans l'exécution. 

Le travail agricole, au contraire, est soumis aux saisons, au climat; il est 
extrêmement variable dans son exercice. Il est des périodes de l'année où il 
faut accroître son intensité sans peine de compromettre ou de perdre les 
récoltes : je pense aux semailles, à l'entretien des cultures, à la fenaison, 
à la moisson, aux vendanges, dont l'exécution, pour être satisfaisante, doit 
être menée en hâte et effectuée en temps propice. 

Dans ces conditions, une mesure horaire du travail agricole -est très 
difficile; cette première différence montre la difficulté de la réglementer en 
partant du facteur durée. 

D'autre part, la concentration industrielle et commerciale engendre un 
prolétariat salarié qui n'a pas son équivalent dans l'agriculture. Quelques 
chiffres le montreront : ' 

D'après le recensement de 1931, le dernier dont nous ayons les résultats, 
l'agriculture comporte un total de 2.421.933 établissements. Sur ce chiffre : 

,1.341.112 établissements n'ont aucun salarié; 
1.048.715 établissements ont de 1 à fi salariés; 
23.885 établissements ont de 6 à 10 salariés; 
5.754 établissements ont de 11 à 20 salariés; 
2.200 établissements ont de 51' à 100 salariés; 
240 établissements ont de 51 à 100 salariés; 
33 établissements ont de 101 à 200 salariés; 
3 établissements ont de 201 à 500 salariés; 
1 établissement a de 501 à 1.000 salariés. 
Ainsi, plus de la moitié des établissements agricoles sont purement fami

liaux. Plus d'un million d'entre eux n'ont que de 1 à ,5 salariés. Dans ceux-ci 
la condition de vie des safariés est pratiquement (au point de VUe du travail 
et de la nourriture) la même que celle des patrons. 

Telle est la seconde et capitale différence entre le travail agricole et le 
travail industriel ou commercial. 

On voit à quel point l'application de la semaine de quarante ,heures répon-
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drait mal à la nalUl'C dl' la p,'ofessio!l agricole: c'cst bien d'ailleurs pour 
ces mêmes raisons 'lu'elle a d{, exeluc de l'applicallOll dc la' loi dl' huit heures, 

El pourtant, les ouvriers de la tcrre méritent autant que les autres de 
rccen;ir des 'lvantagcs sociaux, 

Sans vouloir, je m'en gardcl'ai bien, tenter de dresser les ouvriers de la 
campagne contre CeUx des villes, il me sera hien permis de dire qu'il est assez 
difficile de devenir un bon Iravnilleur de ferme. C'est un métier qui exige 
rohustesse, sant(\ nclrcsse, illitiatiyc et assiduité. 

Plusieurs nnnécs d'npprentissage sont nécessaires à un homme pour devenir 
un fin laboureur, pour apprendre il régler ct il conduire les divers instruments, 
pour soigner ct conduire les nttelages de plusieurs chevaux ou bœufs, pour 
arrimer des gerbes et confectionner des meules. 

Tout cela pour conclure que s'il est impossible de faire bénéficier de la 
semaine de quarante heures l'ouvrier rural, particulièrement méritant en 
raison de son labeur difficile, il est par contre indispensable de lui accorder 
d'autre manière les compensations qui s'imposent pour lui-même, ct aussi 
afin de ne pas compromettre la bonne marche des exploitations agricoles 
auxquelles il apporte sa collaboration. , 

Certes, les ouvriers agricoles bénéficient déjà, depuis 19'20, en particulier 
d'avantages appréciables. Il est bon d'affirmer, et sur ce point je suis d'ac
cord avec mon collègue et ami M. Dormann, que les agriculteurs de la plu
part des régions de France ont toujours cu le grand souci d'améliorer les 
conditions d'existence des travailleurs de la terre. 

Dans la plupart des fermes, des arrangements permettent à ceux-ci de 
disposer de la journée du dimanche et de bénéficier d'une durée· plus réduite 
de travail, en dehors de la saison des grandes ct pressantes opérations de 
récolte. 

Le couchage et la nourriture ont été considérablement améliorés. 
Cela pourrait suffire après le vote de la semaine ~de quarante heures. 
Il faudra leur donner sans tarder le bénéfice des allocations familiales. 

La loi a bien prévu que les allocations familiales s'appliqueraient à l'agri
culture, mais le décret n'a pas encore reçu l'approbation du Conseil d'Etat. 
Je profite de l'occasion, après M. Dormann et les autres orateurs qui m'ont 
précédé ici, pour demander au Gouvernement de vouloir bien faire décider, 
enfin, que les allocations familiales s'appliqueront de façon particulière et 
d'après la nature même de l'agriculture aux ouvriers de la terre, aux colla
borateurs de nos exploitations agricoles. 

Je demande aussi que l'on envisage des augmentations de salaires capables 
de rétablir l'équilib're avec les ouvriers des villes, et de faciliter aux ouvriers 
ruraux l'accession à la petite propriété par des avances substantielles fournies 
par les caisses de crédit agricole. 

Aux petits paysans qui travaillent seuls ou avec le concours de leurs 
familles ct dont l'existence laborieuse est souvent plus pénible que l'existence 
menée par les ouvriers de l'industrie et du commerce, il est nécessaire. pour 
qu'ils demeurent fidèles à la terre, de fournir les moyens de gagner lur 
vic honorablement. (Applaudissement.s.) 

Si l'amélioration nécessaire du standard de vie des ouvriers agricoles et 
des petits producteurs n'était pas réalisée en même temps que vont être 
appliquées la semaine de quarante heures et les augmentations de salaire 
dans l'industrie et le commerce, nous risquerions de provoquer un profond 
découragement dans le personnel des fermes et parmi la modeste paysannerie, 
de susciter bientôt un nouvel exode des campagnes vers les centres urbains, 
de les vider totalement de leur substance, au grand préjudice de notre écono
mie générale. (Applaudissements.) 

Or, cette amélioration des conditions de vie des ouvriers et des petits 
paysans ne peut devenir une lié alité que par un accroissement des recettes 
obtenues dans toutes les exploitations rurales. 

Voilà cc que je tenais à vous dire tout d'abord, au nom de la Commission 
de l'agriculture. 

Vous ne pourrez en effet donner satisfaction aux ouvriers de la terre, qui 
méritent les mêmes avantages sociaux que les ouvriers des villes, que si vous 
donnez enfin aux exploitants, c'est-à-dire .aux cultivateurs, la possibilité d'aug
menter leurs recettes et de supporter ainsi les charges qui vont leur incomber 
du fait de cette égalité sociale, que nous réclamons pour les travailleurs de 
la terre et qui leur est bien due. 
. La réalisation de cette condition est d'autant plus inéluctable et urgente 
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que la semaine de quarante heures va avoir d'autres répercussions sur notre 
économie agricole. 

Cette importante réforme sociale va normalement aboutir à une augmenta
tion du personnel dans les services publics, l'industrie et le commerce. 

Cette augmentation de personne! sc traduira dans les services publics, 
selon nous, par une élévation des dépenses qui aura sa répercussion sur les 
impôts, malgré la diminution des allocations de chômage par l'embauche 
prévue. 

Elle se traduira dans l'industrie ct le commerce, par une augmentation de 
frais qui aura sa répercussion sur les prix de revient et sur le coût de la 
vie et notamment sur les prix des matières, des outils et des machines néces
saires aux cultivateurs. 

Nous serons ainsi menacés de voir s'accentuer encore la disparité des prix 
agricoles ct des prix industriels et commerciaux. 

Or, en ce moment, l'écart es~ déjà redoutable puisque les paysans vendent 
leurs denrées d'après le coefficient 2,5 par rapport à l'avant-guerre, tandis 
qu'ils achètent presque tout à des coefficients variant entre 5 et 10 et qu'ainsi 
leur année dc labeur se traduit généralpment par un déficit. 

Nos éminents collègues, MM. François-Saint-Maur et le président Caillaux 
ont insisté avec beaucoup de force sur les conséquences de cette disparité 
des prix et sur la nécessité de rétablir l'équilibre; sans cela, la situation des 
agriculteurs, déjà très précaire, risque de devenir insupportable. 

Or, le rétablissement de cet équilibre ne peut être obtel1u que par une 
amélioration des revenus de la classe paysanne, de même que les compensa
tions à attribuer aux ouvriers ruraux ne peuvent être consenties par les 
employeurs que si ceux-ci vendent leurs denrées à des prix suffisants pour 
absorber toutes leurs charges et leur laisser un légitime profit. (Très bien 1) 

Cela est si vrai que, d'après les comptabilités tenues par l'Office central de 
comptabilité et d'économie rurale, dans la région parisienne, certifiées con
formes par cet office, d'un grand nombre d'exploitations d'assolement trien
nal : betteraves, blé, avoine, il résulte que l'exercice 1935 sc solde en 
moyenne par une perte de 340 francs' par hectare cultivé. Résultat sensible
ment analogue à ceux des deux années précédentes. 

Dans ces exploitations,' le prix de revient des trois denrées principales : 
betteraves, blé, avoine, ramenées à une tonne de hetteraves, un quintal de 
blé et un quintal d'avoine, se chiffre à 320 francs, sans qu'il soit tenn compte, 
ni de la rémunération du chef d'exploitation, ni ',d'aucun bénéfice. Ces trois 
denrées sont bloquées par suite de l'interdépendance de leurs prix de revient.' 

Ceci nécessite un prix de vente minimum de : 
100 francs pour un quintal de blé; 
140 francs pour une tonne de betteraves; 
80 francs pour un quintal d'avoine. 

Ces prix n'ayant pas été obtenus, le résultat d'exploitation se chiffre par 
Un déficit de 340 francs par hectare. 
Dans ces prix de revient, la main-d'œuvre entre pour 35 à 40 p. 100. 

Les prix moyens actuels à la journée relevés dans les comptabilités, sont, 
pour la région parisienne 

Charretiers, 21 francs; 
Hommes, 18 francs, 

Hon compris les avantages accessoires (logements, assurances sociales) ni les 
primes . 

. Toute augmentation de charges est subordonnée à une augmentation des 
prix des denrées agricoles au-d,essus des chiffres précédemment indiqués. 
Dans ce cas; l'exploitation sc tro'llverait en bénéfice, en supposant fixes les 
charges d'exploitation. 

Actuellement, une augmentation de salaires de 25 p. 100 augmenterait le 
déficit d'environ 200 francs par hectare. 

Au point de vue strictement économique, il semble que la situation actuelle 
de. l'agriculture ne permette aucune charge nouvelle. Si les cours actuels 
des denrées devaient se maintenir et qu'on doive envisager un abaissement 
du prix de revient, celui-ci ne pourrait être obtenu que par le développement 
du machinisme qui se ferait aux dépens de la main-d'œuvre. 

Nous arrivons donc toujours à la même conclusion, c'est que présentement, 
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le seul moyen <le sortir l'agriculture du maraslllt' dans lequel elle se débat 
ct de la mettre il même de supporter les ré'percussions économiques et finan
cières de la semaine de quarantc helll'cs, consiste dans la revalorisation des 
prix des clcnrl'cs ;~s]'koles. (Très bien! très bien!) 

Avanl dc dire COl1l111elll ce résultat peut {'Ire obtenu, il nous semble utile 
d'cllvisager Ull'.' antre conséquence que pourrait prl'senter la réforme en dis
cussion, si elle était applifJlH\e aux in(lustrics saisonnières, aux coopératives 
de production et aux usines (lui tra,'aillcnt et tl'ansforment les produits 
de la terre, c'est-à-dir!' aux laitC'ries, beurreries, fromageries féculeries sucre-
ries et distilleri!'s. ' , 

Une limitation cxcessh'e ct rigoureuse des heures de travail dans ces indus
tries, ainsi quc' dans les fahriques de CO!lSl'],VCS, pendant la pleine saison 
des fruits et des légumes, risquerait de provoquer des pertes importantes 
de dcnrées et des baisses sur les cours fo]'t préjudiciables aux cultivateurs. 

De même, une réglementation trop stricte du travail dans les usines de 
pasteurisation ct de transformation du lait pourrait compromettre la réussite 
dcs fabrications et gêner l'approvisionnement des grands centres urbains. 

En sucrerie ct en distillerie, l'application de la semaine de quarante heures 
pendant la courte période de travail qui s'étend sur trois ou quatre mois, 
entraînerait une augmentation des frais de main-d'œuvre qui réagirait iné
vitablement sur les prix d'achat des betteraves payés à la culture. Mon 
collègue ct ami M. Borgeot, qui connaît très bien la question, estimait devant 
la Commission que la baisse qui pourrait s'ensuine serait de l'ordre de 
4 à 5 francs par tonne. , 

De même vous ne pouvez pas, Monsieur le Ministre du Travftil, appliquer 
la semaine de quarante heures au commerce des graines et semences qui 
doit effectuer ses livraisons pendant une courte période : celle qui correspond 
aux semailles. Pendant cette période-là, il faut évidemment une intensité de 
travail que vous ne pouvez pas réglementer ct limiter sous peine de com
promettre l'approvisionnement des cultivateurs. 

II nous apparaît également impossible de soumettre à la réforme le com-
merce des denrées périssables ct sUl·tont le commcrce d'expédition. . 

Une pluie d'orage, et on cesse de cueillir fruits et légumes. Un rayon de 
soleil et on cueille de nouveau. Mais il y a l'heure des trains, et il faut aller 
vite pour sauver une marchandise qui, le lendemain, serait trop mûre et sans 
valeur. 

D'où nécessité de dérogations ct d'adaptation afin de permettre aux ache
teurs d'écouler en temps voulu des récoltes qui ne peuvent attendre. 

Sur ce point, Monsieur le Ministre du Travail, je vous demanderai tout 
à l'heure de vouloir bien faire devant le Sénat des déclarations susccptibles 
de rassurer toutes ces industries qui travaillent, comme matière première, 
les substances qui proviennént de l'agriculture et qui doivent être utilisées 
très rapidement sous p-èine de les yoir se perdre.' Sans cette précaution que 
je Vous demande, sans les dérogaiions qui me paraissent indispensables, les 
cultivateurs seraient amenés à supporter de graves préjudices que, dans les 
circonstances actuelles, vous ne pouvez leur imposer. (Applaudissements.) 

II faut de même placer hors de la semaine de quarante heures les répa
rateurs de machines agricoles. (Très bien! très bien!) 

II est essentiel en effet, que les réparateurs, qui sont tributaires des exi
gences dcs cultivateurs, exigences que commandent d'ailleurs les conditions 
atmosphériques, soient il mème, au moment des grands travaux de la terre 
ct de la moisson, de donner immédiatement satisfaction aux agriculteurs, ann 
d'éviter de véritables catastrophes. 

Au surplus, et d'une façon générale, nous pensons avec M. Caillaux. que 
pour éviter une modification trop profonde des eonditions d'équilibre de 
l'industrie et du commerce, pour atténuer les conséquences trop lourdes et 
trop brutales sur l'agriculture française de la loi de quarante heures, il serait 
opportun et sage d'en poursuivre l'application de manière progressive et pru
dente. 

Nous estimons que c'est là une des conditions de réussite de la grande et 
généreuse expérience sociale à laquelle on nous demande de donner notre 
approbation. 

Il en est une autre, j'y rcviens, c'est mon rôle de représentant de la Com
mission de l'agriculture: il importe de fournir à la paysannerie les moyens 
de supporter les charges morales et matérielles ainsi que les augmentations 
de prix de revient qui vont résulter de la semaine de quarante heures. 
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J'ai dit tout à l'heure qu'il était indispensable de revaloriser les prix des 
denrées agricoles, autrement dit de relever les revenus de la terre. 

Nous pensons d'ailleurs être complètement d'accord sur cette formule avec 
le Gouyernement et M. le Ministre de l'AgriculturE". 

Au cours d'unc audience accordée ces jours derniers aux représentants des 
grandes associations, M. :\10nnet déclarait en effet: 

«Le Gouvernement se propose de rpndre aux masses paysannes leur capacité 
d'achat et de consommation. Il collaborera avec 1("5 organisations agricoles 
et réalisera avec elles un contact permanent.» 

Et, plus récemment, dans un discours radiodiffusé, M. le Ministre de l'Agri
culture proclamait sa volonté d'assurer aux producteurs de la terre la légi
time rémunération de leur travail. 

Mais comment cc résultat pourra-t-il être obtenu? C'est là toute la question, 
et notre collègue M. Caillaux ·a- semblé craindre avant-hier, dans sa brillante 
et rClI!arquable intervention, que la revalorisation des prix des denrées agri-
coles soit une chose difficile à obtenir. ' 

Certes, si les déclarations du Gouvernement que je viens de rappeler n'étaient 
pas aussi formelles, on pourrait redouter qu'en présence de la hausse des 
prix de détail, qui ne va pas manquer de se produire, on cherche à comprimer 
les prix à la production; ce serait tentant. 

Au fur et à mesure de l'application de la loi de quarante heures, comme 
tous les orateurs l'ont répété, le Gouyeruement - et ce n'est pas conte'stable 
- sous l'inspiration des masses populaires et des consommateurs, aura peut
être la prétention de réduire cette augmentation. Qu'il le fasse dans une 
mesure raisonnable et qu'il essaie de supprimer toutes les spéculations qui 
aboutiraient à des exagérations; c'est très bien. Nous sommes d'accord pour 
soutenir une semblable politique. ' 

Mais si les pouvoirs publics avaient la prélention de faire réagir sur les 
prix à la prodnction, les augmentations résultant des lois sociales, ce serait 
une chose injuste et inadmissible. (Très bien!) 

Et, nbus le disons tout net, il ne faudra plus compter sur la passivité des 
paysans; ils sont bien décidés à se défendre et à obtenir les possibilités de vie 
qu'on n'hésite pas à attribuer à la Classe ouvrière. (Très bien 1 très bien!) 

Je suis bien persuadé, d'ailleurs, qu'on peut provoquer une haussesatis
faisante des prix des denrées agricoles. Pour cela, il faut défendre notre 
marché intérieur et établir avec notre empire colonial un système d'échanges 
susceptible de favoriser à la fois l'écoulement vers nos possessions d'outre-mer 
des produits métropolitains et vers la France des produits complémentaires 
obtenus dans nos colonies. 

Il n'est pas impossible de redresser notre balance commerciale du point de 
vue strictem~nt agricole, nous importons trop,pe produits de la terre et 
nous n'en vendons pas sufllsamment. Si des efforts de placement à l'é'tranger 
doivent être favorisés, c'est vers le plaœment des denrées agricoles qu'il 
devrait d'abord porter son effort, de façon à rétablir notre balance commer
ciale et à favoriser l'exportation yers les -pays étranl(ers de produits 'qui ne 

, sont obtenus que sur la terre française, grâce au constant et magnifiqUe labeur 
de nos paysans. (Très bien! très bien!) 

M. PORTMANN. _. Les vins de qualité! 

M. Marcel DONON. - Il n'est pas impossible non plus d'organiser notre pro
pre marché intérieur, et je sais qu'on y pense, en provoquant la discipline 
collective des producteurs,en faisant appel au concours des groupements 
professionnels de façon à modifier nos systèmes de culture afin de mettre 
cn harmonie la prodnction avec les besoins de la consommation. 

Sur ce point, Monsieur le Ministre, m'adressant à vous comme représentant 
du Gouvernement, je vous déclare qu'une grande œuvre pourrait être réalisée. 
On. a dit que nous avions voté des lois imposant nn prix minimum pour les 
denrées et qu'elles n'avaient pas réussi. Aujourd'hui vous me permettrez 
de dire, en passant, au Sénat que si ces mesures que nous avons votées, et 
qui étaient nécessaires, n'ont pas donné les résultats, espérés, c'cst parce 
qu'on a laissé en dehors de la discipline une trop forte proportion de denrées. 

Si, au moment où l'on a voté la loi du prix minimum pour le blé, on avait 
contrôlé non pas le 'dixième de la production, mais presque la totalité, il 
eiit été beaucoup plus facile d'imposer ce prix minimum. 



Je sais que c'est la grand(' pensée du (JoU\'("'JH:ment; nous lui demandons 
de la réaliser, ma is, l'Il accord avec les grou pClllcnts profcssionnels et en 
proyoquant cettc discipline qUe nous souhaitons voir s'imposer enfin parmi les 
masses paysannes, 

Et puis il y :lUt'!! lieu égalenlC'nt (Je favorÏs('1' les produclio!ls déficit:lires, 
de susciter une politique de 'Jualit6, comme le )'éelamait M, !(' Pl'ési(knt Cail
laux qui a beaucoup insisté SUl' ce point. Il est hien évident que la terre de 
France peut permettre de pl'oduin· des richesses qui ]Je PCUy('nt pas être 
obtenues par les autres pays, ;\Iais il faut que là encore le paysalt, sûr d'être 
récompensé de son effort, fasse un effort de discipline grâce à ses organisations 
professionnelles ... 

M. Joseph CAILLAUX, Président de la Commission des finances. - Très bien! 

M. Marcel DONON, - '" et qu'on puisse enfin présenter au consommateurs 
français et aux consommateurs du monde entier, en particulier à ceux de lIOS 
colonies, des produits de qualité ... 

M. Joseph CAILLAUX. C'est cela. 

M. Marcel DONON. - .. ' qui ne peuvent être obtenus que chez nous. TI faudra 
aussi, et c'est l'intention du Gouvernement, chercher à échelonner les ventes, 
de façon à régulariser les cours. 

En année d'abondance, les excédents devraient être exportés dès après la 
récolte, de façon à dégager aussitôt les marchés et à stabiliser les cours à un 
taux rémunérateur. 

Il ne s'agit plus, d'ailleurs, d'cncourager une ou deux cultures de choix, 
comme on l'a fait jusqu'ici, mais de mettre en œuvre une politique d'ensemble 

. intéressant toutes les productions animales ou végétales, s'appuyant enfin sur 
une profession agricSJle disciplinée et organisée. 

Le résultat de ce nouvel aménagement des forces agricoles aurait ceriaine
ment pour conséquence un accroissement des recettes dans les exploitations 
rurales et, partant, de leur possibilité d'achat. 

D'une agriculture ainsi rénovée, découlerait une heureuse et immédiate 
reprise des affaires industrielles et commerciales, tandis que serait rendue 
possible l'amélioration du standard de yie de tous les travailleurs de la terre, 
y compris les petits paysans qui travaillent seuls ou avec le concours de leur 
famille. (Applalldissements,) , 

La semaine de quarante heures pourrait ainsi recevoir son application sans 
risquer de créer de choquantes inégalités sociales et de creuser un redoutable 
fossé entre les ouvriers des campagnes et ceux des villes pour lesquels nons 
souhaitons au contraire voir se réaliser les mêmes avantag('~ sociaux, 

Mais je tiens à le dire encore une fois, ct ce sera mon der'nier mot; une 
applicatiori hâtive et généralisée aux salari(ls de l'industrie et du commerce, 
de la semaine de quarante heures. risquerait de provoquer une catastrophe 
agricole que ressentirait tout le pay~ si les employeurs ruraux n'obt enaicnt 
pas une augmentation du prix des denrées agricoles. C'est. cr')yonS-110US, à 
la Commission de l'agriculture, la condition essentielle de la paix publique 
et la sauvegarde de l'agriculture française. (Vils applaudissemnlfs, - L'oraleur 
en regagnant sa place reçoit (es félicitations de ses collèglles.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Yyes Le Trocquer. 

M. Yves LE TROCQUER. - Messieurs, Il' groupe de l'Union démocratique et 
radicale 'm'a fait l'honneur de me mandater pour présenter certaines obSèr
vations et formuler les réserves auxquelles donue lieu de sa part le projet 
de loi soumis à votre haute approbation. Ces obseryations, ces réserves ne 
procèdent pas d'une opposition préconçue au programme d'act ion du Gouver
nement, d'ailleurs, notre groupe a voté les quatre autres projets inscrits à 
ce programme. Elles ne procèdent pas davantage d'une hostilité systématique 
et de principe à "l'égard de la réforme qui fait l'objet du projet en discussion. 

Nous avons trop le sentiment des réalités pour ne pas comprendre qu'à une 
époque où le machinisme exacerbé a jeté des millions de bras d'acier SUI' le 
marché du travail, à une époque comme la nôtre où notre pays comme tant 
d'autres souffre d'un chômage intense, ce serait méconnaître les nécessités 

BeLL, INSP, TRAV. - J, 2;)1!12-38. 3'J 
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de l'ordre économique et de l'ordre social que ne pas vouloir envisager une 
adaptation de la durée du travail permettant à chacun de gagner un salaire 
normal et d'assurer honorablement la vie des siens. (Très bien! très bien.!) 

Ces observations, ces réserves sont faites au contraire dans l'intérêt même 
de la loi et dans celui des travailleurs, car rien n'est plus grave que la désil
lusion, et celle-ci ponrrait être lonrde de graves conséquences pour l'ordre 
public lui-même si l'expérience à laquelle il va être procédé venait à échouer. 
(Très bien! très bien!) 

Tout d'abord une question domine le débat: c'est l'incidence sur le prix 
de revient de la loi nouvelle comhinée avec les autres dispositions législatives 
ou contractuelles intervenues simultanément sur le marché du travail: congés 
payés, accords dits accords Matignon. Ces dispositions, d'après M. Jouhaux, 
se traduisent par une amélioration de 37 p. 100 de la situation de l'ouvrier, 
savoir: majoration des salaires, 12 p. 100; congés payés, 5 p. 100; semaine 
de quarante heures, 20 p. 100. 

J'ouvre une parenthèse pour dire que ces chiffres sont incontestablement 
des chiffres minima, car je pourrais citer telles industries dans lesquelles 
l'application de l'accord Matignon va entraîner une augmentation des salaires 
qui ne sera pas de 12 p. 100, mais de 20 et même 25 p. 100, ce qui porterait 
à 50 p. 100 le total des avantages accordés à 'l'ouvrier. Néanmoins, je m'en 
tiens aux chiffres de M. Jouhaux: 37 p. 100 d'avantages nouveaux vont être 
donnés a l'ouvrier. Ces avantages vont avoir incontestablement une incidence 
sur le prix de revient. 

M. le Président du Conseil disait avec raison que cette incidence serait 
variable suivant les industries, car je n'apprendrai à personne que la part de 
salaire qui entre dans le prix de revient d'un produit varie suivant la nature 
même de ce produit. 

D'après une statistique que j'ai empruntée au bureau international du 
travail, cette part varie, suivant les industries, de 25 à 72 p. 100, si l'on tient 
compte non seulement du salaire direct, mais aussi du sl\laire indirect, e'est
à-dire de la part de salaire qui est intégrée dans la matière première em
ployée. 

Or il y a lieu de noter que, parmi les produits qui sont exposés à la plus 
forte hausse se trouvent, en raison même de la part importante de salaire 
qui s'y intègre, certains produits de première nécessité, tels que le charbon 
et les vêtements. 

Nous sommes donc amenés à conclure que, par l'effet des avantages nou
veauX accordés au travail, les prix de revient devraient, suivant les produits, 
se trouver majorés de 9 à 27 p. 100, si les autres éléments de ces prix restent 
constants, si les autres conditions de la production ne sont pas modifiées. 

Or, et c'est là un point sur lequel nous nous permettons d'attirer toute l'at
tention du Sénat et celle du Gouvernement, sur les 37 p. 100 d'avantages 
nouveaux accordés à l'ouvrier, il y a seulement 12 p. 100 d'avantages en salaires, 
le reste étant accordé en repos. 

Rapprochons ces chiffres. Si les autres éléments du prix de revient ne sont 
pas modifiés, si les autres conditions de la production ne sont pas modifiées, 
la majoration du prix de revient serait, suivant les produits, de 9 à 27 p. 100, 
alors que l'augmentation des salaires, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir 
d'achat de l'ouvrier, serait seulement de 12 p. 100. De telle sorte que non 
seulement le pouvoir d'achat de l'ouvrier ne se trouverait pas accru, mais 
serait singulièrement diminué pour un bon nombre de produits, parmi lesquels 
des produits de première nécessité. (Applaudissements sur divers ballcs.) 

Vous saisissez, Messieurs, quelle serait la conséquence de ces faits pour le 
succès même de la réforme. Loin d'améliorer la situation de l'ouvrier, on 
réduirait son bien-être e.t celui des siens. Loin d'aboutir à cet état de renou
veau et de renaissance économique que nous souhaitons tous avec la même 
ardeur, on aboutirait à une réduction des échanges; loin de résorber le chô
mage, on aboutirait à une réduction de la demande, réduction créatrice elle
même de nouveaux chômages, et cela d'autant plus que la disparité déjà grande 
entre le prix des produits agricoles et ,le prix des produits industriels achetés 
par l'agriculteur irait encore s'accentuant, provoquant par là-même une dimi
nution nouvelle et massive du pouvoir d'achat des campagnes. (Nouveaux 
applaudissements.) 

Je me permets d'attirer à cet égard l'attention du Sénat sur le rapport 
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que le Gouvernement suédois vient de déposer au bureau international du 
travail. Je lis en particulier dans cc ra pport : 

«Au surplus, le ?fJUvcrncm,'nt sUt'd'lÎs, qui a \ l'aiment étudié jusqu'au 
fon.d ce gravc probleme cf qui a ('oHstaté qu'il existe déjà des différences 
s(~cIalemcnt fôcheus,'s entre. lcs salaires industrids et les salaires agricoles, 
declare que des mesures pl"lses par l'Etnt pour réduire la durée du travail 
dans l'industrie, avec maintien de~; snlaires actuds, accentueraient encore ces 
différcnces. » 

Ccci est écrit par un Goun'rncmcnt socinIistc. Il cst vrai qu'il est d'un 
pays nordique, à proximité immédinte de ces vastes espaces polaires, pleins 
de mystère, à proximité aussi de ces grandes forêts qui poussent à une sereine 
ph~losophie, ct tout ce cadre incite peut-être les hommes d'Etat, quelles que 
pUIssent être leurs tendances, à ce cnlme, à cette sagesse, à cette prudence, 
qui sont des éléments essentiels de succès pour les réformes sociales durables. 
(Applaudissemen ts.) 
~ous craignons donc que ne s'accentue la disparité entre le prix des produits 

agncoles et le prix des produits industriels, et qu'ainsi, loin d'aboutir au 
rétablissement de l'équilibre nécessaire entre les diverses forces productrices 
de l'économie nationale, on ne voie s'accroître encore le déséquilibre existant 
entre la ville et la campagne et la vie abandonner plus encore la terre fran
çaise pour refluer vers des centres déjà pléthoriques. (Applaudissements.) 

Mais il est d'autres incidences qui doivent retenir notre attention. A diverses 
reprises, à cette tribune, je me suis dressé contre cette politique économique 
en vase clos, cette politique d'autarchie qui, à une heure de production singu
lièrement accrue, a conduit le monde à une consommation raréfiée. 

Bien des fois j'ai combattu ces barrières douanières anormalement élevées 
qui, dressées entre les peuples, les éloignent les uns des autres, à une heure 
où le génie de nos savants et de nos ingénieurs tendrait à les rapprocher 
chaque jour davantage; bien des fois j'ai rappelé combien cette politique 
est non seulement et essentiellement génératrice de misère, mais est aussi 
préjudiciable à cette paix économique dont M. Spinasse, Ministre de l'Economie 
nationale, disait avec tant de raison qu'elle était la condition essentielle de 
la paix tout court. 

Or ce que je crains, c'est qu'une réforme trop hâtive puisse avoir pour 
conséquence de nous obliger à élablir de nouveaux contingentements. de nous 
inciter à établir encore de nouvelles barrières douanières pour protéger nos 
industries. On va de plus en plus nous précipiter vers cette politique autar
chique, cette politique de serre chaude, comme si les nations n'étaient pas 
comme les êtres vivants et comme si, pour se développer, eUes n'avaient pas 
besoin d'avoir de larges fenêtres ouvertes sur l'extérieur. (Nouveaux applau
dissements.) 

Je sais que telle n'est pas la tendance d'esprit de M. le Président du Conseil, 
qu'eUe n'est pas non plus celle de ses distingués collaborateurs au Ministère 
de l'Economie nationale et au Ministère du Commerce, à côté desquels je me 
!latte d'avoir lutté pour la reprise des échanges internationaux sans laqueUc 
il ne saurait y avoir de renouveau pour l'économie du pays et du monde. 

Mais si l'on veut éviter de telles conséquences, il est indispensable _. sans 
quoi le renchérissement de la vie met à has tout l'édifice - que l'on parvienne 
à modifier les autres éléments de la production, réduire les autres éléments 
du prix de revient de manière à compenser les charges qui vont résulter pour 
la production des nouvelles lois sociales. (Très bien! très bien!) 

D'ailleurs, M. le Président du Conseil l'a fort bien compris. J'ai écouté avec 
attention les mesures qui sont dans la pensée du Gouvernement pour aboutir 
à ces fins.' En dehors de la mise en chantier d'un large progra~me de grands 
travaux publics, auxquels personnellement je suis très favorable, M. le Prési
dent du Conseil compte notamment sur l'accroissement du volume des tran
sactions, accroissement qui, disait-il avec raison, aurait pour conséquence de 
répartir sur une plus grande masse d'objets le même total des charges cons
tantes et incompressibles. Ce sont ses expressions, mêmes. 

Mais. Messieurs, pour qu'il y ait un accroissement du volume des transac
tions, il faudrait qu'il y ait un accroissement corrélatif du pouvoir d'achat 
des masses. Il en pourrait peut-être ainsi si la totalité de~ avantages qui sont 
accordés aux ouvriers l'était en salaires, c'est-à-dire en pouvoir d'achat. Mais 
- c'est là le point essentiel sur lequel j'attire votre attention et qui fait 
que le doute au moins est permis - les deux tiers des avantages accordés aux 

J.25142-38. 
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ouvriers et qui "'lUt peser en totalité sur la production sont accordés seule
ment en repos, que je ne sache pas encore être gén{>ratcurs de pouvoir d'achat. 
C'est une premii're réserve. (Très bien t très bien!) 

M. le Président du Conseil, d'ailleurs, a fait encore allusion à certains encou
ragements spéciaux, à certaines facilités de crédit à accorder aux producteurs. 
Notre groupe eût été heureux d'avoir, sur ce point; des précisions complé
mentaires. 

Mais, Messieurs, il est d'autres facilités que nous nous permettons de sug
gérer, car nous entendons ne pas lIOUS cantonner dans la critique et apporter 
à l'œuvre constructive notre lovale collaboration. 

Au reste, ces facilités que noùs réclamons n'exigent ni ressources ni recettes 
nouvelles. Il n'est besoin pour leur aboutissement que de la volonté du légis
lateur ou du Gouvernement. Nous demandons la possibilité, comme on l'a fait 
dans d'autre pays, de répartir, occasionnellement au moins, la durée du travail 
sur une période plus étendue que la semaine. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - D'accord! 

M. Yves LE TROCQUER. - Nous demandons l'octroi aux industries, pour la 
mise en œuvre de la loi, de larges délais qui leur permettront de s'adapter 
aux conditions nouvelles de la production, de moderniser leur outillage, de 
former la main-d'œuvre qualifîée qui leur est indispensable. Et nous voudrions, 
en vue de la sauvegarde de tous les intérêts en jeu, que les décrets régle
mentant les modalités d'application de la loi fussent pris sous la forme de 
règlements d'administration publique après avis, non pas seulement de la 
section professionnelle directement intéressée du Conseil national économique, 
mais, dans certains cas au moins, du Conseil national économique tout entier. 

J'ai signalé tout à l'heure les incidences fâcheuses que pouvaient avoir pour 
la paix du monde les cloisons étanches entre les peuples. Les cloisons étanches 
à l'intérieur des frontières entre les diverses branches de la production ne 
sont pas moins préjudiciables à la vie économique d'une nation. Aussi im
porte-t-il d'éviter qu'à l'abri d'ententes professionnelles ne s'instituent entre 
patrons et salariés des associations d'intérêts néfastes aux autres postes de 
l'activité économique du pays. Il importe nütamment d'éviter que de tels 
accords n'aboutissent à unir le grand patronat et le salariat contre l'industrie 
moyenne, ,contre la petite industrie, contre l'industrie artisanale. (Très bien! 
très bien!) Il importe d'éviter que des accords professionnels de cette nature 
n'incitent à favoriser l'industrie au détriment de l'agriculture. (Très bien 1 
très bien l) 

Aussi nous semblerait~il désirable que les accords professionnels envisagés 
par le projet de loi soient examinés non pas seulem('nt par la section pro
fessionnelle du Conseil national économique, directement intéressée·- car 
cette section pourrait ne pas apercevoir les incidences de ces accords sur les 
autres postes de l'activité économique dc la Nation - mais par le Conseil 
national économique tout entier, défenseur et représentant qualifié de l'éco
nomie nationale tout entière. (Très bien 1 très bien!) 

Ces observations, ces réserves valent pour l'industrie en général et nous 
avons le devoir d'attirer plus spécialement l'attention du Sénat sur certaines 
industries qui se trouvent dans une situation particulière. 

Il y a tout d'abord les activités se manifestant sur le terrain de la concur
rence internationale; C'est le cas de notre marine marchande et de nos indus
tries exportatrices. Pour elles, on ne peut songer à les protéger par des droits 
de douane ou des contingentements, ,pour elles toute mesure aggravant l'écart 
entre leur prix de revient et ceux de la concurrence étrangère risque de les 
faire disparaître et de plonger leur main-d'œuvre dans le chômage. 

Il y a la navigation intérieure, car je n'apprendrai à personne que le travail 
dans la batellerie est nettement différent de celui des autres industries; le 

,législateur a d'ailleurs toujours reconnu et admis que la durée du travail 
dans les entreprises de transport et de traction sur les voies de navigation 
intérieure ne pouvait être la même que dans les établissements terrestres. 

Il y a les industries saisonnières, industries qui, pendant certaines périodes 
de l'année, en temps de morte-saison, n'ont pas besoin de quarante heures, 
mnis qui, par contre, à d'autres moments, doivent fournir un maximum d'ou
vrage pour l'exécution de commandes qui correspondent à des dates de cal en
driel et ne peuvent être échelonnées tout le long de l'année. 
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Il y a ('llCOI'C' cc:, petit"s. ce, 1l10Yl'llllt'S inlÎustries qui, pm' leur nature mème, 
comme par celle de leurs débouché" 'c' pl'0tenl Illal il une extension du machi
nisme pt Ile pOUlTaiellt trou",·!, d,l[l~; Ulll' mécanisation appropriée un moyen 
de 'comjwnser les charges Ilouyclles. 

Il y a aussi l'artisanat, sur la prnsp('rité duquel nous de\'ons veiller avec 
un soin jaloux, caJ' il s'agit cn l'espèce dl' la production de qualité, production 
essentiellement française, 

Prellons garde de prm'oquer au b('nélice de cOllcpntrations industrielles ou 
commerciales de plut; e11 plus élargie la disparition de ces industries moyenne, 
petite ou arLÎsana le, qui snnt la vie mênlC' de nos dtés ct de nos campagnes 
en même temps qu'elles sont ll's assises ne notre ordre social. (,tpplaudisse
ments.) 

Aussi, eussions-llous voulu 'lue la loi nouvplle envisage la possibilité de 
dérogations pour toutes ces industries particulièrement menacées. Nous vou
drions au moins .- car c'est pour elles une question de vie ou de mort _ 
que tous les assouplissements nécessaires soient apportées en cc qui les con
cerne dans l'application de la loi. 

Telles sont les observations que j'avais mandat d'apporter à cette tribune; 
nous les soumettons, Messieurs, à votre haute sagpsse, nous les soumettons 
au Gouvernement, espérant qu'il voudra bien en tenir compte, car elles s'ins
pirent exclusivement de la volonté qui nous est commune à tous: sauvegarder 
les intérêts supérieurs clu pays, défendre le travailleur et servir la paix sociale. 
(Vifs applaudissements au centre et sur un grand nombre de bancs.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pernot. 

M. Georges PEl\NOT. -- Messieurs, mOl! intervention sera re~treinte dans le 
temps, car elle est fort limitée dans son objet. Il n'entre point dans mon esprit, 
après la discussion si approfondie que vous avez entendue, d'examiner dans le 
détail le projet de loi sur lequel nous délibérons. Mon ambition est beaucoup 
plus modeste .• Je me propose simplement, Ce point n'ayant encore été qu'ébauché 
au cours de la discussion générale, d'essayer de porter un jugement rapide 
sur les conséquences qu'aura pour la famille française, et plus particulièrement 
pour les chefs de familles nombreuses, la nouvelle politique sociale que vient 
d'inaugurer le Gouvernement. 

Nul ne me reprochera de me placer à un semblable point de vue,quelque 
limité qu'il apparaisse dès l'abord, car par ce temps de crise démographique, 
j'ai le sentiment qu'en défendant les chefs de familles nombreuses je défends 
l'intérêt national lui-même. (Applaudissements.) 

Je me tourne du côté du Gouvernement et je lui dis, avec tristesse, à la 
vérité, mais av el' une conviction raisonnée, que j'ai la certitude, hélas! que 
ce sont les chefs de familles nombreuses de la classe ouvrière, qui seront 
les premièrcs victimes des mesures que nous votons. A la vérité, si nous pC}u
vions nous placer uniquement sur le plan sentimental, je serais le premier 
à me réjouir: congé payé, semaine de quarante heures; par conséquent plus 
de loisirs pour le père de famille, qui pourra passer plus de temps au foyer 
domestique, auprès de ses enfants, tout cela, c'est très bien. Mais je sais par 
expérience, ayant élevé ct élevant encore moi-même une très nombreuse 
famille, qu'avant le point de vue sentimental, il faut songer au budget de la 
famille et pourvoir, par son travail, aux besoins de ccux qui vous crytourcnt. 

Eh bien! je déclare tout net au Gouvernement que les chefs de familles 
nombreuses auront, demain, une situation plus pénible que celle qu'ils avaient 
hier. Le but de la politique gouvernementale a été défini par M. le Président du 
Conseil en termes tellement nets qu'il ne peut y avoir, à cet égard, aucune 
hésitation: il s'agit d'augmenter la capacité d'achat des masses ouvrières et, 
grâce à cette espèce d'injection de sérum dont parlait hier M. le Ministre 
des Finances, en. un langage imagé, de rendre à ce pays la vie économique. 

Mais que faut-il pour arriver à ce résultat? Il faut, de toute évidence -
et personne ne me contredira - que la majorati?n de salaire dont profite~a 
demain le travailleur, en tant que producteur, SOit proportionnellement supe
rieure à la hausse du coût de la vie qu'il devra néCessairement subir comme 
consommateur. Or, je me tourne vers M. le Ministre du Travail et je lui dis: 
je souhaite que votre expérience réussisse et je veux me placer, pour lcs be
soins de ma démonstration, dans l'hypothèse la plus favol'able au Gouver
nement; je veux cro!re que v~us obten~ez ce rés~Itat, pour l'ouv,rier. célibataire 
ou pour l'ouvrier n ayant qu une famille restremte. Vous ne lobtlendrez pas 
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pour l'ouvrier père de cinq ou six enfants, 'lui est, par définition, si j'ose dil'C 
un consommateur à un cocfticient égal au nombre de bouches qu'il a à nourrir: 
(Très bien! très bien!) 

Pour arriver au résultat auquel il aurait fallu tendre, il ne fallait pas 
seulement songer au salaire individuel, il fallait songer aux allocations fami
liales et les réadapter aux circonstances économiques. 

Or, et je le dis a;.e~ une tristesse accrue, dans cette fameuse nuit du 7 juin, 
en passant, sous 1 eglde du Gouvernement, une convention entre patrons et 
ouvriers on a parlé de tout, sauf des allocations familiales, on a soncré à tous 
les ouvriers, sauf aux plus intéressants. Alors je dis au Gouverne~ent; en 
votre qualité d'arbitre, rôle difticile à coup sûr, mais rôle d'une noblesse qui 
ne saurait être dépassée, vous aviez le devoir d'appeler l'attention du patronat 
et du salariat sur les allocations familiales. 

Qu'on ne dise pas que c'est chose impossible; je lisais tout à l'heure dans 
la presse de midi le texte d'accords qui viennent d'être conclus en Belgique 
dans des conditions sensiblement identiques à celles des accords français du 
7 juin, entre représentants du monde patronal et ouvrier. Sous les' auspices 
de M. van Zeeland, on s'est mis d'accord pour une certaine hausse du salaire 
individuel, mais on a demandé aussi un réajustement des allocations familiales 
conforme aux conditions économiques. (Applaudissements sur divers bancs.) 

Voilà ce qu'il aurait été nécessaire de faire pour maintenir leur pouvoir 
d'achat aux chefs de familles nombreuses de la classe ouvrière. Dès l'instant 
que ceux-ci n'auront, comme producteurs, que l'augmentation de leur salaire 
et qu'ils subiront, comme consommateurs, une hausse proportionnée au nombre 
de leurs enfants, leur capacité d'achat, au lieu d'être augmentée, comme vous 
le souhaitez, sera hélas, diminuée. (Applaudissements.) 

S'il en est ainsi en ce qui concerne les ouvriers, combien à plus forte raison 
le raisonnement ,est-il exaét pour ceux, très nombreux, qui ne sont point 
au régime des allocations familiales puisqu'ils ne sont pas des salariés. Je 
pense à la masse paysànne dont M. le Vice-Président de la Commission de 
l'agriculture a parlé si éloquemment. Je pense aussi - et personne n'en a 
parlé encore - à. ces admirables chefs de famille de nos classes moyennes 
qui ne travaillent pas seulement quarante heures par semaine mais douze 
ou quatorze heures par jour pour pouvoir élever convenablement leurs enfants. 
(Vifs applaudissements.) 

M. le Ministre des Financ~ a dit hier, et je l'en remercie, qu'il fallait 
remettre au point notre législation familiale. J'accepte le rendez-vous. J'ajoute 
que ma collaboration et celle de tous les familiaux est acquise au Gouverne
meht pour l'aider dans sa tâche et dès demain je dois en conférer 'avec M. le 
Président du Conseil. Mais le jour où l'on procédera au réajustemept de notre 
politique familiale, il faudra qu'on songe, non pas seulement à ceux qui 
formulent des revendications bruyantes, mais à ceux qui, peut-être avec plus 
de mérite souffrent dans le silence; le devoir des pouvoirs publics n'est pas 
seulement d'écouter les revendications tapageuses, mais de tenir compte de 
toutes les revendications inspirées par la justice. (Nouveaux applaudissements.) 

Je descendrais, Messieurs, de la tribune si je ne voulais encore, fidèle à 
une politique qui a toujours été la mienne - politique constructive car j'ai 
horreur de la politique négative - présenter une deuxième observation. 

Un des .principaux arguments que les pl'Omotelws de la loi instituant la 
semaine de quarante heures ont présenté consiste il dire qu'eHe aidera à la 
résorption du chômage. Nul, plus que les chefs de familles, n'est intéressé à 
la résorption du chômage, car le pére de famille ne songe pas seulement au 
chômage pour lui-même, il y songe aussi pour ses enfants. Est-ce que l'expé
rience sera concluante, Monsieur le Ministre du Travail? Je le souhaite moi 
aussi, mais les réserves formulées par la plupart des orateurs me rendent 
sinon sceptique du moins inquiet; est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous 
auriez pu tenter, que vous pourriez encore, que vous devriez tenter, et que 
je résume dans cette simple formule, la politique du retour de la mère au 
foyer? (App!audissem~nts.): .. .. 

Notre émlllent collegue et ami M. François-Salllt-Maur montrait ayant-hier 
combien il y a, dans notre organisatiton èconomique contemporaine, de défauts 
et de vices. Je ne sais rien, pour ma part, de plus choquant, de plus démora
lisant que de voir des hommes en chômage quand des mères de famille, des 
femm~s enceintes gont obligées de partir le matin pour l'usine ou pour l'atelier. 
Et je vous dis; donnez donc l'allocation de chômage à cette mère de famille 
pour qu'elle rentre chez eHe et mettez à sa place un des chômeurs. Vous 
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aiderez ainsi à résorber la cdse du chômage. J'espère, Messieurs, que cette 
suggestion pourra être retenue. (.Yolweau:r; applaudissements sur un grand 
nombre de bancs.) 

1\L le Président de la Commission des finances, dans le magnifique discours 
qu'il prononçait avant-hier ct que nous ayons tous applaudi, a déclaré avec 
Ïl~finiment de raison: au Sénat, tout le monde désire le progrès social. La 
reforme que je sugg-èrc, Messieurs, constituerait un progrès social très appré
ciable. Vous me permettrez d'ajouter que le progrès social ne doit pas se 
séparer du prog-rès moral. (Tn\s bien! (rés bien!) Ce serait un immense progrès 
moral que de voir la mère rentrer auprès de ses enfants ct ne pas être obligée 
de les quitter. Cc serait, pour l'intégrité du foyer domestique, pour sa stabilité, 
une garantie singulière. 

Je vous le dis comme je le pense, Monsieur le Ministre du Travail, je crois 
qu'au fnr et à mesure que nous relevons tous ensemble le niveau matériel de 
la classe ouvrière, nous devons nous employer de tous nos efforts à relever 
aussi son niveau moral et social. Cette tâche est rendue plus nécessaire encore 
en raison même de la politique que vous inaugurez. 

Le contrat collectif auquel j'ai apporté joyeusement mon adhésion ce matin 
parce qu'il constitue l'un des fondements de l'organisation 'professionnelle, 
ce contrat collectif, ce n'est que dans une atmosphère morale favorable, on 
l'a déjà dit, qu'il pourra produire d'heureux effets. Il ne faut pas qu'on vienne 
en exiger l'exécution le poing levé, au chant de l'Internationale, il faut au 
contraire qu'il soit exécuté loyalement, la main fraternellement tendue entre 
le patronat et le salariat désireux de collaborer ensemble. (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

Voilà, Messieurs, dans quel esprit il m'apparaît que nous devons travailler 
à cette nouvelle politique économique et sociale qu'on veut faire et je serais, 
Messieurs, bien récompensé -- je remercie très vivement le Sénat de la si 
grande bienveillance qu'il a voulu témoigner à cette intervention dont je 
m'excuse - si de ces quelques paroles pouvait sortir pour l'Assemblée elle
même, et surtout pour le Gouvernement, la résolution d'orienter sa politique 
sociale davantage vers la famille et davantage surtout vers la famille nom
breuse qui est la pépinière de la France de demain et qui est aussi la gar
dienne des vertus du foyer. (Vifs applaudissements sur un grand nombre de 
"anes. - L'orateur, en regagnant sa place, reçoit les félicitations de ses col
lègues.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. de La Grandière. 

M. DE LA GRANDIÈRE. - Messieurs, en présence du projet qui vous est soumis 
avec une hâte un peu fébrile, le devoir du Sénat - il l'a compris en donnant 
à ce débat toute l'ampleur qu'il comporte - était d'examiner avec méthode 
et circonspection les répercussions d'une telle loi sur toutes les branches de 
notre industrie nationale. 

Certes, je suis d'accord avec M. le Président du Conseil pour .penser qu'une 
formule comme celle de la semaine de quarante heures a quelque chose de 
séduisant pour tous œux qui veulent faire du nouveau, qui veulent nous libérer 
de la crise déprimante du chômage où nous nous débattons. Elle n'a rien en 
soi qui puisse choquer personne. A première vue, une solution qui proportionne 
la durée du travail à l'écoulement de la production est même séduisante 
pour l'esprit. Plutôt que de se priver du concours à'un certain nombre de 
travailleurs, il est plus juste, il est plus humain, ayant fait le total du travail 
nécessaire à une entreprise, de répartir cette somme entre tous les travailleurs. 
De même que, dans une ville assiégée, on répartit les vivres entre .tous les 
habitants, de même, me semble-t-il, en période de crise, il convient de rationner 
avec parcimonie le travail entre toutes les parties prenantes. 

Nous sommes d'accord aussi pour penser que tous les progrès techniques 
de la production, tous les progrès du machinisme doivent naturellement libérer' 
une portion de travail humain; il est absolument naturel que les travailleurs 
profitent, dans une certaine mesure, soit par une diminution de la journée 
de travail, soit par une augmentation de salaires, des progrès techniques de la 
production. 

Il y a donc, incontestablement, un grand nombre d'idées justes à la base. 
du raisonnement qui a créé cette mystique de la semaine de quarante heures, 
qui, il faut bien le dire, enthousiasme à l'heure actuelle une partie de la 
classe ouvrière et qui, du domaine technique, du domaine industriel, où elle 



500 -

aurait pu ètre salutaire, a dévié sur le terrain politique où nous la trouvons 
aujourdhui. 

La question qui sc pose à nous, à l'heure actuelle, est ('n effet de savoir si, 
cn pleine crise, en présence d'une industrie qui cherche désespérément Ii 
s'adapter au pouvoir d'achat du consommateur, il convient, sans accords inter
nationaux préalables, sans étapes, en même temps pour toutes les industries, 
de bouleverser les bases de la production. La sagesse du Sénat hésitera cer
tainement avant de s'engager dans une pareille voie. 

Les orateurs qui m'ont précédé ont exposé avec une évidence impression
nanto les conséquences de la semaine de quarante heures sur notre comme>:'ce 
d'exportation. Hs ont montré, eu particulier, comment ce commerce extérieur 
serait voué à une ruine certaine si les grands pays industriels qui nous 
entourent n'acceptaient pas - et il semble bien qu'ils n'acceptent pas, en elTet 
- d'établir chez eux une législation analogue. C'est pour cela, Messieurs, que 
le congrès radical de Toulouse avait bien raison, lorsqu'il émettait le vœu 
très net et très précis de surseoir à l'application de la semaine de quarante 
heures si elle n'était pas accompagnée des garanties internationales indis
pensables. (Très bien 1) Ou bien un vœu comme celui-là ne signifie rien, ou bien 
ceux qui l'ont signé doivent s'opposer à cette loi tant que les grands pays 
comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, ne seront pas décidés à 
l'appliquer chez eux. (Très bien! au centre et li droite.) 

Messieurs, tout a été dit - et cela abrégera singulièrement mon intervention 
- sur les difficultés d'application de la semaine de quarante heures dans 
certaines industries, les industries saisonnières en particulier, dans certains 
ateliers, dans certains chantiers où le nombre des ouvriers est limité. 

On a parlé aussi des difficultés de recrutement des techniciens. On a dit 
dans quelles difficultés allaient se trouver demain un certain nombre d'indus
triels qui ont passé des contrats et d~s marchés qui ne sont pas résiliables; 
on a montré enfin la faillite certaine qui menace certaines entreprises actuelle
ment en difficulté. 

A mes yeux, ce n'est point là pourtant qu'est le vrai danger. 
Le vrai danger est celui qui a été signalé par tous les orateurs qui, avant 

moi, sont montés à cette tribune avec une véhémence, une conviction qui ont 
dû faire impression sur le Gouvernement, c'est celui qui menace indirectement 
-notre agriculture, cette agriculture qui, on l'a dit tout à l'heure, occupe à 
l'heure actuelle plus de la moitié des travailllmrs Français dont, une fois de 
plus, les intérêts sont délibérément sacrifiés. 

La semaine de quarante heures aura - il est impossible d'en douter - une 
répercussion sur notre économie rurale par suite de l'augmentation inévitable 
du prix des produits fabriqués nécessaires à l'exploitation du sol et aussi 
aux besoins du cultivateur. 

A propos de cette répercussion de l'augmentation des salaires sur les prix 
de revient" vous me permettrez de souligner l'erreur grave que les promot.eurs 
de la loi ont commise au début de l'étude qu'ils en ont faite. Cette erreur 
a été relevée avec beaucoup d'à-proPQs par M. Jacquier dans son rapport remar
quable dont; d'ailleurs, la conclusion consistait à demander le vote d'une loi 
qu'il n'avait cessé de critiquer. 

Cette erreur consiste à faire intervenir dans l'estimation des prix de revient 
les seuls salaires payés directement et non ceux qui sont payés indirectement, 
et qui se trouvent incorporés dans les matières premières et en particulier dans 
les combustibles. 

Cette erreur a eu comme conséquenCe de faire chiffrer d'une façon toute 
différente le prix de revient des objets manufaClturés. C'est ainsi que le rap
porteur de la Chambl·e fixait ce prix de revient aux environs de la moitié 
du prix fixé ce matin par M. Jacquier. 

Les promoteurs de la semaine de quarante heures auraient dû se souvenir 
que lorsque la question a été discutée devant le Bureau international du 
travail à Genève, une enquête extrêmement serrée a été poursuivie dans le pays, 
enquête très objective, Qont les conclusions ont été mises à la portée de tous. 
Ces résultats sont consignés dans un document que j'ai sous les yeux. Il 
montre que les coefficients d'augmentation dans les différentes branehes d'in
dustrie sont de 14 p. 100 dans l'imprimerie, de .13,3 pour le textile, de 16,7 pour 
le bâtiment, de 12 p. 100 pour l'automobile, pour arriver à 18,85 p. 100 pour les 
houillères qui incorporent une grande quantité de travail. Ces chiffres, nous les 
retrouvons à peu près les mêmes, dans les prix de vente, car les autres éléments 
du prix de revient sont incompressibles. Toutes les personnes un peu au courant 
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des affaires industrielll's sawllt quïl y a dans l'industrie une marge extrême
ment faible dans le profit patronal trayaillunt pour l'Etat. .Je ne parll' pas 
des industries abritées: Celles-là sont il parl. .Je mets cn fait qu'il n'y a pas 
à l'heure actnelle une seule entreprise en France dont les bénéfices patronaux 
soient supérieurs à 15 p. 100 des salaires distribués. 

Une voix au centre. --- Bien au-dessous de cela! 

M. DE LA GRANDIÈRE. -- La mème Hude dont je parlais tout à l'heure a 
porté sur les parts respectives des salaires, des impôts et de la rémuneration 
du capital dans plus de 130 entreprises des plus variées représentant un 
capital engagé de 12 milliards. La conclusion, c'cst que pour 1.000 francs à 
répartir, 670 francs sont distribués en salaires aux ouvriers, 230 francs à l'Etat 
sous forme d'impôts et 100 francs seulement reviennent au capital. La part 
de l'Etat représente environ le tiers de la part de la main-d'œuvre et les 
salariés touchent près de sept fois plus que les actionnaires. 

Cela veut dire que la suppression totale du bénéfice patronal n'arriverait 
pas à compenser les frais que ces lois vont mettre à la charge des industries 
françaises. Il est bon, Messieurs, de dire ces choses, car trop de gens s'en 
font une idée inexacte et confondent quelques cas exceptionnels avec la part 
que prélève normalement le profit patronal dans l'entreprise. Ce profit, qui 
paraît si considérable aux ouvriers parce que parfois il est concentré en un 
petit nombre de mains ne représenterait qu'une part infime du salaire s'il 
était réparti entre toute la main-d'œmTe et, en tout cas, il ser:'lit complètement 
absorbé par les lois qu'on nous demande de voter à l'heure actuelle. 

Inévitablement, Messieurs, puisque la part du capital semble iucompressible, 
que celle de l'impôt l'est également, ce sont donc les consommateurs qui 
fatalement, arriveront à payer les frais d'une loi comme ceBe-là. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. -- C'est évident. 

M. DE LA GRANDIÈHE. - Le Gouvernement aura probablement la surprise de 
constater, dans quelques mois, que les ouvriers trouveront de très mince valeur 

-le cadeau qui leur aura été fait. Seulement, parmi les travailleurs, il y en a, 
voyez-vous, qui payeront tout plus cher sans avoir reçu aucune espèce de 
compensation. Ces travailleurs sont précisément ceux qui sont les plus inté
ressants, ceux dont le labeur est absolument indispensable à la vie du pays, 
ce sont les travailleurs de la terre. 

Ce sont les paysans français que nous connaissons bien les uns et les autres, 
car nous vivons à leur contact, ces paysans qui ne connaissent pas la journée 
de huit heures et qui ne connaitront pas davantage, demain, la semaine de 
quarante heures, car leur seul horaire est celui des saisons, et leurs minces 
loisirs n'ont pas he soin d'être pris en charge par un ministre spécialisé. Ils 
s'exaspèrent actuellement de voir cet écart scandaleux entre les prix de tout 
ce qu'ils achètent et de tout ce qu'ils vendent. (.4pplaudissements à droite.) 
Ils ne sont pas maîtres de leur prix de revient, car ils sout soumis au caprice 
du temps, ils travaillent à trop longue échéance et, plus que d'autres, ils sont 
voués à l'implacable loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'ils vendent leurs 
produits au coefficients 3 ou 4, ils achètent tout au coefficient 5 ou 6, et 
même lorsque le pain dont ils se nourrissent arrive sur leur table, ce pain, 
par suite de la main-d'œuvre non agricole qui s'y trouve incorporée, est à un 
taux absolument disproportionné à celui du blé, dont la production leur coûte 
tant d'efforts, de peine, d'inquiétude, à produire. (Nouveaux applaudissements 
à droite.) De toutes les mains-d'œuvre, à l'heure actuelle, c'est certainement 
la main-d'œuvre agricole, et surtout celle du petit exploitant, qui est la moins 
rémunérée. Cette rémunération diminuera sans doute Lncore par suite des lois 
qu'on nous demande de voter, car, en fin de compte, il faut voir les -choses 
comme elles sont. Avec certains petits rentiers, ce sont les cultivateurs qui, au 
fond, vont faire les frais de la loi. (Très bien! à droite.) Le loisir augmenté 
des travailleurs des villes aura comme contre-partie un travail accru du travail
leur des champs. Certes, M. le Président du Conseil nous a dit que ce n'était 
pas là son dessein. Mais, avec M. le Président de la Commission des finances, 
je lui dirai que je ne sais pas par quel coup de baguette magique il lui sera 
possible de revaloriser les produits du sol ct, cn même temps, d'empêchcr 
de se produire les conséquences qui, non pas seulement à mon avis, mais sui-
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va nt tous les senateurs qui sont venus à cette tribune, semblent, à l'heure 
actuelle, inévitables. 

M. le Président du Conseil nous a dit que sa grande pensée était d'aug
menter le pouvoir d'achat de la masse des travailleurs. .J e pourrais lui 
répondre ce qu'a déclaré, je crois notre éminent collègue III. Marcel Hégnier 
lorsqu'il était Ministre des Finances, que l'augmentation dn ponvoir d'achat 
des uns est faite de la réduction du pouvoir d'achat des antres. (Très bien!) 

Et une fois de plus, nous verrons nos cultivateurs se résigner à n'acheter 
que les objets strictement indispensables à leur consommation ou aux pro
ductions de la terre. 

Une fois de. plus, nous les verrons se priver, comme eux seuls, il faut le 
dire, savent le faire, dans ee pays; tandi; que notre industrie nationale, d'mt 
ils. sont les meilleurs clients, notre industrie, déjà handicapée par la rnine 
et le déficit de nos exportations, sombrera dans ce marasme, peut-être défini
tif, dont elle tente désespérément de s'échapper aujourd'hui. 

En réalité, on n'agirait pas autrement si l'on voulait délibérément entraîner 
toute notre jeunesse française vers les ateliers industriels, si l'on voulait 
organiser le dépeuplement de nos campagnes, si l'on voulait surtout ruiner 
cet harmonieux équilibre qui jusqu'à present a fait la grandeur et ja force de 
notre économie française; 

Apres cela, quand on vient nous parler' de justice sociale à propos de cette 
loi de quarante heures, II me semble qu'il s'agit d'une justice de classe plutôt 
que de la justice tout court, la seule, portant qui doive être prise en considé
ration par une assemblée comme la nôtre. 

Messieurs, les anciens avaient coutume de dire que lorsque Jupiter veut 
perdre un homme, il commence par lui enlever la raison. Il dépend de nous, 
il dépend du Sénat français, que le pays regarde, non pas seulement de jouer 
son rôle de faiseur fie « remontrances » au souverain populaire, que M. le 
Président Caillaux lui assignait l'autre jour, mais bien d'agir de telle sorte 
que ne se vérifie pas à nos dépens la sagesse de la parole antique. (Applau
dissements à droit!! et s'ur divers bancs au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le général Hirschauer. 

M. LE GÉNÉRAL HmsCHAVER. - Messieurs, après les éloquents exposés que 
vous avez entendus, je me bornerai à adresser une observation à M. le Minis
tre -du Travail. Les lois que nous avons votées ou que nous allons voter auront 
évidemment une répercussion immédiate sur les salaires. Or, un grand nom
bre d'industriels et de commerçants ont passé des marchés avec l'Etat, les 
départements, les communes, etc. Ces marchés entraînent des fournitures à 

. prix et à délais déterminés. Ces industriels et ces commerçants vont être 
obligés d'embaucher du personnel nouveau, ils seront par conséquent astreints 
à de nouvelles dépenses qui entreront en ligne de compte pour l'établissement 
des prix de revient -des marchés futurs. Mai~ ,comme ils ont quelquefois sous
crit des marchés par adjudication publique, où ils sont tenus de très près. 
par les prix, allez-vous maintenir pour eux les conditions anciennes, alors 
que le travail va se faire dans des conditions nouvelles? 

C'est un point sur lequel j'appelle l'attention du Gouvernement parce qu'il 
peut amener des désastres, des faillites nombreuses. Je pense qu'ici comme 
pour l'application de toute autre loi, il y a des mesures à prendre pour éviter 
les solutions brutales; je pense qu'on prendra ces précautions et qu'on accor
dera les délais et les mesures nécessaires pour que l'application des lois nou
velles ne produise pas des catastrophes. (Très bien! très bien! et applau
dissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Provost-Dumarchais. 

M. PROVOST-DuMARCHAIS. _. Messieurs, vous vous en souvenez, pendant la 
longue durée d'une crise agricole extrêmement pénible, je me suis toujours, 
attaché à vous dire ici que la solution du problème était dans le rétablisse
ment de l'égalité des coefficients des recettes et des dépenses. 

Nous aUions toucher le but. Le blé, de 25 francs 'avant guerre, allait monter 
à 100 francs, le cours de fa viande, de vingt sous avant la guerre, allait 
monter à 4 francs. Nous commencions à envisager l'avenir sous des aspects 
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favorables lorsqu'al'rin' tout il coup ce que j'appellerai pOUl' nous une catas
trophe, la loi de la semaine de 40 heures. 

On a fait valoir, pour lu justifier, nombre de considérations sur lesquelles 
je ne veux pas reyenir . .Tc dis cependant que nous avons fait l'expérience de 
la loi des huit heures (Très bien! à droite), qu'eUe nous a valu la chute 
de notre commerce d'exportation, la ruine de notre marine marchande {Très 
bien! très bien! sllr les mêmes bancs), car nous ne pouvions pas lutter con
tre des rivaux qui travaillent plus longtemps et à meilleur compte que 
nous. 

Et cette loi des huit heures a engendré quelque chose de beaucoup plus 
grave, elle a surexcité l'esprit d'invention, qui nous a valu l'apparition de 
machines qui nous ont conduit au chômage. 

Je me permets de dire que, les mêmes causes produisaut toujours les mèmes 
effets, votre loi de la semaine de 40 heures va susciter la fabrication, plus 
rapide que vous ne le croyez, de nouvelles machines qui vont encore libérer 
un nombre considérable d'ouvriers. Il suffit de vous renseigner : déjà appa
raissent des créations de Cc genre. J'espère me tromper, être mauvais pro
phète. Je serais très heureux si la loi que vous faites dans un but d'apai
sement, d'humanité et de prospérité sociale réussissait, mais je vous dis : 
chat échaudé craint l'cau froide. Toutes les fois' qUe l'on a diminué les heures 
de travail il y a cu immédiatement des conséquences détestables. 

La chose était simple ct vous l'aviez comprise. La guerre avait ruiné l'éco
nomie de ce pays. Il fallait à tout prix faire des économies. Le Présidl'nt 
Caillaux, que vous avez tous applaudi si justement ces jours .derniers, vous 
avait dit dès 1926 ; l'heure de la grande pénitence a sonné. 

Cette pénitence, l'a-t-on faite? Non. On a fait un tas de dépenses nouvelles; 
on a fait ce que j'aurais peut-être le droit d'appeler des gaspillages. Pendant 
que vous agissiez ainsi, un nouvel élément allait intervenir pour vous perdre. 
En 1928, lorsque le Président Poincaré a stabilisé notre petit franc à quatre 
sous à 65 milligrammes d'or, qu'a-t-iI pris pour base? Le prix de la livre et 
du dollar. Or, la livre, à cette époque, était à 124 francs; le dollar était à 
25 francs et la stabilisation avait été faite très habilement par le comité des 
experts, assez bas pour que notre franc ne soit pas cher. Grâce à cela, ,·ous 
avez connu une période de très grande prospérité. 

M. HACHETTE. - Prospérité apparente! 

M. PROVOST-DuMARCHAIS. - Attendez, je vais vous dire pourquoi. A çette 
époque, votre tourisme était formidable; on estimait à 10 milliards de francs 
l'argent dépensé en France par les étrangers. Alors, les chômeurs anglais 
venaient se reposer sur nos côtes de Normandie et de Bretagne! Vous étiez 
en pleine euphorie. Mais cela ne devait pas durer longtemps. 

Lorsque, de 124 francs, la livre est redescendue à 75 ct 74; lorsque le 
dollar est redescendu à 15 francs, alors votre monnaie est devenue chère, et 
tont s'est arrêté. Plus d'exportations : vous cn aviez pour 50 milliards à un 
moment donné, vous en avez aujoul'd'hui pour 15 milliards. Et tout s'en 
est suivi, de telle sorte que l'année prochaine, à votre exposition, si vous 
avez encore une monnaie chère, Monsieur le Président du Conseil, j'ai bien 
peur que vous n'ayez pas beaucoup de visiteurs étrangers, vous le savez 
mieux que moi. 

M. LÉON BLUM, Président du Conseil. - Conclusion? 

M. PROVOST-DuMARCHAIS. -- Vous êtes mieux averti que moi. Vous savez 
que tous les pays à monnaie chère comme la Hollande, comme la Suisse, ont 
vu leurs exportations· et leur tourisme disparaître en partie; de sorte que 
votre situation en ce moment-ci est pleine de périls. 

Pour moi, du point de vue agricole, je ne me fais aucune espèce d'illusion, 
je vais retomber dans l'ornière. Qne vont devenir mes coefficients 4 de recet
tes et de dépenses, qui s'étaient égalisés? Demain, mes coefficients de dépenses 
vont s'élever, mes coefficients de recettes ne s'élèveront pas dans les mêmes 
conditions et je vais connaître une période plus noire que celle que je viens 
de traverser et dont nous étions sortis grâce, Messieurs, à votre dévouement 
à la cause agricole, grâce à tous les sacrifices faits par les consommateurs 
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car, si l'agriculture est sortie de sa misère, c'est parce que nous avons imposé 
aux consommateurs des milliards de sa,crifices. 

Je suis très inquiet pour le sort de l'agrîculture. Je ne me fais aucune 
espèce d'illusion et je ne voterai pas votre loi parce qu'elle me fait penser 
à un gymnasiarque qui ferait ses tours au plafond de la salle sans avoir 
tendu un filet pour le recevoir en cas d'accident. J'estime que la voie que 
nous suivons est une voie très dangereuse, j'estime qù'elle aura des consé
quences très graves pour cette classe ouvrière à laquelle "ous êtes si sérieu
sement et s! sincèrement attaché, comme moi, d'ailleurs! car nous sommes de 
bonne foi l'un et l'autre, c'est de systèmes que nous discutons il cette tribune 
et pas autre chose; mais j'estime que le chômage augmentera, et que la vie 
deviendra de plus en plus chère. Déjà, j'ai reçu des lettres ce matin où on 
me dit : il faut commander vos engrais tout de suite; demain, il sera trop 

. tard. 
L'augmentation des engrais sera suivie de l'augmentation des cuirs, des 

machines, des fers, de toutes les choses qui nous sont nécessaires. Je sais très 
bien ce qui va venir. Je me considère comme voué à des pertes fatales, par 
suite de la rupture nouvelle qui va s'établir entre mes coefficients de recettes 
et mes coefficients de dépenses. 

Messieurs, j'en ai fini. Je ne veux pas abuser de votre bienveillante indul
gence. Je vous ai peut-être un peu effrayés (Non! non!) par des réflexions 
pessimistes; mais je ne voudrais pas que, rentrant ehez moi, on me dise : 
« Tu étais au Sénat pour nous défendre. Tu nous avais promis de le faire 
en toutes circonstances, avec toute ta volonté, toute ta fermeté. Par une misé
rable crainte d'impopularité, tu nous as laissés mettre où nous sommes aujour
d'hui, c'est-à-dire dans le gouffre et la misère. '> (Très bien! très bien 1 et 
applaudissements à droite, au .centre et sur quelques baIl cs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Hennessy. 

M. JAMES HENNESSY. - Mes chers collègues, je ne vous parierai ni d'agricul
ture, ni de l'élévation des prix, ni d'aucune des questions dont on vous a 
entretenus. Je suis particulièrement heureux que le moment où j'ai à prendre 
la parole devant le Sénat coïncide avec l'arrivée de M. le Président du 
Conseil. 

M. CUMINAL. - Il est peut-être venu exprès? (Souril'eS.) 

M. JAMES HENNESSY. - Non, mais c'est un heureux hasard. 
Il m'eût été facile de discuter avec M. le Ministre du Travail. Mais les cir

constances font que ce dernier n'a pu être présent samedi dernier à la Com
mission du commerce, lorsque M. le Président du Conseil est venu exposer 
ses idées sur la loi de quarante heures. 

Il nous a dit que cette loi était d'une application difficile; et les objections 
qui ont été faites par un certain nombre de membres de la Commission ont 
amené de sa part la réponse que des· décrets remplaçant le règlement d'admi-
D.istration publique rendraient la loi effective. . 

M. le Président du Conseil envisage qu'une entente entre les syndicats 
patronaux et les syndicats ouvriers, par région et par profession, arrivera à 
dicter, pour ainsi dire, dans la plupart des cas ces décrets et que, par suite, 
le Gouvernement n'aura à arbitrer que dans certains cas. C'est bien, je crois, 
Monsieur le Président du Conseil, dans cet esprit que vous nous avez présenté 
la loi. 

Je ne partage pas tout à fait votre optimisme, parce que je sais, par la 
pratique, combien il est parfois difficile de mettre d'accord des syndicats 
patronaux. Or, pour parvenir à un bon fonctionnement, tous les syndicats 
patronaux et ouvriers doivent se mettre d'accord entre eux avant de discuter 
utilement entre syndicats patronaux et ouvriers. Néanmoins, dans la plupart 
des cas, votre méthode pourra réussir, et, dans le détail, vous finirez par 
l'organisation de la loi. ~ 

Mais il y a une objection que je veux vous faire. Vous nous avez dit qu'il 
faudra un certain temps. Ce qui m'inquiète, Monsieur le Président du Conseil, 
c'est l'intervalle de temps qui s'écoulera entre le moment où la loi sera 
votée - dans quelques instants - et le moment qù vos décrets pourront 
parattre. 
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Sous l'empire dl' certaines promesses et (le certains e~poirs, YOUS avez vu 
dernièrement que les bénéficiaires des lois que \'ous a\'lCZ proposées étaient 
pressés d'en p)'()fiter puisqu'ils n'attendaient même pas le dépôt de vos 
textes. 

Le projet de loi sera donc \'oté ici. Dans beaucoup de cas, à mon avis, la 
loi de quaraute heure~ pourra s'appliquer assez facilement. Cependant, ainsi 
qu'ou vons l'a indiqué à la Commission, son application sera plus difficile 
dans certaines industries indust ries saisonnières, industries exportatrices 
et quelques autl·c·s. 

M. LE cmlTE LOUIS DE BLOIS. - Dans ln Marine marchande. 

M. JAMES HENNESSY. - Oui; la marine marchande est également une indus
trie exportatrice. 

M. LÉMERY. - Toutes les industries le sont, dans une certaine mesure. 

M. JAMES HENNESSY. - A la vérité, ce qui m'effraie, j'y insiste; c'est le délai 
entre le moment où le Sénat, par le vote qu'il émettra, rendra la loi défini
tive, et le moment OU réellement eBe deviendra exécutoire. 

Quand une loi prévoit qu'elle sera suivie d'un règlement d'administration 
publique - et, ki, il s'agit d'un décret rèmplaçant le règlement d'administra
tion publique - elle ne devient obligatoire, pour les citoyens, qu'après la 
promulgation du règlement. Nous avons pensé que vous deviez faire appel à 
la sagesse de la classe ouvrière pour qu'eBe ait la patience d'attendrc entre 
le moment où le Sénat aura voté la ioi et celui où elle deviendra exécutoire 
pour tous les Français. 

Je vous demande de répondre à cette question, mais je ne me fais pas d'illu
sion. La tribune du Sénat n'a pas des échos tels que l'ensemble de la classe 
ouvrière en France puisse entendre les paroles qu'on y prononce. (Mouvements 
divers.) J'accepte vos murmures •.. 

Un sénateur. - Pour la forme! 

M. JAMES HENNESSY. - ... Mais enfin, vous êtes aussi de mon avis. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Hélas 1 oui. 

M. JAMES HENNESSY. - Les comptes rendus des séances du Sénat sont trop 
courts dans la plupart des journaux ... 

M. LE COMTE LOUIS DE BLOIS. - C'est vrai. 

M. JAMES HENNESSY. - .. , Pour que l'opinion publique se préoccupe beau
coup de ce qui a été dit à cette tribune. 

M. ANATOLE MANCEAU. - C'est très exact. 

M. JAMES HENNESSY. - C'est un fait! Donc, Monsieur le Président du Con
seil, ce n'est pas seulement à la tribuue du Sénat qu'il faut apporter une 
réponse, mais vous agirez avec sagesse en essayant de la faire connaître 
par tous les moyens dont vous disposez. 

M. EUGÈNE MILLIÈS-LÀCROIX. - Par T. S. F. ! 

M. JAMES HENNESSY. - Je sais bien qu'actuellement on n'écoute pas toujours 
le Gouvernement, on n'écoute même pas la C. G. T. Il faudrait presque en
voyer des hérauts à travers la France pour annoncer aux ouvrie;'s, à son de 
trompe, qu'ils doivent se tranquilliser, que la loi a été votée, qu'eUe s~ra 
exécutée dans quelque temps, et que le Gouvernement ne peut pas faire 
qu'elle soit exécutée immédiatement. Tel est l'objet de la première partie de 
mon intervention. 

La seconde est un peu plus technique. Vous nous avez dit à la Commission 
du commerce que vous vous opposiez absolument aux dérogations. La Com-
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mission a accepté votre façon de voir, et du reste aucun des orateurs qui 
m'ont précédé n'a soulevé cette question. Vous avez dit, ct cela a été confirmé 
par notre collègue M. Justin Godart qui revenait de Genève, que la loi de 
huit heures avait donné lieu à des abus excessifs. 

Je n'ai jamais compris, pour ma part, comment cette loi pouvait donner 
lieu à de tels ahus. La loi de huit heures m'a paru être, en effet, une loi 
très bien faite. Elle autorise comme dérogations un certain nombre d'heures 
supplémentaires dans l'année, qui ne pouvaient être accordées qu'après entente 
avec l'inspection du trilvail et qui ne pouvaient être faites que par les ou
vriers qui les acceptaient, moyennant un salaire supérieur à leur rétribution 
ordinaire. 

Depuis cc qu'a dit M. le Président du Conseil, j'ai fait une petite enquête 
ct j'ai trouvé qu'en effet eette loi avait donné lieu à des abus extraordinaires, 
dont, pour ma part, je n'avais jamais été saisi. Je représente, il est vrai, 
une région où les gens sont très respectueux de la loi, mais je n'ai jamais 
eu une plainte, soit de la part de l'Inspection du travail, soit de la part des 
assujettis à cette inspection, sur la manière dont était interprétée la loi. 
. Quoi qu'il en soit, je reconnais qu'il y a eu des abus. J'espère, que les 

lois seront mieux respectées sous la République du front populaire que sous 
la République des camarades. (Rires.) Je ne comprends pas encore comment 
on a pu autoriser des dérogations aussi considérables à une loi qui les avait 
prévues dans un cadre extrêmement limité. 

Mais vous avez dit, Monsieur le Président du Conseil, que si vous n'accep
tiez pas de dérogations, vous accepteriez les compensations. Cela intéresse 
particulièrement ma région, et je puis être appelé à intervenir d'ici quelques 
jours entre des syndieats patronaux et ouvriers, non pas comme arbitre, mais 
comme vieux sénateur, on comme président de la Chambre de commercC'·. 
Cela m'est déjà arrivé, et en général j'ai assez bien réussi à mettre la 
paix. 

Or, dans certaines régions, notamment dans la mienne, le travail normal 
est inférieur à quarante heures .par semaine. Ce n'est pas un short time, au 
sens de l'expression anglaise de travail diminue, c'est un travail normal; il 
est ainsi déterminé par de vieilles traditions d'éclairage ou autres. En effet, 
on continue à ne travaiHer, dans certaines industries, que trente-six heures 
et demi ou trente-sept heures par semaine. Est-ce que, dans le cadre de la 
loi de quarante heures, on pourra, à la demande des syndicats, réaliser des 
conventions entre syndicats ouvriers et patronaux permettant d'allonger la 
durée de la journée de travail ? 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Incontestablement, Monsieur le séna
teur. 

M. JAMES HENNESSY. -- Je suis heureux de cette preClSIOll, j'étais sûr que 
vous me donneriez une réponse favorable. Ainsi, si j'ai à intervenir, à titre 
consultatif, dans un conflit, je me ferai fort de l'assurance que vous voulez 
bien me donner aujourd'hui. 

Quant à ma premiere observation, je sens très bien les difficultés du Gou
vernement. Sans doute, je n'ai pas à m'en préoccuper outre mesure, mais 
je me préoccupe des difficultés de mon pays et ne voudrais pas que les désil
lusions d'une loi de quarante heures, appliquée à retardement, amènent une 
situation ausi pénible que ceBe que nous venons de connaître dans ces huit 
derniers jours. (Applaudissements sur de nombrellx panes.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pelletier. 

M. PELLETIER. - Peut-être semblera-t-il à quelques-uns d'entre vous, Mes
sieurs, qu'il est inopportun mais utile d'essayer à la fin de cette discussion 
générale d'envisager un des aspects concrets du grand problème que le Gou
vernement aura à résoudre, aspect qui, je crois, n'a pas .été signalé encore 
sous cette forme, au cours d'un débat qui touche bientôt à sa fin, et que 
je m'excuse de prolonger de quelques minutes. 

Notre collègue M. le Gorgeu a parlé hier. dans une remarquable interven
tion, de la situation très défavorable qui serait faite aux communes par 
l'application du faisceau de lois qu'on nous demande de voter. Il n'a pas, 
A mon gré, suffisamment insisté sur un point que je voudrais rapidement 
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traiter devant Yous. Vous youdrl'z donc bien considérer ma brève intervention 
comme un très humble complément dl' cclle de M. le Gorgeu. 

Il s'agit des communes ou des syndicats de communes qui ont accepté et 
entrepris de réaliser des tr~1\ aux d'ut ilité publique, par exemple, des travaux 
d'électrification d'ullP région ou des adductions d'cau potable. Si modeste 
qu'il soit pOUl' la commune, Il' projet accepté est toujours lourd, très lourd, 
pour des localit{,s dont souvent le centime communal est minime et dont le 
hudget municipal est extrêmement inslahlc. Mais la nécessité s'imposant de 
cette amélioration, on s'est résigné, on a consenti le sacrifice nécessaire et l'on 
doit commencer incessamment les travaux. 

Or, voici que le Parlement vote un l'nsemble de projets de lois ct que le 
résultat le pIns clair, le moins discutable de cette décision du législateur est 
d'augmenter très sensiblement le coût de la vic. Le sacrifié envisagé est subi
tement aggravé, le fu"deau ·deyi"nt trop burd, insupportable. Il faut, hélas! 
renoncer au progrès rê,'é ct sc résigner à retomber dans la misère antérieure 
dont, par un effort énergique, on avait espéré pouyoir se libérer. Peut-être 
pourrait-on, cependant, à force d'éuergie, poursuivI'(' l'entreprise; mais à 
condition que l'Etat consente, à ces ccllectivités, des secours financiers plus 
considérables. (Très bien 1) 

Mais le barème des subventions qui était autrefois assez souple et rela
tivement équitable, a été, il y a quelque temps, modifié. Son maximum, tel 
qu'il est envisagé actuellement, ne peut, dépa%er 50 p. 100 : c'est insuffisant, 
surtout pour des localités dont le centime varie parfois entre 20 francs et 
50 francs et que leur pauvreté même rend intéressantes. 

Parmi les dons de joyeux avènement que le Ministère a promis à la Nation 
figurent un certain nombre de mil1iards qui doivent être consacrés aux grands 
travaux d'utilité publique. 01', il y a au Ministère de l'Agriculture plusieurs 
milliers de dossiers relatifs à des travaux d'électrification ou d'adduction 
d'eau potable daus des communes rl4'ales. Aussi, par suite des conditions 
nouveles que nous créons en ce moment, la plupart de ces projets risquent 
de devenir caducs et d'être retirés par les collectivités intéressées, à cause 
de ce renouveau de vie chère. ' 

Je voudràis demander à M. le Président du Conseil, ainsi qu'à M. le Minis
tre du Travail, de consacrer une large part des crédits dont je parle aux sub
ventions communales ct surtout de hausser le plafond actuel des subventions 
accordées, de les porter par exemple, sans que j'aie la prétention de fixer un 
chiffre, à 65 ou 70 p. 100. 

Non seulement les entreprises du genre de celles dont je parle sont appe
lées à donner aux milieux ruraux des facilités de vie susceptibles de retenir 
au travail des champs des travailleurs que tentent trop souvent les appels 
de la ville, mais encore elles sont, par elles-mêmes, génératrices de l'expé
rience que tente le Gouvernement et à laquelle, malgré mes inquiétudes 
actuelles et mes réserves. mais de toute ma pensée de parlementaire conscien
cieux et de tout mon cœur de hon Français, je souhaite, si elle peut permet
tre au pays de sortir de l'angoisse et du désarroi actuels, pleine et durable 
réussite. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole dans la discus
sion générale, je consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles 
du projet de loi. 

(Le Sénat décide qu'i! passe à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSUlENT. - Je propose au Sénat de suspendre sa séance pendant 
quelques minutes. (Adhésion.) 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-sept lleures cinq minutes, est teprise à dix-sept 

heures villgt-cinq minutes.) 

M. LE PRÉSIDENT. La séance est reprise. 
Je donne lecture de l'article l or • 

[Artide 10
'.] 

Le chapitre II (durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail 
est modifié comme suit : 

«- Art. 6. - Dans les étahlisements indastriels, commerciaux, artisanaux 
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et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, 
publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseigne
ment professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics 
hospitaliers ct les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et 
employés de l'un ou de l'autre sexe ct de tout âge ne peut excéder quarante 
heures par semaine. 

« Art. 7. - Des décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la 
section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Con
seil national économique, dét erminent par pl'Ofession, par industrie ou par 
catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, 
les modalités d'application de l'article précédent. 

« Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières intéressées, Dans l'un et l'autre cas, les 
organisations palronales et ouvrières intéressées doivent être consultées; elles 
doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont rcvisés 
dans les mêmes formes. 

« Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accorCls intervenus 
entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. 

« Art. 8. - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque 
ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes 
par semaine. 

« Art. 9. - Un décret rendu en Conseil des Ministres dans les mêmes condi
tions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application 
de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de pré
senCe. 

« Art. 10. - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte 
aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixe-
raient des limites inférieures. » #1 

Sur les premiers mots de l'article 1er et les six premières lignes de l'arti
cle 6 dn Code du travail, jusqu'aux mots : « y compris les établissements 
publics 2>, il n'y a pas d'amendement. 

Je mets ce texte aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - A la SlXleme ligne de l'article 6, M. Charles Dumont 
propose de supprimer ces mots : « ',' y compris les établissements publics 
hospitaliers et les asiles d'aliénés ... :1> 

La parole est à M. Charles Dumont. 

M. CHARLES DUMONT. - Messieurs, pour modeste qUe soit, dans son libellé, 
l'amendement que j'ai l'honneur de déposer, j'espère qu'il retiendra l'atten
tion du Sénat - le sujet le mérite - car il posc des problèmes complexes 
concernaut aussi bien les relations de la loi avec les pouvoirs locaux, conseils 
généraux et municipalités, que les assouplissements nécessaires de cette loi à 
Ce qu'on a si bien défini hier par un mot : la vie française, et pourrions-nous 
peut-être ajouter, d'une façon très générale, avec la diversité et la complexité 
de toutes les circonstances qui sont la vie même. 

Messieurs, on vous demande d'étendre la loi de quarante heures aux éta
blissements hospitaliers et aux asiles d'aliénes; les répercussions sur les bud
gets des communes, des départements, des familles pauvres méritent toute 
votre attention. (Très bien 1) 

Actuellement, la loi de huit heures ne s'applique ni aux établissements 
hospitaliers ni aux asiles d'aliénés. 

Depuis la promulgation de la loi de huit heures, du 23 avril 1919, vous 
le savez, dc nombreux décrets d'administration publique ont peU à peu étendu 
cette loi à toutes les professions; cependant, on s'est arrêté devant les éta
blisscments hospitaliers - hôpitaux, hospices - et devant les asiles d'aliénés. 
Pourquoi? Pour deux raisons, pour des raisons d'ordre moral et pour des 
raisons d'ordre pécuniaire, les uneS et les autres graVes. 

Les raisons moralcs, Messieurs, c'est la fierté, c'est le devoir strict, étroit 
de tous nos maires, entourés des conseils d'administration de leur hôpitaux, 
sous le contrôle d'une opinion publique toujours attentive, d'assurer à nos 
malades, avec un zèle qui est à la fois celui des religieuses dans beaucoup 
de villes, celui des infirmières laïques ailleurs. et, partout, de tout notre admi-
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rablc corp~ médical, tous le~ soins, tous les progrôs de la srÏ211ce, qu'ils soient 
d'ordre chImique pour la pharmacie, ou d'ordre chirurgical. 

Aucun sacrifice n'a été, dans l'immense majorité des villes ct des communes 
de ~rance, re~usé .aux soins des malades. Pourquoi donc, dL'ynnt l'opposition 
contlllUe, systematIque du corps médical et des mnnicinalil<'s, a-t-on refusé 
la loi de huit heures? C'est, Messieurs, parce que le divouemcnt ne compte 
pas le temps qu'il donne; c'est aussi du fail de l'impossihilitê d'établir des 
règles fixes pour un personnel infirmier. (Très bien! très bien Il 

Est-il possible de comparer les soins du matin dans les salles où vient de 
passer le chirurgien au retour des salles d'opération et les longues journées 
tranquilles de garde et de veille pour les malades atteints de maladies de 
langueur? Est-il possible de comparer entre eux, dans les asiles d'aliénés, 
les soins de la garde tutélaire, de la garde amicale, constituant comme le 
compagnonnage, peut-on dire (Très bien! [l'ès bien), de certains malades pour 
lesquels le calmc vient du calme de la voix de celui qu'il aime, du médecin 
en qui il a confiance, de l'infirmier qui sc substitue au médecin, de la dame 
visiteuse, quelquefois des femmes mêmes de dévouement ct de cœur qui 
viennent joindre leurs soins bénévoles à ceux des infirmiers? 

y a-t-il quelque chose de rigide qui puisse être compris dans les termes 
mêmes de la loi? Non! et c'est pourquoi nous avons obtenu ces résultats 
admirables autour de nos hôpitaux, c'est pourquoi nous avons provoqué un 
dévouement qui se marque par des bienfaits, par le souci qu'aucun des per
fectionnements, des raffinements de la science ne soit refusé aux malades. 

J'ai vu, en ce moment, dans les petites villes du Jura, des hôpitaux en 
grand nombre ouvrir de nouvelles salles pour que les derniers progrès 
des rayons X ct du radium soient appliqués. On s'ingénie à sc demander 
comment on pourra augmenter de quelques francs le coût de la journée pour 
assurer tout de même à nos malades les derniers perfectionnements de la 
science. Voilà la situation jusqu'à aujourd'hui. La conséquence? C'est qu'il 
y a entre les prix de la journée, en France, des disparités extraordinaires. 
A Paris, à Marseille et à Lyon, où la loi de huit heures est appliquée, on 
arrive à des prix de journée qui sont de l'ordre de 35 à 45 francs ... 

M. DENTU. - C'est vrai. 

M. Charles DUMONT. - Et peut-être davantage; et je ne compte pas avet: 
les lois actuelles; dans nos villes, on ne dépasse pas 13 ou 14 francs. 

M. Antoine BORREL. Et même moins. 

M. Charles DUMONT. Peut-être dans votre belle Savoie, mais c'est rare. 
Le prix de 12 francs est considére comme un prix minimum et a~sez général. 

Quels sont les éléments qui distinguent ces prix? Ce ne sont pas les médi
caments. Us sont fournis à nos hôpitaux au meilleur prix par les grands 
laboratoires centraux. Ce n'est pas l'alimentation dont le p~ix s'unifie à 
p'eu près dans tout le pays. C'est la main-d'œuvre. Ce sont les lois qui .la 
concernent. Il faut que vous fassiez le calcul, vous mes collègues du groupe 
des maires ou présidents de conseils généraux, depuis le plus éminent d'entre 
nous, M. Joseph Caillaux. . 

Nous allons faire le compte, ear c'est un des chapitres les plus lourds 
de cette loi que vous allez consacrer si vous étendez son applical ion aux 
établissements hospitaliers et aux asiles d'aliénés. Vous entendez hien que 
la charge ne va pas résulter seulement de l'augmentation des salaires :m 
raison de la loi de quarante heures, par rapport à la loi de huit heures, 
puisque celle-ci n'est pas appliquée. C'est, d'un seul bond, la. loi de huit 
heures ct la semaine de quarante heures que vous allez appliquer, c'est-à-
dire une élévation moyenne du coût de la journée de dix francs au moins 
et susceptible, dans certains cas, d'atteindre vingt francs. 

Placez-vous, messieurs, devant vos responsabilités. Pour ma part, je ne 
connais pas d'instants plus délicats et souvent plus douloureux que les deux 
ou trois longues heures où, dans nos conseils généraux, on prend, sous de~ 
numéros, afin que la discrétion la plus grande soit observée, la liste de ceux 
qui sont à l'asile d'aliénés et où l'on sç. demande quelle fraction du coût 
de la journée va être laissée à la charge de la famille, queUe fraction prendra 
la municipalité et queUe sera ceUe du département. 

"BULL. INSP. TR.I V.-- J. 25142-3R. 
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.on considère, dans toutes ces misères, la condition de ceux pour lesquels 
la maladie est le plus grand des fléaux; on se rend compte que les trois ()u 
quatre francs sur lesquels on est obligé de mordre un peu, pour le principe 
et afin de ne pas surcharger trop rapidement lcs finances communales ct 
départementales, constituent parfois l'essentiel du salaire vital de la famille. 

Cette tâche, mes collègues, vous l'accomplissc7. depuis des années en y appor
tant tous vos soins, afin que le prix de journée soit modéré; et grâce à tous 
les dévouements que vous trouvez à cOté de vous, vous êtes arrivés à ne 
demander aux familles que ce qui est nécessaire ct inéluctable. 

Voilà donc la base de cette journée multipliée à peu près par 20. Je sais 
bien quellc réponse me fera M. Sellier, j'allais dire mon ami Sellier, car j'ai 
toujours un peu d'affection pour mes anciens élèves et je me souviens du 
temps où il était le mien au lycée de Bourges. 

Il va donc nous répondre : «Faites attention, il y a une distinction à faire 
entre le travail effectif, réel, et la simple présence.» 

Ah! Messieurs, cela n'est pas commode, c'est difficile partout. Et puis, recon
naissez-le, jusqu'à présent c'est de toute leur force -et de toute leur énergie 
que les syndicats ont empêché ces distinctions cntre la présence effective et 
le travail réel. .on compte comme heures de travail toutes les heures de présence; 
on les compte dans la mine à partir de la descente, on lcs compte ct on les 
comptera '--< les délégations de cheminots l'on affirmé hautement ces jours-ci -
dans les chemins de fer pour l'application, dorénavant stricte, de la loi de 
huit heures. 

Quant à nous, voici trois sessions qu'au conseil général du Jura nous 
sommes saisis par quelques-nns des infirmiers de cette question de la loi 
de huit heures. Jusqu'à présent, sur trentc-deux conseillers généraux, je ne 
crois pas que la réclamation ait jamais recueilli plus d'une voix ou deux. 
Les intéressés ne nous en ont jamais voulu : dans la classe ouvrière on 
formnle ,des revendications mais quand ceux qui sont chargés de les 
examiner et de les arbitrer donnent des raisons à la fois de justice, d'intérêt 
et de cœur, ils sont parfaitement entendus. L4pplaudissements.) 

Plusi'eurs infirmiers nous ont dit qu'ils avaient un travail difficile; nous 
avons répondu que nous (aisions toutc confiance à leur directeur, à leurs 
médecins, pour nous dire dans quels cas il y avait des nécessités. d'augmen
tation. Ce que nOus refusons. Ce sont des règlements arbitraires, arbitraire~ 
parce qu'ils sont faux, du fait qu'il est de la nature des choses qu'ils soient 
taux, parce que la règle horaire ne peut pas s'appliquer là, parce quc la 
vieille erreur marxiste - que M. Léon Blum me permette' cette expression -
de compt'er la valeur à la quantité moyenne de travail qu'il y a dans une 
chose, est fausse partout, parce que là elle cst scandaleusement fausse, tout 
étant dévouement, science, cœur, habileté, ricn n'étant durée moyenne des 
heures de travail. (Applaudissements.) 

Nous avons donc répondu à nos infirmiers : non, pas de loi de huit heures, 
seulement ee que nous demanderont vos directeurs et vos médecins. Direc
teurs et médecins n'ont rien demandé, sinon quelquefois une anticipation 
sur le droit à la reposance, car c'est ainsi qu'on désigne la retraite, dans le 
langage charmant de la vi'eille Administration hospitalière. Et c'est en suivant 
ces règles, à la fois de cœur, de bon sens, d'équité, conformes à l'intérêt des 
malades et à celui des budgets locaux, quc jusqu'à présent nous avons réglé 
toutes ces questions. 

Je crois bien que le Gouvernement avait pensé comme nous, car ni M. Léon 
Blum ni ses collaborateurs immédiats n'avaient pensé à inclure dans la loi 
les établissements hospitaliers ou les asiles d'aliénés. Cette disposition pro
vient d'un amendement présenté au cours de la discussion à la Chambre 
et qui a été inséré dans le projet de loi sans discussion, sans réserve, puisque 
personne n'a discuté lc problème. Le résultat est le suivant : une dépense 
obligatoire de dizaines de millions à la charge, en tout ou en partie, des 
familles pauvres, des municipalités et des départements . 

.on a parlé tout à l'heure de centimes communaux dont la valeur ne dépasse 
pas dix francs ou vingt francs, quelquefois moins encore. Je connais - c'était 
dans mon courrier de ces jonrs-ci - une commune pour laquelle c'est un 
désastre que telle opération qui a dû être faite à Lyon et à la suite de 
laquelle la commune ne sait plus comment se tirer d'affaire. 

Un sénateur à droite. - Et ce n'cst pas la seule! 
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1\1. Charles DlJ~!O:;T. - C'esl Ull dcsastr~, dans certaines communes, lors
qu'elle~ onl il rC:·g~(,l· le.s frais. d':lIlc opération grave ou d'une longue maladie. 

Et e est en ph'ln CrIse 'lgrtCO](' que l'on nous dC'mande, le Gouvernement 
LW l'ayant pa:. prop(;sé, la Chambre n'cn ayant pas délihéré, le Sé'nat étant 
pour la premll"J"e fOIs appelé· il se préoccuper de la question, d'imposer aux 
jlaU\TeS, au~~ lllllllicipalités, aux cOlls,'ils généraux cette charge nouvelle. 
(ct p plmulissemen! s.) 

Nous vi\"()J]s des temps {]i/llciles. Le 12 novembre dernier, devant le conseil 
général du Jura, j'avais il Ille demandel' si nous avions raison de considérer 
comme acquis 650.000 frnncs d'économies ré'sultant des décrets-lois, et de 
rembourser avec cette somllle les emprunts trop onéreux que' nous avions 
contractés. Je pouvais il cette date étahlir que depuis les mois de 1930 où 
les traitements de nos fonctionnaires dC:'partementaux ct communaux avaient 
été relevés en conformité, de ceux de l'Etat, il y avait eu amélioration du 
coût de la yie yariant entre 25 p. 100 pour les mois d'été et 20 p. 100 au 
d(;but de l'hiver . .Je me demandais cn même temps s'il était juste de faire 
h?néficier les contribuahles jurassiens des décrets-lois qui BOUS permettaient 
alllsi 650.000 francs d'économie, étant donné qu'il était facile de prouver 
que la chute des prix agricoles atteignait 50 à 60 p. 100. Il Y a un socialiste 
nu conseil général du Jura ct je ne youdrais pas préjuger son opinion intime 
mais je sais bien que mon discours n'a soulevé aucune objection et qu'ayant 
posé la question ainsi : «Allons-nous inscrire les économies résultant des 
décrets-lois comme contraints et forcés par la loi? Allons-nous les inscrire 
cn considérant qU'l'lies sont justifiées?» L'unanimité des membres du conseil 
général a répondu : «Il faut les inscrire parce qu'elles sont légitimées par 
la baisse du coût de la vie.» 

Depuis cette date, le coût de la vic a augmenté. M. le Ministre des Finances 
a donné hier des chiffres. Pour quelles raisons? Et justifient-elles le vote 
Que nous avons émis hier'! 
. Le Gouvernement nous a demandé cc vote, il a apparemment l'argent néces

saire pour faire face à toutes les dépenses prévues et nous serions mal venus 
à ne pas faire droit il cette demande. Mais on a peut-être parlé un peu rapi
dement hier de l'effet des décrets-lois, de l'ensemble des économies réalisées, 
puisque jusqu'au 12 novembre dernier - j'avais fait une étude extrêmement 
attentive non seul('ment pour le Jura, mais pour toute la France - on avait 
pu constater une baisse générale par rapport à 1930, c'est-à-dire par rapport 
à l'année où les traitements avaient été fixés, cette baisse étant de l'ordre 
de 20 à 30 p. 100. Depuis, nous avons connu l'incertitude de la situation 
générale, l'influence de la campagne électorale, et surtout, devant les appels' 
continus ct massifs au crédit, le taux de l'intérêt a augmenté au point que 
nous ne pouvons pIns emprunter à long terme ct, il y a quelques jours, l'Etat 
semblait même ne plus pouvoir cmprunter à court terme sur la place de 
Paris. 

Ces faits graves signifient inflation, manque de confiance. 
Comme rapporteur général, le 28 décembre 19:J8, j'ai dit devant le Sénat 

que la crise de prospérité serait courte et qu'il fallait d'ores et déjà prendre 
des précautions pour se mettre à l'ahri de lois que l'on votait avec la certi
tude que la prospérité serait de longue durée. J'ai été partisan de la politique. 
d'économies, et je tiens à rappeler que nous avions encore raison le 12 no
vembre dernier. 

Donc, nous n'allons plus pouvoir, dans nos budgets départementaux, comp
ter sur les économies qui résultaient des décrets-lois : c'est pour nous, dépar
tement du Jura, 650.000 francs qu'il faudra inscrire ell dépense. Si, en même 
temps, vous nous augmentez de ] 0 à 20 francs à peu près le coût de la 
journée dans les asiles d'aliénés et les hôpitaux, l'Administration des dépar
tements et des communes deviendra impossible, à moins que le Ministre 
des Finances ne trouve encore en plus des 2 milliards que coûtera la loi des 
cheminots et des 2 milliards de la loi sur les fonctionnaires, de quoi venir 
aU secours de tous ces budgets en déficit. C'est un problème sur lequel je 
n'ai aucune lumière. 

Nous sommes dans l'attente. Je signale seulement la gravité de l'amen
dement adopté par la Chambre. Le Sénat meditera sur la question. J'espèce 
qu'écartant cet amendement, il donnera un avertissement rejoignant les 
remarques que nos collègues M. Joseph Caillaux, mon éminent ami et suc
cesseur M. Abel Gardey et d'autres ont données hier aù Sénat sur ce point. 
Cet avertissement qui portera sur un terrain précis, on ne pourra pas dire 

J.25l'12-38. 33. 
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qu'il engage la bataille puisqu'il s'agit d'une disposition qui ne figurait pas 
dans le lexte du (~ouvcrncment. (Vifs applaudissements sur un grand nombre 
de bancs.) 

M. le PRI~SlDENT. .-- La parole est à M. le Ministre de la Santé publique. 

M. Henri SELLIER, Minis/re de la Santé pllblique. '- Messieurs, je ne répon
drai pas aux observations de l'honorable M. Charles Dumont qui visent la 
philosophie ct la portée générale des textes qui vous sont soumis. Je bornerai 
mon intervention il l'eX[lmen de la question spéciale qui fait l'objet de son 
amendement et qui tend à exclure du bénéfice de la loi en discussion les 
travailleurs des établissements hospitaliers. 

,Tc Yeux tout d'a.bord observer que la proposition de notre collègue heurte 
les princip.es fondamentaux vers lesqnels évolue depuis un demi-siècle la 
législation protectrice du travail. Depuis 1903, notamment, la définition des 
établissements dans lesquels s'applique la législation sociale est dominée p'ar 
deux principes essentiels : le premier, c'est que la protection des travailleurs 
doit s'exercer partout où l'exercice de l'activité professionnelle pourrait donner 
lieu à une c-xploitation industrielle ou commerciale; le second est que, quelle 
que soit la qualité, quelle que soit la nature du patron qui emploie un salarie, 
celui-ci a droit à la même protection sociale. 

Ce que nous demande M. Charles Dumont, c'est d'exclure les hôpitaux, 
hospices, établissements publics, du bénéfice de la loi. 

Or il existe dans ce pays un grand nombre d'établissements privés, maisons 
de santé modestes, de luxe, de grand luxe, qui constituent incontestablement 
des exploitations commerciales, dont les exploitants tirent un profit certain, 
qu'ils exploitent tout au moins avec une intention de lucre, ce qui leur attri
bue la qualité juridique de commerçants. 

A ceux-là, M. Charles Dumont, lui-même, ne conteste pas que la loi soit 
appliquable. Sa sollicitude ne s'exerce qne sur ceux dont le déficit d'exploi
tation ou le prix de journée constituent une charge publique. 

Or, fréquemment, surtout dans le cadre des assurances sociales, parfois 
même de l'assistance médicale gratuite, toujours en ce qui concerne les établis
sements . de cnre antitubercnleuse, les uns et les autres, publics et privés, 
s'adressent, pour une part au moins, à une clientèle identique. 

Les partisans, nombreux ici, du libéralisme économique, les tenants du vieux 
principe de la liberté du commerce et de l'égalité de la concurrence, au nom 
desquels le Conseil d'Etat monte une garde vigilante contre les initiatives 
publiques à caractère industriel ou commercial, ne manqueraient pas de dénon
cer comme une grave atteinte à la libre et nécessaire activité privée, le fait 
que leur caractère public suffirait à excmérer les établissements communaux 
et départementaux des charges et snjétions sociales imposées aux exploitations 
particulières. 

C'est pour ceUe raison décisive que la législation traditionnelle soumet à 
la même règle, en matière de protection sociale, les établissements publics et 
privés et qu'il n'est pas possible d'exclure les travailleurs des établissements 
hospitaliers du bénéfice de la législation réglementant la durée du travail. 

D'ailleurs, contrairement à ce que pense M. Charles Dumont, la controverse 
est dans son principe, réglée depuis de longues années. Je rappelle qu'à cette 
tribune même, en 1906, M. Monis, qui n'a jamais pu être taxé de sentiments 
démagogiques et révolutionnaires, a défendu l'application de la loi sur le repos 
hebdomadaire aux hôpitaux, hospices et maisons de santé. 

C'est, à vrai dire, le premier texte où cette expression est apparue. Et, chose 
curieuse, qui constitue pour la thèse que j'expose la plus pertinente des 
démonstrations, la définition des établissements dont le personnel devait béné
ficier du repos hebdomadaire est exactement la même que celle qui a été 
maintenue en 1919; pour la loi de huit heures, qui figure au texte initial du 
Gouvernement concernant le projet qui vous est soumis. Ce texte a été, dès 
1906, considéré comme visant les hôpitaux et asiles publics, puisque l'article 4 
de la loi, je crois, devenu l'article 38 du Code du travail, ne cite ces établis
sements que pour édicter, en leur faveur, le droit de donner le repos par 
roulement. 

Le Ministère du Travail et les intéressés n'ont jamais contesté que la loi 
de huit heures dùt s'appliquer aux services hospitaliers publios et privés et, 
si des difficultés ont surgi, ce n'est pas à proprement parler sur le principe 



Juême de l'applicaticlll dl.' 1;\ !qÏ. !Ilai-.: bien ::.-t1:' i î'~'q\~·~"!:lI ;.;;l ~'i dOlJl1l-r à 
l'expression «trayai! enecl if » comparaI h·l'lllC'nt Ù :l nul j,,!) de (, prés('ncc » 
dans l'établissement, notion su~ laquelll' il éLlit {;;la (pH';le .. diH'l.'gl'nccs sur
gissent entr(' certaines organisations pl'ofcssio:11'dlc,:. ll's l':lrticulie. s ou les 
collectivités exploitants. 

Auj.ourd:~ui, le projet. dl' loi dont \ m1S dcs o'I1SI'; j'epl'()duit cxpressl'mc'nt 
les liIsposJtlOns dl' la 101 sur la journée dl' huit !thlr,'s, s:ml' ]',,,ldiliol1 résul
tant de l'amcndl'l11cnt d;'pos(' par mon ami r,/. j,. Dncteur t;lé et ,doTlté par 
la Chamhre. En fait, cl'! amCndl'nH'nt l'tait flans "lll ol,jet sUI't'l'flu. Cl';t l'avis 
exprimé par notre collègue !Ir. .Jacqui(,l" dans le l'dppol'! n,.hli au nom de la 
Commission du commerce, qui considère, comme moi, le texte initial suflisum
ment clair et dl'pourvu d'équivoquc'. 

M. le Docteur Cousin, député de la Scine, qui, (LIlIS l'au! l'e .'hsrmhlée, s'était 
constitué le protagoniste d'uue thès<; anulogu(' à celle de :'IL Charlc" Dumont, 
ne s'y était pas trompé, puisqu'il avait estimé néccssairp de dl'poser un ameu
dement, qui a d'ailleurs été rejeté à la quasi-unanimité, ct cxcluait expressé
ment du hénéfice de la loi les travailleurs des servkcs de santé. 

J'estime, comme ~I. le Docleur Cousin, comme les s('"l'ices (lu !lfinistère du 
Travail, que le vote de l'amendement de :VI. Charles Dumont ne ferait que 
rendre au texte sa pureté initiale, sans atténuer sa signification, ct que la 
nouvelle législation s'appliquerait sans aucun doute, comme l'ensemhle de la 
législation sociale, aux établissements hospitaliers publics ou privés. (MouIJe-
ments.) . 

M. Charles DUMONT. 
vous interrompre? 

Voulez-vous me permettre, Monsieur le Ministre, de 

M. Henri SELLIER, Ministre de la Santé publiqlle. - Trés volontiers mon 
cher collègue! 

M. Charles DUMONT. - Du raisonnement que vous venez de faire, Monsieur 
le Ministre, et qui paraît simple, il semble résulter que j'ai induit le Sénat 
en erreur en disant que la loi de huit heures, depuis 1919, n'était pas appliquée 
dans les établissements hospitaliers et les asiles d'aliénés. 

Or, il est exact qu'elle n'y est pas appliquée. Par conséquent, faites tous 
les raisonnements que vous voudrez, les plus ingénieux possibles, mais ne 
venez pas dire que j'ai induit le Sénat cn erreur. 

C'est un fait que, grâce à la résistance de ·tous les conscils généraux et du 
corps médical de tous nos hôpitaux, la loi de huit heures n'est appliquée ni 
dans les établissements hospitaliers, ni dans les asiles d'aliénés. 

Et puisqu'il vous plaît de faire une assimilation avec les lois antérieures, 
je ne demande pas autre chose que le maintien du même état d'esprit qui 
nous a fait excepter de la loi de huit heures les établissements hospitaliers et 
les asiles d'aliénés. (Applalldissements.) 

M. Henri SELLIER, MinisfJe de la Santé publique, --- Messieurs, il est possible 
que se révèlent çà et là des situations de .fait contraires au fait juridique. 
Celui-ci n'en existe pas moins. 

Pourquoi, alors, me dira-t-on, le docteur Fié a-t-il, à la Chamhre, introduit 
le texte que M. Charles Dumont nous demande de supprimer? 

Je vous dois à cet égard de m'expliquer sans réticence. 
C'est, d'accord avec moi, que cet amendement a été introduit sur la demande 

de la Fédération ouvrière confédérée des services de santé. Celle-ci, en effet, 
s'est émue de certaines interprétations du texte gouyerncmental, formulées dans 
le sens même des sentiments de M. Charles Dumont. Les militants qui sont 
à sa tête ont redouté que dans la période de fiène ouvrière que nous traver
sions, leurs camarades, émus de certaines menaces pesant sur eux, en ce qui 
concerne l'application de la nouvelle législation, soient affectés dans le calme et 
le haut sentiment de leur devoir social qu'ils avaient manifesté au cours de 
la crise et ils ont tenu qu'en ce qui concerne leur situation, vis-à-vis des nou· 
veaux textes, le Parlement en précise la portée.· (Exclamations.) 

Dans les circonstances que nous avons traversées, il était important - ea 
c'est ce qu'a pensé judicieusement M. le Docteur Fié - de donner cette certi
tude aux agents des services de santé qu'ils ne seraient pas exclus des disposi
tions réglementaires dont vont bénéficier l'ensemble des travailleurs. 
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.Jc sais bien, et M. Charles Dumont l'indiquait tout il l'hcure avcc une élo
quence persuasive, les conditious dans lesquelles a évolué dans ce pays la 
conception du service public qui tend à assurer aux pauvres, aux miséreux 
les soins dont ils ont besoin. Il a rappelé à juste titre quc, jusqu'à nne période 
récente, les organisations qui poursuivent cet objectif étaient dominées pal' la 
vieille idée de charité. Certains d'entre vous ont connu l'époque où, avant la 
loi de 1893 sur l'assistance médicale obligatoire, les indigents étaient soignés 
gratuitement par les médccins et où les pharmaciens considéraient co~mc 
une charge de leur métier de donner aux miséreux les médicaments dont ils 
avaient besoin, où l'organisation l'eligieuse d'un service hospitalier, dont les 
laïcs les plus intransigeants ne sauraient contester les services rendus au cours 
des siècles antérieurs, était dominée par la notion de la gratuité des services. 

Les Filles de Vineent de Paul n'étaient pas salariées, mais méme abstraction 
faite du principe de la neutralité religieuse des services publics, serait-il pos
sible aujourd'hui d'assurer sur la base du concours bénévole et gratuit, du 
sacrifice personnel total, l'organisation hospitalière telle que La Rochefoucault
Liancourt l'a définie, il y a un siècle et del;l1i, devant l'Assemblée, révolution
naire? 

Les méthodes nouvelles qui dominent la science sanitaire, ont eligendré une 
floraison, inconnue il y a encore trente ans, d'établissements hospitaliers, 
publics et privés. La médecine collective s'est substituée peu à peu aux soins 
individuels. A l'hôpital-refuge a été substitué la maison de santé privée ou 
l'hôpital public pourvu d'un outillage et de moyens techniques, qui exigent 
du personnel, non seulement qu'il exerce un apostolat, mais qu'il possède des 
connaissances professionnelles, chaque jour plus étendues. 

L'application des assurances sociales, qui a: ouvert les services hospitaliers 
à une généralité de' malades payants, a accentué cette évolution. 

Aujourd'hui, être infirmier dans un hôpital, dans un asile d'aliénés, servir 
dans un établissement où s'exerce la solidarité sociale, constitue un métier 
au même titre que toute aùtre activité professionnelle. Pourquoi cette activité 
serait-elle rémunérée d'une façon inférieure, ou exclue de la sollicitude légale 
plutôt que toute autre? Pourquqi l'ouvrier infirmier serait-il nn salarié d'une 
catégorie inférieure, parce qu'il exerce' son activité dans un service public 
et sous nne forme particulière? Il n'est pas en Europe une seule nation dont 
la législation sociale ait envisagé de telles exceptions. 

Mais, me dit-on, pensez à quelles difficultés pratiques va se heurter l'orga
nisation de services, obligés de tenir compte des nouvelles dispositions régle
mentaires? 

Quelle ne va pas être l'augmentation de nos prix de jonrnée? 
Ni l'un ni l'autre de ces arguments n'est spécial à l'espèce de la semaine 

de quarante heures. Il vaut, il valait confre toute -réglementation du travail 
dans n'importe quelle circonstance, contre toute espèce de réforme sociale. 
Je rappelle d'ailleurs à nos collègues - et cela a été fort justement souligné. 
tout à l'heure par M. Hennessy - que les textes soumis au Parlement ont une 
souplesse suffisante pour ne pas aboutir à ce résultat, que brutalemcnt sans 
aucune transition, sans aucun accommodement, sans aménagement, on intro
duise dans des exploitations organisées des méthodes de nature à en boule
verser et le fonctionnement normal et l'équilibre économique. 

Des décrets détermineront les conditions d'application de la ,semaine de qua
rante heures dans les établi!\sements hospitaliers, est-il dit dans la loi. Il n'est 
pas possible que, comme le redoute M. Charles Dumont, ils éliminent la néces
sité d'établir la différence indispensable entre le travail effectif et la prése~lce . 
. On a trop invoqué, ici et ailleurs, la vieille histoire, aujourd'hui légendaire, 
des trois concierges à chaque porte d'hôpital parisien sous prétexte que la 
loi de huit heures interdisait de «tirer le cordon» plus d'un tiers de journée 
quotidiennement! 

.Je sais bien que l'interprétation de la notion «travail effectif» donnera, 
dans les hôpitaux comme ailleurs, lieu à des controverses. Que si certaines 
fonctions de surveillance et d'attention continljes comportent sans aucun doute 
un «travail effectif », que si par contre une juste conversion du temps de 
présence en durée différente de travail effectif s'impose pour des emplois ana
logues à celui du légendair~ concierge, il est n.ombre de services de gar?e ou ~c 
permanence où des discusslOns pourront surgIr sur la nature du servlCe, malS 
pour lesquelles, j'en suis convaincu, Un effort mutuel de comp~éhensioll. entre 
les administrateurs et le personnel permettra pour chaque espece de degager 
les accords indispensables. 
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Qu'Ol1 ('li finisse ,\ HT 1" ji'gendl' des prix dl' j/)u mél' fabuleux entraînés pour 
Paris, Lyon, Marseille. Strashourg, par ce qu'on dénonce comme dcs chargcs 
exccssives de personnel ducs il l'application de la journée dc huit hcures, alors 
quc la juxtaposition de services d'enseignement aux organisations hospitalières 
constitue l'élément essentiel de ces prix de revient. 

Je vous citerai dans la SeillC' l'exemple dcs hospices de vieillards, du centre 
anticancércux de Villejuif, dirigé avec l'autùrité qui s'attache daus le monde 
entiC'r au nom du grand savant qu'est le doycn fioussy, les sanatorias de 
l'Omce d'hygiènc sociale, nomhre de centres de cure antituberculeuse publics, 
OÙ la loi de huit heures est appliquée avec souplesse, mais intégralement, et où 
le prix de journée reste dans des limites quc M. Charles Dumont considérera 
lui-même comme favorables! 

N'exagérons donc pas les difilcultés d'adaptation du nouveau régime aux 
besoins hospitaliers ct leurs conséquences financières. 

En ce qui concerne celles-ci, je vous rappellcrai, mes chers collègues, que je 
suis moi aussi, un vieil administrateur municipal; j'ai, depuis vingt-cinq ans, 
la responsabilité de gérer des services communaux; j'ai, au conseil général de 
la Seine, la mission dc contrôlcr les plus vastes organisations sociales qui 
existent dans ce pays, jamais je ne me suis livré à ce qu'on a déuommé comme 
la démagogie du personnel. Tous mes efforts ont tendu à donner aux travail
leurs la situation qui leur était normalement duc .• Jamais il n'est sorti de ma 
bouche une parole visant à sollieitC'r en leur faveur des avantages qui, légitime
ment et équitablement, ne devaient pas leur être accordés. Je conuais la graude 
misère des communes et départements ruraux'; je sais quelle est la situation 
critique de leurs institutions hospitalièrcs; je sais, comme vous, que les condi
tions actuelles de la législation ne font pas un judicieux partage entre les 
charges qui, normalement, doivent incomber aux collcctivités locales et celles 
que supporte l'Etat: je sais que certains décrets-lois, visant par leur titre 
à réduire les charges locales, ont été établis avec la perfidie diabolique que 
les jennes gens de l'inspection des finances ont apporté dans leur rédaction, 
avec le désir de rejeter sur les collectivités locales un fardeau financier incom
bant antérieurement, et avec éqnité, à l'Etat! 

Je sais tout cela, c'est pourquoi je puis vous dire, tant en mou nom personnel, 
qu'au nom de mes collègues du Gouvernement, que nous sommes, les uns et 
les autres, disposés à mettre fin à ces méthodes et qu'avant peu le Parlement 
sera saisi de projets dc nature à entourer les collectivités locales pauvres, 
surchargées à l'excès par les nécessités impérieuses qu'impose la protection 
sanitaire et sociale, de la sollicitude de la Nation! 

C'cst là la véritable solution plutôt que celle qui consisterait à réaliser 
quelques économies sordides de nature à affecter gravement la qualité des 
soins, ill). enlevant à une catégorie de travailleurs, dignes du respect et de la 
considération générale, lc bénéfice de la législation sociale républicaine! 

Avant de descendre de cette tribune, je tient à leur rendre cn mon nom, 
en celui du Gouvernement, et j'en suis convaincu au vôtre, l'hommage qui est. 
dû à ceux dont les statistiques, tant nationales qu'internationales, dénoncent 
le lourd tribut qu'ils payent aux maladies sociilles, et les risques professionnels 
dout ils sont chaque jour menacés! (Vifs applaudissements à gauche.) 

Je tiens à les remercier aussi de la conscience professionnelle digue d'éloges 
et de la haute conceptiou de leurs devoirs qu'ils ont marquées dans les jours 
tragiques de revendications ouvrières que nous vcnons de conuaître, de l'abné
gation avec laquelle ils ont fait passer leurs intérêts et leurs légitimes reven
dications derrière la préoccupation d'assurer avant tout aux malades les soins 
dont ils avaient besoin. 

Si ici et là, dans quelques bien rares circonstances, et chaque fois avec légi
timité, des revendications ont été posée3, avec menace de cessation de travail, 
il a sum que la Confédération générale du travail et les représentants de la 
Fédération ouvrière des services de santé formulent un rappel au devoir pour 
que, pas un seul jour, pas un stul instant, le fonctionnement des services 
de santé n'ait cessé d'être assuré. 

C'est dans l'espoir que le Parlement leur accorderait dans la loi ce qu'ils 
ont reuoncé eux-mêmes à conquérir par une action personueUc, dont les consé
quences sociales pouvaient être redoutables, que les travailleurs du service de 
santé sont restés attachés à leur tâche. 

Je les en remercie, et je vous demande, en votant le texte accepté par la 
Chambre, de leur donner une satisfaction à laquelle ils ont droit. (Applau
dissements à gauche.) 
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M. le PnÉslDENT •. - La parole est à M. Charles Dumont. 

M. Char!C's DmlONT. - Je n'ai qu'un mot à dire pour répondre aux obser
vations de :VI. Henri Sellier, qui ont légitimemcnt ému le Sénat. Vous disiez tout 
à l'heure, mon cher Ministre', que les décrets seraient pris par professions ct que 
la loi le prévoit. .Je vois lJien qu'on fait allusion pour toutes les catégories 
professionnelles, li une consultation des patrons qui devra précéder ces décrets, 
mais nulle part il n'est question des conseils généraux, ni des municipalités. 

M. Henri SELLIER, Ministre de la Santé pllbliqlle . .. - Mon cher collègue, au 
moment où il aura à prendre les décrets réglementant dans la profession hospi
talière la scm.1inc de quarante heures, aucun Gouvernement, pas pius celui 
qui est sur ces bancs que n'importe quel autre, ne pourra se dispenser de 
considérer que les textes envisagés touchent à des intérêts aussi directs et 
aussi respectables que ceux que vous indiquez. L'esprit de cette législation est 
justement de renoncer à l'usage de l'autorité coercitive et au contraire de tenter 
de réaliser au maximum la coordination de tous les intérêts respectables. C'est 
la condition essentielle du succès de la réforme que nous allons voter. n n'y 
a pas de législation qui puisse durer si elle n'est pas, dans son esprit et dans 
son application, conforme aux aspirations générales de tous ceux qui sont 
appelés à en profiter ou à la supporter. (Applalldissements à gallche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je vais consulter le Sénat sur l'amendement de M. Charles 
Dumont, repoussé par le Gouvernement et la Commission. 

Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin. (Mouvements divers.) 

M. Charles DUMONT. _. Je m'empresse de dire qu'eUe n'émane pas de moi. 

M. le PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est signée de MM. Tournan, 
Mauger, Cuminal, gchrameck, Mounié, Jacquier, Nicolas, Philip, Rio, plus une 
signature illisible. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants .••.............••...••.•.•...•......... 270 
Majorité absolue ..•.•.......••. ;.......................... 136 

Pour· ..........•..•............•.•.•••....•....... 109 
Contre ........••.................................. 161 

Le Sénat n'a pas adopté. 

En conséquence, les mots c y compris les établissements publics hospitaliers 
et les asiles d'aliénés,. sont adoptés. 

Je donne lecture de la fin de l'article : 
c . >.la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de 

l'autre sexe et de tout ~ge ne peut excéder quarante heures par semaine. > 

Sur ce texte, M. Martin-Binachon a déposé un amendement ainsi conçu : 
Remplacer les mots : c ... ne peut excéder quarante heures par semaine ... », 

par les mots : « ••. est normalement de quarante heures par semaine ... ». 
(Le reste de l'article sans changement.) 

La parole est à M. Martin-Binachon. 

M. MARTIN-BINACHON. - Je m'excuse, Messieurs, de prendre la parole. mais 
la rapidité avec laquelle la Commission du commerce a exécuté mon amen
dement, qui, déposé samedi soir à six heures, a été repoussé à six heures 
vingt ... 

M. JACQUIER, Rapportellr. - Il a été très IOl1guement examiné, en présence 
de M. le Président du Conseil, qui nous a apporté les apaisements que nous 
réclamions de lui. 
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~1. l\bRTL\-BI'iAClI01\i. - -- Je sui, très heureux de l'apprendre ct de me trou
ver en face de lui pllUr lui faire part de mes observations. 

A Illon sens, le, aetivit6s du pays sc rL'pal'tisscnt en trois sectenrs distlnct~ : 
le seetcur abrité, 1(, secteur protégé ct le seclcur libre. 

Le secteur abrité, où le prh de la main-t!'œU\TC importe peu, c'cst cclui dcs 
accords :\latignull, c'est la gt'ande industrie, c'est celle qui fabriquc les tanl,s, 
les avions, les mitraillcusl's, Lit, le prix de revient est parfaitement indifférent, 
c'est l'Etat qui paye, c'cst lc contribuablc, 

Le secteur protégé, c'est le secteur garanti par les contingentements et lcs 
droits de douane. Il est fonction de ces contingentements, de ces droits de 
donanc. Selon qu'il sera protégé peu ou prou, ct aussi selon que le consom
mateur voudra bien payer le prix, il ira cahin-caha. 

Reste le troisième, celui pour lequel je suis à la tribune, le secteur libre. 
Celui-là, je le crains, va faire les frais de toute l'opération, c'est le secteur 

du petit et du moyen commerce, de la petite ct de la moyenne iudustrie, des 
industries saisonnières, de la marine. Je crains bien qu'il ne passe un mauvais 
quart d'heure, Notamment, en ce qui concerne la marine, je me demande 
comment vous allez lui appliquer la semaine de quarante heures? 

Tout dernièrement, dans un article, M. Moreux a appelé cette loi la loi 
folle. Je suis complètement de son avis. 

Messieurs, je suis absolument certain que ces industries-là vont disparaître. 
C'est peut-être le but que l'on vise. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. -- Ne dites pas cela. 

M. MARTjN-BINACHON. - Je vais vous le démontrer. Cette semaine dite de 
quarante heures, je dis «dite de quarante heures », car enfin je ne voudrais 
pas jouer sur les mots. Il y a cinquante-deux semaines dims l'année; soit 
deux mille heures que vous allez diviser par cinquante-deux : cela fait la 
semaine de trente-huit heures quarante-six minutes. 

M. LÉ MERY. - C'est bien cela. 

M. MARTIN-BINACHON. - Cette semaine-là, ce texte de l'article 1er, étudions
le. Que dit-il? 

«La durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre 
sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.» 

On me dit - le rapporteur l'a longuement exposé dans son dispositif -
il y aura des dérogations; il est même fait état de l'une d'eUes. Je lis même 
cette phrase : 

«Les organisations ouvrières et patronales pourront donc se mettre d'accord 
pour prévoir une durée de travail supérieure à quarante heures par semaine 
et exclure de façon permanente une industrie déterminée de l'application de la 
loi. » 

Ou les mots ont un sens, ou alors je ne comprends plus. 
Vous ne pouvez pas excéder quarante heures? Comment en venez-vous à dire 

alors que vous allez pouvoir les excéder? Vous prétendez que l'application de 
l'article 7 permettra aux décrets de prévoir tout ce qu'il faut. Vous n'en avez 
point le droit, ou alors, comme le disait tout à l'heure M. le Ministre de la 
Santé publique, la question juridique subsiste. 

C'est pourquoi je demande à M. le Président du Conseil, qui a été au Conseil 
d'Etat, ce que pensera cette Assemblée d'une application pareille. Vous ferez, je 
suppose, un décret qui dépasse les quarante heures, mais le premier venu dans 
l'organisation introduira un recours devant le Conseil d'Etat et dira : vous 
n'avez pas le droit, en raison de l'article 6 du Code du travail, de faire cela! ... 
et votre décret sera annulé. 

Il y a une troisième solution, la dernière. On dit, on n'appliquera pas la 
loi. •• 

M. JACQUIER, Rapporteur. - La loi ne s'appliquera pas puisque cett~ appli
cation exige un décret préalable et qu'il n'yen aura point. 

M. MARTIN-BINACHON. - Alors, nous légiférons pour ne pas appliquer la loi! 
(Exclamations à gauche. - Applaudissements à droite.) 
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Si c'est la yérité, il faut la dire, je suis à la tribune pour cela. 
Voilà la question nettement posée. Au surplus, M. le Président du Conseil 

connaît bien toutes ces questions. 
Je ne veux pas abuser du Sénat; j'ai là un petit liYTe sous les yeux el je 

vais lui en lire un passage : 

«Dans quel pays existe-t-il un Parlement, un gouvernement, assez complè
tement libérés de l'inspiration patronale pour aborder le problème sous son 
véritable jour? Aucun de nos Etats actuels n'osera dépasser la notion du 
secours de chômage conçu comme une forme de l'assurance. Aucun n'osera 
prendre en charge le relèvement du pouvoir général d'achat; aucun n'osera 
faire aux travailleurs, ou plutôt à la production collectiye - écoutez bien, 
Messieurs! - l'avance d'un relèvement général des salaires étalé, autant qu'il 
en sera besoin, par la réduction générale des heures de travail -- c'est bien 
la question. - A supposer qu'une telle entreprise pût être tentée, comment 
d'ailleurs en supporterait-on la eharge immense? 

«De nouveaux impôts ne feraient qu'aggraver le mal; il faudrait recourir 
aux é"conomies. Sur quels postes dcs budgets serait-il possible d'opérer des 
retranchements substantiels, sinon sur les dépenses d'armement?» 

Cette citation ct extraite du livre de M. Léon Blum : Les problèmes de la 
paix (Stock 1931). [Vifs applaudissements à iil'oite et au centre.] 

Comme, à mon avis, donner et retenir ne vaut, je maintiens mon amende
ment. Je veux, en effet, que le Sénat soit juge de cette question. 

Si j'ai fait cette citation, Monsieur le Président du Conseil, c'est parce que 
je tiens à vous aider à appliquer cette loi. (Sourires à gauche.) Je vous le dis 
très sincèrement, Messieurs, mon amendement ne change rien au projet de loi. 
Ce n'est pas une dérogation. Je yous demande seulement une faculté, une 
responsabilité d'aménagement de la loi. 

La semaine sera donc de quarante heures. Supprimez le mot «normale
ment", si vous le voulez. Mais si vous mettez dans le texte «ne peut pas 
excéder », vous ne pourrez pas dépasser les quarante heures. Ou alors, n'en 
parlez pas 1 • 

M .. JACQUIER, Rapporteur. - Il en a été ainsi pour la loi sur la journée 
de huit heures. 

M. MARTIN-BINACHON. -- C'est une formule qu·i n'en est pas une. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Mon cher collègue, le projet de loi actuel reprend 
exactement la formule qui figure dans la loi de 1919 relative à la journée 
de huit heures. 

L'article 6 du Code du travail prévoit que «la durée du travail ne peut 
excéder huit heures par jour ». 

M. MARTIN-BINACHON. - C'est une erreur et cc n'est pas une raison pour 
continuer : Perseverare diobolicum. 

La loi de huit heures prévoyait des dérogation.s. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Explicitement! 

M. MARTINLBINACHON. - Celle-ci n'en parle pas. Vous dites que la loi sur 
la journée de huit heures prévoyait explicitement des exceptions; mais M. le Rap
porteur nous a dit que, pour celle loi-ci, il n'y aurait pas de dérogations. 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Il n'est pas prévu de dérogation dans le projet 
de loi. 

M. MARTIN-BINACHON. - Alors? 

M. JACQUIER, Rapporteur. - Mais il peut y en avoir, de l'accord des parties 
intéressées. 

M. MARTIN-BINACHON. - Vous savez bien que vous ne le pouvez pas juridi
quement, parce que le Conseil d'Etat annulera votre décret. 



M. L00n BLlm, Pn:sidenl du Conseil. - Toll'> les règlemcnts pris l'n appli
cation de la loi de huit heures onl étù établis pal' le Conseil d'Etal. 

1\1. I\IAI\TlN-BI:-;ACHO~. --- Parce qu'il cc moment, vous ayiez préyu des déro
gations. Autorisez des dérogations dans ,'otre loi de quarante heures, nous 
serons hien d'accorcl. 

:\Ionsieur le Président du Conseil, je vous ai indiqué ma façon de voi r ct 
j'insiste sur cc fait que mon libellé n'est pas fait contre la loi dcs quarante 
heures puisque je mets les mots «est normalement~. 

M. BETOULLE. -- Vraiment! 

l\I. MARTIN-BINACHON. -- :\Ion cher Monsieur Bctoullc, si vous ùtes de bonne 
foi, ne le contestez pas. 

M. BETOULLE. _ .. Votre amendement il pour objet de renforcer la loi '? 

M. MARTIN-BI~ACHO~. - Non! Mais il a pour but de renforcer les décrets 
qui viendront après .• Je constate qu'il y a, de votre part du parti pris. 

En tout cas, vous voterez ou vous repousserez mon amendement. Pour moi, 
j'ai rempli mon devoir; au Sénat de faire le sien. (Applaudissements Il, droite 
et azz centre.) 

~I. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président dl! Conseil. - Messieurs, je répondrai, si lc Sénat 
me le permet, à la fois au discours que vient de prononcer M. Martin-Binachon 
et aux observations que M. Manceau présentera sans doute à l'appui d'un 
amendement assez analogue, dans son esprit, à celui de M., Martin-Binachon. 

Ainsi que nous vous l'avons fait observer il y a un instant, la formule 
«ne peut excéder» a été empruntée à la loi de huit heurcs. Et maintenant 
quel sera le système pratique d'application? 

Le principe étant posé, nous n'avons pas voulu admettre dans la loi le mot 
ni l'idée de dérogation. Qu'est-ce que la dérogation? 

La dérogation, c'est le droit accordé au pouvoir exécutif de déroger aux 
principes posés par le législateur. Nous n'avons pas voulu que le pouvoil' 
exécutif, que les administrations chargées d'appliquer la loi fussent assiégées, 
investies par toutes les demandes de dérogations qui auraient amorti et peut
être annulé l'effet de la loi. 

Nous nous sommes souvenus de ce qui était arrivé pour d'autres grandes 
législations ouvrières, pour le repos hebdomadaire, pour la loi de huit heures 
elle-mème et nous avons voulu que cette idée et que ce terme de dérogation 
ne fussent pas inscrits dans la loi. Il s'agit, je le répète, de dérogations intro
duites sur l'initiative et en vertu d'un pouvoir arbitraire du Ministre du 
Travail. 

Il fallait cependant une souplesse d'application. Quel est le système de la loi 
à cet égard? Des décrets fixent par profession et par région les modalités d'ap
plication. Ces décrets sont pris après rapprochement et consultation contra
dictoire des organisations patronales et ouvrières intéressées, ct aussi après 
consultation du Conseil national économique pris dans ses sections profession
nelles et, 'dans des cas comme celui qu'enYisageait tout à l'heure mon ami 
M. Sellier, après appel, bien entendu, à la représentation des établissements 
publics, départementanx ct communaux. 

Si l'accord interyient, même si cet accord déborde le cadre rigide de la loi 
de quarante henres, il sera entériné par le décret. Uvlolzvement.) Mais oui! parce 
qu'à la base mêmc nous plaçons cet essai d'accord entre les organisations ou
vrières et patronales. 

Vous sentez bien vous-mêmes que c'est la base la plus solide que nous 
puissions donner au fonctionnement d'une loi comme ceBe-là. 

On a beancoup parlé, par exemple, de la marine marchande. Il est très pos
sible, il est très probable, en ce qui concerne les modalités d'application, conçues 
lato sensu, qu'unc entente s'établira entre les représentants de l'armement 
et les représentants du personnel navigant. 

Supposons que cet accord n'intervienne pas, supposons que l'entremise des 
pouvoirs publics ne suffise pas pour procurer l'entente; dans cette hypothèse, 
je l'ai dit à la Chambre, et je l'ai affimé à nouveau devant la Commission du 
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commerce où j'ai fait à cet égard des déclarations, que mon ami M. Jacquier 
a hien voulu reproduire, et dans son rapport écrit, et dans 'Otl discours il la 
tribune; si nous n'arrivons pas à organiser cette entente qui doit être à la base, 
plutôt que de prendre sous l'autorité du (;ouY(~rnemellt une dérogation à la loi, 
.ie pense, moi, qu'il faut alors revenir devant le législateur. C'est la fac:on 
de procéder la plus droite ct la plus franche. Nous ne voulons pas être chargés 
nous-mêmes de donner des entorses à la loi. 

Si une entente ne s'établit pas entre les intéressés, si nous ne parvenons pas 
à les concilier, c'est la loi qui tranchera. Peut-on imaginer, je YOUS le demande, 
un système plus respectueux il la fois de la complexité des intérêts privés et 
de la souveraineté du Parlement? (Applaudissements li gauche.) 

Et maintenant, je veux répondre, en un mot, à l'amendement de 1\1. Manceau, 
qui vise une situation un peu particulière, mais non sans rapport avec celle 
qu'a indiquée M. Martin-Binachon. Dans des cas exceptionnels, ou bien vis-il-vis 
d'industries travaillant dans des conditions particulières, je tiens il répéter, 
comme je l'ai dit devant la Commission du commerce, que les règlements 
d'application, les décrets qui fixeront les modalités d'application, pourront faire 
des quarante heures une moyenne hebdomadaire répartie sur un laps de temps 
très déterminé. (Approbation sur UIl grand nombre de bancs.) 

Un sénateur au centre. - Très bien! nous sommes d'accord. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Tout cela fonctionnera de cette ma
nière. 

Un sénateur ù droite. - Ce n'est pas dans le projet de loi. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Ce n'est nullement contraire à l'esprit 
du projet de loi. Et, je le précise encore u.ne fois, nons considérons que la délé
gation normale, qui est donnée au pouvoir réglementaire pour fixer les moda
lités d'application, nous permet de le faire. 

A la base, nous essaierons toujours, car ce sera notre procédure infatigable, 
d'organiser l'accord entre les intéressés. Et nous pensons qu'en présence de 
situations qui sont aussi bien connues du personnel ouvrier que du patronat, 
et dont il importe autant au personnel ouvrier qu'au patronat qu'on y apporte 
des solutions convenables, nous pensons, dis-je, que ces accords s'établiront 
sans difficulté. 

S'il y en avait, nous serions là pour essayer de les trancher. 
Voilà les explications que je voulais donner au Sénat. Je reprendrai la parole 

Jout à l'heure, si vous le permettez, pour répondre aux questions qui visent 
notre industrie d'exportation. (Applaudissements li gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Martin-Binachon. 

M. MAR'rIN-BINACHON. - Monsieur le Président du Conséil, il est donc bien 
entendu que les décrets auront la possibilité de disposér que la semaine pourra 
comporter exceptionnellement plus de quarante heures si l'accord s'est fait entre 
les parties en présence. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Jc :répète que lorsque des accords 
seront intervenus, le décret qui fixe les modalités d'application les homologuera. 

M. MARTIN-BINACHON. - S'il en est ainsi, je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. --: Je demande la parole. 

M. lé PRÉSIDENT. - La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. -' Je voudrais un complément d'information sur 
les explications que vient de nous fournir M. le Président du Conseil. 

Monsieur le Président du Conseil, la semaine de 40 heures est le but vers 
lequel vous tendez. Vous nous dites qu'avant de l'appliquer il faudra solliciter 



des syndieais p8.t l'(îf rUX el (H~\Th:'l'S tlHl' ententc, hHJl1(>'llc pourra ahoutir à une 
durée de trd\':lfi in\' d"lIl'( a\1X ~O l)(,:11·l'~. ct (PH' ~\()US cntl'rjl1c!'ez cette entente 
quand t'Ill' sera ré:1 i-,éc . .le vous suis jusque 1:'1. l'Irais vous nous dites que si 
cette entente n'a pa, pu être l'{'alis('(" VI)U:, Il(' pn'mIrez pas sur vous de trancher 
la quest ion. 

M. Léon BLl:~!, l'résident du Conscd . .. - S'il faut sortir du cadre de la loi. 

M. FRAN(;O!s-SAlxT-~LH:n. C'est-à-dire si l'entente excède 40 heures. Mais 
jusqu'à 40 heu l'C<;, YOUS l'appliqucrez d'aul orité '1 

M. Léon BLDI, Président du Conseil . ..... Après avoir fait tout ce qui dépendra 
de moi, pal' voie de rapproclH'l1lcnt et par arbitrage amiable pour réaliser l'en
t cnte. 

M. FRANÇOIS-SAINT-l\1AUH. - .Jc comprend yotre pensée, mais je comprends 
beaucoup moins votre texte. (Mol/vements diuers.) 

M. le PRÉSIDE"IT. _ .. Jc mets aux "oix la fin de l'article 6, dont j'ai donné 
lecture. 

(Le texte est adopté.) 

M. le PHÉSIDENT. - lei se place un amendement de MM. de La Grange et des 
Rotours qui est ainsi conçu. 

A la fin de l'article 6, ajouter la disposititon suivante: 
« ... pour autant que les disponibilités de la main-d'œuvre française seront 

suffisantes pour faire face aux besoins de l'industrie. » 

La parole est à M. de La Grange. 

M. A. de LA GRANGE. - Messieurs, le Gouvernement espère que la loi qu'il 
nous demande de yoter aura pour résultat la résorption du chômage: c'est à 
mon sens, si ce résultat est obtenu, le meilleur terrain sur lequel on puisse 
se placer pour en demander l'adoption. Encore faudrait-il que nous n'arrivions 
pas à un autre résultat que celui qui est recherché. 

Nous avons actuellement 420.000 chômeurs en France. En supposant que le 
yote de la loi ait pour conséquence de créer 420.000 emplois nouyeaux, le 
chômage se trouvera-t-il résorbé le lendemain même de notre vote? 

A cette question je réponds: non! La résorption du chômage, M. le Ministre 
du Trayail qui est fort averti de toutes ces qucstiOl1-S le sait bien, est beaucoup 
plus délicate que cela; ce n'est pas une question de pure arithmétique. 

Le chômage s'étend en France d'une façon inégàle, suivant les régions et les 
catégories d'ouvriers. Les ouvriers les plus atteints sont les ouvriers non spé
cialisés; les moins atteints sont les travailleurs spécialisés, ceux justement 
auxquels l'industrie aura recours, après le vote de la loi, en très grande majo
rité. Or, la main-d'œuyre spécialisée est rare cn France. Je n'ai pas à l'apprendre 
au Sénat, mais je lui demande la permission de citer deux exemples qui me 
paraissent concluants: 

Le premier est spécial à mon département. Nous ayons, depuis déjà plusieurs 
années, plus de 50.000 chômeurs dans le département du Nord et nous avons 
en même temps plus de 50.000 frontaliers qui, tous lcs jours, viennent travailler 
dans nos usines, apportant ayec eux leur nourriture et qui repartent le soir, 
ayant gagné leur salaire; de sorte que nous assistons à ce spectacle navrant de 
50.000 ouvriers français qui vont toucher le samedi leur prime de chômage 
et de [)O.OOO frontaliers qui repartent, remportant leur salaire sans ayoir rien 
laissé chez les ~ommerçants français. 

Le devoir s'imposait évidemment pour le Gouvernement .- ct le Conseil 
général du Nord ne s'est pas fait faute d'y aider - de chercher un remède 
à cette situation réellement inique, du point de vue de la justice. Que nous 
ayons dù y apporter beaucoup de tact, c'est évident. Il s'agissait en effet en 
majorité de Belges ct la Belgique est un pays qui nous est trop cher pour que 
nous n'ayons pas été très circonspects dans la façon dont nous avons procédé. 
(Très bien! très bien!) 

. Mais il y lavait pour nous retenir une deuxième raison et c'est celle qui motive 
mon observation. 
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Prenons une hypothèse absurde. Elle (;st absurde, je le répète, mais je l'en
visage parce qu'elle va me permettre de mieux expliquer ma pensée. Si nous 
avions, par hypothése, pu ou voulu expulser dans un temps bref les 50.000 
frontaliers qui travaillent dans 110S usines et surtout dans nos tissages, sayez
vous quel en eût été le résultat? Xon pas de cn;er 50.000 emplois pour les ou
'Tiers français, mais de condamner au chômage les trois quarts de nos ouvriers 
parce que toutes les usines qui emploient des frontaliers eussent été dans l'iIn
possibilité, avant un long délai -- le· ;\linistr" du Travail le sait bien - de 
trouver des ouvriers français pour les remplacer. 

Voici le premier exemple, il y en a un ~;econd qui est général. 
L'an dernier, il y a eu une reprise, une bien légère reprise dans un certain 

nombre d'industries, notamment celles qui travaillaient pour la défense natio
nale. Cc n'est un secret pour personne que ces industries ont eu du mal, qu'elles 
ont éprouvé des difficultés à recruter la main-d'œuvre, spécialisée dont elles 
avaient besoin et qui, pourtant, était bien peu nomhreuse. 

Ces constatations dictent au Gouvernement un double devoir. Le premier, c'est 
de développer en France l'apprentissage (Très bien! très bien 1), le second c'est 
de rééduquer les chômeurs. 

M. Léon BL UlIl, Président du Conseil. - D'accord. 

M. A. de LA GRANGE. - Dans les pays étrangers, on l'a compris. L'Allemagne, 
en deux ans, a rééduqué 175.000 chômeurs; l'Angleterre, dans un délai moindre, 
e~ a rééduqué la moitié; en France, si je suis bien informé, l'effort de réédu
cation des chômeurs n'a porté, l'an dernier, que sur 500 individus (Sourires.) 
Par conséquent, le Gouvernement va avoir, c'est une des premiéres conséquences 
de la loi de quarante heures, à rééduquer les chômeurs ct à pousser l'apprentis
sage des jeunes gens. 

Et vous apercevez tout de suite la portée de mon amendement. Quand nous 
demandons, nous représentants du Nord, qui connaissons particulièrement bien, 
hélas! les conséquences du chômage, que la loi de quarante heures soit limitée 
dans son application par la disponibilité de la main-d'œuvre française, nous 
voulons dire, Monsieur le Président du Conseil, qu'il paraîtrait absurde, si 'os 
espoirs se réalisent et qUe de nombreux emplois sc trouvent créés, que l'on fût 
forcé pour que notre industrie continuât à travailler, non pas de réembaucher 
de la main-d'œuvre française qui est, je le répète, déficitaire dans certaines 
catégories, mais bien d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère. C'est pour
quoi je demande au Gouvernement, ainsi qu'à la Commission, de bien vouloi!' 
accepter notre amendement. Les déclarations qu'a faites M; le Président du 
Conseil, tout à l'heure, ne sauraient nous donner satisfaction, car enfin, si 
M. le Président du Conseil et si M. le Ministre du Travail reconnaissent le 
bien-fondé des considérations que je viens d'exposer, c'est demain, c'est tDut 
de suite qu'ils vont sc heurter à cette difficulté de recrutement. Nous ne voyons 
pas comment notamment, pendant la période des vacances, le Gouvernement 
pourra venir devant le Parlement pour nous soumettre non pas des cas con
crets, mais des difficultés nombreuses d'un ordre général tel qu'elles ne peuvent 
être résolues par la voie législative. Il faudra de toute évidence n'appliquer la 
loi que graduellement et gagner du temps, car il sera long de créer la main
d'œuvre spécialisée nécessaire. Mais je voudrais rappeler tout de même les 
conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Je demande au Gouvernement 
s'il est bien sûr de pouvoir, comme il a, j'en suis convaincu, le sincère désir, 
appliquer cette loi avec tous les tempéraments indispensables. 

Ne sera-t-il pas demain l'objet de certaines pressions peut-être très énergiques 
qni l'obligeront à aller plus vite dans l'application de la loi qu'il ne le voudrait 
et qu'il ne serait désirable? 

Me tournant alors vers M. le Président du Conseil, je me demande ce qu'il 
fera s'il se trouve dans cette situation pénible de devoir ou violer la loi ou 
entraver la marche normale de l'industrie, ou bien encore obliger les industriels 
à recruter de la main-d'œuvre étrangère que l'on l'st arrivé, ave,c beaucoup 
d'efforts et de difficultés, à réduire en France depuis quelques années pour le 
plus grand bien de la classe ouvrière française. (Applauàissements sur un grand 
nombre de bancs.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 
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M. LEBAS, ,1finisfre du l'muai!. -- Messieurs, lïntervcntion de 1\1. de La Grange 
me rappelle un débat que nous :lVO)]S cu il la deruière session du Conseil 
général du XOI'(I. 

M. A. de LA GHA;\GE. - .- C'est exact, mon cher :\finistre. 

M. LEDAS, Ministre du Trapl/il. - La question posée par son amendement est 
assurément très ct{'licate, mais il n'appartient pas au Parlement de la résoudre 
comme le voudrait hÎl'n l'hOlwrable auteur de l'amendement. 

.Je vous prie, :\Iessieurs; pour nn instant de me permettre de prendre l'exemple 
suh-ullÎ : M. de La Grange a parU, d'une situation un peu particulière qui 
concerne la grande régioll textile de Lille, Roubaix, Tourcoing, OÙ il Y a - ct 
où il y a eu de tout temps -- une lIombreuse main-d'œuvre frontalière belge . 
. Je profite de l'occasion pour dire, d'ailleurs, qu'en toute justice il faut recon
naître que la main-d'œuvre frontalière belge a contribué pour une large part 
au grand développement de notre centre textile. (Très bien! très bien!) 

M. de La Grange, par son amendement, fait dépendre l'application de la loi 
que nous discutons de la situation du marché du travail français. 

Mais vous pensez bien, Monsieur de La Grange, que lorsque le Gouvernement 
sera appelé à prendre un décret appliquant la loi à l'industrie textile, il y aura 
cu, au préalable, une recherche des conditions absolument indispensahles à 
l'application des quarante heures. Qui donc se livrera à cette recherche? 
Les intéressés eux-mêmes. C'est là précisément le caractère particulier de la loi 
que nous discutons. 

:\fous l'avons dit je ne sais combien de fois. Je me permets encore, après 
M. le Président du Conseil, de le répéter, ce qui fait le caractère de souplesse 
de ce projet, caractère qu'aucune loi française n'a encore eu à cc point, c'est 
que nous comptons sur les intéressés d'abord pour définir les conditions ct les 
modalités d'application de la loi. 

En ce qui concerne l'industrie textile que je cite en exemple, s'il appar<lÎt 
que les conditions du marché du travail sont telles que l'on ne puisse trouver 
1 a main-d'œuvre nécessaire, nul doute que les intéressés eux-mêmes -- non 
seulement les patrons, mais aussi les ouvriers - ne réclament pas une appli
cation immédiate, ou si .voUs le voulez, permettez-moi ce mot employé souvent 
par erreur, une application brutale de la loi. Que M. le Rapporteur me permette 
de faire ici une observation nécessaire. 

Dans son rapport, il a écrit, et dans son magnifique exposé, il a dit que la loi 
que nous discutons écarte les paliers que 1'011 trouvait dans la loi de huit heures. 
Erreur! S'il apparaît, pour l'industrie textile, qu'il est nécessaire d'adopter rle~' 
paliers, les organisations intéressées pourront nous présenter un projet de décret 
instituant ces différents paliers. . 

Vous pensez bien, Messieurs, que. dans une semblable situation, le Gouver
nement n'écartera pas cette conditioll de l'application de la loi de quarante 
heures. 

M. de La Grange appelle avec raison notre attention sur l'intérêt qu'il y a 
pour le Gouvernement à examiuer très prochainement la question capitale de 
la rééducation professionnelle de la main-d'œuvre en chômage. Vous savez 
bien, mon cher Monsieur de La Grange, que le Conseil général du Nord a retenu 
cette importante question ct que, dans quelques grandes cités de notre départe
ment, les administrations municipales s'apprêtent à faire un vigoureux effort 
d'ensemble. Je puis vous donner l'assurance que le Gouvernement aidera ces 
municipalités à organiser des centres de rééducation professionnelle qui ~()nt 
si nécessaires dans la situation présente. 

Ainsi, en conclusion, je dis à M. de La Grange que son amendement n'est 
nullement nécessaire pour que l'on tienne le pius grand compte de toutes les 
observations qu'il a présentées tout à l'heure. Ce sont les intéressés qui Cil 

tiendront le plus grand compte et, bien entendu, le Gouvernement sera bien 
heureux: d'avoir des collaborateurs aussi intelligents et aussi zélés que ceux-là. 

'(Applaudissements.) 

M. le PRÉSiDENT. - La parole est à M. de La Grange. 

M. de LA GRANGE. - .Je voudrais demander à M. le Ministre de me dire avec 
un peu plus de précision si, dans son esprit et dans l'esprit du Gouvernement, 
en aucun cas le vote de la loi de quarante heures ne peut amener à augmenter, 
en France, le recrutement de la main-d'œuvre étrangère. 
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M. DESJARDINS. - Comment voulez-vous qu'il nous le dise? 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Nous nous y efforcerons, bien entendu. 

M. de LA GRANGE. - Dans ces conditions, Monsieur le Président, je retire mon 
amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Nous avons à examiner maintenant un amendement de M. Manceau, ainsi 
libellé: 

Ajouter à la fin de l'article 6 un alinéa nouveau ainsi conçu: 
«Toutefois, les heures de travail perdnes pour cause involontaire de l'em

ployeur pourront être récupérées ou compensées par des heures de travail sup
plémentaires faites dans les périodes d'activité de l'année commerciale en 
cours. ) 

La parole est à M. Manceau. 

M. Anatole MANCEAU. - Mon amendement uyait pour but de faire confirmer 
par M. le Président du Conseil ce qu'il nous avait déclaré à la Commission du 
commerce. Tout à l'heure, îl a bien voulu répondre avant à la lettre à mon 
amendement, mais il a été moins précis qu'à la Commission du commerce. 
Voici ce qu'a dit M. le Rapporteur, confirmant ce. matin par son magistral 
exposé le langage qu'il a-vait tenu devant la Commission: 

« Une ,autre déclaration de M. le Président' du Conseil est importante. Sur 
une question de M. Manceau, il a fait connaître à la Commission que les décrets 
d'application pourraient fixer la limitation de la durée du travail sur une 
période plus longue que la semaine. On pourrait ainsi envisager des compen
sations, en ce sens que l'on pourrait pendant· une semaine, par exemple, tra
vailler moins de quarante heures. La durée du travail serait ainsi limitée à une 
moyenne de quarante heures par semaine dans un délai à déterminer.) 

Si M. le Président du Conseil dit que nous sommes d'accord, je retire mon 
amendement. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous sommes d'accord. Si M. Manceau 
trouve le texte écrit de M. Jacquier plus précis que mes déclarations orales de 
tout à l'heure, je me réfère au texte écrit de M. Jacquier. 

M. Anatole MANCEAU. - Je vous remercie, Monsieur le Président, et dans ces 
conditions je retire mon amendement. 

M. le PRESIDENT. - L'amendement est retiré. 
Sur l'ensemble de l'article 6, la parole est à M. Le Pelletier. 

M. LE PELLETIER. - J'ai une question trè,s simple et très précise à poser à 
M. le Président du Conseil. En face du caractère impératif de l'article ,1er, 

quelle sera la situation de nos agriculteurs au regard des ouvriers de l'indus
trie bénéficiaires de la loi nouvelles? 

Leur sera-t-il loisible, sans s'exposer à des risques de poursuites pour 
complicité dans la violation d'une loi de l'Etat, d'embaucher ces ouvriers 
pour les travaux complémentaires qui, dans certaines saisons, comme celle 
que nous traversons en ce moment, les obligent à recourir à une main
d'œuvre auxiliaire dont ils ne peuvent guère se passer ct qu'il leur est sou
vent très difficile de recruter dans les milieux ruraux du pays? Il arrive 
très souvent, en effet, dans certaines régions, notamment aux époques de 
grands travaux urgents, comme la fenaison, la moisson, le battage" les ven
danges, que les chefs de culture soient trop heureux de pouvoir compter 
sur les services d'ouvriers en congé ou ayant des loisirs à utiliser. Ces tra
vailleurs eux-mêmes ne demandent pas mieux que de s'employer à des tra
vaux étrangers à leur spécialité, mais à l'occasion desquels ils reçoivent un 
salaire, soit en argent, ;;oit en nature, qui ne leur paraît pas négligeable. 

Cette pratique, fort en usage dans certains départements de l'Ouest, s'est 
beaucoup étendue depuis la mise en application de la loi de huit heures. 
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Pourra-t-e~l~ encort' Nre, SUIY!e sans danger, sans inconH"nient, je' le répète, 
sous le' reglme de la 101 )Hluycllc" et ,;urtout sans erainlt' d.e poursuites? 

.Te serais très heureux de ['t'cevoir de :'IL le Président du COllseil une réponse 
à cettt' question. dont l'inf('l'ôt, pOUl' ('el'taine,; (le nos l'('giOllS agricoles, est 
tont à fait important et n'échappera pas, j'en suis certain, il l'att~ntioJ1 (le la 
Haute Assemblée'. 

M. Léon BLU~I, l'résidcnt du Conseil. - - Le cas enYisagé par l'1lOnorahle 
sénateur est ccl.ui .d'un Ol~Yriel' acci~l(,lltdlcmcnt ou te'mpol'airt'l11cnt employé 
dans une explorlatlOn agrIcole. Il Il Y a pas de question, puisqU(' la loi ne 
s'applique pas à certaines catégories, mais bien à ccriailll's cOllclitions du 
trayail. Dès qu'on sort de ces conditions, on n'est plus justiciable' de la 
loi q.ue le Sénat va voter. D'ailleurs, ces ouyriers-là, sous le régime de la 
semallle de quarantt'-huit heures, échappaient déjà il la régle'mcntation. 

M. Marcel DONON. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Donon. 

M. Marcel DONON. - Je m'excuse, Messieurs, de reprendre la parole. Aussi 
bien mes collègues de la Commission de l'agriculture ne comprendraient pas 
que les questions que j'ai posées ne reçovent pas de réponse du GouvernemefJ!. 
Je vais les condenser en les rappelant d demander à 1\1. le Président du 
Conseil de me faire l'honneur d'une déclaration. 

Tout d'abord, les chefs d'exploitation agricoles, les agriculteurs qui em
ploient. de la main-d'œuvre salariée seront-ils tenus d'appliquer' à leurs ou
vriers la semaine de quarante ,heures ? 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Non 

M. Marcel DONON. En second lieu, est-ce que les industries saisonnières 
qui travaillent des matières premières périssables achetées aux cultivate'urs 
seront soumises à la semaine de quarante heures? Est-ce que les coopéra
tives agricoles, les industries laitières, les sucreries, les distilleries,' les arti
sans ruraux, les réparateurs de machines agricoles seront assujettis à cette 
réforme? 

J'indique, en passant, que la loi de huit heures ne leur a jamais été appli
quée. Ce matin, j'ai signalé très nettement les conséquences qu'aurait l'appli
cation brutale de la semaine de quarante heures à ces inclustries saisonnières, 
à tous ces auxiliaires de l'agriculture. 

J'ai dit les graves répercussions qui en résulteraient sur les prix d'achat 
des denrées ou sur les tarifs de travaiL , 

En ce qui concerne ma première question, Monsieur le Président du Conseil, 
vous allez me dire, ct vous l'avez déjà fait, qUe la semaine de quarante 
heures ne s'appliquera pas à l'agriculture .. Te sais que le mot « agi'iculture » 
ne figure pas dans le texte, mais tous nos coUègues qui ont pris la parole 
ici, ont souligné l'inquiétude de la classe paysanne, la répercnssion doulou
reuse que nos agriculteurs seraient amenés à supporter du fait de l'applica
tion aux ouvriers de l'industrie et du commerce de cette semaine réduite. 
Ils vont en subir les conséquences de tous ordres et ils seront dans l'obliga
tion - c'est d'ailleurs leur désir - d'améliorer le sort de leurs ouvriers de 
façon à les mettre à égalité sur le terrain social, autant que faire sc peut, 
avec les ouvriers de l'industrie et du commerce. 

Est-ce que vous aYez l'intention de faire demain une politique agricole 
capable de permettre aux agriculteurs de trouyer dans leurs recettes accrues 
le moyen de donner satisfaction à leurs ouvriers, tout en leur permettant 
de continuer à travailler dans des conditions normales au ra\'Îtaillement de 
,la population française? (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du ConseiL 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je remercie l'honorable Président 
de la Commission de l'agriculture de m'avoir posé ccs qUe'slions, auxqueiles 
je répondrai aussi nettement que possible. 

nULL. ŒSP. TRAV. - J. 25142-38. 3'1 
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Vous me demandez, première question, si la loi est applicable il l'agricul
ture? Non. Deuxième question : est-elle applicable à un certain nombre d'in
dustries saisonnières qui travaillent à la transformation de certains produits 
agricoles? En principe, du moment qu'il s'agit d'industries, la loi est appli
cable. Maintenant, je rappelle à M. Donon la réponse que je viens de faire 
à M. Manceau, c'est-à-dire que ces industries saisonnières sont précisément 
le type de celles pour lesquelles nous pourrons, toujours avec l'accord à la 
base, pratiquer le système des compensations. 

Voici maintenant la troisième question. Lc Gouvernement s'efforcera-t-il 
de mettre les exploitants et les propriétaires agricoles en état d'assurer aux 
ouvriers qu'ils emploient des avantages comparables à ceux que vont recueillir 
les ol.lvriers de l'industrie ... 

M. MONSSERVIN. - Et à eux-mêmes. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Oui, de les assurer à leurs ouvriers 
et à eux-mêmes. Je répondrai sur ce point à l'honorable M. Donon que dans 
ma conviction profonde, tout ce qui tiendra à accroître dans ce pays la capa
cité de consommation générale exercera son .effct aussitôt sur l'état de 
l'agriculture; car je continue à être cowaincu qu"une des causes détermi
nantes de la chute des prix agricoles a été la raréfaction progressive de la 
demande qui tenait elle-même à la diminution progressive du revenu natio
nal. (Mouvement.) 

J'exprime une conviction qui peut ne pas être partagée, mais qui n'est pas 
entièrement déraisonnable. 

Mais je réponds à M. Donon autrement que par des théories. Nous avons, 
aujourd'hui même, déposé sur le bureau ·ne la Chambre le projet de loi sur 
l'office professionnel du blé; le dépôt a été fait au cours de la séance de cet 
après-midi. Nous déposerons au plus tôt le projet sur les allocations fami
liales pour les ouvriers agricoles. Nous déposerons également à très bref délai 
- nous l'avons annoncé dès notre déclaration ministérielle - le 'projet de 
loi qui doit garantir l'agriculture contre le risque naturel par excellence : 
la calamité agricole, c'est-à-dire quelque chose dont. avant d'être député 
rural - je ne le suis pas depuis très longtemps -- je n'avais pas apprécié ni 
même imaginé l'ordre d'importance. 

Par. conséquence, je crois que l'honorable Président de la Commission de 
l'agriculture a satisfaction. 

Nous serions bien imprudents et bien légers, croyez-moi, - et si téméraires 
et si aventureux qu'on nous ait jugés, nous le le sommes pourtant pas à ce 
degré - nous serions bien téméraires si nous pensions qu'on peut, dans ce 
pays, faire une politique de progrès limitée ou cantonnée aux ouvriers de 
l'industrie et n'ayant pas sa contrepartie aussi prompte et aussi large que 
possible du côté de la production et du travail agricole. Cette solidarité entre 
les intérêts de la vie même des travailleurs de la. terre et des travailleurs 
<le l'usine, .l'honorable M. Donon sait bien qu'il est dans notre résolution la 
plus ferme de l'assurer. 

Ei s'il est des hommes qui, dans ce pays, se soient opposés dans tout le 
cours de leur vie politique à ce qu'on dressât les uns contre les autres tra
vailleurs d'usine et travailleurs des champs, et qui aient toujours au contraire 
essayé de leur montrer la communauté de leurs intérêts, cè sont bien, je vous 
l'assure, les hommes qui sont à ce banc. 

D'autre part, une expérience comme celle que nous entreprenons et qui tend 
à l'animer l'ensemble de l'économie du pays, comment pourrait-elle négliger, 
dans un pays comme la France, cette portion de l'économie qu'est l'agricul
ture? Notre tentative serait condamnée d'avance 1 Elle serait encore plus 
folle que ne le pense je ne sais quel publiciste dont on citait tout à l'heure 
l'épithète peu flatteuse à notre égard. Par conséquent, le meilleur gage de 
notre bonne volonté et de notre sincérité en ~ette matière, ce sont d'abord 
nos actes, et puis, c'est l'évidence de notre intérêt. Nous ne pouvons pas, je 
le répète, entreprendre une politique comme celle que nous croyons néces
saire en ce moment en distrayant de cette expérience l'activité agricole, en 
exceptant l'augmentation du revenu àgricole de l'augmentation de la masse 
des revenus représentée par les salaires. 

Je pense que l'honorable M. Donon a satisfaction. En tout cas, je lui ai 
fait, pour ma part, les déclarations les plus. nettes et les plus franches. 
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M. Marcel DON()N.-~- Je vous rcmereie, Monsieur le Présiacnt (lu COllseJl, !lU 
nom de la Commission ct au nom des agriculteurs en général. .le "('lIX espérel' 
que l'application progressive ct sage que yous ferez de la semaine de qua
rante heures n'aura pas pour COllSl''1UcllCe dl' eornprolOettl'l' j(', destinécs de la 
classe paysanne. 

M. le PRESIDENT. -- La parole cst il M. Hené Besnard. 

M. René BESNARD. - Jc nc doute pas des intentions de ~I. le Président du 
Conseil, qui a donné au cours dc ces débats la preuvc de sa parfaite loyauté. 
Mais je veux me permettre de lui poser une question. 

Depuis qu'on parle de la semaine de quarante heures, les mandataires aux 
Halles ont envoyé à tous leurs acheteurs en province des ordres pour qu'on 
achète aux pIns bas prix. On sait ce que ecla veut dire. S'ils sont chargés 
d'obligations supplémentaires et de frais supplémentaires par la semaine de 
quarante heures, ils veulent en récupérer une partie tout au moins en priant 
leur acheteurs d'acheter à la production aux plus bas prix. 

Je demande simplement à M. le President du Conseil, qui est à la tète d'un 
Gouvernement qui gouvernc, de prendre les mesures convenables pour que 
ies ordres donnés pal' les mandataires des Halles ne se traduisent pas dans 
nos campagnes, au milieu de nos producteurs, par une baisse de tous les pro
duits. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. Je serais fâché que la loi, avant de 
se traduire par la hausse démesurée que l'on nous annonce, se traduisît par 
une baisse préjudiciable à des intérêts légitimes. Le Gouvernement prendra 
toutes les mesures nécessaires. 

M. René BESNARD. - Je vous remercie. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Neuville. 

M. NEUVILLE. - Messieurs, l'article 6 dispose : « Dans les établissements 
industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendan
ces ... , etc., la loi sera appliquée. » 

Je désirerais 'savoir si la loi s'appliquera aux coopératives agricoles pro
prement dites, c'est-à-dire à celle qui sont régies pal' la loi du [) août 
1920 et les lois subséquentes, autrement dit si on les considérera ~ comme des 
établissements commerciaux ou normalement comme des groupements agri
coles. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Il est impossible de répondre par 
un ~oui ou par un non. C'est une question d'appréciation pour les tribu
naux. 

Il y a des coopératives agricoles auxquelles la jurisprudence attribue ou 
reconnaît le caractère industriel, d'autres auxquels elle la refuse. Il y a toute 
une jurisprudence de la Cour de Cassation à cet égard. 

M. NEUVILLE. - Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Président 
du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT. Il n'y a pas d'autre observation sur l'ensemble de l'ar
ticle 6 ? ... 

Je le mets aux voix. 
(L'article 6 est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. 
Article 7. 

e Des décrets rendus en Conseil des Ministres après avis de la section pro
fessionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Conseil national 

J. 25142-38. 
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économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie pro
fessionnelle, pour l'ensemble du territoit'C oU pour une région, les modalités 
d'application de l'article précédent. 

« -Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs 
organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, 
les organisations patronales ct oU\Tièrcs intéressées doivent être consultées; 
elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Cl'S décrets sont revi
sés dans les mêmes formes. 

« Ils devront se référer, clans le cas olt il en existe, aux accords intervenus 
entre les organisations patronales et oU\Tières intéressées. » 

La parole est à 1\1. Rio. 

M. RIO, Président de la Commission de la marine. - Messieurs, je monte à 
cette tribune dans l'état d'esprit qu'a défini avec une si grande hauteur de 
vues notre Président de la Commission cles finances, avec la préoccupation de 
n'apporter aucune entrave au Gouvernement clans l'œuvre sociale qu'il entre
prend, ct, d'autre part, avec l'angoisse qui m'étreint lorsque je songe à la 
situn,tion des industries, exportatrices au premier chef, dont nolUO avons l'ha
~)itude de nous occuper à la Commission de la marine les constructions 
ïlavales et la marine de commerce. 

En lisant les débats qui se sont déroulés à la Chambre, j'ai recueilli uné 
impression très nette qui correspond à l'affirmation que vient nous apporter 
de nouveau M. le Président du Conseil, -il savoir qu'aucune dérogation ne sera 
apportée à cette loi, mais que, par contre, aucune application n'en sera faite 
sans accord préalable entre les organisations patronales et les organisations 
ouvrières; et que si l'accord ne pouvait se faire, si l'on trouvait des oppo
sitions telles qu'on ne puisse s'entendre, - ce serait de nouveau la loi qui 
viendrait trancher le cas que le décret ne pourrait résoudre. Je suis sûr que 
M. le Président du Conseil confirmera ce qui a déjà été dit, à savoir que, 
pour les deux industries exportatrices dont la situation est spéciale, il leur 
sera donné - si elles sont touchées' d'une manière trop sensible -- des com
pensations d'autant plus faciles à déterminer qu'elles ont déjà leurs organis
mes de protection : le crédit maritime pour les constructions navales et la 
loi de l'aide à l'armement pour la marine de commerce. 

Mais je dois attirer l'attention du Gouvernement sur les difficultés qui l'at
tendent pour l'application de cette loi à ces deux industries. 

La marine marchande, tout d'abord, est une industrie internationale. Le 
navire quitte à peine son berceau de lancement qu'il trouve, dans le 'port 
qu'il aborde pour la première fois, une concurrence qui va s'exercer à tous 
les moments de son existence. Le navire marchand est une usine internatio
nale qui est concurrencée, et pour nos importations, et pour nos ,expor
tations. 

-De plus, c'est unc usine à feu continu. En régime de la loi de douze heures, 
on y rencontre deux équipes; en régime de la loi de huit heures, on y ren
contre trois équipes. Si vous appliquez la loi de quarante heures, il faudra, 
de toute nécessité, embarquer quatre équipes sur nos bateaux. 

M. DURoux, Président de la Commission du commerce. - Nullement l 

M. RIO, Président de la Commission de la marine. - Je vous prie de me 
laisser aller jusqu'au bout de mes observations, et il est vraisemblable que 
nous nous trouverons d'accord. 

Je dis que, si l'on applique à la lettre la loi de quarante heures, il faudra 
embarquer quatre équipes sur les bateaux. Vous aUez trouver des empêche
ments matériels puisqùe déjà, vous n'avez pas pu, sur certains bateaux de 
commerce, appliquer la loi de huit heures. Elle est respectée sur tous les 
bafeaux à grand parcours, sur les bateaux de nos lignes impériales où la 
navigation est pourtant la moins fatigante; elle ne l'est pas sur certains car
gos, notamment sur ceux qui, font cette navigation si redoutable et si dure 
entre la France et l'Angleterre pour les transports de charbon et on a prévu 
cette dérogation que sur ces bateaux, pour cette navigation spéciale, il serait 
toléré quatre heures supplémentaires par jour. Ainsi ,cette loi de protection 
des travailleurs est pour certaines catégories de la marine marchande une 
loi de salaires. Et il n'est pas possible qu'elle ne soit pas cela pour une 
grande partie des bateaux sur lesquels vous ne pourrez pas appliquer la loi 
de quarante heures. 



-- 529 --

Alors, je youdrnis faire loucher du doi~1 nu St'nal unc question qu'il con
naît hieu, mais mlP je rép(tcrai ici pour le h'néfic(' du Gouycrncmcnt; il 
s'ai(it (]" la siluation précaire et lrai(ique dam, la'Iuel1(' sc Ir"u\'(' la marine 
marchande, usine internationale par cxcellel1('e, el 'iui l'enconlre dans nos 
ports des hateaux sur lesquels existe encor<' c"'te loi inhulllaine cl cruclle 
de quatre-yingt-qualre heures et oü le J'cJ)()S hehdomac\aire n'cst même pas 
compensé. Depui:; dix-huit ails. 1l0US ('ssa~'ons, au nUl'l'llll Tnternational du 
Tra yail, d'international i scr cette hi lutéla ire. ('eU c loi nl'cessaire pour une 
profession aussi dure ct aussi ruele. Nous n'y sojUJ11CS pas parycnus et je 
youdrais, c'est le yu'u que je forllle, que la loi nOllyelh' Ile ~oit pas appliquée 
trop tôt dans la marine marchande : uous a\'f)IlS, Cil effd, tous les espoirs 
-- ct nous pouyons les formuler - d'arriycr à un accord à la prochaine réu
nion du Bureau International du Trayail à Genèye, en octobre, mais il sera 
plus difficile de rameuer les récalcil rauts de flllatrc-viui(t-quatre à quarante 
heures plutôt que de quatre-vingt-quatre à quarante-huit heures. 

Voici donc, Monsieur le Président du Conseil, les difficultés qui vous atten
dent. Ditcs-yoUS bien qu'à l'heure actuelle la loi de l'aide à l'armement, que 
nous devons il l'initiatiye ainsi qu'à la Yigucllr animatrice d'un membre du 
Gouvernement, mon \lmi M. Henri Tasso, arrivant d'ailleurs à expiration le 
31 décembre 1936, a fait en sorte que certaines parties de notre floUe libre 
ont pu vivre péniblement, mais toutes les charges que vous allez dès mainte
nant imposer à la marine marchnnde libre seront des chari(es déficitaires. Et 
comme ces entreprises n'ont plus de substances, parce qu'elles n'ont plus de 
réserves, c'est le désarmement qui aUend nos navires, si la procédure que 
vous ayez prévue et que vous allez faire jouer ne les met pas à l'abri des 
rudes charges résultant pour eUes de l'application intégrale de la loi de qua
rante heures. 

En ce qui concerne l'industrie des constructions navales, je ferai une dis
tinction entre les commandes qui sont faites pour le compte de l'Etat et le3 
commandes privées. Pour les premières, les aUi(mentations de charges qui vont 
découler de la loi de quarante heures seront récupérées, puisque presque tous 
les contrats préyoient des clauses de revis ion qui s'appliqueront certainement 
dans les cas de l'espèce. Mais pour les commandes privées, à l'heure actuelle, 
nous avons un témoin, le crédit maritime, qui nous donne exactement les 
remeignements dont nous aYons hesoin pour examiner ce qui va se passer : 
il y a un écart de 50 p. 100 enyiron - je crois que le chiffre exact est de 
51 p. 100 - entre le prix de revient des constructions françaises et celui des 
constructions ét'i-angères. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je n'ai jamais pu m'expliquer 
pourquoi. 

M. RIO, Président de la Commission de la marine. -- Si vous vouliez inter
roger le rapport du Conseil national économique sur l'enquête qui a été faite 
il y a quelques années, YOUS en trouveriez les raisons. 

M. Léon BLm!, Président du Conseil. - Je l'ai ct je n'ai pas été complète
ment convaincu. 

M. RIO, Président de la Commission de [a marine. - Si elles en vous parais
sent pas suffisantes, vous pourriez demander au Conseil national économique 
de procéder il une nouvelle enquête. Je crains bien que ses nouyeHes conclu
sions ne soient les mêmes. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Le résultat est certain, mais les 
~auses sont assez difficiles à déterminer. 

M. RIO, Président de la Commission de la marine. - Nous pouvons consta
ter le fait puisque le crédit maritime est l'organe qui compense. 

Lorsque deux devis ont été établis, l'un par des chantiers étrangers, et 
l'autre par des chantiers français, il faut bien se dire, si la loyauté a présidé 
aux évaluations, qu'il y a ulle différence profonde entre les prix de revient 
français et les prix de revient étrangers. 

L'organe de régularisation est imparfait, d'ailleurs, et je crois que, dans 
cet effort de rénovation et de réglementation qui anime le GoUyerllement, il 
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vous sera facile, après étude, de trouver quelque chose de beaucoup plus ration
nel que le crédit maritime et permettant de faire à la fois marcher nos navires 
ct nos chantiers. 

Avant de terminer, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur une 
question beaucoup plus grave, une question de défeuse nationale. M. le Minis
tre de la Marine vous dira, Monsieur le Président du Conseil, pourquoi il 
est impossible que certaines ùe nos unités subissent le moindre retard dans 
leur èonstruction; c'est une question vitale d tout retard serait périlleux. 
Je m'en suis expliqué à différentes reprises devant le Sénat et si je ne veux 
pas insister à l'heure actuelle" c'est pour ménager son temps. 

Il n'est pas possible que certaines constructions subissent des retards. Pour
tant - M. de La Grange vous l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez compris, 
Monsieur le Président du Conseil - il Y a une certaine main-d'œuvre qu'on 
ne peut pas doubler. Si vous réduisez la durée de travail de ce personnel 
spécialisé, vous ne pourrez pas recruter d'autres travailleurs pour compenser 
cette diminution. Et il Y aura évidemment risque de retards périlleux que 
vous devez éviter. Par conséquent, lorsque vous examinerez ce cas particulier 
qui intéresse la défense nationale, je vous supplie de vous souvenir de cette 
difficulté. 

Je vous prie de vouloir bien vous rappeler dans quel esprit je suis monté 
à tette tribune, puisqu'en commençant mon exposé, j'ai déclaré que favais 
l'intention de voter cette loi de quarante heures, ainsi que mes amis. 

Mais le Sénat a toujours placé au premier plan de ses préoccupations les 
questions de défense nationale. Je sais qu'elles ne sont pas absentes de la 
pensée du Gouvernement. .Te n'en dis pas davantage. Je ne propose pas d'amen
dement puisque j'ai dit que j'accepterai la loi, mais j'attire votre attention 
sur les difficultés que vous allez rencontrer. Il ne faut pas que soient mena
cées de mort des industries absolument nécessaires à l'expansion naturelle 
des intérêts français. (Vifs applaudissements.) 

,M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon iBLUM, Président du Conseil. - En m'expliquant tout à l'heure, 
j'avais fait d'avance allusion au cas de la marine marchande dans les termes 
qui, je crois, doivent donner satisfaction à l'honorable M. Rio. J'ai écouté 
la suite de son discours avec les mêmes sentiments d'attention et avec la plus 
grande résolution d'en tenir compte. Il est clair que la marine marchande 
est celle de nos industries pour laquelle les lois de la concurrence sur le 
marché mondial jouent le plus complètement. En cette matière, une conven
tion inter~ationale serait de première importance. Il est d'ailleurs possible' 
que l'initiative prise par les Chambres françaises, sur la demande du Gouver
nement, aboutisse à la conclusion de certains accords de cet ordre. Pour n'én 
donner qu'un exemple, je puis annoncer qu'aujourd'hui même, à Genève, la 
Conférence internationale du travail s'est prononcée pour la convention de 
huit heures dans les industries des travaux publics, du bâtiment et du génie 
civil, ce qui est une importante innovation et un sérieux progrès. Telle est 
la réponse que je voulais faire sur ce point à M. Rio. (Très bien! très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'autre observation sur l'article 7? 
Je le mets aux voix. 

(L'article 7 est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Par voie d'amendement, MM. Jean Bosc et Yves Le 
Trocquer proposent, après le dernier alinéa de l'article 7, d'ajouter l'alinéa 
liUivant : 

« Ils pourront également accorder des dérogations. aux industries tradi
~ionnellement exportatrices, en particulier saisonnières, dans la limite d'un 
supplément d'heures annuelles fixé par un règlement d'administration pu
blique. ~ 

La parole est à M. Jean Bosc. 

M. Jean Bosc. - Messieurs, je ne me fais pas beaucoup d'illusion sur le 
"ort réservé à mon amendement, à supposer que je le maintienne. M. le Pré-
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sident du Conseil, en effet, a indiqué à la Commission du commerce qu'il ne 
l'acceptait pas. Tout d'abord, il désire voir la loi votée très rapidement, et 
dans cc hut, il ticnt il ce qu'l'Ile n'ait pas il rcvenir devant la Chambre. Il a 
raisoll sur cc point; des loi-, de la nature de celles qui nous sont soumises 
ont toul il gagner ù être J'hpÏtlcment votées. (Très bien! tr.ls bien) Ensuite, 
a-t-il ajnuté -- ct il vient de le répéter tout il l'heure -- il ne veut pas du 
cadeau que nous ,'nuIons lui faire; quant aux dérogations, dont l'expérience 
pourra démontrer la nécessité, il estime qu'il appartient, non pas au Gou
vernement, mais au Parlement lui-même de les préciser. C'est bien là votre 
pensée, Monsieur le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je vous l'accorde. 

M. Jean Bosc. - Sur ce point, je crois que vous avez tort. En agissant 
ainsi, vous risquez, en effet, de ralentir la réalisation des aménagements 
indispensables et peut-être négligerez-vous aussi de remplir cette partie impor
tante de votre rôle de Gouvernement, qui consiste à arbiter les difficultés et 
au besoin . à les trancher? 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas inutile, je crois, d'engager très rapidement 
le débat que je provoque, car il est extrêmement grave, il est le plus grave 
parmi tous ceux que soulève la loi actuelle. Il y a été fait plusieurs allu
sions éloquentes et remarquables au cours de la discussion générale. 111 est 
bon, je crois, de le poser nettement et directement, ne serait-ce que pour 
obtenir de M. le Président du Conseil ce qu'il a bien voulu nous promettre 
tout il l'heure, c'est-à-dire une réponse précise et - les apaisements que nous 
sommes en droit de réclamer de lui. Je n'ai pas besoin de dire que mon 
amendement ne part pas d'une pensée défavorable à la loi. Je voterai la loi 
comme j'ai voté toutes celles qui nous ont été soumises jusqu'ici; j'ai voté 
la loi sur les congés payés avec le regret que le patronat français n'ait pas 
cru entrer de lui-même dans cette voie avant qu'elle ne devienne une mesure 
législative: (Très bien!) J'ai voté le contrat collectif. A ce propos me sera
t-il permis de rappeler que c'est un des articles essentiels du programme 
radical-socialiste et que moi-même, dans de nombreuses assemblées de ce 
parti et dans des rap.ports que j'ai eu l'honneur de déposer sur leur bureau, je 
l'avais déjà démandé ? 

Je voterai également la semaine de quarante heures, mais avec deux regrets, 
le premier, c'est que, au lieu de procéder par mesure de législation fran
çaise purement intérieure, il n'ait pas été possible de réaliser cette réforme 
par voie d'une disposition internationale. C'est là, en effet, une mesure qui 
relevait au plus haut point du plan international et qui aurait dû, par 
conséquent, être adoptée d'un commun accord par toutes les nations inté
ressées. 

Je la voterai également, Messieurs, avec le re~ret que M. le Président du 
Conseil, dont j'apprécie la souplesse et la finesse d'esprit - et c'est un éloge 
de ma part - nous présente ici une loi .insuffisamment souple et un peu trop 
rigide. J'aurais voulu que des modalités nécessaires, indispensables, pour as
souplir son fonctionnement y fussent insérées. 

Quoi qu'il en soit, Messieurs, et sous ces deuX réserves, je voterai la loi; 
mais je voudrais obtenir ici quelques apaisements et quelques explications 
de M. le Président du Conseil. 

Je voudrais savoir quel sort il entend réserver à nos industries exportatri
ces et comment il entend essayer de les protéger contre les conséquences de 
la loi qui, il le reconnaîtra, risque de les atteindre gravement. 

La question est capitale, Elle est à la base de toutes les. difficultés. Dans 
son remarquable rapport, M. le rapporteur les signalait hier. Le Président 
Caillaux l'a indiqué dans son intervention. M. le Président du Conseil nous 
disait qu'il se recommandait de l'expérienee américaine et que l'expérience 
qu'il voulait tenter ici visait avant tout - il me permettra sans doute de 
reprendre cette expression du vieux français - à revigorer l'industrie fran· 
çaise. 

Hivers orateurs lui ont fait remarquer que les conditions dans lesquelles il 
procédait différaient en grande partie, et par bien des point, des conditions 
de l'expérience américaine. D'abord, parce que nous avons une lourde dette 
alors que l"Amérique est créditrice, ensuite parce que l'Amérique opérait sur 
un plus large espace, un continent a-t-on dit. 
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Me permettra-t-il d'ajouter une autre différence qui me paraît fort impor
tante? C'est que l'Amérique disposait d'à peu près toutes les matières pre
mières nécessaires, alors qu'au contraire nous sommes, nous, un pays produc
teur de produit demi-finis, ou finis, et que pour beaucoup de matières pre
mières, nous sommes dans l'obligation de faire appel à l'extérieur; si donc, 
nous ne pouvons plus, par suite de l'élénltion du prix de revient, vendre à 
l'étranger, comment, l\IOlnieur le Président du Conseil, pourrions-nous lui 
acheter? -

Ensuite, si nons examinons la courbe de cette expérience américaine, est-cc 
qu'elle ne nous démontre pas l'importance capitale des industries d'exporta
tion ? Art début, l'Amérique dit : .Tc me suffirai à moi-même, j'ai tout ce qu'il 
faut pour produire, je vendrai à l'extérieur, je n'achèterai pas; puis, petit à 
petit, eUe s'aperçoit qu'il est impossible à un peuple, si bien pourvu soit-il, 
de se suffire à lui-même, ct elle conclut les deux accords, les plus échangistes 
et les plus libéraux que je connaisse, je veux dire l'accord avec le Canada 
tout d'abord, qui pose le principe d'échanges agricoles entre deux pays, tous 
deux producteurs agricoles, et ensuite l'accord franco-américain, qui fait si 
grand honneur à M. Georges Bonnet. C'est donc la preuve du caractère essen
tiel, indispensable, indiscutable, capital des échanges internationaux, et 1\'1. le 
Ministre de l'Economie nationale avait raison de dire à la tribune de la 
Chambre que les -échanges internationaux constituaient le meilleur gage 
du maintien de la paix. 

Au surplus, avez-vous cherché, Monsieur le Président du Conseil, comment 
la crise économique a commencé en France? Nous avons été le dernier peu
ple atteint par cette crise. Où a-t-clle commencé chez nous? Dans nos dépar
tements exportateurs. C'est là qu'eHe a commencé. Donc, question capitale , 
que ferez-vous, que comptez-vous faire pour défendre nos industries exporta
trices ? 

Je vous offre un moyen : c'est, dans la loi même, d'admettre des déroga
tions. Vous vous y refuserez tout à l'heure pour des raisons que vous m'avez 
indiquées. Que nous apporterez-vous en échange? 

M. le Ministre de l'Economie nationale disait à la Chambre qu'il envisa
geait de dégeler des créances. Est-ce possible? Est-ce suffisant si le prix de 
revient de nos produits est, sur les marchés étrangers, supérieur au prix de 
revient des produits étrangers ? 

Recourrez-vous à des primes à l'exportation? .T'espère que vous ne nous 
proposerez pas un pareil remède, qui, lui, serait considéré comme un dum
ping déguisé ct qui serait fatalement, ct par la force des choses, générateur 
de représailles. 

Voilà la question que je voulais vous poser ct c'est ce que je voudrais enten
dre de vous. A l'heure où nous sommes, j'arrête là mes explications. Je serai 
heureux que la réponse que vous aHez me faire me permettre de retirer mon 
amendement. {Applaudissements.) 

M. HACHETTE. - J'ai posé la même question; et personne ne m'a répondu 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je ne -voudrais, ni laisser sans ré
pO~lse l'exposé si intéressant de M. Bosc, ni abuser de la patience du 
Sénat. 

En cc qui concerne les modes d'exécution de la loi, je pense qu'il est 
inutile de répéter, une fois de plus, après M. le Ministre du Travail et M. le 
Ministre de l'Hygiène sociale, des explications ,que le Sénat m'a paru ap
prouver. 

Sur le point particulier de l'exportation, le Sénat a été très justement 
intéressé -et ému par le discours de l'honorable M. Bosc. La situation de l'ex
portation française est d'autant plus grave à l'heure actuelle qu'eHe diminue 
chaque m.ois dans une proportion plus accentuée que l'importation, et qu'on a 
presque le sentiment, depuis que la crise a atteint son maximum, que la 
France exporte sans profît. 

M . .Tean Bosc. --- C'est très juste. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Bien plus, on peut dire même que 
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dans quelques cas, il sc produit (I<·s exportatiolls <lélieitaircs qu'on peut assi
miler à une perte de :,uhstancc ]lour Ilotre {'collomic natîonah'. 

M. Jean Bosc .. -- C'est très exact. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil . .... Comment cette situation a-t-elle 
pu se produire? Pour des raisons qui ont déjà été énoncées à la tribune : 
dans bien des cas, parc(' que le patronat n'a pas voulu augmenter le chômage; 
dans d'autre, parce qu'il a voulu CQlIse: ver ou préserver, dans la Inesure du 
possible, ses débouchés, en attendant l'heure prochaine de la reprise. (Sombreu
Ses marques d'applobatioIl.) 

Or, vous comprendrez sans peine que ces pratiques ne puissent être main
tenues que si l'on retrouve sur le marché intérieur une clientèle suffisante 
pour assurer la marche de ces industries. Mais vous n'ignorez point que le 
pouvoir d'achat a diminué par suite des restrictions appliquées par la poli
tique antérieure. 

Nous estimons que, si notre expérience réussit, nous aurons entièrement 
transformé les conditions de l'industrie exportatrice d'abord, parce que 
nous lui aurcns permis d'écouler sur le marché intérieur, dans des conditions 
rémunératrices, une partie de cc qu'elle, cherche à écoulér sans profit au 
dehors; ensuite parce que cette rémunération meilleure sur le marché natio
nal lui donnera la force de maintenir ses débouchés même sans en retirer 
de bénéfices. 

Bien que théoriques, ces considérations me paraissent justes et, pour une 
fois, le Sénat tout entier m'a semblé les approuver ... ,(Mouvements) je me fais 
peut-être des illusions ... 

M. Eugène MILLIÈS-LACROIX. 
le Président du Conseil. 

Nous vous écoutons avec plaisir, Monsieur 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Quoi qu'i! en soit, nous sommes 
décidés à prendre des mesures pratiques d'aide ct d'encouragement aux indus
tries exportatrices pendant la période la plus critique, et c'est l'assurance que 
je tiens à donner à M. Bosc. 

M. Jean Bosc. - Quelles mesures ~()mptez-vous prendre? 

M. Georges PORTMANN. -' Sous quelle forme? 

M. Léon BLUM, Président du Cunseil. .~- Je l'ai déjà dit et je le répète 
au Sénat : d'abord sous la forme d'une réorganisation du crédit qui est en 
ce moment notre souci le .plus pressant; nous sommes, en effet, convaincus, 
autant qu'aucun membre de ceUe Assemblée peut l'être, que hi condition du 
succès est l'abaissement du taux de l'intérêt. Eh bien! nous réservons dans 
cette réorganisation du crédit une place tout à fait à part au financement 
ou à la commandite des industries exportatric2s. D'autre part, je vous ai 
déclaré également que nous étions tout prêts à envisager - et nous en 
avons déjà donné la preuve concrète -- des détax«s analogues à celles qui 
ont été prévues par exemple pour l'industrie automobile et qui dégage
raient, dans une assez large mesure, les prix de revient correspondant à la 
fraction de la production exportée. Voilà ccrtaines assurances que je voulais 
présenter au Sénat. 

M. Georges PORTMANN. -- Et que ferez-vous pour les 4 produits agricoles 
d'exportation tels que nos vins de qualité? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Pour vous, il vous faudrait la 
dévaluation. 

M. Georges PORTMANN. Mais puisque vous n'en voulez pas? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous essaierons de la remplacer 
par une diminution des charges fiscales et par l'amélioration du crédit. 

Je pense que mes déclarations donneront satisfaction à l'honorable M. Bosc 
et que, les ayant obtenues, il va bien vouloir retirer son amendement. 
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M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bosc. 

M. Jean Bosc. - Les explications que vous me donnez, Monsieur le Président 
du Conseil, ne me rassurent pas complètement, je vous l'avoue, parce que 
toutes les mesures que vous prendrez, quelles qu'elles soient, seront consi
dérées comme des mesures de dumping déguisé ct amèneront des représailles. 
Malgré tout, et pour bien établir que je ne veux en rien retarder le vote 
de cette loi, _ je retire mon amendement. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - .Tc suis convaincu qUe c'est en 
accroissant la faculté d'absorption des produits nationaux par le marché 
intérieur qu'une nation peut le plus certainement se passer de mesures 
douanières excessives vis-à-vis des produits étrangers, et je ne crois nulle
ment, pour ma part, qu'une expérience comme celle que nous proposons doive 
aboutir à un renforccment du régime protecteur. 

M. Jean Bosc. - Je l'espère et je prends acte de vos déclarations. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
L'article 7 demeure adopté. 

Suspension de la séance. 

M. le PRÉSIDENT. - Mes chers collègues, à l'heure où nous saturnes arrIves, 
le Sénat me saura gré, me semble-t-il, de lui indiquH où nous en sommes 
de notre discussion. Nous n'avons voté encore qu'une partie de l'article 1er, 

puisque les articles 8, 9 ct 10 du Code du travail restent à examiner. 
Nous aurons à statuer ensuite sur les trois autres articles du projet sur 

lesquels quatre amendements ont été déposts. (Exclamations.) 

Voix diverses. - A ce soir! A demain! 

M. le PRÉSIDENT. - D'autre part, il y a déjà douze inscriptions pour expli
cations de vote. 

Je demande au Sénat s'il entend poursuivre jusqu'à son terml' la délibé
ration, ou s'il désire l'interrompre pour la reprendre dans la soirée. Je me 
permets de demander à la Commission quelles sont ses propositions. 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce. -- Je crois que dans 
une heure et demie, le débat peut être terminé. (Dénégations.) 

Je demande donc au Sénat ou de snspendre· la séance pendant quelques 
minutes ou de la renvoyer à vingt et une heures pour en terminer cc soir. 
(Non! non! à demain.) 

M. le PRÉSIDENT. - La Commission demande au Sénat d'achever la discus
sion ce soir, soit en poursuivant sans désemparer, soit après une suspension 
d'une heure ou deux. (Mouvements divers.) 

Je vais consulter le Sénat sur la proposition de la Commission du com
merce. Je suis saisi d'une demande de scrutin public. (Exclama:tions.) 

M. LÉMERY. - C'est sans exemple 1 

M. le PRÉSIDENT. - La demande de scrutin public est-elle maintenue? 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce. - Non, Monsieur le 
Président. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets donc aux voix la proposition de la Commission 
du commerce qùi consiste à achever ce soir la délibération. 

(Une épreuve à main levée est déclarée douteuse par le bureau.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je suis saisi d'une nouvelle demande de scrutin public. 
(Exclamations.) 
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M. LÉMERY. - On ne pl'ut faire décider cette question par les boîtes des 
absents. 

M. DUROUX, président de la Commission dll commerce. - .Tc demande la 
parole. 

M. le PRÉSIDENT. -~ La parole est il M. le ~rési<lent de la Commission. 

M. DURoux, président de la Commission dll commerce. - Messieurs, la 
Commission a le sentiment que, dans le délai d'une heure et demie, le débat 
sera terminé. Je demande donc au Sénat de faire preuve de bonne volonté 
et de poursuivre le débat afin d'en terminer ce soir. 

Voix diverses. - Continuons 1 tout de suite 1 A demain! 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce. - Monsieur le Pré
sident, certains de nos collègues demandent à continuer immédiatement la 
discussion. 

Voix nombreuses . . - A demain 1 

M. le PRÉSIDENT. - Le Sénat paraissant très divisé, je ne vois pas d'autre 
moyen de fixer sa décisiou qu'un vote ct je rappelle que je suis saisi d'une 
demande de scrutin public. 

C'est la proposition de la Commission que je vais mettre aux voix. 
La demande de scrutin est signée de MM. Mauger, Schrameck, Bertrand 

Carrère, Mounié, Rio, Merlin, .Jacquier, Cumin al, plus deux signatures illi
sibles. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sout recueillis .. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants ...................................... 295 
Majorité absolu~ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1148 

Pour ............................................. 210 
Contre ............................................ 85 

Le Sénat a adopté. 
L'Assemblée vient de décider de poursuivre la discussion aujourd'hui. 
Mais il me semble expédient de suspendre présentement notre séance jusqu'à 

21 h. 45. 
Il n'y a pas d'opposition? .. 
Il en est ainsi décidé. 
La séance est suspendue. 
(La séance suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, est reprise à 

vingt et une llCures quarante-cinq minutes.) 

M. le PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
Nous sommes arrivés à l'examen de l'article 8. 

Article 8. 

«Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans 
la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine. ~ 

M. Martin-Binachon propose, à la fin de l'article 8, de ,remplacer les mots : 
~ ... ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine », par 
les mots : « ... sera normalement de trente-huit heures quarante minutes par 
semaine ». 

Cet amendement faisait suite à celui que M. Martin-Binachon avait retiré. 
D'ailleurs, l'amendement n'étant pa~ appuyé, je n'ai pas à le mettre aux 

voix. 
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Je consulte le S.snat sur l'article 8. 

(L'article 8 est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. 

Article 9. 

«Un décret rendu en Conseil des Ministres, dans les mêmes conditions que 
celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de l'article 
précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence.» - (Adopté.) 

Article 10. 

«L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune atteinte 
aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limite~ 
inférieures.» - (Adopté.) 

Je mets aux vojx l'ensemble de l'article l or • 

(L'article 1 er . est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. 

Article 2. 

«Aucune diminution dans le niveau de vie des travaiHeurs ne peut résulter 
de l'application de la présente loi qui ne peut être uné cause déterminante de 
la réduction de la rémunération ouvrière {salaires et avantages accessoires). ~ 
- [Adopté.] 

MM. A. de La Grange et des Rotours proposent d'ajouter à la fin de cet article 
la disposition suivante 

«Les prix fixés pour l'exécution des contrats et marchés 'passés avant l'exé
cution de la présente loi seront revisés à la diligence des parties et dans un 
délai maximum de six mois proportionneilement' à l'incidence de la loi sur 
les prix de revient.» 

La parole -est à M. de La Grange. 

M. A. DE LA GRANGE. - Cet article, ou du moins ee paragraphe additionnel, 
a à peine besoin d'être défendu. Nous savons tous, malheureusement, que bon 
nombre d'industries travaillent actuellement au prix de revient ou même à 
perte; tout le monde l'a dit tantôt, M. le Président du Conseil lui-même l'a 
reconnu. Je connais, notamment dans ma région, telles industries, dans le tex
tile, qui n'ont accepté récemment de commandes de l'Etat, commandes très 
importantes - à des prix extrêmement bas -_. que pour ne pas augmenter 
le chômage en débauchant des ouvriers. 

L'exécution de ces commandes portera sur un délai d'environ six mois. Au 
cas où la loi serait appliquée à bref délai, il en résulterait une augmentation 
considérable des prix de revient, cela a été reconnu par M. le Rapporteur 
lui-même, qui écrit : • 

«il ne faut pas se dissimuler qu'à la suite de l'application de la semaine de 
quarante heures le prix de revient dans l'industrie française va être accru 
dans une proportion sensible. 

«Quelles seront les conséquences de cette hausse? Ou bien l'industriel pourra, 
en augmentant son prix de vente, rejeter sur le consommateur cette augmen
tation de son prix de revient, ou bien il ne le pourra pas. 

«S'il ne le peut pas - c'est évidemment le cas - il s'agit de savoir si 
sa marge de bénéfices est suffisante pour lui permettre de supporter cette 
hausse; dans la négative, le Gouvernement aura à intervenir. S'il Ile le faisait 
pas, ce serait la faillite d'un grand nombre d'entreprises. Il 

Il est bien évident que, puisqu'il s'agit de marchés qui ont été signés, il est 
impossible de faire retomber l'augmentation du prix de revient sur qui que 
ce soit. C'est l'industriel qui la supportera lui-même. 

M. le Rapporteur a donc été bien inspiré en disant que ce serait la faillite 
pour un grand nombre d'entreprises. 
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Je me permets de rappeler à M. le Présidcnt du Conseil la déclaration qu'il 
a faite tantôt en cc qui concerne les industries d'exportation. Elles ne sont 
pas les seules, --- cc que je vieils de dire le prouyc. - -- qui vont sc trouver 
dans une situation très difficile. 

M. le Président du Conseil fera ---- il nous ra dit - l'impossible pour les 
aider. Il a même précisé comnll'nt. Il a le moyen de té'llloigner sa bonne 
volonté vis-à-vis des industrids, qui doÏYent obligatoiremeut subir les cons~
quences d'une loi qu'ils n'ont pas youlue, qu'ils accepteront loyalement, j'cn 
suis sûr, mais pour l'ayenir : c'est d'accepter l'amendement que nous avons 
déposé, et qui est de pun; justice. Il n'est P,IS douteux que ces industriels 
yont pouvoir inyoquer la théorie de l'imprévision, appliquée pent-ttre sous 
des espèces nouvelles, ct nous demaudons que le~ prix fixés pour l'exécution 
des contrats et marchés passés avant l'exécution de la présente loi soient l'l'visés 
à la diligence des parties, et dans un délai maximum de ~;jx mois, proportion
nellement à l'incidence de la loi sur les prix de redent. 

J'espère que la Commission et le Gouvernement accepteront cet amendement. 
Nous ne touchons aucunement il la loi. Xous nous contentons de d.époser un 
amendement qui nous paraît de justice pure afin d'éviter, ,ur des industries 
moyenne qui n'ont plus aucune réserve et qui n'ont qu'un fonds de roulement 
infiniment réduit, des répercussions qui pourraient être pour l'Iles de véri-
tables catastrophes. ' 

M, Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président dlZ Conseil. - Messieurs, la question posée par 
M. de La Grange est très sérieuse et même lrès grave; les mêmes observations 
avaient été, je crois, portées à la tribune par M. le général Hirschauer. 

Il me paraît difficile de la régler dès à présent par un texte aussi général 
que celui qUe propose M. de La Grange. Nous ne savons pas exactement quand 
des difficultés de ce genre se présenteront. EUes ne se présenteront pas sous 
la même forme et avec le même volume pour toutes les industries et tous les 
marchés. Un certain nombre de difficultés pourront sans doute être l'églées 
à l'amiable, notamment celles qui peuvent se présenter entre les titulaires de 
marchés de l'Etat et l'Etat. D'autres seront probablement réglées par les juges 
de qui elles relèvent naturellement. 

Si c'était nécessaire, nous apporterions aux Chambres un texte de loi, mais 
qui nécessiterait, je crois, une assez patiente et minutieuse étude, d'autant 
plus, YOUS le savez fort bien, Monsieur le Sénateur, qUe la théorie de l'impré
vision n'a pas été appliquée de la même façon par toutes les juridictions et 
qu'il faudrait alors calculer avec ~csure et justesse les nouvelles dispositions 
législatives qu'il conviendrait de rendre, . 

Nous n'hésiterons pas à saisir le Parlement de mesures législatives, si elles 
sont nécessaires; mais l'adoption d l'amendement avec la règle et le principe 
très général, trop général peut-être qu'il pose, n'est pas, aujourd'hui, je pense, 
le meilleur moyen de parer aux difficultés très réelles que M. de La Grange 
vient de signaler au Sénat. (Très bien!) 

M, A. DE LA GRANGE. - Je demande la parole. 

M. le' PRÉSIDENT. - La parole est M. de La Grange. 

M. A. DE LA GRANGE. - Je prends acte de l'engagement du Gouvernement de 
saisir à nouveau le Parlement, ~i nous nous trouvions en présence de grosses 
difficultés touchant certaines industries. 

Dans ces conditions, je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
L'article 2 reste donc adopté tel que j'en ai donné lecture tout à l'heure. 

4rticle 3. 

«Les articles 6 à 13 qui forment actuellement le chapitre II (durée du tra
vail) du titre 1er du livre II du Code du travail sont abrogés. 

«Toutefois, les règlements d'administration publique pris en vertu, des 
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articles 7 ct 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets pris 
en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'article 1 cr de la 
présente loi. 

«De même, les arlicles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en 
vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par l'article 1 cr 

de la présente loi.» 

La parole est à M. Desjardins. 

M. DESJARDINS. -- Messieurs, nous allons discuter un article qui prévoit que 
le Gouvernement pourra prendre tous les décrets qu'il lui plaira pour l'appli
cation ou la modification de la loi. Je ne vais pas entreprendre ici une discus
sion, Monsieur le Président du Conseil, sur la nature de ces décrets qui semblent 
s'apparenter de très près - ils sont frères ou au moins cousins germains -
à ces décrets que jadis M. le Président Poincaré nous a demandés et que vous 
avez combattus, en vertu de certains principes, en votre nom personnel comme 
au nom de votre parti. Ce serait là questions casuistiques dans lesquelles j'au
rais certaiuement le dessous avec vous. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je n'en suis pas sûr. 

'M. DESJARDINS. - Je vous poserai simplement ce soir une question nette et 
précise. Ces décrets vout être pris par vous dans la plénitude de votre autorité. 
Notre pays se trouve actuellement dans une situation particulièrement angois
sante : vous avez déposé les projets que le Sénat vient de voter afin de mettre 
un terme à un étal révolutionnaire que des interventions étrangères ont créé 
en France. Ce matin même M. Jacquier, dans l'émouvant rapport qu'il faisait 
à la tribune, nous disait clairement lès raisons pour lesquelles il fallait que 
le Sénat vote ce texte établissant la semaiue dc quarante heures destinée à 
calmer les grévistes. 

Depuis six jours, cette loi est votée par la Chambre; depuis mardi, il est 
absolument patent qu'elle sera votée par le Sénat, et, alors qu'aucun articlè 
n'a été modifié par la Haute Assemblée, que vois-je? Vous avez dit ici que 
l'ordre régnerait. Vous avez dit que vous vous y emploieriez. Vous nous avez 
dit que les grèves étaient en décroissance. Or, s'il en est ainsi à Paris, je vois 
qu'en province de nouvcaux foyers s'allumcnt chaque jour, quelquefois plus 
menaçants même que n'était le foyer principal. Aujourd'hui même, les journaux 
du soir viennent de me l'apprendre, un fait singulièrement grave et émouvant 
vient de se produire. Une grève nouvelle vient de se déclarer. Circonstance 
aggravante, elle se déclare dans un établissement hospitalier; circonstance dou
blement aggravante; dans un établissement hospitalier appartenant à une 
puissance étrangère. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Elle est terminée, Monsieur le Séna
teur. 

M. DERJARDINS. - La grève éclate ce matin à huit heures; alors que, hier, 
le Sénat avait voté sans modification deux des projets que vous avez déposés, 
ce matin, à huit heures, dans l'hôpital américain de Neuilly, le petit personnel 
déclare qu'il a reçu l'ordre de faire la grève. L'ordre de qui? Je me retourne 
vers M. le Président du Conseil, car j'ai le droit, ici, représentant du peuple, 
'de lui demander qui est assez puissant pour donner ainsi des ordres à ce 
personnel, et de lui demander quelles précautions il a prises pour que le conflit 
ne s'étende pas. Je lis dans un journal du soir que le commissaire de police, 
appelé par le président du conseil d'administration de l'hôpital américain de 
Neuilly à protéger l'établissement, a refusé de «s'occuper de cette affaire ». 

Cette carence est inquiétante, humiliante puisqu'elle s'offrait à la demande 
de protection du ressortissant d'une nation étrangère, non moins humiliante 
la réponse de M. le Ministre des Affaires étrangères qui, recevant la protesta
tion de M. Strauss, ambassadeur des Etats-Cnis, lui a répondu qu'il «ne pou
vait pas intervenir» et que M. le Ministre de l'Intérieur réglerait le conflit, 
Il a été réglé, je crois bien, comme vous le dites ... 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Cet après-midi. 
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M. DESJARDINS. '- J'entends bien, Monsieur le Président du Conseil. Il a été 
réglé ce soir. Mais la direction de l'hôpital, ayani constaté qUe le repos des 
soixante malades était compromis pal' la grève «"lit' 1" tas ", que les Améri
cains confiés à notre sollicitude, ne tromanl plus dans la Yillc drè Neuilly la 
sécurité indispensable, s'est vue dans l'obligation de décider qu'aucun malade ne 
pourrait dorénavant être accepté dans l'enceinte de l'hôpital. 

Il y a quelques jours, c'était la femme du chef du );OUYl'rllCment d'un pays 
allié de la France qui, obligée de quitter Paris et ayant demandé à la direction 
de l'hôt el où elie était descendue de faire descendre ses bagages, s'est YU 
opposer un.refus formel par la direction de l'hôtel, les cmploYc's étant cn grève, 
et a dû faire appel au personnel même de son ambassade pour charger ses 
valises dans sa voiture. 

Ce sont là des faits, Monsieur le Président du Conseil, qui sont singuliérement 
troublants. 

Un sénateur au centre. - Il y en a d'au Ires ! 

M. DESJARDINS. - Oui, certes, il y en a d'autres. A quoi bon multiplier les 
exemples humiliants? Le moment est venu d'agir : ici même, il y a quelques 
mois, le président du Sénat disait : «L'autorité ne se demande pas, elle se 
prend.» Or cette autorité, Monsieur le Président du Conseil, vous l'avez. C'est 
vous qui êtes le chef, et vous seul. C'e5t sous cettc autorité que le pays se 
rangerait d'un même élan, d'un seul cœur, d'une même volonté, à condition 
que l'on trouve chez vous la ferme volonté de faire respecter l'ordre, l'ordre 
français. La volonté fait défaut à votre Gouvernement. Le pays est livré à 
l'anal'chie qui se révèle dans le fait que je viens de citer, l'anarchie qui est 
cet état où le peuple ne connaît plus de chef, récuse toute autorité, refuse 
d'obéir à la loi du pays. Il faut que YOUS nous disiez ce soir dans quelle 
atmosphère vous voulez prendre les décrets d'application : si c'est" dans l'atmo
sphère de la révolution ou celle de l'ordre, sous le drapeau rouge ou le drapeau 
tricolore, aux acents de la Marseillaise ou de l'Internationale. Voici ce que 
nous vous demandons. C'est la faiblesse qui fait la perte des gouvernements, 
et je me consolerais àssez facilement si votre gouvernement seul était en 
cause, mais votre faiblesse, hélas! met en jeu le respect de l'ordre, la liberté 
des citoyens, l'existence de la France et de notre civilisation même. (rif.~ applau
dissements sur divers bancs à droite et au centre.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil .. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, j'ai répondu tout à l'heure 
à M. Desjardins que le conflit auquel il faisait allusion avait été réglé quelques 
heures après avoir éclaté. Il y a donc une différence entre ce qui se passe 
aujourd'hui et ce qui se passait il y a deux semaines. Aujourd'hui, malgré tout, 
les choses se règlent et je suis convaincu que nous entrons dans une période 
d'apaisement des conflits. Si le conflit ne s'était pas réglé aujourd'hui, nous 
aurions assuré l'ordre, croyez-Ie- bien. 

Vous me demandez dans quelle atmosphère nous entendons appliquer les 
lois comme celles dont nous avons demandé le vote au Parlement. Ces lois 
elles-mêmes répondent pour nous. Nous prétendons les appliquer dans une 
atmosphère d'ordre et de concorde. J'ai dit au Sénat, le jour même où je les 
ai déposées devant lui, que nous entendions faire respecter l'ordre républicain. 
Telle est en effet notre volonté. Je crois malgré tout, Monsieur le Sénateur, 
que les conflits sociaux si graves en présence desquels nous nous trouvions 
il y a deux semaines ont changé de caractère et d'acuité .• Je crois vraiment 
que nous entrons dans la voie de la conciliation et que le pays reprendra 
peu à peu et très rapidement son allure normale. Vous trouvez qu'il en est 
temps. Je le trouve aussi comme vous. (Très bien! très bien!) 

Voilà les déclarations que je voulais faire au Sénat. Ni nos intentions, ni 
nos volontés ne peuvent être. douteuses. Je répète que, le cas échéant, nos 
actes le lui montreraient. (Applaudissements à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'autre observation? .. 
Je mets aux voix l'article 3. 

(L'article 3 est adopté.) 
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M. le PRÉSIDENT. 

Article 4. 

«La présente loi est applicable à l'Algérie. Des décrets détermineront les 
conditions de son application dan, les colonies et pays de protectorat.» 

Par voie d'amendement, 1\1. Roux-Freissineng propose de rédiger comme suit 
cet article : 

«La présente loi est applicable à l'Algérie dans les conditions qui seront 
fixées par décrets. 

«Des décrets fixeront également les conditions d'application de la présente 
101 dans les colonies et dans les pays de protectorat.» 

La parole est à M. Roux-Freissineng. 

M. Roux-FREISSINENG. - ,Si le Gouvernement et la Commission acceptent 
mon amendement, comme je l'espère, je n'aurait pas à le soutenir. Je reprends 
exactement la formule qui a été adoptée par le Sénat ce matin, en plein 
accord avec la Commission et le Gouvernement, et qui a été rédigée par 
M. le Président du Conseil lui-même. Par conséquent, je ne crois pas que ce 
texte puisse rencontrer la moindre résistance. Rien ne semble s'opposer à ce 
qu'on adopte ici la même rédaction. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cuttoli. 

:-..M. Roux-FREISSINENG. - Monsieur le Président, puisque ni la Commission, 
ni le Gouvernement ne paraissent décidés à accepter mOl! amendement, je 
vous demanderai la parole pour le soutenir. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Roux-Preissineng. 

M. Roux-FREISSINENG. - Messieurs, j'avais cru que mon amendement serait 
accepté à la fois par le Gouvernement et par la Commission, puisque, dans 
le projet de loi précédent, l'accord s'est fait et que c'est, je le répète, M. le Pré
sident du Conseil lui-même qui a rédigé le texte. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - .Je m'expliquerai dans un instant, 
Monsieur le Sénateur. Je crois que nous s~rons d'accord, mais qu'il est inutile 
de modifier le texte. 

M. Roux-FREISSINENG. - Je demande donc au Sénat de vouloir bien admettre. 
la rédaction que je lui propose. Voici pourquoi je fais cette demande : Je 
trouve dans le texte proposé aujourd'hui par la Commission cette formule : 
«La présente loi est applicable à l'Algérie»; et on ajoute ensuite que «des 
décrets détermineront les conditions de son application aans les colonies et 
pays de protectorat» - et non pas en Algérie. 

Je ne comprends pas bien ce qui s'est passé en cette matière. 

M. HACHETTE. - Vous n'êtes pas le seul 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - C'est pourtant très simple, je vous 
l'expliquerai. 

M. Roux-FREISSINENG. - Le Gouvernement, lorsqu'il a déposé ces projets, 
n'a visé ni l'Algérie, ni les colonies, ni les pays de protectorat. Ce faisant, il 
a agi avec la plus' grande sagesse. Il ne visait pas l'Algérie, cela ne voulait 
pas dire qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, lui appliquer la loi. On 
a toujours le droit, par décret - je ne l'apprendrai pas au Gouvernement -
d'imposer aux territoires d'outre-mer les dispositions légales adoptées par le 
Parlement. Il n'y avait donc aucun inconvénient à laisser de côté l'Algérie 
ou les colonies, ou les pays de protectorat. 

Au cours de la discussion à la Chambre, M. le Ministre des Colonies, lors
qu'on a émis la prétention de faire appliquer directement les lois aux colonies 
et pays de protectorat, n'a accepté cette addition qu'avec ce corollaire que des 
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décrets détermineraient les conditions particulièn's d'application. «C'est néces
saire, a-t-il dit, pour que je puisse faire l'adnptation cOlwenab'Ie il ces régions. ~ 

On a fait droit à la demande de M. le l.1inistrc des Colonies. Pour l'Algérie, 
au contraire, on a formulé une exception. On a déclaré que la loi serait appli
cable il l'Algérie sans autre. 

Quand je sollicite la modification de ce texte, que me répond-OH? La Com
mission dit : Vous avez satisfaction dans la loi elle-même. Je dis : non, c'est 
une erreur profonde. Je vais le démontrer. 

Qu'y a-t-il dans le texte de l'article numéroté 7? C'est en réalité une partie 
de l'article J.r. 

«ART. 7. - Des décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de' la 
section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du Conseil 
national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégo
rie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les moda
lités d'application de l'article précédent.» 

D'abord, il n'est pas question dans l'article ci-dessus de conditions d'appli
cation. Il est fait mention des modalités d'application, ce qui a un sens tout 
à fait différent. Or le Ministre des Colonies a exigé « des conditions ». Pour
quoi? Précisément pour pouvoir adapter la loi à des situations spéciales qui 
ne se rencontrent pas dans la métropole. Y avait-il une raison quelconque pour 
établir une formule particulière pour l'Algérie? 

L'Algérie à ce point de vue-là ressemble étrangement aux colonies. II est 
certain que la main-d'œuvre chez elle a un caractère par~culier. Elle est com
posée en grande partie d'étr.angers, notez-le bien, et en plus grande partie 
encore d'indigènes. Or les indigènes ont des coutumes spéciales, un peu parce 
qu'ils vivent sous un climat particulier qui ne ressemble en rien au climat de 
la métropole. Il est vraiment trop commode de faire abstraction de la situation 
géographique du pays, elle joue un grand rôle dans les modalités de l'industrie. 

II faut donc tenir compte des indigènes ct de leurs coutumes. Il y a autre 
chose. Cette main-d'œuvre est essentiellement saisonnière et cela dans un double 
sens. Je ne dis pas seulement qu'elle est saisonnière du fait de certaines indus
tries, mais elle l'est aussi du fait des indigènes eux-mêmes. Nous savons bien 
que dans les mines, dans quelques exploitations industrielles de l'intérieur et 
même des villes, les indigènes ne travaillent et ne peuvent travailler qu'à 
certaines périodes de l'année. Ce ne sont pas - et il faut nous en réjouir -
des déracinés, ils ont encore des terres à cultiver, soit des terres qui leur 
appartiennent d'une façon privée, soit des terres collectives. Par conséquent, 
ils sont obligés de satisfaire aux besoins de ces cultures. Pendant la période 
des ensemencements et des labours comme pendant la période des moissons, 
on ne peut avoir leur concours. On ne peut, au surplus, ordinairement, même 
quand ils ne sont pas pris par leurs travaux personnels, compter toute l'année 
d'une façon suivie sur la grande généralité des travailleurs indigènes. C'est 
donc là quelque chose de tout à fait particulier qui n'existe pas en France, 
où les ouvriers, daus la plupart des industries, travaillent depuis le commen
cement de l'année jusqu'au dernier jour. 

Et puis c'est une immensité, l'Algérie! EUe s'étend depuis la Méditerranée 
jusqu'au fond du désert. Or des industries existent, même au fond du désert. 
A Kenadsa, plus loin que Colomb-Béchar, il y a des mines de charbon où l'on 
emploie une main-d'œuvre spéciale, des gens qui étaient encore, il y a quelques 
jours, des ennemis de la France, des dissidents qu'on a ramenés autour de 
notre drapeau en leur donnant de quoi vivre, en les employant comme mineurs. 
Ce n'est pas peu de chose! On a mis en veilleuse cette exploitation-là. On a 
renvoyé quelques centaines de Marocains qui sont retournés dans leur tribu. 
Mais il faudra bien redonner la vie à cette industrie. Je n'en parle que pour en 
signaler l'originalité. 

Co;mment, dans de pareilles conditions, faire d'une façon normale, comme 
dans la métropole, l'application des lois que vous venez de voter. Est-ce que 
ce seront, je vous le demande, le Conseil national économique ou les sections 
professionnelles de ce Conseil qui vous éclaireront sur le climat de certaines 
régions les coutumes de certains ouvriers, les mœurs générales de ces popu
lations? C'est une chose impossible. Votre loi sera nettement inapplicable si 
vous ne l'entourez pas de modalités en rapport avec l'état social du pays. 

Vous le voyez, Messieurs, ma demande est raisonnable .. Te n'ai pas la pré
tention de faire avorter la loi. Je crois qu'cn cc moment-ci je rends service 
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non pas seulement à l'Algérie, que je suis chargé de défendre, mais au Gou
vernement lui-même qui aura ainsi la possibilité de mettre à exécution les 
nouvelles dispositions législatives. 

Laissez-moi ajouter, Messieurs, une dernière observation. 
L'Algérie, depuis deux ans, traverse une crise très pénible, pour des motifs 

multiples dans lesquels je ne veux pas entrer cc soir et que j'ai exposés il 
plusieurs reprises au Sénat. Nous comptions, il y a un mois, en Oranie, sur 
une superbe récolte de raisiu; elle est compromise, la vigne étant atteinte par 
la maladie. La récolte des céréales l'est davantage encore par suite d'accidents 
tout à fait imprévus, les cataractes du eiel s'étant ouvertes tout d'un coup, 
à un moment inopportun. Alors que nous nous plaignons ordinairement de la 
sécheresse, nous n'aurons peut-être pas de récoltes parce qu'il a trop plu ces 
temps derniers.' . 

M. HERVEY. - Tout est versé. 

M. Roux-FREISSINENG. - L'indigène subit de plus les conséquences des erreurs 
graves commises depuis un an ou un an et demi par nos gouvernants d'hier; 
je suis obligé de répéter ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises devant cette 
Assemblée. 

Pour toutes ces raisons, une agitation regrettable s'est développée, soit dans 
le monde européen, soit dans le monde indigène, et cette agitation va toujours 
en augmentant. Dans des circonstances semblables, vouloir imposer; presque 
avec brusquerie - pour employer un euphémisme, - certaines lois nouvelles 
sans les adapter aux populations du pays, c'est peut-être courir à des évé
nements fâcheux. 

Laissez-moi, en terminant, employer une image qui traduira mieux ma pen
sée. L'Algérie est, à l'heure présente, Monsieur le Président du Conseil, une 
malade dont les nerfs surexcités, depuis longtemps à fleur de peau, sont devenus 
d'une sensibilité excessive. Il ne faut pas la toucher, si ce n'est d'une main 
infiniment légère, sous peine de provoquer une commotion dangereuse et des 
convulsions qu'il serait peut-être malaisé, ensuite, d'arrêter. (Vifs applaudisse
ments,) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cuttoli. 

M. CUTTOLI. - Je comprend les légitimes préoccupations auxquelles obéit 
mon excellent ami M. Roux-Freissineng; mais en ce qui me concerne, ne voulant 
pas retarder le vote d'une loi qui s'impose et que le Gouvernement a hâte, 
je le comprend, d'obtenir du Parlement, je me borne à présenter une simple 
requête à M. le Président du Conseil. 

M. Roux-Freissineng a dit excellemment dans le courant de l'après-midi 
quelle était la situation dans nos trois départements algériens. 

Il est incontestable que les journaliers algériens, de mœurs, de nationalités, 
de races différentes, compte tenu de la rigueur du climat, des condilions éco
nomiques et sociales qui ne ressemblent en rien à celles de la métropole, exigent 
un autre traitement .et c'est dans l'intérêt même des travailleurs que je for
mule cette requête, Monsieur le Président du Conseil. La loi vous permet de la 
façon la plus large, par voie de décret, de régler la situation, de déterminer ses 
conditions et ses modalités d'application à nos travailleurs algériens. Je vous 
demande de le faire dans la plus large mesure. C'est la requête que j'ai l'hon
neur de vous soumettre. (Applaudissements à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission du 
commerce. 

M. DURoux, Président de la Commission du commerce. - Messieurs, en 
Algérie, dans les journaux, dans l'opinion, une véritable campagne est menée 
contre les députés qui -ont demandé que l'article 4 prévoie de piano l'application 
de la loi à l'Algérie. 

Ces critiques tendancieuses ont eu pour conséquence d'émouvoir les chambres 
de commerce algériennes et le Président de la Région économique de l'Algérie 
demande, au nom des organisations qu'il représente, qu'un amendemènt soit 
apporté à l'article 4 pour que la semaine de quarante heures ne soit pas appli-
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cable de plano, mais seulement par (kn'et. Son argument principal, il le puise 
dans le statut de l'Algc\l'Îe, aux termes duquel c'l'st au Présidellt de la Hépu
blique qu'il appartient de l~giférer dans les trois départemcEts "ms forme de 
décrets. Cette règle a été coustamment observée en matière de lègislation du 
travail. 

M. Léon BLUM, Président ria Conseil, "-"-- C'est ('da, 

M. DURoux, l'résident de III CO]Jl1nissioll du cummacc. - - Ainsi le Code du 
travail, de ce fait, n'entre Cil yigueul' chez nous qu'au fur et li llle~Ul'e (les 
possibilités. La main-d'œuvre, pour la plus grande partie indigène, comprend, 
en outre, beaucoup d'étrangers. Cette situation crée des difficultés. C'est ainsi, 
par exemple, que lorsqu'il s'est agi d'appliquer à l'Algérie la loi de 18fJ8 sur 
les accidents du travail, la question du payement d'indemnités ou de rentes 
posait des problèmes particuliers lorsque la victime était polygame. L'applica
tion stricte de la législation métropolitaine eût, d'autre part, incité les em
ployeurs à faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour laquelle ils n'avaient 
à supporter aucune charge. Demain, dira-t-on, des difficultés analogues, ('ncore 
imprévisibles, peuvent s'élever et il est indispensable, ajoutc-t-on, que les 
chambres de commerce, les groupements patronaux et les syndicats ouvriers 
soient consultés. 

En qualité de sénateur d'Alger, j'estime, après avoir lu l'article 7, qu'il n'y a 
pas lieu de s'émouvoir. Le premier paragraphe de cet article dit que: «des 
décrets rendus en Conseil des Ministres, après avis de la section professionnelle 
ou des sections professionnelles du Conseil national économique déterminent 
par profession, par industrie ou par catégorie professioIlllelle pour l'ensemble 
du territoire ou pour une région les modalités d'application de l'article précé
dent ». 

Les décrets pouvant être rendus pour une région, je prie M. le Président du 
Conseil de préciser que des décrets spéciaux seront pri;', qui détermineront les 
modalités d'application de la loi en Algérie. L'inquiétude qu'y manifeste l'opi
nion publique et qui me paraît procéder plutôt de préoccupations politiques 
que de préoccupations pratiques, en éprouverait un apaisement réel. Il en 
serait autrement si votre attention devait être retenue par l'amendement de 
M. Roux-Freissineng; d'abord les satisfactioIlS escomptées par le monde du 
travail ne seraient pas accordées; d'autre part, l'opinion publique ne manquerait 
pas d'interpréter, sans doute à tort, cette procéàure comme témoignant du désir 
d'ajourner l'application de la loi. 

M. Picquenard, que j'ai consulté, a hien voulu me donner son avis: il est 
conforme au mien. Je serais heureux que M. le Président du Conseil voulût 
bien préciser également son accord avec nous. (Très bIen! très bien!) 

Messieurs, ou a pu s'étonner que le Président de la Commission du commerce 
ne soit pas intervenu plus tôt dans ce débat. Tout ce qui devait être dit en 
notre nom l'a été cn termes excellents par notre distingué rapporteur M. J ac
quier, aussi n'ai-je pas voulu retarder la clôture de la discussion par un 
discours supplémentaire. Je veux me horner à remplir mon devoir de Président 
de commission: il consiste à dire que toutes les critiques apportées m'ont 
semblé marquées d'un pessimisme excessif. Le pays a demandé de façon im
pérative qu'il soit mis fin à l'expérience de déflation: il est légitime que ceux 
qui ont souffert de ce régime aient hilte de voir améliorer les conditions de la 
vie. 

Je dois également adresser un appel particulier à ceux de mes collègues 
qui se proposent de s'abstenir. Qu'ils me permettent de leur faire remarque!" 
que le souci de la majorité de la Commission que je préside est d'essayer 
de revaloriser et d'assainir le marché du travail. Le Sénat a déjà voté des lois 
tendant à l'assainissement du marché du vin et du marché du blé. Ces lois 
n'ont pas toujours donné des résultats aussi heureux,que nous l'aurions souhaité, 
du moins notre intention était louable. ;\Tous voulions porter secours à l'agri
culture menacée. Aujourd'hui, le Gouvernement vous propose une expérience. 
Il s'agit de mettre fin au paradoxe de la misère dans l'abondance. Notre opinion 
doit être faite. Dès lors il n'est plus possible de s'ahstenir, c'est-à-dire de pro
clamer qu'on manque encore de documentation; ou hien alors" s'abstenir signi
fierait, sur un suj ct aussi grave, qu'on n'a pas d'opinion. Cela pourrait laisser 
croire que ceux qui adopteraient une telle attitude voudraient miser sur les 
deux tableaux. (Mouvements divers.) Ce n'est pas dans la manière de la Haute 
Assemblée. 

J. 25142-38. 35. 
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M. HERYEY. - Nous obéissons à notre conscience. 

M. DURoux, Président de la Commission dll commerce. - La majorité de la 
Commission que je préside s'est prononcée. Avec elle je voterai la loi. Je de
mande il mes collègues de s'associer il un geste de haute signification pour le 
monde du travail. (Applalldissements li yallche.) 

M. Léon BLml, Présidenl dll Conseil. - Alessieurs, je suis convaincu qu'après 
les explications de M. le Président de la Commission du commerce et ceUes 
que je fournirai, M. Roux-Freissineng voudra bien retirer son amendement. 
Nous prendrons des décrets spéciaux par application non seulement de l'article 7 
qui vicnt d'être voté, mais en vertu des dispositions générales du Code du 
travail. En effet, la loi en discussion modifie le texte du Code du travail ct la 
loi qui a ordonné cette codification en 1912 spécifie, dans les termes les plus 
clairs, qne des décrets fixeront les conditions d'application dudit code. Par 
conséqucnt, il ne peut y avoir aucun doute. 

M. Houx-Freissineng demandera alors peut-être pourquoi nous avons proposé 
un autre texte pour la loi du congé payé. La r{'ponse est aisée. Cette loi devait 
nécessairement retourner devant la Chambre, puisqu'on ne pouvait laisser 
subsister dans son texte les quelques mots qui visent les territoires sous mandat. 
Du moment qu'il fallait procéder à une rédaction nouvelle, il n'y avait aucune 
raison pour refuser il M. Houx-Freissilll'ng une satisfaction d'ailleurs suréro
gatoire. Mais jusqu'à ce moment la loi de la semaine de quarante heures n'a 
pas été modifiée, et puisque vous avez, Monsieur le Sénateur, et de par la loi 
et de par le Code du travail, l'assurance que des décrets spéciaux seront pris 
en ce qui concerne l'Algérie, je vous demande de retirer votre amendement, 
afin d'éviter le retour du proj ct devant la Chambre et de nous permettre de le 
promulguer plus tôt. (Très bien! et applaudissements.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Roux-·Freissineng. 

M. Roux-FREISSINENG. - Je suis infiniment peiné de pas être d'accord avec 
le Président de la Commission, étant donn.é surtout qu'il est sénateur de l'Al
gérie, mais j'ai la certitude que c'est mois qui suis dans le vrai. C'est pourquoi 
je maintiens mon amendement. 

M. le Président du Conseil vient de dire que j'avais satisfaction: c'est une 
erreur profonde. Autrement je ne demanderais pas au Sénat de modifier le 
texte. Pourquoi cette double rédaction: «La loi est applicable il l'Algérie». 
Puis ensuite: «Des décrets détermineront les conditions de son application 
dans les colonies et pays de prot.ectorat.»? 

M. HERVEY. - Il y a contradiction. 

M. Roux-FREISSINENG. - Là, le Gouvernement lui-même et la Commission 
avaient admis primitivement: que la loi serait applicable il l'Algérie, aux colo
nies et aux pays de protectorat et ensuite que des décrets détermineraient 
les conditions dans lesquelles se ferait son application. On avait ainsi mis sur 
le même pied l'Algérie, les colonies et les pays de protectorat. 

La rédaction de 1\L le Président du Conseil est identique, elle le dit autre
ment, mais c'est au fond la même chose. 

Je ne vois pas pourquoi, il l'heure actuelle, alors qu'il s'agit d'une loi d'une 
gravité exceptionnelle qui serait absolument inapplicable s'il n'y avait pas les 
possibilités d'examiner les conditions de son application, on prend une attitude 
tout autre. 

M. Lédn BLUM, Président du Conseil. - Mais, Monsieur le Sénateur, ce sont 
les termes mêmes du Code du travail qui figurent dans le texte. 

M. HERVEY. - Alors, supprimez l'article 1 

M. LÉMERY. - C'est le bon sens même. 

M. Roux-FREISSINENG. - Vous votez un texte contraire du précédent, et vous 
voudriez que fe ne m'insurge pas 1 Je le répète, vous avez reconnu vous-même;, 
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Monsieur le Président du Conseil, lors de la discussion de la précMente loi, 
qu'il fallait modifier la formule; YOUS n'ayez pas acc('pl(' qu'on dise: «La loi 
t'st applicahle il l'Algérie ». 

Aujourd'hui, "ous agissez différemmcnt ct voUs ne me donnez aucune bonne 
raison. Vous me parlez simplement de cOllsu!t('r le COlls('il ('collomique et ses 
sections professionnelles. 

;\1:1is l'st-cc le Conseil national économique ct ses sections professionnelle~ 
qui peuyent vous donner des indications précises sur le climat spécial de tell 
ou telle région de l'Algérie, sur les habitudes des indigènes, sur les saison~ 
durant lesquelles ils doivent trayailler? Evidemment non. C'est en Algérie 
qu'il faut faire une enquête auprès des asscmbl6es qui sont capables de vous 
renseigner. Les délégations financières comprennent des indigènes; par consé
quent, elles sont mieux placées que personne à ce point de vue-là pour YOUS 
fournir certaines indications précieuses. Pourquoi ne voulez-vous pas vous 
adresser à elles? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Au contraire, nous consulterons la 
Commission consultative du travail en Algérie, comme on l'a fait pour la loi 
de huit heures en vertu du même texte. 

M. Roux-FREISSINENG. - Ce n'est pas la Commission consultative du travail 
qu'il faut consulter; mais les assemblées spéciales qui sont composées; je le 
répète, d'Européens et d'indigènes. Elles vous fourniront les meilleurs rensei
gnements sur les possibilités d'application d'une loi qui sera tout à fait inap
plicable si YOUS ne faites pas ce que je vous demande. 

Vous objectez que ce projet devrait alors retourner à la Chambre. Mais un 
des projets précédents va bien y retourner. Vous ferez modifier' aussi bien 
celui-ci que l'autre. 

Mon amendement a une importance capitale. On ne comprendrait pas, en 
Algérie, que YOUS ne youIiez pas de décrets spéciaux, particuliers, qui seraient 
prévus par la loi, et que vous vous en teniez à une rédaction manifestement 
contraire. On ne comprendrait pas que, dans ces conditions inacceptables, vous 
ayez l'intention de nous faire subir une loi qui peut apporter, à défaut de 
l'adaptation indispensable, une très grande perturbation dans le régime du 
travail. 

C'est pourquoi, à mon très grand regret, je suis obligé d'insister pour que le 
Sénat vote mon amendement. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. DUROUX, Président de la Commission du commerce. 
repousse l'amendement et dépose une demande de scrutin. 

La Commission 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Roux-Freissineng, 
repoussé par la Commission et par le Gouvernement. 

Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin. 
Elle est signée de MM. Betoulle, Morizet, Depierre, M. Michel, Sénès, Fèvre, 

Nicolas, Payra, plus deux signatures illisibles. 
Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Il y a lieu à pointage. 
Il va être procédé à cette opération. 
La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante minutes, est reprise d 

L'ingt-trois heures vingt minutes.) 

M. le PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
Voici, Messieurs, le résultat du scrutin, après pointage, snr l'amendement de 

M. Roux-Freissineng à l'article 4 : 
N ombre de vôtants.................................... 262 
Majorité absolue ...... ,............................... 132 

Pour.......................................... 128 
Contre ...... , ................ " . . . . . . . .. 134 

Le Sénat n'a pas adopté. 
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Si personne ne demande la parole, je mets aux voix l'article 4 tel qu'il est 
rédigé par la Commission. 

(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -~ Par voie d'amendement, 1\1. Henry Lémery propose d'in
sérer, après l'article 4 et dernier, un article additionnel 5 ainsi conçu: 

«La présente loi n'entrera en application qu'après que la même mesure aura 
fait l'objet d'une résolution arloptée par le Bureau international du travail ct 
qu'après que les pays ci-après désignés auront décidé de la mettre ct de la 
maintenir effectivement en vigueur: 

«Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Japon, Pologne, Suisse, U. R. S. S.» 

La parole est à M. Lémery. 

M. LÉ~!ERY. - Messieurs, de longs développements ne seront pas nécessaires 
pour justifier l'article additionnel que je propose d'ajouter à la loi instituant 
la semaine de quarante heures. L'objet de cet article additionnel est d'ajourner 
la mise en vigueur du nouveau texte jusqu'à ce quc les Etats, qui sont dans 
notre voisinage immédiat, qui ont un régime à peu près semblable au nôtre, 
en aient décidé l'application effective dans la même mesure. Lorsque, il y a 
quelques neuf ou dix ans, la convention de "Washington sur les huit heures a 
été soumise à la ratification du Sénat par notre collègue M. André Fallières, 
alors membre du Ministè,re Poincaré, j'ai eu l'honneur de demander au Sénat, 
par une disposition exactement semblable à celle que je propose aujourd'hui, 
de décider que cette convention ne recevrait son application en France que 
lorsque les autres Etats qui l'avaient signée en décideraient l'application à leurs 
ressortissants. Malgré l'avis contraire émis par M. Albert Thomas, qui était 
alors notre délégué à G~nèv(', malgré l'opposition assez vive de la Confédération 
générale du travail, et malgré l'opposition même du Ministre du Travail qui 
nous adjurait de ne pas renvoyer la convention à la Chambre des députés qui 
l'avait votée sans réserve, le Sénat m'a donné raison. Il l'a fait avec un tel 
ensemble, la majorité qui a adopté ma suggestion a été si imposante que la 
Chambre s'est inclinée. Les dispositions de la Convention de Washington sur 
les huit heures, qui aurait aggravé pour nos industries les effets de la légis
lation interne, ont été votées, mais leur application a été différée. Je demande 
aujourd'hui au Sénat de rester fidèle à lui-même et d'affirmer à nouveau une 
doctrine qui est sienne et qui s'est imposée déjà pour le plus grand bien 
du pays à la Chambre des députés. 

Ce serait, Messieurs, un acte inconsidéré, dans les conditions actuelles de la 
concurrence internationale, en présence du recul effrayant de nos exportations 
et du déficit immense de notre balance commerciale, que d'écraser nos indus
tries sous des charges nouvelles dont les industries rivales à l'étranger ne 
supporteraient pas l'équivalent. (Approbation sur divers bancs.) 

" Messieurs, tout le monde a dit à cette tribune ce que je viens de dire: ce 
matin M. Jacquier, rapporteur de la Commission du commerce, dans un discours 
très puissant, mais dont la conclusion nous a un peu déçus, nous a montré les 
dommages irréparables que la loi pourrait occasionner à l'économie nationale. Il 
adjurait le Gouvernement de veiller à ce que son application ne soit ni trop 
rapide ni trop générale. 

Il a dressé le tableau des industries qui risquent de fermer et il ne nous 
a pas dissimulé que l'effet au moins immédiat de la loi en discussion serait 
probablement d'aggraver le chômage. 

M. Dormann, que nous avons salué de nos applaudissements ce matin, comme 
M. René Courtier, comme M: Pierre Chaumié et d'autres nouveaux collègues 
qui se sont révélés au cours de ces débats comme une force nouvelle pour 
cette Assemblée, M. Dormann a dit excellemment que si nous aiguillons le train 
sur une mauvaise voie il sera impossible de revenir sur la plaque tournante 
et de reprendre la direction. 

Vainement on nous promet des dérogations pour les industries d'exportation. 
Toutes nos industries sont des industries d'exportation pour deux raisons: 
comme l'a justement' fait observer M. Caillaux, notre production est une pro
duction de qualité qui nous interdit l'économie fermée, et l'argument qu'a 
fait valoir cet après~midi M. le Président du Conseil à propos de je ne sais plus 
quel amendement, à savoir quc la mort de no's exportations pourrait être com
pensée par l'élan qu'il donnera à la consommation intérieure,est un argum~nt 
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qui ue "ilUt pas, pour l'excd]('nte raison que ln consommation intérieure ne 
nous donnerilit p~s les rle"ises nécessaires pour les importations de matières 
premières dont n011S pouyon, ,n oir besoin, 

Ces réflexiom onl (\té fait cs par tout le monde à la tribune, il ce point qu'un 
de nos collègues. SI)i't'l1Ü d,-, 1':) spance. faisait observer que «tous ceux qui ont 
parlé, l'ont fa i t cOllt l'~ Je projet rIe loi». Et si, l\T essieu l'S, les boîtes ont vaincu 
leurs raisons, il est certain tout de même que tous les arguments qui ont été 
apportés ici nous conseillent ln prudence ct la réserve. 

Ceci dit, je demanderai au Sénat de conformer son vote à son opinion pro
fonde, à son sentiment réfléchi et je lui npporte un moyen de concilier ses 
crnintes légitimes av~c son désir de laisser se faire l'expérience Léon Blum. 

Qu'est-ce que je propose? 
Le Bureau international du travail a été institué par le traité de Versailles, 

dont l'autorité a été invoquée par M. le Président du Conseil et par M. le 
Ministre du Travail au cours de la discussion sur les contrats collectifs, à 
propos des orgnnisations les plus représentatives. 

Il ne faut pas respecter l'institution du B. I. T. quand cela donne raison aux 
textes du Gouvernement et cousidérer cette institution comme inexistante quand 
eBe ne donne pas raison au Gouvernement. Le B. 1. T. a été institué en vue 
de coordonner l'action des divers pays en matière de législation du travail et 
d'empêcher que les initiatives généreuses qu'il a pour but d'encourager ne 
tournent au détriment des pays qùi les prendraient isolément. 

Nous avons appris au cours de ces délibérations que les récentes discussions 
qui ont eu lieu devant le B. I. T. sur la question qui est précisément aujourd'hui 
en discussion prouvent que les dispositions ne sont pas aussi favorables ailleurs 
que chez nous à la réforme qui est proposée, c'est-à-dire à la semaine de qua
rante heures. 

L'Angleterre, entre autres pays, l'Angleterre, pays de démocratie libérale, se 
refuse absolument à s'engager dans l'aventure. Hier, un de nos collègues mettait 
sous mes yeux un numéro du journnl L'Ere Nouvelle, qui n'est pas un journal 
réactionnaire. Celui-ci faisait état de. l'aUidude de la Suède, qui est un pays 
de gouvernement socialiste et disait que, dans l'état présent du monde et des 
échanges, il était impossible d'appliquer actuellement les 40 heures. 

Voilà, Messieurs, mes observations. 
Et ce sont ceux-là mêmes qui font profession de n'avoir d'espérance qu'en 

la solidarité internationale, qui font de l'internationalisme politique et écono
mique l'nrticle essentiel de leur doctrine, qui nous engagent à désolidariser notre 
pays du rythme universel de la production (Applaudissements au centre et à 
droite); ce sont ceux-là mêmes qui n'ont de vœux que pour le rétablissement; 
des échauges mondiaux, qui nous demandent de nous en exclure radicalement; 
ce sont, Messieurs, les partisans d'une Société des Nations non seulement érigée 
politiquement en super-Etat, mnis étendant sa juridiction à toutes les matières 
économiques, qui nous proposent d'innover, comme si nous étions absolument 
seuls dans l'univers et comme si nous étions entourés d'une muraille de Chine! 

Je sais bien quel est l'argument; il consiste à dire: il faut donner l'exemple. 
Messieurs, il me paraît que la France donne suffisamment l'exemple en adop
tant le principe de la semaine de quarante heures par le "ote des deux Chambres. 
Il n'est pas besoin, par surcroît, qu'elle se suicide pour donner une preuve plus 
émouvante de sa sincérité. 

C'est sur ce point que nous sommes séparés profondément, irréparablement, 
M. le Président du Conseil et moi. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, l'honorable M. Lémery 
vient d'évoquer un précédent parlementaire qui ne me semble pas parfaitement 
pertinent. Il est très exact que le Sénat a refusé, pour les raisons que M. Lé
mery a rappelées, de ratifier une Convention internationale sur les huit heures. 
Il n'a oublié qu'un point. c'est que la loi nationale constituant la journée 
de huit heures était déjà en vigueur depuis huit ans. 

M. LÉMERY. _. ,Tc demande la parole. 

M. Léon BLm!, Président dll Conseil. - Pour le surplus, le Sénat a certai
nement l'impression que ce que M. Lémery a présenté comme un article 
additionnel aurait bien plutôt le caractère d'une motion préalable. 
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S'il fallait décider maintennn\ que la loi que le Sénat discute depuis de 
longues heures n'aura ri'effet qu'après que les nations qu'il indique auront 
ratifié une Convention internationale qui n'est pas intervenue encore, alors 
vraiment, Messieurs, ce n'étnit pas la peine. Pour qui a-t-on délibéré, pour 
qui a-t-on discnté ct comment serait interprété le vote d'une disposition 
comme celle qUe M. Lémery vous propose? Messieurs, si vous votiez cet 
amendement, vons auriez commencé par édicter la loi, puis, pal' un article 
additionnel, vous l'abrogeriez; le Sénat ne s'y prêtera assurément pas. 

M. Anatole MANCEAU. --- On en différerait l'application. 

M. Léon BLUM, Présiden f du Conseil. - On en différerait l'application? 
Parlons franc. L'amendement de M. Lémery n'a qu'un objet et d'aillenrs 

qu'un but, c'est de détruire tout ce qne le Sénat a fait jusqu'à présent par ses 
délibérations. En tout cas, la position du Gouvernement est parfaitement 
claire et il repousse avec toute l'énergie dont il est capable l'amendement de 
M. Lémery. (Applaudissements à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lémery. 

M. LÉMERY. - Messieurs, l'argument que vient de faire valoir M. le Président 
dn Conseil ne vaut pas. Lorsque la loi de huit heures a été votée, c'était en 
1919. A ce moment-là, le traité de Versailles n'existait pas, le B. I. T. non plus, 
et la France était fondée à se dire qu'elle pouvait prendre une initiative 
d'ordre intérieur dans l'enthousiasme de la victoire, dans la pensée que cette 
initiative serait suivie. Or, l'eXpérience a montré que cette initiative n'était 
pas suivie, notamment sur la question de la Marine marchande. J'ai eu 
l'honneur de présider pendant quatre ans la ligue navale paritaire, qui réu,
nissait d'un côté les 'inscrits maritimes et de l'autre les diverses catégories 
de la profession maritime et les armateurs. 

Pendant trois ans, nous avons délibéré pour décider les autres nations 
à nous suivre et à voter la loi de huit heures. Je me rappelle les efforts 
immenses faits par le délégué des inscrits maritimes, M. Rivelli, auprès de 
ses amis anglais et norvégiens. Nous n'avons pas été suivis. 

Il ne faut pas que l'expérience soit perdue. Il faut tout de même qu'elle 
serve. Il a été démontré que, lorsque nous prenions une initiative comme 
celle-là, on nous la laissait pour compte, très heureux de défavoriser l'indus
trie française. 

Quant au procès d'intention que m'a fait M. Léon BLUM, je n'y répondrai 
pas par un procès d'intention. Je n'aime pas ces sortes d'arguments. 

M. Léon Blum. vous a dit qu'il fallait une motion préalable. Pourquoi? Nous 
avons discuté utilement puisque nous pouvons voter le principe de la loi. Le 
Sénat peut manifester sa volonté que la semaine de quarante heures entre 
dans la législatiou. Mais il ne peut pas en tirer cette conséquence qu'elle 
entrera dans la législation même si aucun des pays voisins, ni la Belgique, 
ni l'Angleterre ne l'applique; ce serait exactement tuer nos industries. 

M. HERVEY. -- C'est le suicide! 

M. LÉMERY. - C'est le suicide de la France. Si M. Léou Blum accepte cette 
éventualité d'un cœur léger, nous sommes quelques-uns à ne pas le suivre. 

M. le PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole sur l'amendement 
de M. Lémery? .. 

Je vais mettre aux voix cet amendement, repoussé par le Gouvernement et 
par la Commission. 

Il a été déposé sur le bureau deux demandes de scrutin. 

M. LÉMERY; - Je 'désire ajouter un mot. (Mouvements divers.) 
C'est comme pour le renvoi de la séauce à ce soir; je prends acte du pro

cédé. 

M. JACQUIER, Rapporteur de la Commission du commerce. - Je crois qu'il 
est utile que vous présentiez votre observation. 

M. LÉMERY. - Je voulais simplement ajouter que j'avais l'intention, pour 
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protester contre la hrimad l'de, hoîtes, contre, l'attitude du Président de la 
Commission qui il toutes les raisons que lIOUS ayons fait valoir, s'est borné 
chaque fois il déclarer : « Je demande un scrutin public », j'avais l'intention, 
dis-je, de demander un sCl'Utin puhlie pal' appel nominal il la tribune. Je ne 
le fais pas par égard pOUl' mes collègues et en considération de la fal igue que 
nous a imposée cctte longue journée .. J'accepte que M. le Président de la Com
mission demande le scrutin puhlic. Le moment est vellU pour chacun de prendre 
ses responsabilités; nous demandons il les pn'ndre publiquement. 

M. le PRÉSIDE:'lT. - Vous aYez demandé vous-mêmes le scrutin. 

M. LÉMERY. - Oui, Monsieur le Président. .Je viens de le demander. 

M. le PRÉSIDENT. - Je rappelle qu'il a été déposé sur le bureau deux deman
des de scrutin. 

Elles sont signées : 
La première de MM. Betoulle, Morizet, Dépierre, Marcel Michel, Sénès, Fèvre, 

Nicolas, Payra, plus deux signatures illisibles. 
La deuxième de MM. Lémery, P. Bachelet, de Blois, le général Stuhl, Dentu,. 

Gautherot, Lebert, plus trois signatures illisibles. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin : 
N'ombre de votants .............................. _ . . . . . . 268 
Majorité absolue ...................................... .... 135 

Pour.............................................. 97 
Contre ............................................ 171 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet, je donne la parole à M. Four

cade, pour expliquer son vote. 

M. Manuel FOURCADE. _.- Messieurs, notre honorable collègue M. Cabart-Danne
ville a eu l'obligeance de céder son tour de parole à la déclaration que je dois 
vous lire au nom du groupe auquel il appartient. Je l'en _ remercie et je donne 
immédiatement lecture de cette déclaration au nom du groupe de l'Union répu
blicaine : 

Le groupe de l'Union républicaine, convaincu que l'amélioration dfi'S condi
tions de vie des travailleurs doit être l'une des préoccupations les plus pres
santes du Parlement, a, dans son ensemble, et quelques critiques que l'on pùt 
formuler à leur endroit, voté les projets de loi sur les congés payés et sur le 
contrat collectif, comme il avait auparavant voté les deux projets abrogeant 
certains décrets-lois relatifs aux fonctionnaires et aux anciens combattants. 
S'il croyait que la semaine obligatoire de quarante heures constitue un progrès 
social sérieux et durable, la hardiesse du projet n'arrêterait pas ses suf
frages. 

Mais le groupe est bien obligé de reconnaître que, de l'aveu du Gouverne
ment, qui a, d'ailleurs, laissé sans réponse les questiohs posées par lui, les 
répercussions d'un tel projet sur la situation budgétaire et sur l'économie natio
nale sont incalculables, si, d'ailleurs, il est évident qu'eUes entraîneront le 
bouleversement de l'une et de l'autre. 

L'expérience proposée apparaît donc comme redoutable et le Parlement est 
invité à la permettre sans qu'aucune précision lui soit apportée sur les con
ditions de sa réalisation. (Très bien! et applaudissement à droite et au centre.) 

La seule chose qu'il sache de toute certitude, c'est qu'eUe doit être complétée 
patr un appel considérable au crédit, à l'heure même où les possibilité de ce 
crédit se trouveront ruinées il l'avance par la certitude du déséquilibre bud
gétaire, et le trouble profond de la vie économique. 

Ce qu'il sait à n'en pas douter, c'est que les frais de cette expérience mena
çante seront faits d'abord par l'agriculture française (Très bien! très bien! au 
centre et à droite) déjà si atteinte, et qui va éprouver plus cruellement que 
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jamais l'inégalilé entre les prix de vente de ses produits ct les prix d'achat, 
désormais durement majoré-s, de tout ce qu'elle est dans la nécessité d'acheter. 

Ce qu'il sait encore, c'est qu'au nomhre des plus atteints seront les familles 
nOlubreuses, si des aménagcm~nts nouveaux n'interviennent pas. 

U rappelle qu'il était rcconnu naguè.rc, et qu'en tout cas, il est manifeste 
que l'obligation proposée ne se pourrait concevoir qu'autant qn'une entente 
internationale aurait, à cet égard du moins, supprimé l'inégalité des conditions 
de la production dans les divers pays. (Très bien! très bien au centre et à 
droite.) 

Enfin, il ne peut pas ne pa s remarquer que si le principe de la loi est 
soumis au Parlement, l'organisation de ses modalités d'application est pure
ment et simplement aban(lonnée au Gouvernement, sans même une réserve de 
ratification, précédent grave dans un pays justement attaché à la liberté de ses 
institutions républicaines. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Il constate enfin avec émotion qu'en dehors du Gouvernement, la loi n'a pas 
trouvé un défenseur et n'a suscité que les plus vives critiques et les plus graves 
appréhensions chez ceux-là même qui ont cru devoir lui promettre leur vote. 
(Nouveaux et vifs applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Il ne se reconnaît pas le droit, quant à lui, de s'associer, dans les conditions 
et les circonstances où elle est proposée, à une expérience dont les périls seuls· 
apparaissent certains, qui, par le renchérissement assuré de la vie rendra plus 
que vains les avantages promis, et qui ménage à la classe ouvrière, sa béné
ficiaire apparente, les plus cruelles désillusions. (Bravos et l'ifs applalldissements 
all centre et à droite.) . 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M,. Babin-Chevaye. 

M. BABIN-CHEVAYE. - Messieurs, je vous demande la permission d'expliquer 
en très peu de mots pourquoi quelques-uns de mes amis, MM. de Fontaines, 
Louis de Blois, de Dion et moi-même ne croyons pas pouvoir voter tout.es les 
dispositions qui nous ont été présentées par le Gouvernement. Certes, plusieurs 
de ces dispositions peuvent fort bien se justifier, mais leur application aurait 
exigé une étude appropriée, alors qu'une mise en pratique aussi bruquée et à 
un moment où la situation économique f:xige tant de précautions risque bien, 
à notre avis, d'être contraire aux intérêts, très respectables' d'ailleurs, que l'on 
voudrait favoriser. Les lois et accords concernant les augmentations générales 
des salaires, les congés payés, la semaine de quarante heures vont produire 
obligatoirement une hausse considérable du coût de la vie. 

Je vous prie de m'excuser de citer quelques chiffres, parce qu'ils sont stric
tement indispensables. 

Considérons un objet fabriqué pour lequel il est payé un salaire ouvrier de 
100 francs. Par application des accords dits convention Matignon, instituant 
une hausse préalable des salaires de 7 à 15 p. 100, avec minimum au moins 
égal aux barèmes établis, on peut admettre une moyenne de 10 p. 100 d'aug
mentation. 

Le salaire afférent à notre objet fabriqué devient donc 110 francs. 
En application de la semaine de quarante heures, avec le même salaire que 

110 X 48 
pour quarante-huit, le prix devient - , soit 132 francs. 

40 
La loi des congés payés représente pour le même salaire, une diminution 

de travail de 4 p. 100, ce qui équivaut à une hausse du prix de revient de 
132 X 104 

4 p. 100. Le taux devient -----, soit 137 fr. 30, d'où il ressort que le l?rix 
100 

de main-d'œuvre d'un objet fabriqué va croître de près de 40 p. 100. 
Les prix des matières premières, qui comportent toutes de la main-d'œuvre 

augmenteront dans les proportions à peu près équivalentes. 
Les frais généraux. des entreprises seront peut-être un peu moins augmentés, 

mais on peut tout de même estimer qu'ils monteront de 30 p. 100 (employés, 
assurances, électricité, amortissements) 

On peut donc s'attendre à une augmentation moyenne des prix de revient 
de fabrication d'environ 32 à 3~ p. 100. . 

Le pourcentage prélevé par le commerce (gros, demi-gros et détail) sera pres
que impossible à réduire, étant données les augmentations et charges supplé-
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mcntaires qui atteindront ies commerçants tout comme les iudustriels. Il n'est 
donc pas exagér(' (le prévoi]' une augmentation ries prix de détail de l'ordre d'au 
moins 35 p. 100. 

Mais les salariés n'aurollt !J,'ndici(' en tout el pOUi' tout que de l'augmenta
tion préalable de 10 p. 100 et ils Ile disposeront que de 110 francs ponr acheter 
une marchandise qui coùtait auparavant 100 francs ct 'lui en vaudrait mainte
nant 135 au minimum. 

De plus, en dehors des oli\Tiers qui VOllt ainsi pouvoir disposer de cette 
augmentation - d'ailleurs tout à fait insuffisante - dans quelle situation va 
sc trouver l'autre partie de la population, c'est-à-dire le monde des agriculteurs, 
employés, commerçants et petits rentie]'s ? 

Cc sera pour tonte cette catégorie qui représente au moins les deux tiers 
du pays, l'obligation de fa ire face à cette hausse sans la moindre contre-partie 
d'une augmentation de ressources. 

Résultat : diminution du pouvoir d'achat, d'où mévente, chômage et faillite 
d'un grand nommbre de commerçants et d'industriels. 

Nous craignons que cette politique dangereuse amène un résultat inverse de 
celui qui est escompté et cause de bien regrettables déceptions dans le monde 
ouvrier de notre pays. (Très bien! très bien à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Edouard Houssel. 

M. Edouard ROUSSEL. - Mess.ieurs, le désastre le plus grave engendré par la 
crise mondiale est, sans contredit, le chômage. Tous doivent souscrire aux ini
tiatives gouvernementales tendant à anéantir ou à endiguer ce fléau social. Le 
Gouvernement prend l'initiative de soumettre à notre approbation la loi de 
quarante heures. Celle-ci aura comme conséquence logique une réduction du 
chômage dans une proportion difficile à déterminer, mais certaine. Donc, je 
voterai la loi. 

Qu'il me soit permis cependant, en tant que repré~cl1tant d'un département 
OÙ l'industrie textile, dont je connais la s).tuation, est spécialement développée, 
d'attirer l'attention du Gouvernement sur les conséquences que l'application de 
cette loi impliquerait inévitahlement pour cette industrie. Il est de notoriété 
publique que les prix de vcnte actuels des textiles manufacturés ne comportent 
non seulement aucune marge bénéficiaire, mais souvent ne comporte pas une 
marge suffisante pour couvrir les frais généraux normaux d'exploitation, et 
dans ces frais généraux ne figure aucunc rétribution du capital. Il est évident, 
dès lors, que les prix de vcnte des textiles manufacturés devront tenir inté
gralement compte des incidences de la hausse du revient correspondant à la 
hausse des salaires. Existe-t-il encore quelques industries privilégiées qui pour
raient supporter, sans :ldmettre la certitude de la faillite à échéance plus ou 
moins proche, une augmentation des> salaires correspondant, selon l'affirmation 
de M. Jouhaux, à 35 p. 100 sans compensation correspondante dans leurs prix 
de vente? Je l'ignore, mais je suis en mesure d'affirmer que l'industrie textile 
ne s'inscrit pas dans cette catégorie privilégiée. 

Je tiens à mon tour à déclarer que la loi de quarante heures aura pour con
séquence de faire monter sensihlement le coût de la vie. 

Personne ne peut, de bonne foi, le nier et on n'a pas le droit de le cacher. 
Cette augmentation du coût de la vie contrariera certainement les bienfaits de 
la loi. 

Les avantages étant, à mon avis, plus importants que les inconvénients, sou
haitant que les autres pays suivent cette loi de la réduction des heures de tra
vail rendue nécessaire par le progrès du machinisme, dans l'intérêt général 
et dans un but d'apaisment, je le répète, je voterai la loi. 

Il est de mon devoir, par surcroît, d'attirer à nouveau l'attention du Gouver
nement sur la situation désespérée dans laquelle se trouverait la portion expor
tatrice de l'industrie textile ~i des dispositions légalps ne venaient immédia
tement l'alléger de toutes les charges nouvelles qui lui incomberont. Perdre ce 
qui lui reste des marchés d'exyortation, ce serait élargir le chômage contre 
lequel tous nous voulons lutter avec énergie et méthode. Le Gouyernement a 
déjà compris cette donnée importante du problème . .J'attire son attention sur 
l'urgence de sa solution. (Applaudissements sur divers bancs à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Jean Durand. 

M. Jean DURAND. - Messieurs, dans l'expérience que le Gouvernement de 
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M. Léon Blum va faire, M. le Président du Conseil a mis en relief toutes les 
difficultés de sa tâche. Ces difficultés ne peuvent être résolues qu'avec le con
cours complet de l'opinion publique. C'est une mystique et c'est aussi une sug
gestion. 

Je ne veux pas prendre un ton trop haut. Vous vous souvenez, Messieurs, 
qu'il a eu une méthode de thérapeutique qui s'appelait la méthode Coué, et qui 
consistait à faire dire tous les jours par le malade : « Je vais mieux. Je vais 
certainement mieux et demain j'irai mieux encore ». Ce qu'il y a de très curieux 
c'est qu'il y a des malades qui ont guéri. 

Je dois dire que M. Coué, en disant : « Je vais mieux » est mort tout de 
même. (Sourires.) 

Et voilà pourquoi, Messieurs, le Gouvernement ne veut pas s'en tenir à la 
méthode Coué. Il veut apporter quelque chose de substantiel. Il apporte un 
remède. Nouveau? Ah! non, certes, Monsieur le Président du Conseil, il eslt. 
très ancien; c'est un remède emprunté à la fameuse méthode qui a pour prin
cipe : similia similibus curantur. Vous avez un déficit budgétaire; vous vou
lez guérir le mal par le mal. Alors vous ajoutez à ce déficit, et vous n'y allez 
pas, comme on dit, avec le dos de la cuiller. (Sourires.) , 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous n'avons pas été les seuls à 
nous en charger. 

M. }ean DURAND. --- Si j'ai bien entendu ce qu'a dit la Commission des 
finances, c'est - si je me trompe, rectifiez-moi -- un déficit nouveau de qua
tre milliards. Et comme c'est par là que doit commencer la mystique de la 
guérison, nous ne pouvons qu'admirer votre logique. 

La méthode carlésienne, ici, n'est pas de mise; ne nous y arrêtons pas. 
Puis, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un autre philosophe a dit : « Que sais-je ? ~ 
Répétons-le : que savons-nous de l'homme et de nous-mêmes? --. « l'homme, 
cet inconnu », a écrit le docteur Carrel avec raison, - l'homme dont nous 
ignorons les réactions psychologiques et les forces du subconscient qui par
fois le dominent et le gouvernent. 

Vous vous adressez à ces forees, Monsieur le Président du Conseil. Vous 
avez peut-être raison. La foi sauve; la foi soulève les montagnes. 

Monsieur le Président du Conseil, vous me pardonnerez de rappeler un sou
venir. Les vieux hommes ont des souvenirs de jeunesse, et je vous ai entendu 
à la Chambre prononcer des paroles dont vous vous souvenez certainement, 
car vous avez une mémoire bien meilleure que la mienne. Vous avez dit un 
jour, répondant à une interruption : « Messieurs, le socialisme aussi est une 
religion. » Mot profond et redoutable. Alors, je me permets de citer cette 
phrase, qui n'est pas de moi : « Où sont-ils ces faiseurs de systèmes, qui 
veulent san's la foi trouver la vérité? » 

Nous voulons sincèrement faire acte de foi; je désire être touché de la 
grâce efficiente. Mais, mon cher Président, dans l'église socialiste, il y a tant 
de sectes! Il Y a des communistes-socialistes, des pupistes socialistes, des 
socialistes internationaux, des socialistes nationaux, des socialistes indépen
dants, des socialistes français, des radicaux-socialistes, des démocrates socia
listes, des chrétiens socialistes. Tout de même, dans ces sectes différentes, mais 
reliées par le socialisme, ne trouverons-nous pas le moyen de dégager une 
foi commune pour vous appuyer dans cette expérience redoutable, mais que 
je voudrais voir aboutir à un résultat certain? Je le crois. Ce qui le prou
vera tout à l'heure, ce sera la majorité que le Sénat, malgré ses craintes, 
vous apportera par un acte de véritable foi. 

Mais, en plus de la foi, vous voulez employer des remèdes d'une autre na
ture. Tâchez de ne pas dépasser la dose utile. Le Ministre des Finances, mon 
ami M. Vincent Auriol, a charmé le Sénat dans son intervention de l'autre 
jour. Il a déclaré qu'il ferait la chasse aux abus en s'inspirant des travaux 
de la Commission que le Sénat a nommée pour leur recherche et notamment 
de ceux de nos collègues MM. Provost-Dumarchais. Héry, Lefas, Milliès-Lacroix, 
Lebœuf, Mauger, Bergeon et de nos regrettés collègues Pol-Chevalier et Henry 
Chéron. La collaboration confiante et' absolue de la Commission vous est 
acquise d'autant plus que je sais qu'en recherchant le crédit à bon marché, 
en développant l'octroi de crédits, vous ne dépasserez pas la mesure où l'excès 
de crédit cesserait d'être un bien, comme la langue d'Esope, et deviendrait 
une matière à abus dont il faudrait sortir. Je crois, je sais, je vois, je suis 
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désabusé. Puissions-nous bientôt pouvoir le dire pour le plus grand bien du 
pays. 

Au nom de plusieurs de mes amis ct au micu, je vous rappelle que nous 
avons voté les précédents projets du Gouvernemenl d que nous voterons la 
semaine de quarante heures. Et si l'expériellce échouait, si nn jour celte expé
rience passait « sous le linceul de pourpre où reposellt ll'S rois morls » de 
l'économie et de la « sainte pénitence », il ne nous resterait plus qu'à deman
der à M. Caillaux et à M. Abel Gardcy de HOUS rappeler au devoir de les 
ressuciter. (Applaudissemeilts sur divers ballcs.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delhoume. 

M. DELHouME. - Messieurs, j'ai demandé la pa l'ole pour expliquer mon 
vote. Certaines appréhensions se sont manifestées à propos de la loi que nous 
allons voter. Beaucoup de nos collègues l'ont dit à cette tribune, je ne repren
drai pas leurs termes, mais je dirai simplement que je crains que la loi 
en discussion ne donne pas les avantages que vous en attendez. Je crains, 
Monsieur le Président du Conseil, que, plutôt que de résorber le chômage, elle 
ne l'aggrave. Je crains également que ces lois que nous avons votées ne réus
sent pas comme vous le désirez, je crains qu'elles He contribuent à l'augmen
tation du coùt de la vie. 

Cependant, est-ce une raison pour que nous mettions entrave aux projets 
que vous nous avez présentés? Nous avons fait une première expérience, il y 
a deux ans, lorsqu'on, nous a donné le Président Doumergue comme un sau
veur; nous avons voté les décrets-lois - à contre-cœur. - Je l'ai dit à ceUe 
tribune, je ne les ai votés que pour éviter une catastrophe, car cela était 
contraire aux institution républicaines. 

Aujourd'hui, Monsieur le Président du Conseil, vous voulez faire une expé
rience. Nous devons nous y prèter. Vous nous avez dit que vous teniez à la 
semaine de quarante heures, qu'elle vous était nécessaire pour faire aboutir 
vos vastes projets; c'est pourquoi, malgré mes craintes, voulant vous aider, 
je voterai la loi pour vous permettre de conduire le pays au bien-être qu'il 
réclame. Je la voterai surtout parce que ce sont des principes républicains 
qui dictent votre conduite. 

Monsieur le Président du Conseil, je vous accorderai ma voix. (Applaudis
sements à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Paul Jourdain. 

M. Paul JOURDAIN. - Monsieur le Président du Conseil, avec les réserves qui 
s'imposent, avec les recommandations pressantes sur ies délais et sur les 
modalités d'application spéciaux à chaque industrie et à chaque commerce, 
la loi de quarante heures va être votée par le Sénat. Je la voterai, mais en 
vous rappelant que si la petite et la moyenne industrie, le petit et le moyen 
commerce qui constituent la grande majorité des membres du comité du 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture, que j'ai l'honneur de présider, 
ont donné en majorité leur adhésion de principe à, eeUe loi, ils entendent 
que l'application n'en soit pas brutale et qu'elle soit adaptée par paliers, 
suivant les possibilités, entre ouvriers et employés, en accord avec ces patrons 
auxquels faisait si justement allusion M. le Président Caillaux, ceux qui, 
en contact permanent avec les salariés de leurs entreprises, étudient eux
mêmes les problèmes et ne perdent jamais de vue l'intérêt général de 
tous. 

Je me permets encore de vous dire que l'application des 2.000 heures de 
travail par an est une formule dont nous vous avons saisi et que, si elle 
n'a pu être envisagée dans le texte de la loi, elle n'en reste pas moins à nos 
yeux le mode d'application indispensable à certaines entreprises. 

Mais, Monsieur le Président du Conseil, ce vote acquis, au nom de ces mêmes 
citoyens que j'ai cités tout à l'heure, je viens vous demander de faire renaître 
sans délai le calme et l'ordre à travers tout le pays. (Applaudissements.) 
On comprend difficilement que, malgré des accords qui ont été signés et para
phés entre les représentants qualifiés des syndicats ouvriers et patronaux, des 
cessations de travail puissent rebondir et jeter la perturbation dans la vie 
courant de nos populations. Ces populations veulent faire crédit à votre pro
gramme créateur d'un monde nouveau, mais ces espérances ne pourraient 
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certes pas se réaliser dans le désordre et le ddi au respect des droits de cha
cun. (Applaudissements ail centre et sur divers bancs à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Milliès-Lacroix. 

M. Eugène MILLIÈS-LACROIX. - Je demande au Sénat la permission d'expli
_ quel' mon attitnde et ceUe d'un certain nombre de mes amis Il l'occasion du 

vote de la semaine de quarante heures. 
Nous allons nous abstenir, non pas que nous soyons insuffisammE'nt infor

_ més et que nous n!ayons pu nous faire une opinion au cours des débats. 
Nous entendons, au contraire faire, par notre abstention, une mànifestation 
positive dont je vais indiquer brièvement les motifs. 

La semaine de quarante heures nous est proposée comme moyen de redres
ser l'économie nationale. Nous pensons que non seulement le résultat recher
ché ne sera pas atteint, mais encore qu'elle va conduire le pays à l'appau
vrissement d'une manière foudroyante. (Mouvements divers.) 

Si nous n'en étions pas convaincus par notre connaissance de la matière 
économique, nous l'aurions été par les arguments massues apportés hier Il la 
tribune du Sénat par l'éminent Président de la Commission des finances. 

Mais nous pensons aussi que l'expérience ne doit pas être empêchée. Si elle 
es't nuisible au pays par ses résultats matériels, elle lui sera utile par ses 
résultats moraux. Le peuple de France se rendra compte ainsi de la vanité du 
programme qui l'a alléché. 8 

Donc, nous ne nous opposons pas au projet par un vote hostile, mais nous 
laissons à nos collègues qui ont adhéré au front populaire ou qui l'ont subi 
de le voter et de lui assurer ainsi la majorité nécessaire. 

Nous laissons faire l'expérience parce que nous sommes persuadés que le 
pays sera bien vite convaincu de sa nocivité. Il n'y a que les choses raison-
nables qui durent. . 

Nous espérons que le bon sens populaire, cn présence des événements qui 
s'annoncent déjà, reprendra le dessus et nous comptons sur la vaste intelli
gence de M. le Président du Conseil pour nous apporter, avant qu'il ne soit 
trop tard, de nouveuax projets bâtis non sur des chimères mais sur la raison 
et la compréhension des lois économiques qui demeurent au-dcssus dc l'or
gueil des hommes. 

Pour terminer cette courte intervention, je tiens Il relever quelques erreurs 
matérielles apportées hier à la tribune. 

La déflation, a-t-on dit, a échoué, elle a eu pour résultat l'augmentation 
du prix de la viè. 

Il semble que l'on a déjà oublié le processus de la crise. 
C'est en 1928 que les prix de toutes choses, produits agricoles et produits 

industriels, ont atteints les plus haut cOttrs - coefficient 8 pour les premiers, 
coefficient .10 et 12 pour les seconds. C'est sur le prix de la vie Il cette époque 
qu'ont été fixés, soit par la loi d'Etat, soit par la loi économique de l'offre et 
de la 'demande, les traitements et salaires. C'est sur ces bases qu'ont été 
dressés les budgets de 1930 et de 1931. 

Dès la fin de 1929, la courbe de la baisse des prix apparaissait pour aller 
s'accentuant. Dès 1933, la baisse des prix industriels atteignait 40 p. 100 et 
celle des produits agricoles, qui avait anticipé, se prolongeait pour atteindre 
60 et même 70 p. 100. 

Or, ce n'est qu'en 1934 que la politique d'économie budgétaire est entrée 
en action pour être continuée en 1935. Ce n'est donc pas la déflation budgé
taire qui a provoqué l'anémie de l'économie du pays, mais bien la baisse des 
produits agricoles. (Applaudissements.) 

Par ailleurs, c'est en 1934, puis en 1935 que des mesures nettement pro
tectrices ont été prises en faveur de l'agriculture. Les contingents l'éduits et 
les nouveaux droits de douane ont produit leur effet à partir du deuxième 
semestre 1935. Le relèvement très modeste des produits agricoles a eu évidem
demment sa répercussion sur le prix. de l'alimentation, de -même que la hausse 
des cours des matières premières étrangères s'est traduite par une légère 
augmentation des prix des produits fabriqués. 

Mais, en même temps, l'effet de cette revalorisation se faisait sentir. et dès. 
le mois de décembre 1935, on constatait une reprise àes affaires dans un grand 
nombre de branches de l'industrie nationale. Si le calme ct la paix avaient 
régné à l'intérieur du pays, on aurait pu compter sur un relèvement défi-
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nitif de l'économie nationale. Le ehùlllagv aurait diminué et les salaires 
auraient remonté, comllle il eonyient, norlllaielJlc'nt permettant ::tinsi aux tra
vailleurs de bénéficier d'nne 110uyelle période dc pl'Clpérit:· indbpcnsahle à 
l'amélioration de leur vic. 

Voilà quelques réflexions qui ne me paraissent pas inutiles il la fin de cc 
débat et qui permettent de conclure que seules l'impatience ,,\ aussi les luttes 
électorales ont empêché notre pays de recueillir le fruit (iL- la politique d'éco
nomie budgétaire et de redressement {co1lollli'!lH' ql1l avait l'l'cueilli l'adhésion 
de la très grande majorité du Sénat. (Applalldissel1lents (lU ('en Ire.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à l\I. Cochard. 

M. COCHARD. - Messieurs, les orateurs qui se sont succédé à la tribune 
depuis deux jours ont, en général, fait la critique de la loi de la semaine de 
quarante heures. 

Il faut donc croire qu'en faisant autant de réserves, l'on n'envisage pas des 
résultats sérieux, ni très sûrs. 

J'aurais compris tout d'abord qu'clIc ml internationale, j'aurais compris 
que l'on nous fît connaître les répercussions financières qui en résulteraient, 
j'aurais compris que l'on s'inspirât de l'exemple des budgets communaux et 
départementaux où il n'est pas permis de faire la moindre dépense sans une 
recette correspondante. 

Cela n'a pas été fait. 
. Ne voulant pas toutefois, moi non plus, faire obstacle à une experIence 
que je souhaiterais bienfaisante, je ne m'opposerai pas à cette expérience. 

Je ne voterai donc pas « contre », mais je m'abstiendrni. (A,pplazzdissements 
sur divers bancs.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est il M. Gautherot. 

M. GAUTHEROT. - Messieurs, à notre grand regret, ,mes amis de la gauche 
républicaine et moi-même ne pouvons voter la loi de quarante heures pour des 
raisons d'ordre pratique concernant surtout la petite industrie et qui peuvent 
se résumer ,en peu de mots. 

Pour s'accomoder de la semaine de quarante heures, la grande industrie 
pourra développer son puissant machinisme, qui seul produit vite et bon mar
ché, qui emploie beaucoup de manœuvres payés moins cher que les ouvriers 
qualifiés. 

La ; petite industrie, eHe, emploie surtout des bras et des cerveaux. Elle ne 
pourra supporter une augmentation de frais de 30 à 35 p. 100. Elle devra 
réduire son personnel, sinon le licencier. 

L'industrie saisonnière ~.era particulièrement frappée. Une partie dc son 
personnel devra aussi être mis en chômage. Il est vrai qu'on pourra remplacer 
le personnel par du matériel, mais cela n'éyiterait pas le chômage. La France, 
pays de mesure, n'est pas l'Amérique 011 la grande industrie prédomine. Nous 
n'avons aucun intérêt à imiter le pays des trusts. 

En votant contre la semaine de quarante heures, nous avons vraiment con
science de défendre les travailleurs de France eux-mêmes contre le rcd'outable 
fléaux. Si juste que soit le principe des quarante heures, nous ne youlons pas 
écraser sous un principe l'économie française. (Applaudissements azl centre 
et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à' M. Borgeot. 
r 

M. BORGEOT. - Messieurs, M. le Président du Conseil, répondant à des ques
tions posées par mes collègues et amis, M. Donon et M. Neuville, a déclaré que 
la loi en discussion ne serait pas applicable à l'agriculture pas plus qu'aux 
coopératives et que, pour les industries saisonnières : sucreries, distilleries, 
etc., des dispositions spéciales seraient prises en leur faveur. 

Je veux dire, après les orateurs qui m'ont précédé, que, bien que non appli
cable à l'agriculture, cette loi aura une répercussion fâcheuse sur le monde 
agricole. 

Cette répercussion est de deux ordres :.1 0 augmentation des frais d'exploi
tation; 20 augmentation du prix d'achat des instruments et produits agricoles 
nécessaires à la bonne marche d'une exploitation. Autrement dit, le coeffi-



- 556-

cient augmentera dans des proportions sensibles. Or, il n'est pas certain que 
celui des produits du sol suiYe le même mouvement. 

De plus, quelle sera la répercussion de cettc loi sur nos budgets départe
ment:mx ct communaux? Malgré J'incertitude dans laquelle je me trouve et 
ne vonlant pas par un vote hostile 'contrarier l'expérience en cours et compli
quer la sitnation politique, j'apporterai mon adhésion à ce vote. Je fais cette 
déclaration en mon nom personnel et ;m 110m de mes collègues, MM. Queuille, 
Labrousse, Turlier et Pelletier. (Très bien!). 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mahieu. 

M. Albert MAHIEU. - Au moment où le Sénat est appelé à se prononcer sur 
la semaine de quarante heures, mes amis et moi youdrions obtenir de M. le 
Président du Conseil et de M. le Ministre du Trayail une précision sur un point 
qui a été souleyé au cours de la discussion, et à laquelle nous attachons une 
importance toute particulière. Cet après-midi, mon ami M. Donon, Président 
de la Commission de l'agriculture, a posé à M. le Président du Conseil et à 
M. le Ministre du Trayail, la question de savoir si les industries saisonnières 
agricoles seraient soumises à la loi. Ces industries sont nombreuses, en parti
culier dans la région que j'ai l'honneur de représenter, et même dans tout le 
nord de la France. Ce sont celles où l'on traite soit l'alcool, soit la chicorée, 
.où l'on effectue le teillage du lin ou les conserves de pois, qui ne travaillent 
que quelques mois par an, trois ou quatre au maximum. Il me semble très 
difficile, pour ne pas dire impossible, de leur appliquer la semaine de qua
rante heures sans dispositions spéciales. La loi ne préyoit pas de dérogation 
et les éompensations ne sont pas possibles puisque les ouvriers s'en vont, et 
s'ils reviennent ce n'est que l'année suivante. 

Enfin l'application de la loi augmentera le prix de revient de tous les pro
duits ainsi traités, et c'est le producteur cultivateur qui en souffrira, puisqu'il 
est certain que l'industriel saisonnier, obligé de les vendre à un cours qui 
n'est pas fixé par lui, mais dans l'ensemble de la région, essaiera de le faire 
supporter par ce cultivateur. 

C'est une situation spéciale peut-être, mais beaucoup plus étendue que vous 
ne le croyez. Je parle de choses que je connais pour les avoir vues de près. 
Dans beaucoup de départements, vous trouveriez également ces petites indus
tries saisonnières qui sont les unes et les autres tout à fait différentes de la 
grande industrie ou même de l'industrie moyenne des villes. C'est pourquoi il 
serait imprudent d'appliquer à ces industries la semaine de quarante heures, 
même avec des dérogations importantes. Je vous demande, en terminant, de 
façon très ferme, quelles sont vos intentions à ce sujet et celles de M. le 
Ministre du Travail et si vous êtes disposés à adopter pour les industries 
saisonnières des dispositions spéciales. (Très bien 1 très bien!) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Ma réponse est toujours la même 
c'est entre les intéressés que seront débattues les conditions d'application et 
nous n'interviendrons que pour entériner ces accords ou pour déterminer les 
modalités d'application les plus raisonnables et les plus adaptées à chaque 
industrie. 

M. Albert MAHIEU. - Vous ne vous en tirerez, je le répète, qu'avec des 
dispositions spéciales. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - C'est possible, s'il s'agit des petites 
industries qui ne travaillent que pendant une courte période de l'annéc. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Abel Lefèvre. 

M. Abel LEFÈVRE. - Messieurs, je suis d'accord avec le Gouvernement lors
qu'il estime qu'on ne peut laisser le chômage, conséquence du déséquilibre 
économique, s'installer dans notre pays avec un caractère de permanence et 
qu'il faut s'efforcer de le résorber par des moyens appropriés. La question 
qui se pose aujourd'hui - à moins qu'il ne s'agisse d'une mystique - est 
de savoir si la réduction de la durée rlu travail sans réduction des salaires 
nominaux est un moyen efficace de lutter contre le chômage. 
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A premlere vue, cela semble évident ; on est teuté de dire que, puisque les 
ouvriers travailleront moins longtemps, ii en faudra un plus grand llvmbre 
pour effectuer la mêmc besogne. Mais, quand on dudie le prvblèlllc il la 
lumière des réalités, quand on ticnt cvlllple de toules les incidcllcé'S qui résul
teront de l'application de la semaine de quaraJltc heures, vil ;Cè rend compte 
que la loi en discussion ne peut 'lue déplacer le mal : cumme on l'a dil, elle 
permettra sans doute à la grande industrie d'absorber Ulle parUe des chômeurs. 
Mais elle créera d'autres chômeurs, en incitant des indusil:iels qui n'y ont 
déjà que trop de propension, à remplacer une partie de la main-d'œuvre par 
des machines; elle provoquera la ruine de nombreux entrepreneurs qui tra
vaillent actuellement à perte et qui ne peuvent supporter l'accroissement des 
dépenses de main-d'œuvre : acculés il la faillite, ib serunt ubligés de fermer 
leurs portes. Sans doute la réduction prugressÏYe de la durée du travail doit 
accompagner le progrès technique. Mais le progrès technique n'est pas le mème 
dans les différentes industries. Le chômage n'a pas la mème intensité dans 
les différentes professions. C'est pourquoi la réduction de la durée du travail 
devrait ètre adaptée à la situation des différents groupes industriels. 

D'un autre côté, pour que l'économie française ne soufIre pas de cette 
mesure, la question aurait dû ètre réglée sur le plan international. Hier, le 
Gouvernement a donné satisfactiun à Ulle partie de la population en favorisant 
le relèvement des salaires. Mais, par la semaine de 40 heures, il détruit 
en partie l'efIet de ce relèvement eu pro vu quant une élévation ds prix. La 
loi dit que les salaires seront maintenus, mais le salaire national n'est qu'une 
apparence; ce qui compte c'est le pouvoir d'achat. Or, le maintien des salaires, 
quand il s'accompagne d'une hausse des prix, se traduit par une diminution 
du pouvoir d'achat. Ce sera le cas pour dix minions de salariés. 

Diminution également du pouvoir d'achat de tous ceux qui ne pourront 
pas ajuster leurs revenus à la hausse des denrées, D'un autre côté, la loi 
qui nous est pruposée va accroître encore le déséquilibre mondial des prix pOUl' 
le plus grand dommage de nos industries et de notre commerce d'exportation. 

Enfin, comme on l'a très bien souligné, eHe ya aggraYer le déséquilibre 
entre l'agriculture et l'industrie par le renchérissement des transports et des 
produits manufacturés et aussi en attirant dans les villes déjà surpeuplées une 
partie de la main-d'œuvre des campagnes. 

Pour toutes ces raisons, Messieurs, je m'abstiendrai de voter l'ensemble de 
la loi. (Applaudissements au centre.) 

M. le PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole, je vais mettre 
aux voix l'ensemble du projet de loi. 

Il a été déposé sur le bureau deux demandes de scrutin. 
Elles sont signées : 
La première de MM. Betoulle, Morizet, Sénès, Depierre, M. Michel, Fèvre, 

Payra, Nicolas, plus deux signatures illisibles. 
La deuxième, de MM. Lefas, Le Pelletier, Provost-Dumarchais, Gautherot, 

Coucoureux, Leblanc, de La Grange, plus trois signatures illisibles. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants ........................................ 266 
Majorité absolue .......................................... 134 

Pour ...... ,....................................... 182 
Contre ............. , ................•.... ,......... 84 

Le Sénat a adopté. 

BULL. \:-iSP, TRAV. - J, 25142-38. 
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LOI DU 24 JUIN 1936 

modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre J'" 
du Code du travail «de la convention collective du travail ». 

CHAMBRE DES DÉpu'rÉs. 

PROJET DE LOI. 

modifiant et comRlétant le chapitre IV bis du titre Il du livre l'' 
du Code du travail ({ de la convention collective du travail »('). 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de proposer tend à favoriser le 
développement de la convention collective de travail et à, en faire la loi 
pour les rapports entre employeurs et employés dans les diverses branches de 
l'activité économique de nos pays. 

La convention collective de travail fait l'objet du chapitre IV bis du livre 1er 

du Code du travail. Elle est toutefois loin d'avoir pris chez nous' l'extension 
qu'elle a prise dans les pays industriels voisins. 

La convention collective de travail est cependant une des revendications 
essentielles du monde ouvrier. Mais jusqu'ici elle a rencontré une hostilité 
de principe du côté de la grande IllfUjorité des organisations patronales. Parmi 
les objections faites par celles-ci, il en est une que l'on ne saurait négliger : 
la convention collective ne lie que les parties qui l'ont signée et ceux qui 
y ont adhéré volontairement dans la suite; en outre, quand la convention 
collective est à durée indéterminée, ceux qui sont liés par elle, y compris 
ceux qui l'ont signée, peuvent s'en dégager inaividuellement à tout moment. 
Cependant la convention collective peut jouer un rôle essentiel pour l'organisa
tion des professions. En unifiant dans une certaine mesure les conditions de 
travail chez les employeurs d'une même profession elle empêche ceux qui ont 
le scrupule d'assurer à leurs collaborateurs ouvriers des conditions normales 
d'être dans un état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents qui n'ont pas 
la même préoccupation. De plus les différences dans les conditions du travail 
à l'intérieur d'une même profession sont de nature à provoquer des conflits et 
il. en rendre plus difficile le règlement. 

Le présent projet de loi tend à généraliser la convention collective de 
travail. Il donne au Ministre du Travail le droit, à' la demande même d'une 
seule partie, de rapprocher les organisations patronales et ouvl'Îères d'une 
même branche d'industrie ou de commerce en vue de la conclusion d'une 
convention collective. En cas de désaccord, il lui donne le pouvoir, sous 
certaines garanties, d'arbitrer le différend. 

D'autre part, ce projet tend à faire de la convention collective une véritable 
charte professionnelle réglant les questions intéressant les l'apports cutre les 
employeurs et employés qui ne sont pas réglées par les lois et règlements 
en vigueur. 

Enfin il donne au Ministre du Travail, toujours sous les garanties necessaires, 
le pouvoir de rendre les dispositions de cette charte obllgatoircs même pour 
les employeurs dissidents, et supprime la possibilité pour' ceux qui sont liés 
par la convention de s'en dégager à tout moment par un acte unilatéral. 



Ce projet vient il son heure. Les ol'gani:;;,; iflils patronales Sem blell! disposées 
à abandonner leur position ant~riellJ'(,. Le 7 juin dernier, :t {'li' signi- un 
accord entre les organisalions les plus n'pré:,elllat\Ycs des employeurs et 
des travailleurs de notre pays sous l('s .llbpkcs du (;OU\'CrHl'mcnt. Ccl accord 
prévoit dans son article l,or l'èlahlissvment ill11lJ(·<!ial. des ('ont rats collectifs 
de travail dans l'csprit el le SClb des cOl1\Tuliolls jll'l'UlèS l'HI' le projet de loi. 

En adoptant celui-ci. lc Parlement fa\'()l'Ïscl'a la ,:"nclll:,ioJl de ces accords 
dont on peut attelHlr2 la solutioll des ('ol111ils 'le!lids. Il (loHl1l']'a hUX rapports 
entre les employeurs et le:. ('mployé's Ullc In:e solitk qui empêchcra de 
nOUVeaux couflits de naître ou en facilité!'a le règlement pacifique. C'est 
pourquoi le Gouvernement insiste tout IHlrticulièremcnt pour le vote d'urgencc 
du présent projet. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur ~mit sera présenté à la Chambre des 
députés par le Président du Conseil, par le Garde des Sceaux, Minstre 
de la Justice, par le Ministre du Travail, et pal" le Ministre de l'Economie 
nationale, qui sont chargés d',en exposer les motifs et d'en soutenir la 
discussion. 

ARTICLE PREMIER. - Sont codifiées dans la forme ci-après les disposi
tions suivantes, qui feront l'objet des articles 31 va, 31 vb, 31 ve, 31 vd, 
31 ve, 31 vf, 31 vg, 31 vh, et qui constitueront la section IV bis du cha
pitre IV bis du titre II du livre pr du Code du travail : 

SECTION IV bis. - De l'organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs et employés par conventions collectives. 

Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale ou 
ouvrière intéressée, le Ministre du Travail ou son représentant peut, provoquer' 
la réunion d'une commission mixte en Yue de la conclusion d'une convention 
collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs 
et employés d'une branche d'industrie ou, de commerce déterminée pour une 
région déterminée ou pour l'ensemble du territoire. ' 

La commission mixte est composée des représentants des organisations syn
dicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'indus
trie ou de commerce pour la région considérée ou, dans le cas où il s'agit d'une 
convention nationale, pour l'ensemble du territoire. 

Art. 31 vb. - Si la commission mixte convoquée en vertu de l'articlc 
précédent n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions 
à introduire dans la convention collective, le Ministre du Travail peut, à la 
demande de l'une des parties, trancher le différend après avis de la section 
ou des sections professionnelles compétentes du Conseil national économique. 

Art. 31 vc. - La convention collective du travail résultant de l'accord 
intervenu dans la commission mixte réunie en vertu de l'article 31 va et, 
s'il y a lieu, des décisions prises par le Ministre en vertu de l'article 31 vc 
doit indiquer si elle est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée, 
et contenir des dispositions concernant notamment 

10 La liberté syndicale et la liberté d'opinion des travailleurs; 
2 0 L'institution, dans les établissements occupant plus de dix travailleurs, 

de délégués élus, dans son sein, par lc personnel, ayant qualité pour présenter 
à la direction les 'réclamations indivüiuclles qui n'auraient pas été directement 
satisfaites relatives à l'application des tarifs de ,salaires, du Code du travail 
et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène et la 
sécurité; 

(1) Présenté par MM: Léon Blum. Président du Conseil, Mare Rucart, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, Jean Lebas, Ministre du Travail, et Charles Spinasse, Ministre 
de l'Economie nationale (amlCxe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1936). 

J. 25142-38, 36. 
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3° Les salaires minIma par catégorie et par région; 
4° Le délai-congé; 
5° L'organisation de l'apprentissage; 
6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs à son 

application; 
7° La procédure suivant laquelle elle peut être revisée ou moditiée. 

Les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions contraires 
aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions plus 
favorables que celles qui sont édictées, par ces derniers. 

Art. 31 vd. - Les dispositions de la convention collective visée par les 
articles précédents peuvent, par arrêté du Ministre du Travail, être rendues 
obligatoires pour tous les employeurs et employés des professions et régions 
comprises dans le champ d'application de la convention. Cette extension des 
effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux 
conditions prévues par ladite convention. 

Art. 31 ve. - Avant de prendre l'arrêté prévu à l'article précédent, le 
Ministre du Travail devra publier au Journal officiel un avis relatif à l'exten
sion envisagée, indiquant notamment le lieu où la convention a été déposée 
en application de l'article 31 c précédent et invitant les organisations pro
fessionnelles et toutes personnes intéressées à lui faire connaître, dans un 
délai qu'il fixera et qui ne sera pas inférieur à quinze jours, leurs obser
vations et avis. 

Le Ministre devra prendre, en outre, l'avis de la section ou des sections 
professionnelles compétentes du Conseil national économique. 

Art. 31 vf. - Lorsque l'arrêté prévu par les articles précédents s'appliquera 
à une convention conclue ou prorogée par tacite reconduction pour une durée 
indéterminée, les groupements ainsi que les employeurs Et employés liés par 
cette convention cessent de pouvoir user de la faculté de se dégager prévue 
respectivement par les articles 31 m et 31 n précédents, à partir de la mise 
en vigueur dudit arrêté. 

Art. 31 vg. - L'arrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir effet 
lorsque toutes les parties contractantes existantes se seront mises d'accord 
pour le dénoncer, le reviser ou le modifier. 

Le Ministre du Travail pourra également rapporter l'arrêté par un arrêté 
pris dans les formes prévues aux articles 31 vd et 31 ve, lorsqu'il apparaîtra 
que la convention collective ne répond plus à la situation économique de la 
branche d'industrie ou de commerce intéressée dans la région considérée. 

Art. 31 vh. - Un décret, rendu en Conseil des Ministres, détermine les autres 
modalités d'application de la présente section. 

ART. 2. - L'article 31 c du livre le, du 'Code du travail est ainsi 
complété: 

Un exemplaire du texte de la convention collective signé par les parties 
est également adressé, aux soins de la partie la plus diligente, au Ministre 
du Travail. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission Spéciale chargée d'examiner le projet de 
loi modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre 1" 
du Code du travail « de la convention collective du travail » ,par 
M. Croizat, député. 

Messieurs, 

Le formidable mouvement gréviste qui s'est étendu avec puissance et disci
pline dans l'ensemble du pays a, à son origine, la situation lamentable dans 
laquelle les travailleurs et les travailleuses de toutes les industries et branches 
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commerciales sc trouvent plongés, en particulier depuis Ic début de la crise 
économique. 

Le Gouvernement, dans le souci louable de rétablir une situation normale, 
s'est efforcé, en déposant cc texte sur le bureau de la Chambre, de donner 
satisfaction au monde du travail dans le cadre d'un accord accepté par les 
patrons. 

Il faut reconnaître que, déjà, dans les conversations qui se sont poursuivies 
dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 juin à l'hôtel Matignon, la délégation 
ouvrière se sont mises d'accord sur la nécessité de l'élaboration de conventions 
collectives dans toutes les industries et branches commerciales. 

Le projet du Gouvernement semblait correspondre à cet accord. Son texte 
élargissait les conditions d'application des conventions collectives du travail. 
Non seulement ces conventions constituaient la loi des parties; si celles-ci 
aboutissaient à un accord, mais, encore, la puissance publique se réservait 
le droit, d'une part, de rapprocher les parties si l'une d'elles s'y refusait 
et d'arbitrer les désaccords subsistant entre elles, d'autre part, d'étendre les 
conventions collectives, déjà signées, à des entreprises n'ayant pas participé 
aux négociations antérieures entre syndicats ou fédérations patronales et 
ouvrières. 

Toutefois, quelques modifications de détail ne pourront lui donner que plus 
de valeur et éviter toute équivoque. C'est la raison pour laquelle votre Com
mission m'a chargé, en accord avec le Gouvernement, de vous faire remarquer 
que l'article 31 va, du projet gouvernemental, prévoyait que : «à la demande 
d'une organisation syndicale patronale ou ouvrière intlressée, le Ministre du 
Travail peut provoquer la réunion d'une Commission mixte en vue de la con
clllsion d'une convention collective du travail ... » 

Votre Commission la jugé que les contrats collectifs doivent, dans l'état de 
la situation présente, être toujours rendus obligatoires et c'est la raison pour 
laquelle votre Commission propose de rédiger cet article, dans la forme impé
rative, à savoir : 

«'Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale ou 
ouvrière intéressée, le Ministre du Travail, ou son représentant, provoquera 
la réunion d'uue Commission, etc.» 

Une autre modification que votre Commission propose au texte du Gouver
nement a trait à l'article 31 l,b qui prévoit qu'en cas de différends le Ministre 
du Travail peut, à la demande d'une des parties, «trancher l) ceux-ci après 
avis de la section ou des sections professionnelles intéressées du Conseil natio
nal économique. 

Votre Commission a considéré, après avoir entendu les observations de votre 
rapporteur et de nos collègues Monmousseau et Philip, qu'il n'était pas possible 
de laisser subsister cette idée que le Ministre pouvait, dans tous les cas, 
trancher arbitrairement les différends qui pourraient s'élever entre patrons 
et ouvriers. 

Les membres de votre Commission ont estimé qu'il était plus sage et plus 
raisonnable que, dans de tels cas, le Ministre du Travail exerce toute son 
autorité dans le sens d'une conciliation. 

L'arbitrage obligatoire pratiqué dans d'autres pays a montré, à plusieurs 
reprises, qu'il n'était pas toujours un élément permettant une solution équi
table des'conflits. S'il peut, dans des conditions données, offrir quelques avan
tages au monde du travail, l'expérience qui en a été faite par ailleurs, démontre, 
d'une façon péremptoire, qu'il comporte presque toujours des inconvénients et, 
pàrfois, des conséquences douloureuses pour les travailleurs. 

Par contre, la conciliation a montré, en particulier, dans notre pays, une 
certaine efficacité dans le règlement des conflits. Chaque fois qu'elle a été exer
cée, eUe a donné des résultats. 

Les événements actuels, la profondeur du mouvement gréviste, sont des 
faits qui méritent notre plus grande attention. Le monde du travail est très 
attentif à nos délibérations et il attend du Parlement des décisions et des 
textes clairs. Il ne manquerait pas de se montrer mécontent, si les réformes 
que nous allons voter renferment des éléments de difficultés ultérieures. 

La loi sur les conveutions coUectives ne doit pas contenir, dans son texte, 
des termes dont l'interprétation diverse qui en serait faite contribuerait à 
amoindrir sa pleine application. Elle ne peut non plus laisser subsister cette 
idée de l'arbitrage obligatoire. Elle doit, ce qui est juste et. conforme au désir 
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exprimé par le monde du travail, admettre pt souhaiter l'intervention conci
liatrice de l'autorité publique, c'est-il-dire de l'Etat, pour l'établissement ct 
l'application desdites conH~ntions. 

En conséquence, votre Commission vous propose, en accord avec le Gouver
nement, le texte suivant : 

«Art. 31 vb. - Si la commission mixte convoquée en vertu de l'article pré
cédent, n'arrive pas it se mettre d'accord sur u ne ou plusieurs des dispositions 
à introduire dans la couvent ion collective, le Ministre du Travail doit, à la 
demande de l'une des parties, intervenir pour aider à la solution du différend 
et après avis de la section ou des sections professionnelles intéressées du 
Conseil national économique.» 

Par conséquent, il ne s'agit lit que de, modifications qui ne portent aucune 
atteinte au but du projet déposé par le Gouvernement. Nous les présentons 
aussi clairement avec le souci, quant à nous, de permettre à la Chambre 
de donuer satisfaction au monde du travail et de permettre, par là même, 
le retour à une situation normale. 

En ce qui concerne la possibilité pour l'une des deux parties intéressées de 
dénoncer la convention collective sur laquelle quelques collègues ont demandé 
des explications, il faut dire qu'il s'agit là de dispositions particulières il déter
miner par les parties intéresspps elles-mêmes dans chaque convention collective. 
L'article 31 m du livre 1er, titre II, du Code du travail, auquel nous reporte 
le projet gouvernemental, déclare que : 

«Tout groupement d'employés ou d'employeurs ou tout employeur non groupé, 
partie à une convention collective du travail (L. 25 juin 1919), conclue ou 
prorogée par tacite reconduction pour une durée indéterminée, peut, à toute 
époque, se dégager en notifiant sa renonciation à toutes les autres parties, 
groupements d'employés ou d'employeurs ou employeurs non groupés, avec 
lesquelles il a conclu, et au secrétariat ou greffe où le dépôt de la convention 
a été effectué en v~rtu du paragraphe 2 de l'article 31 c. 

«Cette notification doit être faite un mois à l'avance sauf stipulation con
traire. 

«Lorsque, ,en vertu des dispositions de l'article 31 f, la renonciation d'un 
groupement ne doit pas entraîner la résolution de la convention, les autres 
parties, dans les dix jours qui :mivent la notification qui leur a été faite, 
peuvent notifier également leur renonciation à cette convention, pour la date 
notifiée par le premier groupement. 

«La renonciation' d'un groupement entraîne de plein droit celle de tous 
les membres de ce groupement, nonobstant toute convention contraire.» 

Cet article, ni l'article 31 n, ne pourront jouer lorsque la convention aura 
été rendue obligatoire par arrêté du Ministre, pour tous les employeurs et 
employés. 

Ces explications fournies, il nous faut ajouter que selon la formule cou
rante, votre Commission propose un article 3 qui déclare : 

«La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de 
protectorat ou sous mandat. Des décrets détermineront les conditions de son 
application. »' . 

De même votre Commission a insisté pour que votre rapporteur demande 
au Gouvernement d'envisager l'application de la présente loi aux exploitations 
agricoles et, en particulier, aux exploitations forestières. 

Persuadé que le Gouvernement voudra donner tous apaisements aux souris 
légitimes des travailleurs de la terre, voici, rédigé définitivement, le texte que 
m'a chargé de rapporter devant vous votre Commission 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - So~t codifiées dans la forme ci-après les dispo
sitions suivantes, qui feront l'objet 'des articles 31 va, 31 vb, 31 ve, 31 vd, 
31 ve, 31 vt, 31 vg, 31 vh, et qui constitueront la section IV bis du cha
pitre IIV bis du titre II du livre pr du Code du travail : 

SECTION IV bis. - De l'organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs et employés par conventions collectives. 

Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale ou 



ouvrière intéressée, le Ministre du Travail ou ,;on l'l'présentant provoquera la 
réunion d'une commission mixte <:11 Yue de b eOlldusion d'une convention 
collective du travail nyant pour objet de régl~r les rapports entre employeurs 
et employés d'une branche (l'industrie ou de commerce dl'j l'rmin~'c pOlIr une 
région déterminée ou pou;' l'ensemhle du territoire, 

La commission mixté> est composée des représentants dcs organisations syn
dicales, patronales et ouvl'Îôres les plus reprl'sentatives de la branche d'in
dustrie ou de commerce pour la région considérée ou, dans le cas où il. s'agit 
d'une convention nationale, ponr l'ensemble du territoire. 

Art. 81 vb. - Si la commission mixte convoquée en verlu de l'article pré
cédent n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions 
à introdnire dans la convention collective, le Ministre du Travail doit, à la 
demande de l'une des parties, intervenir ponr aider à la solution du différend 
et après avis de la section ou des sections professionnelles intéressées du 
Conseil national économique. 

Art. 81 vc. - La convention collective du travail résultant de l'accord 
intervenu dans la commission mixte réunie en vertu de l'article 31 lia et, 
s'il y a lieu, des décisions prises par le Ministre en vertu de l'article 31 ve, 
doit indiquer si ellc est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée 
et contenir des dispositions concernant, notamment : 

1 ° La liberté syndicale et la liberté d'opinion des travailleurs; 
2° L'institution, dans les établissements occupant plus de dix personnes, 

de délégués élus, dans son sein, par le personnel, ayant qualité pour présenter 
à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement 
satisfaites relatives à l'application des tarifs de salaires, du Code du travail 
et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène. et 
la sécurité; 

3° Les salaires minima par catégorie ct par région; 
4° Le délai-congé; 
5° L'organisation de l'apprentissage; 
6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs à ~on 

application; 
7° La procédure suivant laquelle elle peut être revisée on modifiée. 
Les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions ctlntraires 

aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions plus 
favorahles. . 

Art. 31 vd. - Les dispositions de la convention collective VIsee par les 
articles précédents peuvent, par arrêté du Ministre du Travail, être rendues 
obligatoires pour tous les employeurs et employés des professions et régions 
comprises dans le champ d'application de la convention. Cette extension des 
effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux 
conditions prévues par ladite convention. 

Art. 31 ve. - Avant de prendre l'arrêté prévu à l'artiele précédent, le Ministre 
du Travail devra publier au Journal officiel un avis relatif à l'extension envi
sagée, indiquant notamment le lieu où la convention a été déposée en appli
cation de l'article 31 c précédent et invitant les organisations professionnelles 
et toutes personnes intéressées à lui faire connaître, dans un délai qu'il fixera 
et qui ne sera pas inférieur à quinze jours, leurs observations et avis. 

Le Ministre devra prendre, en ontre, l'avis de la section ou des sections 
professionnelles compétentes du Conseil national économique. 

Art. 81 vf. - Lorsque l'arrêté prévu par les articles précédents s'appliquera 
à une convention conclue ou prorogée par tacite reconduction pour une durée 
indéterminée, les groupements ainsi que les employeurs et 'employés liés par 
cette convention cessent de pouvoir user de la faculté de se dégagel' prévue 
respectivement par les articles 31 m et 31 n précédents, à partir de la mise 
en vigueur dudit arrêté. 

Art. 31 Yg. - L'arrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir effet 
lorsque les parties contractantes existantes se seront mises d'accord pour le 
dénoncer, le reviser ou le modifier. 

«Le Ministre du. Travail pourra également rapporter l'arrêté par un arrêté 
pris dans les formes prévues aux articles 31 vd et 31 ve, lorsqu'il apparaîtra 
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que la convention collective ne répond plus à la situation économique de la 
branche d'industrie ou de commerce intéressée dans la région considérée. 

Art. 31 vh. - Un décret, rendu en Conseil dcs Ministres, détermine les autres 
modalités d'application de la présente section. 

ART. 2. - L'article 31 c du livre pr du Code du travail est ainsi com
pIété: 

Un exemplaire du texte de la convention collective signé par les parties est 
également adressé, aux soins de la partie la plus diligente, au Ministre du 
Travail. 

ART. 3. - La présente loi est applicable à l'Algérie, aux pays de protec
torat ou sous mandat. 

Des décrets détermineront les conditions de son application. 

SÉANCE DU 11 JUIN 1936. 

M. le PRÉSIDENT. - En vertu de l'article 96 du règlement, le Gouvernement 
demande à la Chambre la discussion immédiate du projet de loi modifiant 
et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre 1er du Code du travail 
«de la convention collective du travail ». • 

La Commission spéciale a déposé un rapport concluant à l'adoption du 
projet de loi. 

n n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate? .. 
La discussion immédiate est ordonnée. 
Dans la discussion générale, la parole est à M. le Rapporteur. (Ap)Jlaudisse

mentsà l'extrême gauche communiste.) 

M. Ambroise CROIZAT, Rapporteur. - Messieurs, j'ai été chargé de présenter 
devant vous, au nom de votre Commission spéciale, le projet de loi relatif aux 
conventions collectives; voici, résumées, les observations qu'il m'appartient 
de vous soumettre. 

Le formidable mouvement gréviste qui s'est étendu avec puissance et disci
pline dans l'ensemble du pays a, à son origine, la situation lamentable dans 
laquelle les travailleurs et les travailleuses de toutes les industries et branches 
commerciales se trouvent plongés, en particulier depuis le début de la crise 
économique. 

Le Gouvernement, dans le souci louable de rétablir une situation normale, 
s'est efforcé, en déposant ce texte sur le bureau de la Chambre, de donner 
satisfaction au monde du travail dans le cadre d'un accord accepté par les 
patrons. 

Il faut reconnaître que, déjà, dans les conversations qui se sont poursuivies 
dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 juin, à l'hôtel Matignon, la délégation 
patronale et la délégation ouvrière se sont mises d'accord sur la nécessité de 
l'élaboration de conventions collectives dans toutes. les industries et branches 
commerciales. . 

Le projet du Gouvernement s.emblait correspondre à cet accord. Son texte 
élargissait les conditions d'application des conventions collectives du travail. 
Non seulement ces conventions constituaient la loi des parties, si celles-ci abou
tissaient à un accord, mais, encore, la puissance publique se réservait le droit, 
d'une part, de rapprocher les parties si l'une d'elles s'y refusait et d'arbitrer 
les désaccords subsistant entre elles, d'autre part, d'étendre les conventions 
collectives, déjà signées, à des entreprises n'ayant pas participé aux négocia
tions antérieures entre syndicats ou fédérations patronales et ouvrières. 

Toutefois, quelques modifications de détail ne pourront lui donner que pl:us 
de valeur et éviter toute équivoque. C'est la raison pour laquelle votre Com
mission m'a chargé, en accord avec le Gouvernement, de vous faire remarquer 
que l'article 31 va, du projet gouvernemental, prévoyait .que : «à la demande 
d'une organisation syndicale patronale ou ouvrière intéressée, le Ministre du 
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Travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue dc la 
conclusion d'une convention collective du travail ... » 

Votre Commission a jugé que les contrats collectifs doivent, dans l'état de 
la situation présente, être tou.iours rendus obligatoires et c'est la raison pour 
laquelle votre Commission propose de r(\diger cet artcile dans la fOI'me Ïinpé
rative, à savoir : 

«Art. 31 va. - A la demandC' d'une organisation syndicale, patronale ou 
ouvrière intéressée, le Ministre du Travail, ou son représentant, provoquera 
la réunion d'une Commission, etc.» 

Une autre modification que votre Commission propose au texte du Gouver
nement a trait à l'article 31 /Jb qui prévoit qu'en cas de différends le Mini~tre. 
du Travail peut, à la demande d'une des parties, « trancher» ceux-ci après avis 
de la section ou des sections professionnelles intéressé, s du Conseil national 
économique. 

Votre Commission a considéré, après avoir entendu les observations de 
votre rapporteur et de nos collègues MM. Monmousseau et Philip qu'il n'était 
pas possible de laisser subsister cette idée que le Ministre pouvait, dans tous 
les cas, trancher arbitrairement les différends qui pourraient s'élever entre 
patrons et ouvriers. 

Les membres de votre Commission ont estimé qu'il était plus sage et plus 
raisonnable que, dans de tels cas, le Ministre du Travail exerce toute son 
autorité dans le sens d'une conciliation. (Appla!ldissements.) 

L'arbitrage obligatoire pratiqué dans d'autres pays a montré, à plusieurs 
reprises, qu'il n'était pas toujours un élément permettant une solution équi
table des conflits, S'il peut, dans des conditions données, offrir quelques avan
tages au monde du travail, l'expérience qui en a été faite par ailleurs démontre, 
d'une façon péremptoire, qu'il comporte presque toujours des inconvénients 
et, parfois, des conséquences douloureuses pour les travailleurs. 

Par contre, la conciliation a montré, en particulier, dans notre pays, une 
certaine efficacité dans le règlement des conflits. Chaque fois qu'elle a été 
exercée, elle a donné des résultats, 

Les événements actuels, la profondeur du mouvement gréviste, sont des faits 
qui méritent notre plus grande attention. Le monde du travail est très attentif 
à nos délibérations et il attend du Parlement des décisions et des textes clairs. 
Il ne manquerait pas de se montrer mécontent si les réformes que nous allons 
voter renferment des éléments de difficultés ultérieures. 

La loi sur les conventions collectives ne doit pas contenir, dans son texte, 
des termes dont l'interprétation diverse qui en serait faite contribuerait à 
amoindrir sa pleine application. Elle ne peut non plus laisser subsister cette 
idée de l'arbitrage obligatoire. Elle doit, ce qui est juste et conforme au désir 
exprimé par le monde du travail, admettre et souhaiter l'intervention conci
liatrice de l'autorité publique, c'est-à-dire de l'Etat, pour l'établissement et 
l'application desdites conventions. 

En conséquence, votre Commission vous propose, en accord avec le Gouverne
ment, le texte suivant: 

«Art. 31 /Jb. - Si la Commission mixte convoquée en vertu de l'article 
précédent, n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispo
sitions à introduire dans la Convention collective, le Ministre du travail doit. 
à la demande de l'une des parties, intervenir pour aider à la solution du 
différend, et après avis de la section ou des sections professionnelles intéressés 
du Conseil national économique.» (Applaudissements sur !ln grand nombre 
de bancs.) 

Par conséquent, il ne s'agit là que de modifications qui ne portent aucune 
atteinte au but du projet déposé par le Gouvernement. Nous les présentons 
aussi clairement avec le souci, quant à nous, de permettre à la Chambre de 
donner satisfaction au monde du travail et de permettre, par là même, le retour 
à une situation normale. 

En ce qui concerne la possibilité pour l'une des deux parties intéressées de 
dénoncer la Convention collective sur laquelle quclques collègues ont demandé 
des explications, il faut dire qu'il s'agit là de dispositions particulières à déter
miner par les parties intéressées elles-mêmes dans chaque convention collective. 
L'article 31 m du livre 1er, titre II du Code du travail, auqucl nous reporte 
le projet gouvernemental, répond à cette question et donne les précisions indis
pensables. 
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Il est, je crois, inutile de donner connaissance à la Chambre du texte intégral, 
que chacun pourra lire dans le rapport que je présente. 

Ces explications fournies, il nons faut ajouter que selon la formule courante, 
votre Commission propose un article 3 qui déclare: 

«La présente loi est applicable il l'Algérie, aux colonies et aux pays de pro
tectorat ou sous mandat. Des décrets détermineront les conditions de SOli 

application. » 

De même votre Commission a insisté pour que votre rapporteur demande 
au Gouvernement d'envisager l'application de la présente loi aux exploitations 
agricolcs ct, en particulier, àux cxploitations forestières. 

Persuadé que le Gouvernement voudra donner tous apaisements aux soucis 
légitimes des travailleurs de la terre, je demande il la Chambre de prendre 
en considération lc projet du Gouvernement sur les conventions collectives de 
travail. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dommange. 

M. René DOMMANGE. - Messieurs, j'ai été très heureux de lire dans le rapport, 
aussitôt après sa distribution, et d'entendre confirmer à l'instant même par 
M. le Rapporteur, que la Commission avait été frappée, comme je l'avais été 
moi-même, du caractère quelque peu excessif des pouvoirs que le Gouvernement 
réclamait. 

Le Gouvernement demandait, en effet, le pouvoir de trancher le différend 
présenté devant la Commission mixte. Si l'une ou l'autre des parties, pour une 
raison quelconque, ne croyait pas pouvoir souscrire un contrat collectif, le 
Gouvernement pouvait trancher le différend, c'est-à-dire pouvait obliger la 
partie récalcitrante à contracter. Il ne s'agissait plus alors d'un contrat mais 
d'un véritable code. , 

J'ai appris avec plaisir que la Commission n'avait pas admis cette conception. 
Mais il faudrait aller plus loin dans la voie de la précision du texte qui nous 

est soumis. 
Si nous en poussons l'examen, noûs constatons que l'article 31 Db permet 

à M. le Ministre du Travail d'intervenir pour aider à la solution du différend 
et exercer une mission de conciliation. C'est parfait. 

Mais à l'article 31 DC la rédaction du Gouvernement n'a pas été modifiée et 
nous lisons : 

«La Convention collective du travail résultant de l'accord intervenu dans la 
Commission mixte réunie en vertu 'de l'article 31 Da et, s'il y a lieu, des 
décisions prises par le Ministre en vertu de l'article 31. DC, doit indiquer si elle 
est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée, etc.» 

Que signifient les mots: «et des décisions prises par le Ministre»? Ces 
expressions étaient compréhensibles dans la rédaction primitive du projet de loi 
portant que le Ministre pouvait trancher le différend. Dans ce cas, on concevait 
l'éventualité de décisions ministérielles. 

Je demande à la Commission si, au cours de l'examen rapide auquel elle a 
procédé, cette contradiction ne lui a pas échappé. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous sommes d'accord. 

M. René DOMMANGE. - Ces mots seront supprimés? 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL,. - Oui. 

M. René DOMMANGE. - Sinon, on aurait pu comprendre que le Gouvernement 
gardait le pouvoir de prendre des décisions obligatoires dans telle ou telle 
éventualité, à propos de la fixation du salaire minimum et des délais-congé 
par exemple. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Une modification en entraine évidemment 
d'autres. 

M. René DOMMANGE. - Ayant obtenu une réponse qui recueille, j'en suis 



"l'l'tain, l'adhésion unanime de ia Chambre, j'ai une dernière observation à 
présenter. 

Je viens de déposer une demallde de suppression de l'article 31 ut, ct void 
pourquoi. 

Cet article porte : 
«Art. 31 ut. - Lorsque l'arrêté prévu par les articles précédents s'appliquera 

à Ulle convention conclue ou prorogée par tacite reconduction pOUl' une durée 
indéterminée, les groupement s ainsi que les employeurs et employés liés par 
cette convention cessent de pouvoir user de la faculté de se dégager prévue 
respectivement par les articles 31 m et 31 n précédents, à partir de la mise 
Cil vigueur dudit arrêté.» 

En effet, il est dit dans ces articles 31 m et 31 n que lorsqu'une convention 
collective de travail est passée pour une durée indéterminée, il en va comme 
pour le louage des services, et c'est bien naturel, et l'une ou l'autre des parties 
peuvent se dégager quand elles le veulent, avec toutefois un préavis d'un 
mois, fixé par le Code du travail, à moins qu'un autre préavis n'ait été fixé 
par la convention. 

C'est très naturel, parce que pas plus un groupement de travailleurs ou 
d'employés qu'un travailleur ou un employeur pris individuellement ne peuvent 
s'engager pour une période indéterminée, sans pouvoir jamais, si les conditions 
dans lesquelles le contrat a été conclu se modifient, se dégager de celui-ci. 

Pourtant, on supprime cette faculté. Ce serait d'autant plus grave que les 
contrats ne seraient plus jamais conclus que pour une durée déterminée et la 
disposition que je combats ne jouerait jamais. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement accepte également la sup
pression de l'article 31 ut. 

M. René DOMMANGE. - Je remercie la Commission et le Gouvernement d'avoir 
bien voulu accueillir les observations que j'ai présentées et je prie la Chambre 
de les adopter. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. La parole est à M. Meck. 

M. Henri MEeK. Au nom d'un certain nombre de mes amis, je déclare 
que nous voterons volontiers le projet de loi qui nous est soumis. Nous avions, 
de notre côté, il y a deux ans déjà, soumis au cours de la précédente légis
lature, à la Chambre, une proposition de loi demandant l'élargissement des 
conventions collectives du travail. Il y a quinze jours, nous avons de nouveau 
déposé une proposition analogue. C'est donc avec une joie profonde que nous. 
acceptons aujourd'hui de voter les textes qui nous sont présentés par le Gou
vernement. 

Mes amis et moi, nous avons toujours défendu cette thèse qu'il est néces
saire d'obtenir les meilleures relations entre les organisations ouvrières et 
patronales. 

Les catholiques sociaux de cé pays, depuis cinquante ans, luttent pour la 
réalisation de l'idée de la Convention collective du travail, qui a toujours été 
recommandée par les encycliques pontificales . 
. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui même, des organisations syndicales 
et des partis politiques qui, dans le passé, ont été, par 'des conceptions d'ordre 
idéologique, hostiles à la réalisation des conventions collectives de travail en 
acceptent l'application, même sous la forme de l'arbitrage obligatoire du Gou
vernement, principe qu'ils avaient toujours repoussé. 

Nous nous félicitons de ce revirement qui vient de s'opérer dans les esprits 
de certains et nous pensons qu'à l'avenir l'institution des conventions collec
tives du travail contribuera à apporter un peu plus de justice dans les relations 
entre le patronat et les ouvriers. (Applaudissements à droite.) 

Je tiens, d'autre part, en raison des événements actuels, à apporter à cette
tribune des précisions indispensables sur la position que prend une grande 
organisation ouvrière, la Confédération française des travailleurs chrétiens, 
dans les conflits actuels. 

La Confédération trançaise des travailleurs chrétiens et ses organisations 
affiliées ont fait des réserves expresses quant au mot d'ordre et ,aux modalités 
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du mouvement de revendications actuellement déclenché dans un grand nombre 
d'entreprises et de régions industrielles. 

Cependant, les syndicats chrétiens estiment que ce mouvement est l'expression 
du mécontentement général des travailleurs devant les mesures unilatérales de 
diminution de salaires et de régression sociale prises par le patronat depuis 
plus de quinze ans. (Applaudissements et rires à l'extrême gauche.) 

M. BRUN. - Où sont les réserves? (Interruptions à droite.) 

M. Henri MECK. - Nous faisons, en effet, certaines réserves, mon cher col-
lègue, et je vous réponds volontiers à ce sujet. . 

A côté des revendications ouvrières, qui nous tiennent à cœur autant qu'à 
vous, mes chers collègues (l'orateur s'adresse à l'extrême gauche communiste), 
nous considérons l'intérêt général du pays, la situation de la France surtout à 
l'égard de l'étranger (Applaudissements à droite), parce que nous nous savons 
solidaires de l'intérêt général du pays, et parcc que nous voyons également 
les répercussions que certains événements se produisant en France peuvent 
avoir sur l'état d'esprit des gouvernements et des populations de certains pays 
étrangers. 

C'est pour cette raison que nous avons, nons, syndicats chrétiens, fait des 
réserves expresses au sn jet de certaine modalités du développement du mouve
ment actuellement en cours. (ApplaUJ,lissements à droite. - Interruptions à 
l'extrême gauche communiste.) 

D'autre part, à l'heure actuelle où les responsabilités doivent être nettement 
établies, le patronat français doit, d'uue façon générale, prendre conscience des 
erreurs qu'il a commises eu se refusant, dans le passé, à tout accord contractuel 
avec les organisations ouvrières. (Applaudissements sur divers bancs à droite.) 

Les syndicalistes chrétiens ont la satisfaction de constater que le programme 
de revendications de la classe ouvrière correspond actuellement aux desiderata 
exprimés. par la Confédération française des travailleurs chrétiens depuis de 
longues années. En particulie,r, les grandes réformes unanimement réclamées 
par la classe ouvrière: réduction des J1eures de travail, congés payés, contrats 
eollectifs de travail, figurent avec bien d'autres revendications dans le plan 
de la Confédération franç~ise des travailleurs chrétiens . 

. J'ajouterai même que, dans ce plan, figure une revendication essentielle et qui 
paraît avoir été quelque peu oubliée par le Gouvernement, je veux dire l'éta
blissement légal des minima de salaires établis sur le coût de la vie contrôlé 
et sans lesquels nous nous retrouverons demain devant les mêmes difficultés 
qu'aujourd'hui. (Applaudissements.) 

Nous avons, pour notre part, rédigé une proposition de loi concernant les 
minima de salaires. 

Il ne suffit pas de relever le niveau général de tous les salaires. Il faut surtout 
penser aux plus modestes des travailleurs. (Applaudissements.) 

Dans ,certaines régions de l'industrie textile. de notre pays, je connais des 
ouvriers qui travaillent à un taux de salaire variant entre 8 et 12 francs. C'est 
là une situation écœurante qui est indigne de notre pays. 

C'est un devoir du législateur - et depuis que je siège au Parlement, je 
n'ai cessé de le demander - de mettre fin à un tel état de choses. (Applaudisse
ments.) 

De notre côté, nous ferons tous nos efforts pour arriver à ce résultat. J'ai di~ 
tout à l'heure que nous avions déposé, un certain nombre de mes amis et moi
même, plusieurs propositions de loi tendant à donner satisfaction à diverses 
revendications de la classe ouvrière: propositions relatives à la durée du travail, 
'aux conventions collectives du travail, à la juridiction prud'hommale, aux 
accidents du travail. 

Il est incontestable qu'il ressortira des' mesures législatives que nous allons 
prendre des charges nouvelles pour notre économie. Je regrette que nous soyons 
obligés de les prendre toutes à la fois. 

Je regrette aussi que ces années dernières, entre 1932 et 1936, les gouverne
ments ou les majorités qui se trouvaient au pouvoir n'aient pas pris ces 
mesures. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

Je n'ai pas appartenu à ces majorités. Si aujourd'hui il y a des reproches 
à faire, il faut les faire à tous, sans exception, au· Sénat, comme à la Cha1nbre. 

Il y a des mouvements de toutes les tendances qui pourraient partager les 
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responsabilités. Et puisque les interruptions viennent surtout de l'extrême 
gauehe, je vous réponds; 

Si vous eroyez pouvoir dire que le mouvement acluel est surtout dù il l'uni
fication des organisations syndicales, pourquoi a,'ez-Yous fait opposition, pen
dant quinze ans, il cette unification du mouvenwnt svnd ieal ou nier de lutte de 
classe? (Applaudissements à droite. -- Interrupfio/;s Il l'e,r/rème gauche. 
Mouvements divers.) 

Mes chers collègues, je ne suis pas venu à cette tribune pour faire de la' 
polémique. Je regrette d'être obligé de répondre il vos intelTuptions, Permettez
moi de poursuivre mon exposé. 

J'ai parlé des charges qui incomberont désormais à la vie économique de ee 
pays du fait que nous sommes obligés de réaliser en mê'me temps un certain 
nombre de réformes sociales qui nous sont chères. 

Nous espérons que ces charges ne seront pas aussi importantes qu'on veut 
bien le dire et nous avons assez de eonfiance dans l'esprit de découverte de 
nos inventeurs, dans les facultés d'organisation de nos ingénieurs et d~ nos 
chefs d'entreprises, comme dans l'ardeur à la Eiche et l'intelligence des tra
vailleurs pour croire que notre industrie et notre commerce absorberont sans 
trop de temps et de peine les charges nouvelles que le bien commun exige. 
(Applaudissemen ls.) 

Ceci dit, vous me permettrez de retenir un point particulier sur lequel je 
voudrais insister d'une façon toute spéciale; la qUEstion de la liberté syndicale. 

La liberté syndicale ne doit pas seulement êlre inscrite dans des déclarations 
de principe, eUe doit être effectivement assurée, Or, dans les circonstances 
présentes, j'ai le regret de constater qu'il n'en a pas été ainsi. 

Je pourrais, en premier lieu, protester contre le fait que la Confédératiton des 
travailleurs chrétiens n'a pas été appelée à participer aux délibérations qui ont 
abouti à l'accord Matignon (Applaudissements à droite. - Interruptions ù 
l'extrême gauche), alors que régulièrement constitués, conformément aux pres
criptions du livre II du Code du travail, les syndicats chrétiens sont habilités 
pour représenter leurs membres et défendre leurs intérêts. (Applaudissements 
à droite.) 

A l'extrême gauche communiste. - L'unité! (Interruptions à droite.) 

M. Henri MEeR. -- Veuillez préciser votre pensée si vous ayez des reproches 
à nous adresser. 

Les syndicats chrétiens, malgré cet ostracisme, ne se sont pas désintéressés 
de l'action revendicative. 

La Confédération française des travailleurs chrétiens, vous le savez, a déclaré, 
dans une lettre à M. le Président du Conseil, vouloir adhérer à l'accord signé. 
Bien qu'elle n'ait pas encore obtenu satisfaction, ses groupements les plus im
portants ont participé, sur le plan professionnel, aux discussions particulières, 
notamment pour le commerce et dans la région du Nord. (Applaudissements 
à droite.) 

Encore une fois, QCpendant, je regrette, et tous ceux qui, ici, sans distinction 
de parti, sont réellement attachés à une liberté syndicale qui ne soit pas théo
rique, comme celle dont est dotée l'Italie, par exemple, regretteront avec moi 
qu'une organisation légalement constituée, importante par ses effectifs, forte 
par sa cohésion et son dynamisme, ait été écartée des tractations dont je viens 
de parler. 

Mais la liberté syndicale a été méconnue aussi, dans bien des cas, sur le 
plan individuel. Je pourrais apporter -à cette tribune des exemples nombreux 
établissant qu'en de multiples circonstances, des hommes se prétendant -
mais je ne veux pas le croire - les émissaires des organisations de la Confédé
ration générale du travail ont fait adhérer, par force, à leur groupement, le 
personnel de telle ou telle maison. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

On a obligé, je dis bien «obligé », des syndiqués chrétiens, lorsqu'ils n'étaient 
pas suffisamment nombreux pour se défendre, à prendre la carte de la Confédé
ration générale du travail et ce qu'il y a de plus paradoxal, pour ne pas dire 
davantage, c'est que bien souvent ces apôtres du syndicalisme obligatoire 
n'étaient eux-mêmes syndiqués que depuis quelques heures (Applaudissements 
à droite. - Interruptions à l'extrême gauche), alors que les syndiqués chrétiens 
qu'ils brimaient étaient syndiqués depuis des années. 
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J'ajoute que des brutalités ont été commises à l'égard d'adhérents des syn
dicats féminins de la Confédération française des travailleurs chrétiens. 

Qui oserait, ici, approuver une telle attitude? Les syndicalistes chrétiens fran
çais ont toujours défendu le principe de la liberté syndicale. 

Leurs camarades d'Italie et d'Allemagne ont subi les persécutions du facisme ... 
(Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. -:- L'orateur tient un langage qui ne peut blesser personne. 
Vous vous devez l'écouter. (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. Henri MECK. - ... et l'internationale syndicale chrétienne n'a pas hésité 
à sévir contre telle centrale dont l'attitude pouvait paraître équivoque. (Inter
ruptions à l'extrême gauche communiste.) 

Ils veulent espérer que les actes contre lesquels ils s'élèvent n'ont été le fait 
que de militants dépassant leur mandat et que dorénavant rien ne viendra plùs 
s'opposer au droit que possèdent les travailleurs de notre pays d'adhérer libre
ment à l'organisation syndicale répondant à leurs convictions. (Applaudisse
ments à droite.) 

M. BRUN. - C'est aux patrons qu'il faut dire cela . 

. M. Henri MECK. - Au moment même où le grand patronat de France accorde 
en quelque sorte un monopole syndical à la Confédération générale du travail, 
vous ne voulez certes pas prétendre, mon cher collègue, que les syndicats 
chrétiens soient les favoris du patronat. . 

A l'égard des patrons comme contre toute autre force, nous avons toujours 
lutté pour la liberté syndicale. Sous ce rapport, je me plais, du reste, à consta
ter que le texte de l'alinéa .2 de l'article 31 va emploie, cn ce qui concerne la 
composition de la Commission mixte, exactement les termes qui sont contenus 
dans l'article 389, § 3, du Traité' de Versailles, texte qui oblige les gouverne
ments à désigner les représentants et conseillers techniques non gouvernemen
taux d'accol'd avec les «organisations les plus représentatives ». 

J'ajoute que la Cour de justice internationale .de la Haye a interprété, en 
1922, ces termes en ce sens que s'il y a, dans un pays, plusieurs organisations 
professionnelles représentant la classe ouvrière, toutes doivent être prises en 
considératiton par le GouvE<rnement lorsqu'il procède à la désignation du gélé
gué ouvrier et de ses conseillers techniques. 

Je constate donc que le législateur emploie le même tcxte libéral pour per
mettre à tous les ouvrie'rs de France, quelle que· soit la tendance dont ils se 
réclament, de se faire représenter, en ce qui concerne les contrats collectifs, par 
leurs syndicats respectifs, librement choisis seion leur volonté. (Applaudisse
ments à droite.) 

Vous ayant rapidement présenté la position du syndicalisme chrétien et vous 
ayant dit, notamment, son attachement à la liberté syndicale qui est une des 
bases solides de la démocratie républicaine, il ne me reste qu'à manifester 
l'espoir que les travailleurs de notre pays, ayant obtenu la satisfaction de 
leurs légitimes revendications, se conformeront avec discipline aux directivcs 
que leur donnent et que leur donneront les organisations syndicales des di
verses tendances, seules qualifiées pour parlcr, sur le terrain professionnel, 
au nom de la classe ouvrière. (Vils applaudissements à droite. - Interruptions 
à l'extrême gauche.) 

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 Chambre, consultée, décide de passer à la dis.cussion des articles.) 

M. le PRÉSIJ;lENT. - «Art. 1er • - Sont codifiées dans la forme ci-après les 
dispositions suivantes, qui feront l'objet des articles 31 /Ja, 31 vb, 31 ve, '31 vd, 
31 ve, 31 vi, 31 ug, 31 vh, et qui constitueront la section IV bis du chapitre IV bis 
du titre,1I du livre 1er du Code du travail : 

«SECTION IV bis. - De l'organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs et employés par conventions collectives. 
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«Art. 31 va. - A la demande d'ulll' ilr~"nisation syndicale, Datl'onale ou 
ouvnere intéressée, le Ministre du Trayail on son représc'ntallt P~'oYoqu('ra la 
réunion d'une Commission mixte en YlIe dl' la conclusion d'une COll\'cntion 
collectiye du travail ayant pOUl' objet de r,\:lc1' les rapport:, entre employeurs 
et employés d'une branche d'industrie ou (le eOlllllll'I'CC ddL'l'minée pOUl' une 
région déterminée ou pour l'ensemble du terriloi l'Co 

« La Commission mixte est composl'e des r('prés~niallb des organisations 
syndicales, patronales et ouvrières les plus rcp1'ésl'ntatitves de la branche d'in
dustrie ou de commerce pour la région considérée ou, dans le cas où il s'agit 
d'une convention nationale, pour l'ensemble du tCI'l'Ïtoirc. 

«Art. 31 vb. - Si la Commission mixte convoquée cn vertu de l'article pré
cédent n'arrive pas à se mettre d'accord sur unc ou plusieurs des dispositions 
à introduire dans la Convention collective, le Ministre du Travail doit, à la 
demande de l'une des parties, intervenir pour aider à la solution du différend 
et après avis de la section ou des sections professionnelles intércssées du Conseil 
national économique. 

«Art. 31 vc. - La Convention collecÙve du travail résultant de l'accord 
intervenu dans la Commission mixte réunie en vcrtu des articles 31 va et 31 vb, 
doit indiquer si elle est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée 
et contenir des dispositions concernant, notamment: 

« 1 ° La liberté syndicale et la liberté d'opinion dcs travailleurs; 
«2° L'institution dans les établissements occupant plus de dix personnes, de 

délégués élus, dans son sein, par le personnel, ayant qualité pour présenter il la 
direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement 
satisfaites relatives à l'application des tarifs dc salaires, du Code du travail et 
autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène et la 
sécurité; 

«3° Les salaires minima par catégorie et par région; 
«4° Le délai-congé; 
«5° L'organisation de l'apprentissage; 
« 6° La procédure suivant, laquelle sont réglés les différends relatifs à son 

application; 
«7° La procédure suivant laquelle eUe peut être revisée ou modifiée. 

«Les concentions collectives ne doivent pas contenir de di~positions con
traires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions 
plus favorables. 

«Art. 31 vd. - Les dispositions de la Convention collective visée par les 
articles précédents peuvent, par arrêté du Ministre du Travail être rendues 
obligatoires pour tous les employeurs et employés dcs profcssions el régions 
comprises dans le champ d'application de la COllvention. Cette cxtcnsion des 
effets et des sanctions de la Convention collectivc se fera pour la durée et 
aux conditions prévues par ladite convention. 

«Art. 31 ve. - Avant de prendre l'arrêté prévu à l'article précédent, le 
Ministre du Travail devra publier au Journal officiel un avis relatif à l'extension 
envisagée, indiquant notamment le lieu où la Convention a été déposcée en 
application de l'article 31 c précédent et invitant les organisations profession
nelles et toutes personnes intéressées à lui faire connaître, dans un délai qu'il 
fixera et qui ne sera pas inférieur à quinze jours, leurs observations et avis. 

«Le Ministre devra prendre, en outre, l'avis de la secLioll ou des sections 
professionnelles compétentes du Conseil national économique. 

«Art. 31 vf. - Lorsque l'arrêté prévu par les articles précédents s'appliquera 
à une Convention conclue ou prorogée par tacite reconduction pour une durée 
indéterminée, les groupements ainsi que les employeurs et employés liés par 
cette Convention cessent de pouvoir user de la faculté de se dégager prévue 
respectivement par les articles 31 m et 31 n précédents, à partir de la mise en 
vigueur dudit arrêté. 

«Art. 31 vg. - L'arrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir effet 
lorsque les parties contractantes existantes se seront mises d'accord pour le 
dénoncer, le reviser ou le modifier. 

«Le Ministre du Travail pourra également rapporter l'arrêté par un arrêté 
pris dans les formes prévues aux articles 31 ud et 31 ve, lorsqu'il apparaîtra 
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que la Convention collective ne répond plus à la situation économique de la 
branehe d'industrie ou de commerce intéressée dans la région considérée. 

«Art. 31 vh. - Un décret, rendu en Conseil des Ministres, détermine les 
autres modalités d'application de la présente section.» 

Le premier alinéa de cet article est réservé. 
Je mets aux voix le deuxième alinéa. 

(Le deuxième>�linéa de l'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - MM. François Valentin, de Tinguy du Pouët et Boux de 
Casson ont présenté un amendement tendant à rédiger comme suit le deuxième 
alinéa du texte proposé pour l'article 31 va de la section IV bis du cha
pitre IV bis du titre II du livre 1er du Code du travail : 

«Chaque commission mixte, régionale ou nationale, est composée des repré
sentants des diverses organisations syndicales, patronales et ouvrières inté
ressées, ainsi que de délégués élus par les patrons et ouvriers de la catégorie 
n'ayant adhéré à aucune organisation syndicale. Ces divers représentants et 
délégués auront un droit de vote proportionnel au nombre de patrons ou d'ou
vriers qu'ils représenteront. 

«Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application 
du présent texte. » 

La parole est à M. Valentin: 

M. François VALENTIN. - J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention 
de M. Meck. J'en retiens en particulier que le texte qui nous est proposé est 
conforme, dans sa rédaction, à l'article 389 du Traité de Versailles et que la 
plus haute juridiction internationale en a donné une interprétation officielle 
qui donne satisfaction à mon désir de voir respecter les différentes libertés. 

Dans ces conditions, je retire mon amendement. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Je mets aux voix le troisième alinéa de l'�rticle 1 cr. 

(Le troisième alinéa de l'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. QueneUe a déposé un amendement ainsi conçu: 

«Dans les textes proposés pour les artic:;�es 31 vb et 3,1 ve de la section IV bis 
du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du Code du travail, substituer aux 
mots: «après avis de la section ou ... », les mots: «après avis conforme de la 
section ou . .. ». 

La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Cet amendement ne me semble plus avoir 
d'objet depuis la modification de texte intervenue. 

Puisque, maintenant, le différend n'est plus tranché et puisqu'il n'y a plus 
qu'une intervention à fin de conciliation, la conformité avec un avis qu'on 
sollicite n'a plus la même importance. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Quenette. 

M. Jean QUENETTE. - J'avais déposé cet amendement après lecture du projet 
gouvernemental. 

J'ai maintenant satisfaction et je le retire. 

M. Gustave GUÉRIN. - Nous n'avons eu le rapport qu'à 8 heures du soir. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous avez voté des lois beaucoup plus impor-
tantes sans avoir aucun rapport. 

M. Gustave GUÉRIN. - Et vous avez trouvé que e'était une mauvaise méthode. 
J'ai souvent protesté contre cette méthode, vous le savez. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Aujourd'hui, vous avez un rapport. 
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M. le PRÉSIDE;I1T. _.- L'amendement est rel Î1·l·. 
Je mets aux voix le quatrième alinéa de l'fu'licIe 1er • 

(Le quatrième alinéa de l'article 1 or. mis ,lUX voix, est adopt{·.) 

M. le PRÉSIDENT. _ . .Je rappelle les termes de la Houveile rédaction proposée 
par la Commission pOUl" le 5' alinéa de l'article 1 er : 

« Art. 31 vc. - La cOllvention collective du travail résultant dl' l'accord 
intervenu dans la Commission mixte réunie en vertu des articles 31 va et 
31 vb doit indiquer si clIc est conclue pour une dnrée déterminée ou indé
terminée et contenir des dispositions cOllcernant, notamment : » 

Je mets aux voix cet. alinéa, ainsi rédigé. 
(Le 5" alinèa ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux alinéas suivants. 
(Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. le PRÉSIDENT. - MM. Meck et Hartmann ont présenté un amendement 
tendant à compléter le troisième alinéa (§ 2°) du texte proposé pour t'ar
ticle 31 De de la section IV bis du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du 
Code du travail par la disposition suivante : 

« Ces délégués élus pourront, à leur demande, se faire assister d'un repré
sentant du syndicat de leur profession. » 

La parole est à M. Meck. 

M. Henri MECK. - Mon amendement a pour hut de permettre à des ouvriers 
. faisant partie des délégations ouvrières de se faire accompagner par un secré
taire de leur syndicat; 

Je pense que la Commission l'accepte. 

M. Albert SÉROL, Président de la Commission. Nous sommes d'accord. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Meck, accepté par 
la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -- Je mets aux voix les deux alinéas suivants. 
(Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Dommange a déposé un amendement tendant à com
pléter le cinquième alinéa (§ 4°) du texte proposé pour j'article 31 cv par le 
mot « réciproque ». 

La parole est à M. Dommange. 

M. René DOMMANGE. - Je demande simplement que, après « 4.° le délai
congé », on ajoute le mot « réciproque », pour expliquer qu'il s'agit autant 
du délai-congé à respecter par les employés que de celui que doivent observer 
les employeurs. 

Il vaudrait mieux que cela fût dit nettement. 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Vous voulez parler du délai-congé 
donné, soit par le patron, soit par l'ouvrier. 

C'est tout à fait inutile. 

M. René DOMMANGE. -- Si vous précisez que c'est expressément entendu, je 
n'insiste pas. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix les 10·, 11' et 12" alinéas de l'.article 1"r. 
(Ces alinéas, mis a1l'x voix, sont adoptés.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Dommange a déposé un amendement tendant à insé-

BULL. l'iSP. TRAV. - J. 25142-38. 
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rl'r, après le 8' alinéa du texte proposé pour l'article 31 ue (12" nlinéa (le l'ar
ticle 1"") un llOUVel aliuéa ainsi conçn : 

« 8" L'obl;galioll pOUl' les groupements ,l'employés on d'employeurs qui 
anron! jJ"o\'()(!U'; la conclusion d'ulle convention collective en yertu ,le j'ar
ticle 31 vu, d'ètre lié's par cette cOllyention ct d'en garnntir l'exrcution dans 
les conditions llrévucs par la section IV du chapitre IV bis du livre 1'" titre II 
du Code du tr~,vail. » ' , 

La parole est à :II. Dommange. 

]\I. Bené DOMlIIANGE. -, En \'ertu des dispositions de l'article 31 s de la sec
tion IV du titre II du line 1'" du Code du trnnlÏI : « les groupements d'em
ployi's el d'employeurs liés par une conn'ntion collective de travail sont tenns 
de ne rien faire qui soit de nature à en compromcttre l'exécution loyale. 

« Ils ne sont garants de cctte exécution que dans la mesure déterminée 
par la convention. » 

Or, si jusqu'à présent il y a cu peu de conventions collectives du travail, 
si leur nombre a, considérablement diminué, comme nolis l'avons constaté au 
cours des débats de 'la précédente législature, c'est en graude partie parce que 
les responsabilités ne sont pas réciproques. 

Si ces contrats sont violés par les employeurs, l'autre partie a devant elle 
quelqu'un qui est réellement responsable. Mais si la violation est le fait des 
employés, il est rare qu'on trouve une responsabilité. 

Il m'apparaît juste et logique que, si un groupement professionnel demande 
la conclusion d'une conveution collective, il doive offfrir une garantie ct une 
responsabilité. 

La' responsabilité réelle de chacune des parties est le plus sûr garant de 
l'exécution des contrats. 

C'est pour cette raison que j'attache de l'importance à mon amendement. 
Si vous n'adoptez pas une. disposition semblable, bien des contrats seront • 
impunément transgressés. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la' Commission. 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. ~ Si l'amendement de M. Dommange a 
pour résuitat de rendre particulièrement applicable au texte en discussion la 
section IV du 'Code du travail, il est inutile. 

Il est évident que la section IV est applicable au texte que nous votons, 
qui porte le numéro de section IV bis. 

Mais si M. Dommange yeut introduire dans la loi française des dispositions 
nouvelles devant aboutir à faire prononcer des sanctions pécuniaires contre 
celui qui manquera à l'exécution de la convention collective, il comprendra 
que la Commission ne' puisse pas le sutvre. 

Si, comme je le pense, l'amendement de M. Dommange est strictement limité 
à assurer l'cffet des sanctions déjà prévues au Code du travail, je prie notre 
collègue de le retirer, car il me paraît tout à fait inutile. 

M. le PRÉSIDENT. -' La parolc est à M. Dommange. 

M. René DmnfANGE. -- L'article 31 s stipule quc les groupements d'em
ployeurs et d'employés ne sont garants de l'exécution du contrat que dans la 
mesure déterminée par celui-ci. 

Or, il est tout de même naturel qu'il y ait des garanties effectives pour 
l'exécution d'un contrat. 

Ce ne sont pas là des dispositions' exorbitantes du droit commun, ni allant 
à l'encontre des intérêts de ceux que nous voulons protéger. 

Je demande 'donc, étant donné que vous prévoyez qu'un ccrtain nombre de 
dispositions doivent faire également partie des conventions collectives, qu'il 
y ait également une clause de responsahilité et que, dans ce cas, l'article 31 vt 
pose cette obligation. Sinon, il n'y aura pas de sanctions efficaces et les con
trats ne seront pas exécutés. 

M. le PnÉsIDENT DE LA' COMMISSION. - Le texte de votre amendement renvoie 
précisément à cette section IV du Code du· travail. Je vous indique qu'il est 
inutile d'insérer une disposition pour renvoyer à la s!!'ction IV, qui, évidem
mcnt, s'applique au texte que nous votons en ce moment. 



:\I. Hené DO~I~L\"C;F, Oui, mai, Cl' JI"'SI qu'une faculté', ,'Il ce 111 Glncnt, 
dans Parliele :~l s. ,;e dl',..,'t;"(, que lt' gr()up~ l11en! ',;oit obligt, p:l), 1(' eunlrat, 
d'engager :-iH n'sp(}Jl~:lhlli[(. 

:\I. Il' l'I\I\SIDI';;YJ DL LA CO,\i\llSS!O,;, ._. \'otre' :dllcndcml'lll ",;i ainsi conçu : 
<; H" L'obligation pour les gl'()ujlC'l1\cnb ll'l'Inployes ou d'clllployeurs qui 

auront provoqué la Clllldus;OIl r!'llIW cotln'n!ioll collectin- Cil "'.-l'lu de l'arti·· 
cle 31 /)a, d'Hl'c liés par ('cUl' ei)l!\'elltio\l l't d'l'Il garautil' l'<,xl-cntioll dans les 
conditions prévue:; pI'r la st-clioll IV dl] dI;\pilrc IV bis, du livre 1"', du 
titre II, du Code du travail. 

111. Bene DO~nL\:>\(;E. Actuellement, c'est une faculté. Je demande que cela 
devienne une obli!(lttiotl. 

111. le PRÉSIDENT DE LA CmIMISSlON. _.. La Commission repousse l'amende
ment de 111. Dommange. 

M. René DOMMANGE. - Je le regrette, c'<,'tait un moyen de rendre' plus cm, 
cace l'application des conventions. 

M. le PRÉSIDENT. -- Je mets aux voix l'amendement de 111. Dommange, re
poussé par le Gouvernement ct par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'cst pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le dernier aliuéa de l'article 31 /JC. 

(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Nous arrivons il l'article 31 /Jd. 

M. Guérin propose de compléter la première phrase de cet article par la 
disposition suivante 

« ... sauf dans les communes de moins de {j.OOO habitants pour les entre
prises ou commerces groupant moins de dix ouvriers ou !:mployés. » 

La parole est à M. GUérilil. 

M. Gustave GUÉHIN. - Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur la 
gravité des dispositions qui nous so'nt proposées. 

Si vous les avez lues, vous avez vu que le Ministre peut rendre obligatoires 
les dispositions de la convention collective, ct cela, après consultation de 
qui? 

Je crains, me souvenant des exemples du passé, qu'il ne consulte pas les 
organisations dont a parlé dans ses observations, présl'ntées avec tant de 
force et de précisJon notre ami M. J\feck et qu'il consulte seulement, comme 
étant les organisations syndicales les plus représentatives de la branchu 
d'industrie, les syndicats révolutionnaires. 

Je trouve regrettable que, pour l'application d'une loi, un ministre ne con
sulte que certains syndicats. 

Cette constatation ne me rassure nullement. La vic des petits commerçants 
et des petits industriels, dans nos petites communes, dépendra de l'avis d'hom
mes qui verront tout cela de Paris ou des grandes villes ct. je le répète, 
des indications données par un seul syndicat. 

M. Arthur RAMETTE. - Il faut exister, pour être c,Jl1sulté. Or, il n'cxislt" 
en réalité, qu'une organisation syndicale : la C. G. T. 

M. Gustave GUÉRIN. - Monsieur Ramette, je ne vous ai pas encore intN'
rompu. 

Si je voulais vous répond l'e, je vous dirais que, sur cc point, je ne suis 
pas de votre avis. Il existe d'autres syndicats que ceux de la C. G. T. 

Et j'ajouterais que, si je proposais un texte, il est probable que vous p]"(\
sentC'ricz des oh~,crvations. Permettez-mol alors d'en formuler quelques-unes 
SUI' ('l'lui que vous proposcz. 
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Ceci dit, je vais, Messieurs, attirer votre attention sur un autre point 
particulièrement grave. 

Dans nos petites communes, beaucoup dc patrons emploient, pour certaines 
fonctions, des déshérités de la vic, des hommes mal doués physiquement, quel
quefois même des cstropi{,s. 

Si vous imposez un contrat collectif trop dur, mal établi, ces malheureux 
ne pourront plus trouver un emploi. Avec le salaire minimum et le contrat 
collectif, les patrons, en elIet, se débarrasseront d'eux - il faut bien employer 
ce mot - s'ils sont eux-mêmes soumis à des obligations trop draconniennes 
et trop dures. 

C'est pourquoi cet amendement m'a paru nécessaire. Les malheureux dont 
ja parle risquent d'être à tout jamais privés d'emploi. C'est une mesure dont 
je ne puis prendre la responsabilité. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Guérin. 
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M: le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 31 vd. 
(L'article 31 vd, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 31 ve. 
(L'article 31 ve, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. M. Dommange propose la suppression de l'article 31 vf. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement accepte la suppression de 
l'article 3.1 vf. 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission l'accepte également. 

M. le PRÉSIDENT. - ·Je mets aux voix l'amendement de M. Dommange, 
accepté par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - En conséquence, l'article 31 vf demeure supprimé. 

Je mets aux voix l'article 31 vg. 
(L'article 31 vg, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT . ....:.. Je mets aux voix l'article 31 vh. 
(L'article 31 vh, mis aux voix,' est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -- Le premier alinéa de l'article 1er, précédemment réservé, 
doit être modifié comme suit : 

«Article 1er• -Sont codifiées dans la forme ci-après, les dispositions sui
vantes, qui feront l'objet des articles 31 va, 31 vb, 31 ve, 31 vd, 31 ve, 31 vg, 31 vh, 
et qui constitueront la section IV bis du chapitre IV bis du titre Il du livre 1er 

dû Code du travail. » 
Je mets aux voix cet alinéa, ainsi modifié. 
(Le premier alinéa de l'article 1er, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'~nsemble de l'article 1er• 

(L'ensemble de l'article 1 er , mis aux voix, est adopté.) 

[Article 2.) 

« Art. 2. - L'article 31 e du livre 1er du Code du travail est _ainsi com
plété : 

« Un exemplaire du texte de la convention collective signé par les parties 
est également adressés, aux soins de la partie la plus diligente, au Ministre 
du Travail. " - (Adopté.) 
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M. le PRÉSIDENT. - MM. Meck ct Hartmann proposent d'insérer ici un arti
cle nO!l\'eau ainsi conçu : 

« L'article 31 j du Code du travail, li,'rc 1er, titre II, Ch[lpitre IV bis, cst 
modifié comme suit : 

« Art. 31 j. --. Tout syndicat professionnel qui n'cst pas partie à la con
vention collective du l r:lvail pcut y arlh{,rcr' ul! 6ricl! rcment. 

« Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa noti
fication au secrétariat ou greffe où le dépôt dc la convention a été effectué en 
vertu du § 2 de l'article 31 c. » 

La parole est à M. Mecle 

M. Henri MECK. - Le texte de l'article 31 j, livre 1er, titre II, chapitre IV bis, 
du Code du travail est ainsi conçu : 

« Tout syndicat profcssionnel ou tout autrc groupement d'employés ou 
d'employeurs, ou tout employeur non groupé, qui n'est pas partie à la con
vention collective de travail, peut y adhérer ultéricurement avec le consente
ment des parties contractantes. 

« Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit cclui de sa noti
fication, ainsi que celle du consentement des 'partics, au secrétariat du greffe 
où le dépôt de la convention a été effcctué en vertu du § 2 de l'artici.e 
31 c. » 

Jc vous demande de modifier cet article conformément au texte que je 
propose. 

En effet, le droit dc conclure des conventions collectives de travail doit 
être réservé aux syndicats professionnels, dont la constitution n'exige que des 
formalités très simples. 

D'autre part, il y a lieu ùe modifier le libellé de l'article en ce qui con-. 
cerne le consentement des parties contractantes, ce libellé étant contraire 
à l'idée de réglementation générale qu'il y a lieu d'affirmer. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'amen
dement de M. Mecli. 

M. le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission non plus. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Meck, accepté 
par la Commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 3.J 

M. le PRÉSIDENT. - « Art. 3. - -La présentc loi est applicable à l'Algérie, 
aux pays de protectorat ou sous mandat. 

« Des décrets détermineront les conditions' de son application. :!> 

Je mets aux voix l'article 3. 
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin par la Commission. 
Le scrutin est ou vert. 
(Les votes sont recueillis. MM. les secrétaires en font le déppuillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici lc résultat du dépouillement du scrutin : 
Nombre des votants ...................................... 535 
Majorité absolue .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

Pour l'adoption ................................. . 
Contre .......................................... . 

La Chambre des députés a adopté. (Applaudissements.) 
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SJ~XAT. 

PHOJET nE LOI 

adopté pal" la Chambre des (h;putés lllodi{ùml et (:ompléiant le chh
pitre IV bis du lilre 11 du liure ]'" du Code dll travail « de la conventioll 
collective de tl'avail )) ('). .. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Un projet de loi modifiant ct complétant le chapitre IV bis. du' titre II du 
iivre le" du Code du travail « de la convention collectiye de travail », a été 
présenté 11 la Chambre des députés qui l'a adopté dans sa séance du Il juin 
1936. 

Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien donnér 
votre haute sanction à cc. projet. 

Nous n'avons rien, à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le pro
jet de loi, et dont la distribution a été faite à MM. les sénateurs en même 
temps qu'à MM. les députés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RéPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le 
Président du Conseil, par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
par le Ministre du Travail et par le Ministre de l'Economie, nationale, qui 
sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOI. 

AUTICLE PREl\I.:ER. Sont codifiées dans la forme ci-après les disposi-
tions suivantes, qui feront l'objet des articles 31 ua, 31 /Jb,31 /Je, 31 vd, 
31 /Je, 31 /Jf, 31 vg, et qui constitueront la section IV bis du Titre II du 
livre I"r du 'Code du travail. 

SECTION IV bis. - De l'organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs e~ employés par conventions collectives. 

Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale ou ou
vrière intéressée, le Minist.re du Travail ou son représentant provoquera la 
réunion d'une Commission mixte en vue de la conclusion d'une convention 
collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs 
ct employés d'une branche d'industrie ou de commerce déterminée pour mw 
région déterminée ou pour l'ensemble du territoire. 

La Commission mixte est com'posée des représentants des organisations syn
dicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'in
dustrie ou de commerce pour la région considérée ou, dans le ca& où il s'agit 
d'une convention nationale, pour l'ensembe du territoire. 

(') Présenté par Ml'\{. Léon Blnm, Présid~nt du Conseil, Marc Rucart, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, Jean Lebas, Ministre du Travail, et Charles Spinasse, Ministre 
de l'EconOMe nationale (Renvoyé à la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes) [annexe au procès-verbal de la -séance du 12 juin 193'6]. 
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Arl. 31 vh. Si la commission mixte COl1\"lqul'e en \'crtu de l'article pr6-
d,den! n'an·j", pas h st' nwllr" (l'nccol'({ ;:l\i' UIle' "li plusicur" des dispo,;itions 
:'t inil'(HIu:rc d~!Il~' la ('ol1YClltioll collceth'e. 1(· ~rillistr(~ dll 'l'rayail doit, ft la 
<lelll,lnd,' d,' l'un,· des parties, il1te1'\"l1i,' [Jour ,ddl'j' il )" "duti,," du di1'1'l'
rend et. ap,·!" <I\'Ïo.; de ];, Sl'('linn ou dl':; sections proft'ssiollnelles intt'l'essôes 
du COll~('i! nul inli,)] r:'(,(\IlOll1iquc. 

Art. 31 vc. La cO!l\'elüioJl ('ollC'etiv(' dl' Inn,,,il résultant de l'accord illter-
venu dans b COlllmission mixte l't'unie en "crlu des nrticJes ;n va C't :n v/J, 
doit. indiquer si ('lle est conclU(' pOUl' une clurt'e dt·terminée ou indétNminée 
ct contenir des dispusitions conccrnnllt notnmmcnt 

1 ° La lihert{> syndicale cL la liherté d'opinion ,les travailleurs; 
2° L'institution dans les étahlissements occupant. plus de 10 personnes, de 

délégués {,lus, dans son sein, pnl' le persollllel, ayant qualité pour présenter 
à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directe
ment satisfaites, relatives il l'application des tarifs de salaires, du Code du 
travail et autres lois ct règlements cOl1cern"ant la protection ouvrière, l'hy
giène C't la sécurité; ces délégués élus pounont, il leur demande, sc faire 
assistel' d'un représentant du syndicat de leur profession; 

il o Les salaires minima par catégorie ct par région; 
4 ° Le délai-congé; 
5° L'organisation de l'apprentissage; 
6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs il son 

application; 
7° La procédure suivant laqueIle elle peut être revisée ou modifiée; 
Les conventions collectives ne doivent pns contenir de dispositions contrai

res aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions 
plus favorables. 

Art. 31 vd. --- Les dispositions d~ la convention collective visée par les arti
cles précédents peuyent,' par arrêté du Ministre du Travail être rendues obli
gatoires pour tous les employeurs et employés des professions et régions com
prises dans le champ d'application de la convention. CeUe extension des effels 
ct des sanctions de la convention collective sc fera pour la durée et aux con
ditions prévues par ladite convention. 

Art. 31 ve. - Avant de prendre l'arrêté prévu à l'article précédent, le 
Ministre du Travail devra publier au Journal officiel un avis relatif à l'exten
sion envisagée, indiquant notamment le lieu où la convention a été déposée 
en application de l'article 31 c précédent et invitant les organisations pro
fessionnelles ct toutes personnes intéressées à lui faire connaître, dans un 
délai qu'il fixern et qui ne sera pas inférieur il quinze jours, leurs ohserva
tions ct avis. 

Le Ministre devra prendre, en outre, l'a ds de la section ou des sectioos 
professionnelles compétentes du Conseil national économique. 

Art. 81 vf. -- L'nrrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir 
effet lorsque les parties contractantes existantes se seront mises d'accord 
pour le dénoncer, le reviser ou le modifier. 

Le Ministre du Travail pourra également rapporter l'arrêté par un arrêté 
pris dans les formes prévues aux articles 31 vd et 31 ve, lorsqu'il apparaîtra 
que la convention collective ne répond plus à la situation économique de la 
branche d'industrie ou de commerce intéressée dans la région considérée. 

Art. :31 vg. - Un décret, rendu .en Conseil des Ministres, détermine les autres 
modalités ,d'application de la présente section. 

ART. 2. - L'article 31 c du livre 1er du Code du travail est ainsi com--
, , . 

pIete: 
Un exemplaire du texte de la convention collective signé par les parties est 

également adressé, aux soins de la partie la plus diligente, au Ministre du 
Travail. 

ART. 3, - L'article 31 j du Code du travail, livre 1er
, titre II, cha

pitre IV bis, est modifié comme suit: 
Art. 31 j. - Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la conven

tion collective du travail peut y adhérer ultérieurement. 
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Cette adhésion n'est valahlc qu'il p~lrtir du jour qui suit celui de sa notifica
tion au secrétariat ou grcJIe où 10 dépôt de la convention a été effectué en 
vertu du § 2 de l'article 31 c. 

ART. 4. - La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux 
pays de protectorat ou sous mandat. 

Des décrets détermineront les conditions de son application. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission dll commerce, de l'industrie, du travail 
et des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre 
des déplltés, modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre Il du 
livre 1" du Code du travail « de la convention collective de travail»), 
par M. Emile Bender, sénateur (1). 

Messieurs. 

Le Code du travail s'est déjà préoccupé de la convention collective de tra~ 
va il. Il en fixe les conditions quant aux personnes, à l'objet, à la durée et en 
précise les effets et les sanctions. 

Dès avant cette loi de .1919, la jurisprudence était depuis longtemps fixée 
dans le sens de la validité, 

L'acèord de Matignon,' signé le 7 juhi 1936, par les organisations patro
nales et ouvrières prévoit, dans son article premier, .« l'établissement immé
diat de contrats collectifs ». Cet accord lui-même, qui rapprochait des parties 
en lutte, est le type de l'arbitrage et .du contrat cO,llectif. 

La convention collective de travail est excellente dans son principe, puis
qu'eUe n'est autre chose que « la réglementation contractuelle préalable des 
conditions du travail. ~ Elle présente une importance capitale du point de vue 
de la paix sociale, aussi est-elle largement pratiquée dans la plupart des pays 
industriels' et elle demeure une des revendications essentielles du monde ou
vrier. 

Quoi de plus naturel? Puisqu'une expérience déjà longue nous démontre 
que, là où des contrats collectifs ont été passés, employeurs et salariés en 
ont éprouvé les bienfaits certains : conflits amortis, arbitraire proscrit, situa
tions plus stables, amélioration des conditions de travail, concurrence entre 
les employeurs d'une même profession cessant d'écraser les patrons qui ont eu 
à cœur d'assurer à leurs collaborateurs ouvriers les. conditions les plus hu-
maines. ~ 

Le projet qui vous est présenté par le Gouvernement tend tout d'abord à 
généraliser la convention coUective de travail. Encore le projet de loi etH-il 
pu viser les professions libérales. • 

Il fait un devoir au Ministre du Travail de rapprocher les parties, si l'une 
se refuse à la conciliation, ou si une organisation syndicale le dtmande. 

Pour ce faire, le Ministre réunit une Commission mixte, composée des 
représentants des organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus 
représentatives appartenant, bien entendu, encore que le texte ne le dise 
pas expressément, à des groupements constitués en conformité des règles 
légales édictées par le livre III du Code du travail sur les groupements pro-
fessionnels. . 

Au cas où un accord ne se prodt!it pas devant la Commission mixte, le 
Ministre c interviendra pour aider à la solution ». 

L'article 31 vb ajoute de surcroît « après avis de la section ou des sections 
professionnelles 'compétentes du' Conseil national économique ~. Cette forma
lité préalable se comprenait encore mieux dans le projet du Gouvernement, 
qui donnait au Ministre un pouvoir d'arbitre souverain et l'habilitait à 
c trancher le différend ». 

(1) Annexe au prOCès-verbal de la séance du 16 juin 1936. 
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Quoi qu'il en soit, l'inl,'L',,·nlion ministériellr est une heureuse solution, 
car elle se produira en un momt'nt où, souvent, les parties ont le désir d'abou
tir, sans oser prendre ulle rl{'ei~iOll lourde de respousahilités. 

Les clauses que la convent ion collective de travail doit obligatoirement con
tenir sont énuméri'cs dans l'artielc 31 /Je. 

La disposition nouvelle ct nll~ des plus importantes du projet de loi con
cerne l'institution de délégués ouvriers dans les établissements qui occupent 
normalement plus de dix trllvailleurs habituels. Ces délégués auront qualité 
pour « présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient 
pas été directement satisfaites, relatives à l'application des tarifs de salaires, 
du Code du travail et autres lois et règlements concernant la protection ou
vrière, l'hygiène et la sécurité ». 

Les salariés auront le moyen de présenter des réclamations, sans risquer 
de représailles ct d'en poursuivre la discussion sans recourir à la grève. 

Une telle mission est importante et délicate, puisque les délégués renfor
cent, en fait, l'inspection du travaiL Ils doivent présenter des garanties 
morales et professionnelles.· Il va de soi qu'ils seront Français et joui
ront de leurs droits ainsi que la loi l'exige des administrateurs de syn
dicats. Les décrets d'application. devront préciser les conditions d'éligibilité, 
les formes d'élection, le bulletin sous enveloppe, les recours, la durée des 
fonctions, etc., comme les articles 134 et suivants du livre II du Code du 
travail l'ont fait ponr les délégués mineurs. 

Notons à cet égard que l'article 31 vg prescrit que des décrets simples 
seront suffisants. Peut-être regrettera-t-on qu'ils ne présentent pas déS garan
ties de stabilité requises pour ces règles de procédure et de fond. 

Le Ministre du Travail peut enfin (articles 31 vd ct 31 ve), après avoir pris 
l'avis des organisations professionnelles, de toutes personnes intéressées et de 
la section compétente du Conseil national économique, rendre les dispositions 
d'une convention collective obligatoires pour les employeurs et employés dissi
dents des professions et des région's comprises dans le champ d'application 
de la convention . 

. Dans l'hypothèse où cette convention serait jugée par certains revêtir un 
caractère par trop exceptionnel, les intért'ssés auraient donc la possibilité de 
faire valoir leurs arguments. 

En résumé, Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis garantit à l'ou
vrier son statut. Il comporte aussi l'arbitrage, la création des délégués ou
vriers. Pour les deux parties en présence, respecter les signatures, exécuter 
d'un façon sincère et loyale les conventions acceptées, c'est la condition de la 
paix publique. 

L'organisation professionnelle ainsi conçue n'est pas imposée par l'Etat, 
mais par les professions. Elle n'est pas totalitaire, mais contractuelle. 

Ainsi que l'a dit, au cours de la séance du 12 juin, à la Chambre, M. le 
Président du Conseil : « Un projet de loi comme ·celui des contrats collec
tifs est peut-être l'acte le plus important qui ait été accompli dans notre 
législation sociale, au point de vue de l'organisation professionnelle, telle 
qu'on peut la concevoir dans une démocratie. » Nous ajouterions volontiers 
l'incidente : depuis la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. 

Nous vous proposons, Messieurs, sous le bénéfice d'observations dont le 
Gouvernement tiendra certainement compte, d'adopter le projet de loi tel qu'il 
a été voté par la Chamhre des députés. 

PROJET DE LOI 

ARTICLE PREMIER. Sont codifiées dans la forme ci-après les disposi-
tions suivantes, "qui feront l'objet des articles 31 va, 31 vb, ,31 vc~ 31 vd, 
31 ve, 31 vt, 31 vg, et qui constitueront la section IV bis du titre II du 
livre 1er du Code du travail. 

SECTION IV bis. - De l'organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs et employés par conventions collectives. 

Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale ou 
ouvrière intéressée, le Ministre du Travail ou son représentant provoquera la 
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réunion d'une Commission mixte cn vue de la conclusion d'une conyeution 
collectin' de travail ayant pOUl' ohjet de r6gler les l'apports entre clll11loycurs 
et employés d'nne branche d'inrlllstde ou de commerce dé·tcrminé·c pour une 
région détermü:6e ou pour l'ensemble du territoire. 

La Commission mixte est composée des !'C'pr(;scnlants des OI'ganisations syn
dicales, patronales et ouvrières, lc:ô plus rl'présentativcs de la branche d'in
dustrie ou de commerce pour la région consid6réc ou, dans le cas où il s'agit 
d'une convention nationa le, pour l'ensemhle ,lu territoire. 

Art . . 31 vb. -- Si la Commission mixte convoquée en yertn de l'articlc pré
cédent n'ard,-e pas il sc mettre d'accord sur une ou plusieurs des disJlositions 
il introduire dans la cOlwcntion collee! i\-c, le l\Iinistl'e du Travail doit, à la 
demaude de l'une des parties, intern'nir pour aider il la solll!ion du diffé
rend ct, après avis de la section ou des sections professionnelles intéressées 
du Conseil national économique. -

Art. 31 YC. - La convention coiIcctive de travail résultant de l'accord inter
venu dans la Commission mixte réunie en vertn des articles 31 va et 31 vb, 
doit indiquer si elle est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée 
et contenir des dispositions -::oncerllant notamment : 

1 ° La liberté syndicale -ct la liberté d'opinion des travailleurs; 
2° L'institution dans les établissements occupant plus de dix personnes, dc 

délégués élus, dans son sein, par le personnel, ayant qualité pour présenter 
à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas étô directe
ment satisfaites, relatives il l'applicatiori des tarifs de salaires, du Code du 
travail et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène 
et la sécurité; ces délégués élus pourront, il leur demande, se faire assister 
d'uu représentant du syndicat de leur profession; 

3° Les salaires minima par catégorie ct par région; 
4° Le délai-congé; 
5° L'organisation 'de l'apprentissage; 
6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs il son 

application; 
7° La procédure suivant laquelle elle peut être l'l'visée ou modifiée. 

Les conventions collectives ne doivent pas' contenir de dispositions COJ;l

tl'aires anx lois et règlements en vigueur, mais peuveut stipuler des disposi
tions plus favorables. 

Art. 31 vd. - Les dispositions de la convention collective visée par les arti
cles précédents peuvcnt, par arrêté du Ministre du Travail être rendues obli
gatoires pour tous les employeurs ct employés des professions et régions com
prises dans le champ d'application de la convention. Cette extension des 
effets ct des sanctions de la convention collcctive se fera pour la durée et aux 
conditions prévues par ladite convention. 

Art. 31 VI'. - Avant de prendre l'arrêté prévu il l'article précédent, le Minis
tre du Travail devra publier au Journal officiel un avis relatif il l'extension 
envisagéc, indiquant notamment le lieu où la convention a été déposée en 
application de l'article 31 c précédent ct invitant lcs organisations profes
sionnelles et toutes personnes intércssées il lui faire cOl1lùitre, dans un délai 
qu'il fixera et qui ne sera pas inférieur il quinze jours, leurs observations 
et avis. 

Le Ministre devra prendre, en outre, l'avis de la section ou des sections 
professiounelles compétentes du Conseil national économique. 

Art. 31 vL - L'arrêté prévu par les articles précédents cessera d'avoir effet 
lorsque les parties contractantes existantes se seront mises d'aocord 'pour le 
dénoncer, le reyiser ou le modifier. 

Le Ministre du Travail pourra également rapporter l'arrêté par un arrêté 
pris dans les formcs prévucs aux articles 31 vd ct 31 ve, lorsqu'il apparaîtra 
que la convention collective ne répond plus à la situation économique de la 
branche d'industrie ou de commerce intéressée dans la région considérée. 

Art. 31 vg. - Un décret, rendu en Conseil des Ministres, détermine les autres 
modalités d'application de la présente section. 
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ART. 2. - L'arliclc 31 (' du livre Jer dn Code Ilu travail cst ainsi COlll
piété: 

th? exempl aire du
, 

texte tl? .ln eOIlI'('nli<lll collee! iye signé par le,: parties 

�'�t cg:t!Cll1cut adresse, aux SOlllS de ln partie la plus diligente, au :\linislrc du 
lI'avaI!. 

ART. 3. L'article 31 j du livre 1"" (titre II, chapitre IV bis) du Code 
du travail, est modifié cOlllmc suit: 

Art.31-j. -- Tout syndicat pro fessionnel qui n'c�t pas partie il. la convention 
collective' de travail peut y adhérer ultérieurement. 

Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa noti
fication au secrétariat ou greffe où le dépôt de ia convention a été effectué en 
vertu du § 2 de l'article 31 c. 

ART. 4. - La présente loi cst applicable à l'Algérie, aux colonies et aùx 
pays de protectorat ou sous mandat. 

Des décrets détermineront les conditiCll1S de son application. 

SÉANCE DU 17 JUIN 1936. 

M. le PRÉSIDEN:r. - L'�rdre du jour appelle la première délibération sur le 
projet de loi, adopté par la Chambre des 'députés, modifiant ct complétant 
le chapitre IV bis du titre JI du livre 1er du Code du travail « de la convention 
collective de travail ». 

J'ai reçu un décret désignant, en qualité de commissaire du Gouvernement, 
pour assister M. le Ministre du Travail : 

M. Charles Picquenard, conseiller d'Etat, en service extraordinaire, direc-
teur du travail; 

M. J. Ferdinand-Dreyfus, directeur du cabinet du Ministre du Travail; 
M. E. ChaiHé, chef adjoint du cabinet du Ministre du Travail. 

Acte est donné de cette communication. 

M. BENDER, Rapporteur de la Commission dll commerce. - J'ai l'honneur 
de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement,' de vouloir bien décla
rer l'urgence. 

M. le PnÉsIDEN'r. - ,le consulte le Sénat 'sur l'urgence qui est demandéc 
par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'urgence est déclarée. 
Dans la discussion générale, la parole est à M. Bender, rapporteur. 

M. BENDER, Rapporteur. -- Messieurs, le Code du travail s'est déjà preoccupé 
de la convention collective de travail. Il en fixe les conditions quant aux per
sonnes, à l'objet, à la durée et en précise .les effets et les sanctions. 

Dès avant ceUe loi de 1919, la jurisprudence était depuis longtemps fixée 
dans le sens de la validité de ces conventions. 

L'accord de Matignon, signé le 7 juin 1936 par les organisations patronales 
ct .ouvrières, prévoit, dans son article lor, « l'établissement immédiat de con
trats collectifs ». Cet accord lui-même, qui rapprochait des parties en lutte, 
est le type de l'arbitrage et du contrat collectif. 

La convention collective de travail est excellente dans son principe, puis
qu'elle n'est autre chose que « la réglementation contractuelle préalable des 
conditions du travail ». Elle présente une importance capitale du point de 
VUe de la paix sociale, aussi est-elle largement pratiquée dans la plupart 
des pays industriels et elle demeure une des revendications essentielles du 
monde ouvrier. 

Quoi de plus naturel? Puisqu'une expérience déjà longue nous démontre 
que, là où des contrats collectifs ont été passés, employeurs et salariés en 
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ont éprouvé les bienfaits certains : conflits amortis, arbitraire proscrit, situa
tions plus stahles, amélioration des conditions de travail, concurrence entre 
les employeurs d'une même profession cessant d'écraser les patrons qui ont 
eu à cœnr d'assurer à leurs collaborateurs ouvriers les conditions les plus 
humaiues. 

Le projet qui vous est présenté par le Gouvernement teud tout d'abord à 
généraliser la convention collective de travail. Encore le projet de loi eût-il 
pu viser les professions libérales. 

S'il ne l'a pas fait, c'est sans doute parce que les textes du Code du travail 
relatifs à la convention collective du travail visent les organisations profes
sionnelles de tous les employés. Certainement, on a considéré ces clercs de 
notaire, d'hnissier, ces employés de greffe, etc., comme entrant tous dans cette 
qualification d'employés. 

Le projet fait un devoir au Ministre du Travail de rapprocher les parties 
si l'une d'elles refuse la conciliation, ou si une orgapisation syndicale le 
demande. Pour ce faire, le Ministre réunit la commission mixte, composée 
des représentants des organisations syndicales patronales et ouvrières les plus 
représentatives, appartenant bien entendu, encore que le texte ne le dise pas 
expressément, à des groupements constitués en conformité des règles légales 
édictées par le livre III du Code du trav~il sur les groupements profes
sionnels. 

L'article 31 vb ajoute de surcroît « après avis de la section ou des sections 
professionnelles compétentes du Conseil national économique ». Cette forma
lité préalable se comprenait encore mieux dans le projet du Gonvernement, 
qui donnait au Ministre un pouvoir d'arbih;e souverain et l'habilitait à «tran
cher le différend ». 

Quoi qu'il en. soit, l'intervention ministérielle est une heureuse solution, 
car elle se produira en un moment où, souvent, les .parties ont le désir 
d'aboutir, sans oser prendre une décision lourde de responsabilités. . 

Les clauses que la convention collective de travail doit obligatoirement 
contenir sont énumérées dans l'article 31 vc. 

La disposition nouvelle et une des plus importantes du projet de loi con
cerne l'institution de délégués ouvriers dans les établissements qui occupent 
normalement plus de dix travailleurs habituels. Ces délégués auroJ?t qualité 
pour « présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient 
pas été directement satisfaites, relatives à l'application des tarifs de salaires, 
du Code du h;avail et autres lois et règlements concernant la protection ou
vrière, l'hygiène et la sécurité ». 

Les salariés auront le moyen de présenter des réclamations, sans risquer 
.de représailles, et d'en poursuivre la discussion sans recourir à la grève. 

Une telle mission est importante et délicate, puisque les délégués renforcent, 
en fait, l'Inspection du travail. Ils doivent présenter des garanties morales et 
professionnelles. Ii va de soi qu'ils seront Français et jouiront de leurs 
droits ainsi que la loi l'exige des administrateurs de syndicats. Les décrets 
d'application devront préciser les conditiops d'éligibilité, les formes d'élec
tion, le bulletin sous enveloppe, les recours, la durée des fonctions, etc., comme 
les articles 134 et suivants du livre II du Code du travail ront fa1t pour les 
délégués mineurs. 

Notons à cet' égard que l'article 31 vg prescrit que des décrets' simples seront 
suffisants. Peut-être regrettera-t-on qu'ils ne présentent pas des garanties de 
stabilité requises pour des règles de procédure et de fond. 

Le Ministre du Travail peut enfin (art. 31 vd et 31 ve), après avoir pris 
l'avis des organisations professionnelles, de toutes personnes intéressées et de la 
section compétente du Conseil national économique, rendre les dispositions 
d'une convention collective obligatoires pour les ,employeurs et employés dissi
dents des professions et des régions comprises dans le champ d'application de 
la convention. 

Dans l'hypothèse où cette convention serait jugée par certains revêtir un 
caractère par trop exceptionnel, les intéressés, prévenus en outre par un avis 
inséré au Journal officiel, auraient donc la possibilité de faire valoir leurs 
arguments. 

Le projet du Gouvernement contenait un article 31 vI qui a été supprimé 
à la demande de M. Dommange sans aucune explication, au cours du débat 
devant la Chambre. Que disait cet article? Il retirait aux groupements, liés 
par une convention collective à durée indéterminée, la faculté que leur accor-
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daient les articles 31 m et BI n du Code du tl',lvail de se dégager, quand la 
convention a été sanctionnée par un décret pOUl' tonte Uue l'(:gioll, 

C'est à bon droit, a-t-il semblé à voire COllllnbsioll du COllllllerce ct du 
travail, que l'on peut considérer cet article comme inutile : dl" l'instant 
qu'un arrêté a été pris pour rendre obligatoire l'applicatioll d'ulle convention 
collective, celle-ci n'est plus une conventioll volontaire, elle devient un acte 
de l'autorité publique, auquel ne s'appliquent pas les articles Bl m ct 31 n du 
Code du travail. La convention suit désormais le sort de l'arrêté et ne pourra 
cesser d'exister que lorsque toutes les parties contractantl's seront d'accord 
pour la dénonccr ou pour la reviser, ou lorsque le Ministre aura rapporté
l'arrêté conformément à l'article 31 ut actuel. 

En résumé, Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis garantit à l'ou
vrier son statut. Il comporte aussi l'arbitrage, la création des délégués ouvriers, 
l'extension de la convention collective à la profession et à la région. Pour 
les deux parties en présence, respec! el' les signatures, exécuter d'une façon 
sincère et loyale les conventions acceptées, c'est la condition de la paix publique. 

L'organisation professionnelle ainsi conçue n'est pn s imposée par l'Etat, 
mais par les professions. Elle n'est pas totalitaire, mais contractuelle. 

Ainsi que l'a dit, au cours de la séance du 12 juin, à la Chambre, M. le Pré
sident du Conseil ; «Un projet de loi comme celui des contrats collectifs est 
peut-être l'acte le plus important qui ait été nccompli dans notre législation 
sociale, au point de vue de l'organisation professiollnelle, telle qu'on peut 
la concevoir dans une démocratie.» Nous ajoutcrions volontiers l'incidente ; 
depuis la loi du 21 mars 1884 SUl' les syndicats professionnels. 

Nous vous proposons, Messieurs, sous le bénéfice d'observations dont le Gou
vernement a bien voulu dire à la Commision du commerce qu'il tiendrait 
certainement compte, d'adopter le projet de loi tel qu'il a été voté par la 
Chambre des députés. (Applaudissements.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parore est à M. Lefas. 

M, LEFAS. - La place industrielle, que j'ai l'honneur de représenter depuis 
plus de trente ans au Parlement, est une des premières où il ait été fait usage 
du contrat collectif. J'ai pensé qu'un bref aperçu de cette expérience vécue 
illustrerait beaucoup mieux que n'importe quelle thèse abstraite la discussion 
du présent projet. 

C'est en 1907, à la suite d'un long et pénible conflit - d'un lock-out suivi 
d'une grève générale qui avait duré plus de trois mois - que patrons et 
ouvriers syndiqués décidèrent de recourir au contrat collectif, sur l'invitation, 
discrète d'ailleurs, d'une Commission d'enquête parlementaire sur la situation 
de la chaussure en France, que j'avais pu faire nommer par la Chambre des 
députés, d'accord avec M. Clemenceau, alors Président du Conseil, et qui 
comprenait notamment M. Charles Benoist et M. ,Tules-Louis Breton. 

Ce contrat fut minutieusement débattu entre les intéressés, et entre eux seuls, 
pendant près de deux longues semaines. Finalement, il fut signé pour la durée 
de trois ans. Il s'agissait de mettre un terme à la multitude de grèves par
tielles qui étaient alors en usage et avaient fini par créer une insécurité du 
travail, dommageable à la place. 

Peu de mois après la signature de cet accord, il se produisit une alerte; 
quelques éléments ouvriers, peu familiarisés avec une discipline nouvelle, 
parlèrent de se remettre en grève, en rupture du contrat collectif que leurs 
mandataires venaient de signer. 

Je fus trouver M. Viviani, alors Ministre du Travail, et je lui représentai 
que c'était frapper à mort le contrat collectif que paraissaient désirer pourtant 
les mandataires de la classe ouvrière, s'il n'était pas observé par toutes les 
parties. Car une objection c,ou:ante alors, et .que, l'<!n I?résente e~core dans 
certains milieux patronaux, etaIt que la garantIe d executlOn pouvaIt manquer 
du côté ouvrier. 

M. Viviani ne se borna pas à me répondre qu'il tenait l'action des agitateurs 
pour illégale. Sur l'heure, il agit assez énergiquement pour que tout rentrât 
dans le calme. 

A partir du moment où ce cap eut été doublé, tout rentra dans l'ordre. 
Lorsque des difficultés d'application venaient à surgir, les délégués patronaux 
et les délégués des syndicats ouvriers se rencontraient; ils examin.aient 1: 
cas et ils donnaient tort, suivant l'occasion, à ceux, patrons ou ouvrIerS, qUI 
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leur paraissaient \le pas hien interpn~tel' le contrai; au ])('soin, jls drlnnai<'nt 
les éclaircissemulls néces,;nircs. 

C'est ainsi 'lue fon put al"l'in~l' salls il-coup il la lin d,- la première pérj()(lc 
dc trois ans. "'ux apprnchcs du rellouvellcl11l'nt, il y cut évidemment mit' 
période d'anxiété; llUtÎ, comme OH s'y étai! pris assez' il temps -~ trois m"is 
d'avance - pour discuter les clauses du renouvelle'meut, CL dernier put être 
signé sans arrêt ,lu travail. 

Il Cl! fut ainsi, de trois C'l troi:; ans, jusqu'en 1 :132, où lé' renouvellement 
fut précédé d'uile longue et pénihle grève de sept mois, qui éprouya dUH'melü 
la place. 

Telle est l'expérience des faits que je me pennels dl' vous lin'cl', tels que 
j'ai pu les COll naître. Cette expérience n'est l)aS contrail e, VOUs le voyez, à 
l'usage bien compris du contrat collectif. Seulement, c'esl un instrument puis
sant, ct dont l'ampleur - si l'on s'en réfère aux dispositions du projet de loi 
~ est telle qu'il demande à n'être pas manié sans dbcerncmcnt ni sans pré
caution. 

Qu'il me soit permis notamment d'insister sur les constatation, suivantes, 
en manière de conclusions. 

Pour jouer un rôle apaisant, il paraît utile que le contrat collectif puisse 
être conclu pour une certaine durée, et surtout qu'il prévoie, en cas de dénon
ciation, un préavis assez long pour qu'on puisse négocier de part et d'autre, 
et prévenir ainsi la cessation du .travail. Le préavis surtout paraît essentiel, 
~i l'on veut que le contrat collectif soit un instrument de paix sociale. Ce 
n'est évidemment qu'à cc titre d'instrument de paix sociale qu'il peut nous 
intéresser ct intéresser le Gouvernement. .J e vois que je suis d'accord avec 
lui sur ce point. Ce n'est pas en tant que. levier nouveau d'agitation collective. 

M. le Comte Louis DE BLOIS. - Non. Il y en a assez. 

M. LEFAs. - Il faut encore que le contrat soit observé loyalement de part 
ct d'autre. Pour cela, il. faut que ce soit un contrat véritable : j'entends par 
là un accord' librement discuté, en connaissance de cause; et non pas une sorte 
de diktat politique, impo.sé à l'improviste sans qu'on puisse en calculer les 
conséquences pratiques. 

D'ailleurs, il ne vous échappe pas que si l'on vcut établir ce contrat pour 
un certain nombre d'établissements et pour certaincs industries, il ne peut 
pas être improvisé. Il doit être conçu cn termes assez larges et assez souples 
pour que son application 'soit possiblc dans cette aire et .pour toute la durée 
prévue. 

Enfin, il me paraît indispensahlc que le contrat soit discuté entre hommes 
de la même profession et de lU même localité, et non par des étrangers à la 
profession, à la région, ni surtout il la nation. Les ouvriers français ne sont 
inférieurs en intelligence ni en civilisation il aucune autre race, il aucune 
autre n:~tion, que je sache! Ce serait les tenir en piètre estime que de les 
placer en quelque sorte SOI1S mandat ct sous tutelle de l'étranger, de les tenir 
pour incapables de comprendre ct de défendre des intérèts qui sont les leurs 
ct ceux de leur pays. (Tri,s bien 1) 

A ce propos, j'attire en tcrminant l'attention du Gouvernement sur l'intérêt 
qu'il paraîtrait y avoir il ce que les délégués fusscnt désignés pm: le personnel 
de l'établissement au scrutin secret. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. Rien ne s'y oppose .. 

M. James HENNESSY. - M. Bendcr le dit aussi dans son rapport. 

M. LEFAs. 
texte, Monsieur 
que je donne. 
favorable. 

Il n'y a rien de contraire à tout ce que j'ai dit, dans votre 
le Présitlent du Conseil. Ce sont seulement qudques indications 
Je suis heureux de vous entendre répondre dans un sens 

D'une façon générale, d'ailleurs, il y a plusieurs années, lorsque certains 
projets de loi relatifs à la solution amiable des conflits du travail étaient 
pendants devant la Chambre des députés, je m'étais permis, pm' voie d'amen
dement, d'appeler l'attention du Gouvernement sur l'utilité qu'il y aurait eu 
et qu'il y aurait toujours, à mon avis, il ce que les décisions des parties inté
ressées, qu'il s'agisse du côté patronal ou du coté ouvrier, qu'il s'agisse de 
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la cessation ou de Ll n .. ']/l·ls(' du i.ra\;l·~~ i"ll")sL'nl l'Xpl'ÎllH"('~ pal' un ,'ole au 
scrutin seerci, d~lns un lieu ill\tdl'(" tel qUt i~l rn~drL.\ ('t :;yec IL'~ garanties 
qui sont Hujoul'li"hui d'll~,~lgL' \"'J: 1!):liil','l' {il' \O~'-'. C C:,f dillSi, {,~ ainsi seUICln(lllt, 
que les P(Ju,·oÎl'S l'uhJj"~,,, dppt·l<~'s il illtcPf { .. nif ;.tE ';t_'~;idll di.lllS Je conf1it, peUYCllt 

considérer qu'il y <1 llt1t' Y()l/)tll~ l'Jellv11Jl'ut et 1ïI)l'('Bh.'lll L':\ .. pl'inIi·e, une yolonté 
capable de les ;,(uÎ(ICl'. 

Le projet de loi labsl' une lar;.;e intti:lii\e "li ';"U,l'l'IH'Hlé'llt pour son appli
cation . . Tc souhaite 'lU 'Il Cil use l'our OJ'ÏUllCl', di,., le début, les intéressé's dans 
dcs yoies aussi !lounllcs pOUl' un gl'awl nombr,,' d'cntre eux. C'est pOUl' cela 
que j'ai cru hOll d'apportcr il la 1 ribulH' le:i résullats, je te répète encore une 
fois, de cette exp(·eicnce Y('cue 'lui Pt'Ill. Sl'l'YI" il d'autres, 

Nous ayons y<"cu, en matit're de grèyc. beaucoup trop sous le régime du 
fait. Je souhaite que le nouveau projet de loi solt le premier jalon yers le 
régime du droit. Pour cela, il faudrait éyidcllIllwnt que l'action gouvernementale 
put s'exerccr au début dans cc sens, au he:,;oin ayec fermeté, pour faire res
pecter les signatures donnL'cs, commc je l'ai montré, au début de cc très court 
exposé, Je souhaite que ce témoignage de l'expérience soit pris en sérieuse 
considération par les intéressés, Agil' autrement serait courir le risque d'aven
tures, ce qu'aucun bon citoyen Ile peut récnemcnt désirer, C"tpplaudissemenfs,) 

M. le PnÉsiDE:IIT, - La parole est à l\I, Chamnié, 

1\1. Pierre CHAmIlÉ. - Messieurs, j'ai déposé à cc projet d!' loi trois amen
dements, L'un me paraît désormais sans ilILérêt, puisque l\L le Président du 
Conseil vient de dire à 1\1. Lefas qu'il était d'accord sur le vote au scrutin 
secret. 

M, Léon BLUM, Président du Conseil. - Nous suivrons la même procédure 
que pour les délégués mineurs. 

M. Pierre CHAUMIÉ, - Les autres concernent le fonctionnement de cette loi, 
car certaines de ses dispositions, lorsqu'on les rapproche de celles qUI pré
cèdent, laissent apparaître la précipitation ayec laquelle le projet a été voté. 

La première partie du texte, sur le désir du Gouvernement et de la Chambre, 
a établi le principe même de la conciliation, La seconde partie, maintenant 
l'ancien texte, déclare que la conciliation sera par arrêté ministériel étendue à 
la totalité de la profession, sans fixer une limite ni une précision à la conci
liation première qui a été obtenue, 

Cette organisation, qui nous paraît pleine de dangers et qui, certainement, 
n'a pas été voulue, est de nature à créer à propos de ce texte une ambiguité 
grave, susceptible d'inquiéter et de diviser, Nous voulons faire ici une œuvre 
qui dure, une œuvre constructive, C'est la raison pour laquelle, Messieurs, je 
YOUs ai apporté ces amendements qui sont moins de principe que de forme 
et que je souhaite vivement voir acceptés par le Gouyernement. 

Le projet de loi qui vous est soumis réponti à un programme ancien et à 
des vœux quasi unanimcs que nous avons tous formulés : il faut fixer l'incer
titude de la yie et le passage dcs hommes et d"s intérêts par quelque chose 
de stable qui les lie pour ["accomplissement de leur t~lche, Le contrat collectif 
de travail a été étudié de tout temps, 

Le texte qui nous est soumis a été élab9ré un peu rapidement. Il contient 
une part de rêve, mais quand ce rêye comporte également de l'amour, il arrive 
quelquefois à créer, C'est çe que nous souhaitons, 

Le principal obstacle qui empêchait jusqu'ici la réalisation du programme 
souhaité par beaucoup d'hommes réside, on vous l'a dit, dans les difficultés 
de le soumettre à une obligation effectiye il l'une des parties, Mais, M, Lefas 
vous le disait tout à l'heure ct par un exemple vivant, il arrive bien des fois 
que, même lorsqu'il n'y a pas de sanction légale, les contrats soient appliqués 
par la seule sanction de la bonne foi. Et nous nous trouvons dans un pays 
où les paroles données sont toujours respectées, à une condition, c'est que cc 
soient les mèmes qui donnent les paroles et les mêmes qui les tiennent. Le 
'sentiment de l'hollneur est extrêmement répandu parmi les Français el l'on 
a pu dire souvent que «les gentlemen agreements» sont mieux tenus que les 
lois les plus dures car, dans le peuple français, tout hommc est né gentilhomme, 
(Très bien! très bien 1) 

Nous avons, cn cette matière, à HahlÎ!' quelque chose qui tienne parce qu'il 
faut créer cette confiance sans laqucUe toutes los espérances s'évanouiront. Or, 
qu'est-cc qu'ayoir confiance'? C'est croire, quand il y a une loi, et le contrat 
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est la loi des parties, que cette loi sera appliquée demain, après-demain, dans 
un an, dans deux ans, parce qu'elle est la loi et, quel que soit le Gouvernement 
et quel que soit le parti au pouvoir; c'est croire qu'il n'y a pas de loi actuelle, 
qu'il n'y a que des lois qui sont votées par les deux Chambres pOUl' assurer· 
la sécurité et la liberté des citoyens, ct qu'elles seules formcnt la base pour 
chacun de cette vie indépendante qui fait notre dignité et la grandeur de notre 
nation. (Applaudissements.) 

lei même nous nous tronvons en présence d'un accord, et pour que cet 
accord soit tenu, pour qu'on puisse compter sur des paroles, il faut que ce 
soient ceux mêmes qui les donnent qui soient appelés à les tenir. On ne rougit 
pas par procuration. 

Que contient le projet de loi? Il nous déclare que les uns et les autres 
seront représentés par les institutions les plus représentatives. Nous voudrions 
demander au Gouvernement ce qu'il entend par ces mots : les organismes 
les plus représentatifs. N'y aura-t-il qu'un seul organisme? Etablira-t-on une 
dictature de la classe ouvrière, une dictature de la classe patronale? Quand 
on a l'habitude des ouvriers, qu'on a vécu au milieu d'eux, pour eux, lorsqu'on 
a eu pendant des années la responsabilité de milliers de familles et qu'on 
a la fierté d'avoir augmenté leur bien-être, d'avoir diminué la mortalité et la 
souffrance, abaissé d'une façon majeure le taux des accidents, on a le droit· 
de dire qu'on n'arrive à ce résultat que par affection, par collaboration mutuelle, 
par connaissance propre, les yeux dans les yeux. (Vifs applaudissements sur un 
grand nombre de bancs.) . 

On nous présente, pour régler ces conventions, de grands états-majors, des 
états-majors quelquefois sans troupe. Et .alors qu'il s'agit de décider le sort de 
chacun, la vie privée et la vie publique, les souffrances des uns et des autres, 
sur chaque point du territoire ou dans chaqUe industrie, nous voyons prendre 
les décisions par des organismes centraux, certes composés de gens éminents, 
certes pourvus de tout un faisceau de renseignements et de statistiques, mais 
qui représentent les uns et les autres une classe et non pas des hommes colla
borant les uns avec les autres. Ces hommes représentent des idées: il est très 
beau de représenter des idées; mais quelquefois alors, on oublie que l'on repré
sente aussi des hommes. (Nouveaux applaudissements.) .Il ne faut pas que les 
états-majors, pour tenir en main leurs troupes, aient besoin de bulletins de 
victoire! Nous savons malheureusement ce que c'est que la victoire : il n'en 
reste que la triste blancheur des monuments aux morts. (Nombreuses marques 
d'approbation.) 

Il faut, Messieurs, que ce que nous organisons soit construit dans le cadre 
des corporations et dans le cadre d'un ensemble d'établissements. Il faut que' 
chacun vienne traiter avec celui qu'il connaît, il faut que le syndicat prévu 
soit bien celui qui représente les ouvriers, celui auquel ils ont adhéré; il faut 
que le syndicat patronal soit également celui auquel les patrons ont adhéré 
et non, de part et d'autre, des institutions représentatives qui parfois ignorent 
les véritables intéressés et même déclarent quelquefois qu'elles ne veulent pas 
les connaître. (Très bien! très bien 1) 

Nous devons donc poser d'abord en principe que les intérêts des ouvriers 
et des patrons seront représentés par ceux auxquels ils donnent normalement 
et chaque jour leur confiance. 

Lorsque vous aurez entrepris, à l'appel d'un de ces organis~es, une conci
liation - M. le Président du Conseil l'a dit - il faut que ce soit réellement 
une conciliation. Il faut que le Ministre agisse non point par la force, mais 
par la persuasion, par le sentiment de l'intérêt général; il fàut qu'il agisse 
avec le sentiment, lorsqu'il est à son banc, qu'il ne représente plus un parti, 
mais la France. 

Mais, une fois l'acte de conciliation réalisé, il reste encore à voir si cette' 
conciliation, née d'un fait particulier, d'un conflit locàl, peut vraiment s'adap
ter, comme un vêtement souple et chaud, à l'ensemYlle d'une industrie. 
. Tout le monde a répété ici que, si l'on a pu ne pas partager ni vos espoirs 
ni vos doctrines, on ne vous a jamais refusé la honne foi. C'est à elle que 
je fais appel. Il ne faut pas laisser croire que le GQuvernement pourrait 
reprendre des procédés récents qui consistent à choisir une usine-cobaye, pl~s 
faible ou mieux organisée que les autres, une usine à laquelle on peut offnr 
des tentations - cela arrive quelquefois, il y a des concessions, il y a des 
marchés - et qu'ensuite après avoir réglé une conciliation basée sur des f,aits 
locaux, peut être sur' des intérêts particuliers, on étende ce règlement à un 
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ensemble d'industries qui seront tuées. (Très bien! très bien! el applaudisse
ments.) 

Il ~ a ~ême -: nous écartons ymte esp~ce ?e suspicion -- Ce fait que dans 
la ~eme IIldustl'l~, dans les ~l1enll's fabrIcatIOns, OH rencontre des procédés 
multIples et parfOIs les plus dIyers. Pour le mème trayail une usine du Nord 
utilise le charbon, telle autre dans le Sud-Est emploie l'élcclricité. Comme 
le disait hier M. le Président du Conseil, il y a des usines, des industries dans 
lesquelles cette mas~e accumulée du trayail passé, qu'on 'IPpellc le capital, 
est devenue du travml futur et Joue un rôle tel que c'est l'intérêt et l'amortis
sement de ce capital qui représeute la plus grosse partie du prix de revient, 
tandis qu'au contraire la part de main-d'œuvre n'en représente qu'une partie 
infime. 

Cette société peut être large, elle peut être extrêmement généreuse, elle peut 
l'être d'autant plus que sa générosité serait mortelle pour ses COl1'~urrents. 
(Très bien! très bien 1) 

Dans ces conditions, allez-vous donner au Ministre - qui est souvent libre 
mais qui ne l'est pas toujours - le droit, par un simple àrrHé, de répandre 
sur toute une portion de l'activité française ce qu'on appellera la victoire 
obtenue sur un point? Or, dès le début, vous aYez posé en principe qu'il ne 
pouvait pas y avoir de contrainte, qu'il ne ponvait y avoir que de la conci
liation. Il y a donc là une erreur; car vous admettez cette contrainte sans 
aucune limitation pour l'ensemble de la profession tout entière, après seule
ment un avis. Mais comment cet avis est-il sollicité? Et cette question fait 
justement l'objet de mon deuxième amendement. Il l'est par une insertion au 
Journal officiel? 

Avec les nouvelles lois que nous allons voter, le JOllrnal officiel, qui est déjà 
d'une lecture difficile et quelquefois fastidieuse (sourires) formera une masse 
considérable. Or vous voudriez que les industries de toute la France, dans le 
seul délai de quinze jours, soient obligées de découvrir dans le JOl/rnal officiel 
l'avis qui les intéresse, ct cela au milieu de mille avis qui s'aligneront sur 
les colonnes de ce journal. 

Alors, Messieurs, ce que je vous demande est simple. Pour qu'on puisse 
étendre aux industriels d'une même profession l'accord qui a été passé une 
première fois, pour admettre cette violation de la liberté qui consiste à impo
ser à quelqu'un un contrat qu'il n'a ni connu ni diseut", qui s'est passé en 
dehors de lui par l'intermédiaire d'éléments dont aucun ne le touchait, nous 
demandons qu'il faille au moins le consentement de la majorité de la pro
fession, majorité en nombre d'établissements, majorité en nombre d'employés, 
puisqu'ici nous parlons des employés. 

Lorsque vous aurez cette majorité, il pourra y avoir encore des abus. La 
majorité ne dit pas toujours la vérité; clic est spéciale, personnelle, tempo
raire, locale. Il faut encore et c'est là ce que vous avez parfaitement prévu -
il faut encore des avis. Vous avez prévu l'avis du Conseil national économique. 
Cet avis sera des plus judicieux. C'est une grande institution à laquelle 
beaucoup d'entre nous sont fiers d'avoir participé. 

Il faut néanmoins que ce Conseil national économique, pour qu'il donne son 
avis, sache de quoi l'on parle et que les parties soient entendues. Vous avez 
dit que l'on pourrait présenter des observations, mais il faut être prévenu 
par autre chose que par le Journal officiel et puisque, d'UllC règle, particulière, 
d'une convention privée, vous allez faire une règle générale et cn quelque 
sorte une loi de l'Etat, il faut que tous ceux que la question intéresse, que 
tous ceux qui seront atteints puissent dire leur mot. 

C'est pour cela, Messieurs, que je vous ai demandé, non seulement que l'on 
avisât les syndicats intéressés - et j'entends par là ceux auxquels les parties 
en cause sont adhérentes -- mais également que l'on prévint les Chambres 
de commerce, les Chambres d'agriculture, les Chambres de métiers. Lorsqu'on 
étend à toute une catégorie de citoyens, uniquement parce qu'elle exerce tel 
commerce ou telle industrie, une loi collective, lorsqu'on fait d'une convention 
privée une loi s'adressant à toute une catégorie de citoyens quels qu'ils soient, 
il faut que tous les grands intérêts représentés donnent leur aYÏs. 

Lorsque vous auriez accepté ces solutions simples qni n'ont qu'un but. 
compléter et faire v,ivre la loi que vo~s nous apportez,. n~us pourrons, Je 
crois Messieurs esperer cette collaboratIOn constante, qUI n est pas la lutte 
des ~lasses. La lutte des classes, n'est pas une chose de notre pays. {Très bien! 
et applaudissements à droite et au centre.). 

Dans les industries de notre pays, la VIe est une collaboration étroite et 
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cons<tante, par affection, et aussi par cc sentiment que nous avons tous, 
lorsqu'on fait une œuvre, qu'il arrive très rapidement un moment où l'on 
ne se demande plus si, dans cette œuvre, on rcpri,sente des intérêts. On ne 
voit plus que l'œuvre, la création à laquelle on participe, et de ceUe création 
naît une affection intense entre tous ceux qui y participent. Nous avons fait 
des demeures pour les hommes; un contrat est essentiellement une demeure 
pour les hommes. (Très bien! très bien 1) 

Songeons maintenant qu'autour et indépendamment de toutes ces questions 
une angoisse nous préoccupe : depuis trois mois Hitler est en quelque sorte 
dans la tranchée de départ, il faut faire de toutes nos lois une œuvre de 
rassemblement (très bien! très bien! à droite et au centre), il faut faire à 
notre pays une âme commune. C'est cela seul qui peut le sauver. (Vifs applau
dissements à droite, au centre et sur un grand nombre de bancs à gauche. -
L'orateur, en regagnant sa place, reçoit les félicitations de ses collègues.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, je réponds en quelques 
mots -à l'important et éloquent discours de M. Pierre Chaumié. 

Les observations qu'il a présentées au Sénat se traduisent pratiquement 
par trois amendements. Sur ces trois amendements, j'ai compris qu'il était 
disposé à en retirer un, les déclarations du Gouvernement lui ayant donné 
satisfaction. Nous lui avons en effet affirmé et nous affirmons à nouveau au 
Sénat qu'en ce qui concerne le mode d'élection des délégués du personnel, nous 
sommes disposés, tout naturellement d'ailleurs, à reprendre des dispositions, 
déjà inscrites dans le Code du travail, en ce qui concerne l'élection des délé
gués mineurs. Il prévoit l'élection au scrutin secret. et il applique même un 
ensemble de garanties très analogues à celles que la loi a organisées quand il 
s'agit des élections politiques. 

Un autre amendement est relatif au mode de publication ou de _notification 
des arrêtés du Ministre du Travail qui étendront ~l l'ensemble d'une profes
sion les conventions collectives. 

Dans notre texte, on publie, et M. Pierre Chaumié désirerait qu'on notifiât. 
Je lui ferai l'observation qu'en fait, dans la pratique courante du Ministère 

du Travail, on notifie en même temps qu'on publi!~. -.J'ai entre les mains, et 
je tiens à sa disposition les imprimés cOlH"ants, sortant de l'Imprimerie Natio
nale, par lesquels on accompagne tous .les avis, par exemple, qui ont paru 
au Journal officiel quand il s'est agi de il'application de la loi de huit heures. 

On publiait au Journal officiel, mais \en même temps on envoyait à tous 
les intéressés des imprimés par lesquels on leur faisait part du délai qui leur 
était donné pour présenter leurs observations. Nous continuerons ceUe pra
tique car, bien entendu, nous avons l'intention d'agir avec bonne foi. 

Dans ces conditions, je crois inutile d'imposer trop strictement par la loi 
la formule de la notification, qui n'aurait d'autre effet que d'introduire des 
vices de forme pouvant faire par la suite déclarer la nullité des actes admi
nistratifs dans des conditions où cependant ils auraient été pris d'une façon 
manifeste, d'accord avec l'ensemble des intéressés et en tout cas à leur con
naissance. 

J'espère que cette pratique, qui est constante au Ministère du Travail, don
nera à M. le Sénateur Chaumié une satisfaction suffisante. 

M. Pierre CHAUMlÉ. - Monsieur le Présidlmt du Conseil, connattrez-vous les 
noms de toutes les personnes appartenant à une même profession? 

M. le PRÉSIDENT. - Ces observations de détail trouveront plus n:üurellement 
leur place au moment où les amendements seront appelés. (Assentiment.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Comme M. le Sénateur Cbaumié a 
développé ses trois amendements et les a fait entrer à l'intérieur de son exposé, 
j'ai cru devoir y répondre tout de suite. Ainsi, je n'aurai pas à renouveler mes 
observations au moment où l'on appellera ces amendements, et la discussion 
s'en trouvera raccourcie et simplifiée. 

Reste un amendement, de beaucoup le plus important, qui prévoit une majo
rité spéciale, un peu analogue à celle que la loi exige pour les assemblées 
extraordinaires des sociêtés anonymes, quand il s'agira de prendre ces arrêtés 
d'extension dont M. le Rapporteur vous a expliqué ;tout à l'heure le méca
nisme. 
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D'abord, vous savez hien que ce principe de l'extension, c'c~;t avant tout le 
patronat qui le désire; ce n'est pas nous qui a'"0115 Cl! Il's pl'l'Illiers irtée de 
l'introduire dans la loi. Vous savez aussi où nous en ayons pris les formules; 
nous les avons trouvées dam; la loi sur les ententes professionil"!Jes dont vous 
connaissez l'origine et telle (Jue la ChamlJ"c 1',,\ :d! .. 010c. 

Je conçois parfaitement le dange;·. "'lais v"ns ""l'llll'end""" ',llssi qu'il y ait 
quelque chose de légitiIlle, }o]':-,qu"une COll\'('lltion coH('('1ï\l' {·st-. lllt(,l'\"l'Ilut', il ce 
que ceux qu i l'olll s ignc'l' se préoccupe'll t de lie P'i s iabser Ull av :\JIt age de 
concurrence à ceux qni n'out." pas conscnli il y entrer. C'esl vraiment, je crois, 
un principe d'équité et d'égal ité que de laisser au l\Iinistre du Travail cette 
faculté de l'extension pour l'ensemhle de la profession considérée. 

Votre crainte vient surtout de cc que la convention collective qu'il s'agira 
d'étendre, u'ait elle-mème un caractère un peu faclice et un peu arhitraire. 
Vous redoutez que l'on ne prenne une usine témoin, une usine cohaye dans 
laquelle les conditions de travail seront particulières, qu'à l'intérieur de cette 
usine la pression gouvernementale ou la pression syndicale, de part ou d'autre, 
n'aboutisse à une convention collective et qu'on applique alors cette conven
tion collective; par le procédé de l'extension à toute une profession qui n'en 
pourra mais ct qui suhira, malgré elle, les conséqueuces d'une conveution à 
laquelle elle n'aura pas été partie. 

Je comprends fort hien cette crainte. Seulement, je me permets de vous 
rappeler que cette convention est une convcntiOlT collective ct non pas une 
convention particulière il un étahlissement déterminé, fût-il un établissement 
témoin ou un étahlissement cohaye. Le texte de la loi est aussi clair que possi
hIe à cet égard. Il définit la convention qui s'applique à l'ensemhle d'une région, 
ou à l'ensemhle d'une organisation professionnelle régionale; et même, dans 
certains cas, c'est une convention valahle pour l'ensemble du territoire. Je 
suis si hien de votre avis, Monsieur le SénatcùI', que lorsqu'on nous a demandé 
d'étendre ce champ d'application et de comprendre dans l'énumération de l'ar
ticle 1er les mots « des établissements n, nous ne l'avons pas fait. Nous n"avons 
pas voulu précisément que, quelle que fût l'importance d'un étahlissement, on 
pftt considérer que la convention qui interviendrait à l'intérieur de cet éta
blissement entre la direction et le persounel --- conventions comme il en inter
vient tant, fort heureusemnt, en ce moment - eût le caractère de la con
vention collective extensihle. Or, le mot « établissements n ne figure pas dans 
la loi que nous vous proposons. 

Il peut arriver tel ou tel cas exceptionnel où un établissement est à lui 
seul toute une industrie, et pal' son isolement, et par son importance ou par 
sa spécialisation. Ce sont des cas exceptionnels dans lesquels la loi pourra 
jouer. Mais ce qui ne pourra pas jouer dans ce cas-là, c'est l'extension 
puisque, précisément, l'étahlissement considéré n'aura pas de voisins, pas de 
proches, pas d'analogues. 

Par conséquent, hien sincèrement, tout en me rendant parfaitement compte 
de la nature et de l'importance des préoccupations que M. Chaumié a appor
tées à la tribune, je crois qu'elles ne sont pas justifiées et que le texte de la 
loi, tel qu'il est, texte plus mûrement réfléchi qu'à certains moments, M. Chau
mié n'a paru le penser, y répond malgré tout. 

Ce qui est arrivé en ce qui concerne la modification de la loi, je l'ai expli
qué avec détails et avec une entière sincérité devant la Commission du com
merce. Il suffit d'ailleurs de confronter les textes pour s'en rendre compte. 

Le premier texte que nous avons élaboré donuait, pour l'étahlissement des 
conventions collectives, un pouvoir de décision arhitraire au Gouvernement 
en cas de désaccord entre les intéressés. C'est ce pouvoir de décision arhi
traire que la Commission de la Chambre a heaucoup hésité à accorder au 
pouvoir exécutif. Je peux conserver des préférences pour un texte à la rédac
tion duquel j'avais collaboré, mais enfin je n'ai pu ne pas me rendre compte 
malgré tout de la force des arguments qu'on nous opposait. Mais même avec 
une convention collective pour laquelle le Ministre n'intervient plus que 
pour le rapprochement des parties et pour leur conciliation, il devait néces
saire de prévoir cette faculté d'extension à l'ensemhle de la profession, sans 
quoi l'œuvre dont le Parlement, la Chamhre d'abord et le Sénat ensuite, com
prend toute la nécessité, aurait été incomplète. 

Telles sont les ohservatiol).s que je me permets de soumettre au Sénat! 
je serais heureux si j'avais pu convaincre M. Chaumié. 

J. 25142-38, 38. 
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M. le PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole dans la dIscus
sion générale, je consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles 
du projet de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'artic:le 1er sur lequel le Sénat 
sera appelé à statuer par division : 

Article 1". 

c: Sont codifiées dans la forme ci-après les dispositions suivantes, qui feront 
l'objet des articles 31 va, 31 vb, 31 vd, 31 ve, :31 vt. 31 vg, et qui constitueront 
la section IV bis du chapitre IV bis du titre JI du livre 1er du Code du 

"vail. » 
'ersonne ne demande la parole? .. 

Je mets cet alinéa aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. 

SECTION IV bis. - De l'organisation professionnelle des rapports 
entre employeurs et employés par conventions collectives. 

«Art. 31 va. - A la demande d'une organisation syndicale, patronale ou 
ouvrière intéressée, le Ministre du Travail ou son représentant provoquera 
la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention 
collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs 
et employés d'une branche d'industrie ou de commerce déterminée pour une 
région déterminée ou pour l'ensemble du territoire.» 

Personne ne demande la parole sur cet alinéa? 
(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - «La commission mixte est composée des représentants 
des organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives 
de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée ou, dans 
le cas où il s'agit d'une convention nationale, pour l'ensemble du territoire.»' 

M. Coty demande, par voie d'amendement, de rédiger comme suit le début 
du deuxième alinéa de l'article 31 va : 

«La Commission mixte est composée des représentants des organisations 
syndicales, patronales et ouvrières, représentatives de la branche d'industrie 
ou de commerce ... :t 

(Le reste de l'article 31 va sans changement.) . 

En d'autres termes, riotre collègue propose de supprimer les mots «les 
plus» qui, dans le texte de la Commission, précèdent le mot «représenta
tives ». 

La parole est à M. Coty. 

M. René COTY. - Messieurs, à l'heure où nous sommes arrivés, et dans 
cette atmosphère de concorde et de bonne volonté générale, le Sénat me saura 
gré d'abréger considérablement les explications que je me proposait de lui 
présenter et peut-être même de renoncer à l'amendement que j'ai eu l'hon
neur de lui soumettre. 

Cet amendement tend à la suppression de deux mots dans le deuxième 
alinéa de l'article 31 va, puisque telle est la nomenclature assez singulière 
qui est Spéciale à notre législation du travail. Les mots, dont je demande 
la suppression, ont éveillé au dehors certaines inquiétudes auxquelles faisait 
écho tout à l'heure l'émouvant discours que prononçait M. Pierre Chaumié. 

Cet article 31 va dispose, en effet, que la commission mixte dont vous 
savez le rôle capital, celle qui va élaborer les conventions collectives, ces 
sortes de Codes à la Roosevelt qui vont non seulement régir les parties 
contractantes mais encore prendre force de loi pour l'ensemble d'une branche 
de commerce ou d'industrie, ces commissions mixtes, dis-je, qni sont ainsi 
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à la base du projet, d'après les termes (lu deuxième alinéa de l'article 31 va 
seraient .. compos(\cs des représenlants des organisatioIls syndicales, patronale; 
et OU\TlereS les plus représentatives. .Jc demande la supprcssion des mOtf 
«les plus ». 

Mais, je l'ai déjà laissé entelldre au Sénat, je sui" tout prêt à renoncer 
à m(;ll amendement si M. le Ministre du Travail ycut bien nous apporter à 
cet egare! des assuranccs (le natul'c il nous dOllTwl' pleinement satisfaction. 
Etes-yous disposé, Monsieur le Ministre du Trayail, il dOllner il ce texte l'in
terprétation la plus libérale et ~t ne pas fel'Illel' la porte des commissions 
mixtes aux syndicats qui, sans être les «plus représentatifs n, sont tout de 
même réellement, représentatifs de tout ou partie, soit du patronat soit du 
pel·sonnel. Quand vous aurez des syndicats, je le répète, qui ne seront pas 
des syndicats fictifs, ni des syndicats fantômes, mais des syndicats sérieux, 
êtes-vous disposé à leur donner accès à la commision mixte? 

Si, YOUS me répondez affirmativement, je retirerai m~n amendement, sinon 
je de:n:anderai au Sénat de l'accueillir favorablement. En ce cas, je me per
mettraI de demander de nouveau la parole pour entrer dans de plus amples 
développements dont par avance je m'excuse. Mais je suis tout prêt, je le 
répète, à retirer ccl amendement si M. le Ministre veut bien faire devant 
le Sénat les déclarations que nous attendons de lui. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LEBAs, Ministre du Travail. - Je rends hommage à la largeur d'esprit 
de M. Coty. Mais ce qu'il demande - il s'en rend bien compte - constitue 
une innovation dans la formation de Commissions qui représentent l'élélUent 
patronal et l'élément ouvrier chargées d'une certaine mission de rapproche
ment, d'élaboration de textes dont l'objectif est de résoudre certains diffé
rends pour ne pas dire certains conflits. 

M. Coty n'ignore pas que cette expression «représentations patronales et 
ouvrières les plus représentatives» n'est pas de nous, elle ne nous appartient 
pas; c'est une expression qui a été adoptée lors de l'élaboration du traité 
de paix, de la partie qui concerne la Société des Nations et plus particuliè
rement la conférence internationale du travail. 

On a dit que seront représentées à la conférence internationale du travail 
ou dans certaines Commissions les organisations les plus représentatives, et 
remarquez bien, Monsieur Coty, que je comprends parfaitement cette rédac
tion, elle est nécessaire pour faciliter le travail de la Commission. 

Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même il y a un instant, en reconnaissant 
qu'il ne faut pas qu'un texte permette à toutes organisations fictives ou 
fantômes de réclamer leur part de représentation dans une Commission. Mais 
qui donc alors dira que telle organisation qui réclame sa représentation 
dans une commission mixte est fictive, est fantôme? Il se trouvera toujours 
quelqu'un pour nous apporter les preuves de la solidité, de la vitalité de 
teUe organisation. Ce sera très facile. 

Dès le début de la formation de la commission mixte, vous allez la \ivrer 
à de sérieuses, à de nombreuses difficultés. C'est cela que je me permets de 
vous signaler. 

Ce que nous devons rechercher, que dis-je, exiger, c'est que les deux grands 
éléments qui se -trouvent parfois aux prises, qui ont des différends, qui ont, 
hélas! assez souvent des conflits, soient bien représentés, qu'il y ait pour 
l'un et l'autre élément des représentants indiscutables. Si vous avez cela, 
vous avez satisfaction, j'en suis sûr. Le texte que nous vous proposons vous 
donne cette certitude. 

Cela veut-il dire, Messieurs, que ce sera toujours la même organisation 
ouvrière qui sera représentée dans la commission mixlle? Nullement. Je con
nais bien des organisations syndicales qui ne sont pas adhérentes à la Confé
dération générale du travail et qui seront souvent appelées dans cette commis
sion mixte. Pourquoi? Parce qu'eUes seront alors les organisations les plus 
représentatives. 

M. LÉMERY. - Très bien! 

M. LEBAs, Ministre du Travail. - Voulez-vous que je prenne un exemple? 
A Paris même, dans la corporation si importante des employés de toutes 
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catégories, quelle est l'organistaion qui représente le mieux cette grande cor
poration des emploYl's? C'est unc organisation qui n'adhère pas à la Confé
dération générale du lra,'ail, c'est une organi"ation qui adhère à la Confédé
ration générale des travailleurs chrétiens, Je dis que, dans ce cas, ce n'est 
pas une organisation syndicnlc confédérée qui sera représentée dans la com
mission mixte, mais que ce sera l'organisation syndicale adhérente à la 
Confédération générale des travaillcurs chrétiens. 

Pe~t-être aurez-vous dans d'autres régions de France des organisations 
syndIcales qui n'adhèrent à aucune Confédération générale, à aucune organisa
tion nationale. Cela peut se produire. Vous pouvez avoir en' France - cela 
existe - des syndicats autonomes qui sont les plus importants dans leur 
localité ou dans leur région; ce sont par conséquent ces organisations qui 
représenteront l'ensemble de la collectivité. 

M. LÉMERY. - Très bien! 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Telles sont, Messieurs, les raisons pour 
lesquelles je prie M. Coty de ne pas insister pour le vote de son amende-
ment. . 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Coty. 

M. René COTY. - Messieurs, je ne veux pas encore une fois abuser des 
instants du Sénat, mais j'avoue que les inquiétudes que m'avait données le 
texte gouvernemental ne sont que bien imparfaitement dissipées par les 
explications que vient de fournir M. le Ministre du Travail. 

Il ne faut pas oublier que -Ia convention collective ne va pas jouer stricte
l11ent, on vous l'a exposé tout à l'heure, pour un établissement, ni même pour 
une ville; elle va s'appliquer à la fois à toute une branche de l'industrie 
et du commerce, soit d'une région, soit. de la France entière. 

Je prends par exemple une branche d'-industrie .. Vous avez, vous pourrez 
avoir, pour les patrons, à côté de puissants syndicats qui grouperont les 
plus j:(rosses firmes, des syndicats plus modestes - nous .en avons un 
exemple à l'heure présente, précisément à Paris -_. qui vont rassembler de 
petits ou de moyens fabricants, qui vont même réunir ces artisans auxquels 
va toute la sollicitude du Sénat. 

Ce que je demande, c'est que le syndicat qui, d.ans mon hypothèse, est le 
plus puissant, qui, dans votre thèse; Monsienr le Ministre du Travail, est 
le plus représentatif, n'ait pas le monopole dc la représentation patronale. 

M. le Comte Louis DE BLOIS. - Très bien! 

M. René COTY. - Ce qui est vrai pour les patrons l'est également pour les 
ouvriers. Je note, à ce propos, que vous avez employé très souvent dans votre 
texte le mot. «ouvriers). J'aurais préféré celui, qui n'est pas blessant, mais 
qui est juridiquement plus exact, de «salariés ». ~ 

A Gâté des ouvriers proprement dits, vous avez le personnel de maîtrise, 
vous avez les techniciens, les ingénieurs, les employés : autant d'intérêts 
différents qui peuvcnt être représentés par autant de groupements différents 
et qui, tous, doivcnt avoir voix au chapitre. 

J'ajoute qu'il ne s'agit pas simplement, dans ma pensée, de sauvegarder 
la juste représentation de chacun des éléments ou du patronat, ou du salariat. 
Il s'agit de défendre la fibcrté syndicale. Il faut que lorsque, pour les ouvriers 
par exemple, vous aurez, selon l'éventualité que vous envisagiez tout à l'heure, 
Monsieur le Ministre du Travail, pour les mêmes ouvriers, pour la même caté
gorie de travailleurs, deux syndicats différents, l'un majoritaire, si vous 
voulez, et l'autre minoritaire, il faut, dis-je, que les deux syndicats soient 
là dès lors, je le répète, que l'un et l'autre méritent, et par leur effectif, 
et par -leur action, d'être qualifiés de syndicats représentatifs. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Craignez la surenchère au sein de cette 
commission mixte ainsi composée! 

M. René COTY. - Je crois, Monsieur le Ministre du Travail, que plus vous 
assnrel'ez l'équitable répartition de tous les intérêts en cause et plus vous 
préparerez un juste règlement des conditions de travail, puisque tel est l'objet 
;lu contrat collectif. (Aux voix! aux voix! à gauche.) 
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Messieurs, je vais avoir terminé. La thèse que je défends, je demande au 
Sénat de la placer sous l"s auspices d'un ,le mes ancicns collègues de la 
Chambre avec lequel, quand j'étais rapportenr du projet de loi sur les ententes 
professionnelles, moi rapporteur pour le fond et lui rapporteur pour avis, 
j'ai eu le plus grand plaisir et surf out le plus grand profit à collaborer 
et qui aujourd'hui est memhre' de cc Gouvernement : c'est M. Paul Ramadier. 
Je demande au St'nat la permission de pl:1cer sons ses yeux seulement quatre 
lignes de son rapport; ct vous verrez que la thèse que je défends n'est mne 
par aucun esprit d'hostilité contre Ies contrats collectifs, que j'ai d'ailleurs 
défendus. M. le Ministre du Travail se le rappelle pent-être, à l'occasion de 
la loi sur les ententes professionnelles. 

M. LEDAS, Ministre dll Trauai/. -~ J'en ai 
nir. 

conservé parfaitement le souve-

M. René COTY. - M. Paul Ramadier écrivait ceci dans son rapport : 
«C'est une errenr d'attacher la valeur représentative d'nn syndicat au nombre 
de ses membres. La loi de 1884 a elle-même assigné pour objet à toutes les 
associations professionnelles la représentation de la profession tout entière. 
Nous n'avons pas de raison de réduire leur vocation légale.» 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. 
sur le Conseil national économique? 

Il s'agit du rapport de M. Ramadier 

M. René COTY. - Il s'agit du rapport de M. Paul Ramadier sur les ententes 
professionnelles. Mais, dans son rapport sur le Conseil national économique, 
il a défendu les mêmes idées. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - A quel texte a-t-il a'bouti? 

M. René COTY. - Je n'ai pas le texte sous les yeux, Monsieur le Président 
du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - n a abouti précisément au texte 
que nous présentons au Sénat. 

M. René COTY. - Mais ce texte ne prévoit pas, selon l'idée que formulait 
tout à l'heure M. le Ministre du Travail et qui m'apparaît grave, le monopole 
du syndicalisme au profit d'un seul groupement de syndicats; car si le Sénat 
n'était pas si pressé {parlez! parlez!) je me permettrais de placer sous ses 
yeux d'autres citations qui montrent que le péril que j'envisage n'est pas 
imaginaire et chimérique. J'ai le Populaire de ce matin et j'y ai pu lire 
le discours que prononçait hier l'honorable M. Jouhaux : 

«La négociation, disait-il, des conventions collectives ne doit pas se faire 
par des syndicats d'usines, mais, régionalement et nationalement, par l'orga
nisation ouvrière la plus représentative, parlant et agissant au nom de tous.:t 

C'est dire que, pratiquement, si M. le Ministre du Travail maintient les 
déclarations qu'il a faites, ce que l'on vous demande de consacrer, sauf, 
je le répète, qudques exceptions - il en a cité une ~- c'est le monopole 
de la C. G. T. (Marques d'approbation sur un certaiIi nombre de bancs à droite 
et au centre.) 

M. le Comte Louis DE BLOIS. - C'est cela! 

M. René COTY. -- M. Ramette, au cours du débat qui s'est institué devant 
la Chambre, ne s'en est pas caché, ainsi que vous allez le voir. Ce sera ma 
dernière citation ct j'en aurai terminé en m'excusant d'avoir parlé peut-être 
trop tôt devant le Sénat et, maintenant, de parler trop tard. (Dénégations.) 

Dans le déhat qui avait .fieu, il y a quelques jours, à la Chambre, 
M. Ramette a été très net, très catégorique, peut-être même un peu brutal. 
Il a dit : 

«Il faut exister pour être consulté. Or, il n'existe en réalité qu'une 'orga
nisation syndicale : la C. G. T. ~ 
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Messieurs, si vous partagez l'avis de M. Ramette, comme l'avis qui était 
alors celui de M. le Ministre du Travail, il y a un an, lorsqu'il déposait un 
amendement ... 

M. LEBAs, Ministre du Travail. - Non! Sous cette forme, ce n'est pas exact. 

M. René COTY. - ... si vous estimez qu'il faut une seule organisation syn
dicale et du côté patronal ct du côté ouvrier pour Teprésenter et tout Ile 
patronat et tout le personnel; si vous voulez l'hégémonie d'une organisation 
de syndicats, alors repoussez mon amendement. Mais si vous voulez défendre 
la liberté syndicale conformément à la thèse qu'exposait M. Ramadier dans 
le passal(e que je me suis permis de placer sous vos yeux, je VOllS demande, 
Messieurs, de réserver à mon amendement un accueil favorable. (Applalldisse
ments à droite et au centre:) 

M. le PRÉSIDENT. -- La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Présirent du Conseil. - Je m'excuse une fois de plus auprès 
du Sénat. Nous ne nous plaçons pas sur le même plan que les régimes tota
litaires; nous n'essayons pas de faire une organisation de la profession par 
la volonté, sous l'ordre et sous le contrôle du pouvoir central. Cependant, nous 
tentons un commencement d'organisation et cette tentative est condamnée 
d'avance - je le déclare au Sénat - si à l'intérieur des débats d'où sortiront 
les conventions collectives nous introduisons la multiplicité d'organisations 
patronales et d'organisations ouvrières, déjà animées les unes contre les 
autres d'un esprit de concurrence et de rivalité. (Très bien! très bien 1 à gauche.) 

Quiconque a l'habitude de conventions de ce genre ne peut pas douter de 
la vérité pratique de ce que j'avance. Le libéralisme avec lequel nous avons 
conçu la loi. M. le Ministre du Travail vous en a donné la preuve. Trouvez-en 
également la preuve dans le second paragraphe de l'article 3, article 31 j, 
aux termes duquel tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la con
vention collective de travail peut y adhérer ultérieurement. Cet article, vous 
le connaissez, Monsieur Coty, c'est le texte d'un amendement déposé devant la 
Chambre par M. Meck, et que nous avons accepté aussitôt, parce que nous 
n'avons pas voulu, précisément, que l'accord de la Convention collective filt 
fermé à d'autres syndicats que ceux qui avaient eollaboré à sa tédaction. 
Mais pour la préparation de la Convention collective, je demande au Sénat, 
avec la dernière instance, de s'en tenir à une formule que, encore une fois, 
nous n'avons pas inventée, qui est dans la partie, du traité de Versailles 
relative au bureau international du travaiL.. (Interruptions à droite.) C'est 
vraiment, Messieurs, une référence à laquelle on peut attacher un certain 
intérêt. (Applaudissements à gauche.) 

Cette référence n'est pas seulement dans ce texte international, elle figure 
également dans les textes nationaux votés par vons-mêmes, car vous avez voté 
la loi sur le Conseil national économique, et dans cette loi sur le Conseil 
national économique, et dans cette loi se retrouve cette même expression. 
(Très bien 1 à gauche.) 

Tout au long de' la législation du travail, dans ce pays, on a considéré 
que la plus importante, la plus représentative des organisations représentant 
soit le patronat, soit la classe ouvrière, avait qualité pour traiter en son nom. 

A droite. - C'est la tyrannie 1 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Non, c'est simplement une loi de 
démocratie. 

A droite. - Et la liberté? 

M. Léon BLUM, Président dll Conseil.- La liberté? La loi de la majorité, 
n'est-ce pas une loi de liberté? 

Plusieurs sénatellrs, à droite. Non! non! 

'M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Sous quel autre régime vivent les 
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démocraties? (Applalldissements à (Jaurlle.) Quanrl vous décidez que l'organi
sation la plus représentative pourra intervenir, vous ne faites pas autre chose 
qu'appliquer à l'organisation clu travail ct à l'organisation professionnelle le 
régime démocratique tel qu'il est appliqué dans la constitution politique. 
Et là, les soupapes de sûreté sont innombrables. D'abord parce qu'il y a les 
modalités de l'extension, ensuite parce qu'il y a cet amendement Meck dont 
nous avons accepté l'insertion dans la loi. 

Je le déclare au Sénat: l'adoption de l'amendement de M. Coty rendrait 
la loi inapplicable. (Très bien! ri l'exlrême (Jallche et ri gallche. - AliX voix!) 

Je demande au Sénat, avec toute l'énergie que peut y apporter le Gouver
nement de rejeter cet amendement s'il veut que la loi soit appliquée et de
vienne la réalité féconde que nous espérons et que nous voulons tous placer 
cn elle. (Applalldissements ri l'extrême gallche et à gallche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur Coty, maintenez-vous votre amendement? 

M. COTY. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission du 
commerce. 

M. Jacques DUROUX, Président de la Commission dll commerce. - La Com
mission repousse l'amendement de M. Coty; j'ajoute qu'une demande de scru
tin public a été déposée. 

M. le PRÉSIDENT. - Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin 
sur l'amendement de M. Coty, repoussée par la Commission, 

Elle est signée de MM. Betoulle, Nicolas, Auray, Pujes, Camboulives, Babaud
Lacroze, Laudier, Depierre, plus deux signatures illisibles. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin. 
Nombre de votants .................................. 297 
Majorité absolue ................ .................... 14!! 

Pour 
Contre 

Le Sénat n'a pas adopté. 

1108 
189 

Dans ces conditions, je mets aux voix le deuxième alinéa dont j'ai donné 
lecture. 

(Le texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 31 va. 
(L'article 31 va est adopté.) 

Voix nombrellses. - A demain! 

M. Jacques DUROUX, Président de la Commission dll commerce et de l'inndus
trie. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission du 
commerce. 

M. Jacques DUROUX, Président de la Commission ill commerce et de l'indlls
trie. - Messieurs, les débats peuvent être encore très longs. C'est pourquoi 
je demanderai au Sénat de faire un effort pour terminer la discussion du 
présent projet ce soir même; Il reste quelques amendements à examiner ... 
(protestations.) 

Voix nombreuses. - A demain 1 
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M. Jacques Dunoux, Président de la Commission. - Puisque l'on insiste, je 
propose le renvoi de la ;,uite de la discussion à demain matin, neuf heures 
et demie. 

M. le PRÉSIDENT. -- M. le Président de la Commission du commerce n'insiste 
pas pour que la s(,ance se prolonge; mais il demande au Sénat d'ordonner 
ie renvoi de la discussion à une séance qui serait fixée à demain jeudi 18 juin, 
à 9 h. 30. 

Il n'y a pas d'opposition '1 ••. 
Il en est ainsi décidé. 

SÉANCE DU 18 JUIN 1936. 

M. le PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant le 
chapitre IV bis du titre II du livre 1er du Code du travail «de la Convention 
co11ectlve de travail». 

Dans l'examcn de l'article 1er, nous étions arrivés à l'article 31 vb dont je 
donne lecture : 

Article 31 vb. 

« Si la Commission mixte convoquée en vertu de l'article précédent n'arrive 
pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans 
la convention collective, le Ministre du Travail doit, à la demande de rune 
des parties, irltervenir pour aider à la solution du différend et, après avis de 
la section ou des sections professionnelles intéressées du Conseil national 
économique. » 

Si personne ne demande la parole, je mets cet article aux voix. 
(L'article 31 vb est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -

Article 31 vc. 

« La convention collective de travail résultant de l'accord intervenu dans 
la Commission mixte réunie en vertu des articles 31 va et 31 vb, doit indi
quer si elle est conclue pour une durée. déterminée ou indéterminée et conte
nir des dispositions concernant notamment : 

« 1 ° La liberté syndicale et la liberté d'opinion des travailleurs; 
« 2° L'institution dans les établissements occupant plus de dix pers.onnes, de 

délégués élus, dans son ,sein, par le personnel ayant qualité pour présenter 
à la direction les réclamations individnclles qui n'auraient pas été directement 
satisfaites, relatives à l'application des tarifs de salaires, du Code du travaU 
et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène et la 
sécurité; ces délégués élus pourront, à leur demande, se faire assister d'un 
représentant du syndicat de leur profession; 

« 3° Les salaires minima par catégorie et par région; 
« 4° Le délai-congé; 
« 5° L'organisation de l'apprentissage; 
« 6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs à son 

application; 
« 7° La procédure suivant laquelle elle peut être revisée ou modifiée; 
« Les conventions collectives ne dO'ivcnt pas contenir de dispositions con

traires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des disposi
tions plus favorables. ~ 

La parole est à M. Pernot. 

M. Georges PERNOT. - Messieurs, je désire uniquement poser à M. le Minis
tre du Travail une question à la fois simple et précise. 

J'ai sous les yeux l'énumération des différentes indications que doit conte
nir, aux termes de l'article 31 De qui est actuellement en discussion, le con-
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trat collectif. Or, parmi ccs indications, je trouve uniquement. en cc qui con
cerne la rémunération des travailleurs, la mentiou suivante, sous le numéro 3: 
« Les salaires minima par cat{'§::oric et par région », et je ne vois aucune allu
sion à cctte partie du salaire quI' nous appl'lons les allocations fami
liales. 

Or, vous savez qu'aux terIlles dl' la loi du 11 mars 1932, les a!locations 
familiales sont désormais obligatoires. Par conséquent, en ce qui concerne 
le salarié chef de famille, il y a, Cil r",alité, deux c'léments du salaires : le 
salaire proprement dit et les allocations familiales qui doivent s'y ajouter . 
• Te demande donc à M. le Ministre du Travail de bien vouloir nous donner 
l'assurance que par ces mots « salaires minima .!>, on entend viser non seule
ment le salaire proprement dit, mais encore, le cas échéant, les a!loeations 
familiales. 

Si je me permets d'insister, c'est pour la raison (suivante. Dans l'accord 
Matignon, sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir au sujet d'un 
autre texte, on a pensé il tout, semble-t-il, sauf aux ouvriers chargés de 
famille; rien n'a été prévu en ce qui concerne les allocations familiales. C'est 
à mon avis une grave lacune. 

Je demande donc à M. le Ministre du Travail de bien vouloir' se souvenir 
que, bien des fois, à la Chambre, il a parlé de ce qu'on appelle le « salaire 
minimum vital ». Le salaire minimum vital n'est pas le même, n'est-il pas 
vrai, pour l'ouvrier célibataire et l'ouvrier sans enfants que pour' l'ouvrier 
chargé de famille. 

Par, conséquent, ma question se ramène à ceci : par les mots : « salaires 
minima », entendez-vous, comme je le suppose bien, non seulement le salaire, 
mais encore les allocations familiales visées par la loi du 11 mars 1932? 
(A pplaudissemen ts.) 

M. LEBAS, Ministre du Travail. -- Je demanùe la parole. 

M. le PRÉSIDENT. -- La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LEBAS, Ministre du Trapail. Messieurs, je donne bien volontiers satis-
faction à l'honorable M. Pernot. 

Il est bien évident que la convention collective « poùrra Il - je ne dis pas 
« devra » - indiquer non seulement les salaires minima, mais aussi les allo
cations familiales. Toutefois, je me permets de faire remarquer qu'actuelle
ment les aUocations familiales sont déjà fixées par arrêté ministériel. La con
vention collective établie en accord entre les éléments intéressés et le Gouver
nement pourra, bien entendu, fixer des allocations supérieures à celles qui 
sont déjà indiquées dans l'arrêté ministériel. 

M. Georges PERNOT. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. 

M. le PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'autre observation? 
Je reprends la lecture de l'article sur lequel le Sénat va statuer par di

vision. 

Art. 31 vc. - La convention collective de travail résultant de l'accord inter
venu dans la Commission mixte réunie en vertu des articles 31 va et 31 vb, 
doit indiquer si eUe est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée 
et contenir des dispositions concernant notamment (adopté) :, 

« 1 0 La liberté syndicale et la liberté d'opinion des travailleurs (adopté); 
« 20 L'institution' dans les ét ablisscments occupant plus de dix personnes 

de délégués élus, dans son sein, par le personnel ayant qualité pour présenter 
à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directe
ment satisfaites, relatives à l'application des tarifs de salaires, du Code du 
travail et autres lois et règlements concernant ia protection ouvrière, l'hygiène 
et la sécurité; ces délégués élus pourront, à leur demande, se faire assister 
d'un repr~sentant du syndicat de leur profession. » 

Notre collègue M. Chaumié demande, après les mots « délégués élus, dans 
son sein Il, d'ajouter : « au scrutin secret ». 

M. Léon BLUM, Présidenldu Conseil. - M. Chaumié a satisfaction. 
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M. le PnÉsIDENT. - La parole est à M. Chaumié. 

M. Pierre CHAu:'>nÉ. - l\Iessieurs, je maintiens l'amendement que j'ai déposé 
hier parce que je continue il le croire nécessaire. Après les explications qui 
ont été données par M. le Président du Conseil et les observations d'ordre 
général présentées ici, il me paraît utile d'entrer dans le mécanisme particu
lier et précis du texte qne l'on nous propose. 

M. le Président du Conseil nous a dit que, dans le texte du Gouvernement 
les mots « contrat collectif » n'avaient pas le sens que nous avions appris il 
lui donner il l'école de droit, que ce n'était pas la réunion, en quelque sorte, 
de l'ensemble des oU'Tiers en face du patron, parce que l'on s'était surtout 
préoccupé, à cette époque, du caractère isolé, fragmentaire et faible de la 
défense de l'ouvrier, alors que, dans l'esprit du Gouvernement, il s'agit d'un 
contrat d'ensemble ou, pour s'exprimer comme le Président Roosevelt, du 
« code d'une profession ». 

C'est là, nous a dit M. le Président du Conseil, la l'aison pour laquelle OR 

n'a pas visé l'établissement isolé; et la première conciliation qui sera faite 
aura un caractère d'ensemble et se réglera entre les délégués des deux élé
ments de la profession la représentant tout entière. 

M. le Président du Conseil me permettra de lui dire que, si l'bn a déjà 
statué pour toute la profession, il est difficile de voir comment on peut éten
dre un accord qui, dès le premier jour, a été complet. C'est précisément parce 
que, dès le premier jour, il n'a pas' été complet et qu'il s'est appliqué à une 
seule catégorie, catégorie qui est peut-être trop étroite et loin de représenter 
l'ensemble de la profession, que je vous demande, pour que l'on puisse faire, 
. d'un accord consenti par des éléments partiels, une règle générale et une 
loi de la profession, qu'au moins ces éléments partiels représentent une part 
considérable de la profession. 

M. le Président du Conseil nous a rappelé à ce sujet une loi qui nous est 
soumise, qui a· été votée par la Chambre des députés et qui a trait au carac
tère obligatoire de certains accords. M. le Président du Conseil, à ce sujet, 
a invoqué l'opinion patronale, qui n'a rien il faire ici, en admettant même 
qu'elle se soit jamais exprimée. M. le Président du Conseil est bien fort s'il 
connaît l'opinion patronale. Pour moi, je ne la connais pas. Nous nous trou
vons en présence de l'application d'une loi ct le projet que vous nous soumet
tez doit s'intégrer dans une organisation générale de la production. 

La base de cette organisation générale de là production est le projet voté par 
la Chambre. A mon sens, ce projet présente un danger. .T'ai eu l'honneur 
d'exprimer cette opinion devant la Commission de législation civile et crimi
nelle de cette Assemblée. Elle m'a donné raison et m'a chargé d'exposer au 
Séant les raisons pour lesquelles elle estimait dangereuse et nuisible toute 
atteinte à la liberté. 

Mais, admettons que vous rentriez dans le cadre de cette loi que vous sou
haitez. Que dit-elle? Elle dit précisément et exactement ce que je vous de
maniie, à savoir que, pour concevoir une organisation d'ensemble pour une 
profession, pour imposer à des groupes entiers qui librement exercent une 
industrie ou un commerce, une règle qu'ils n'ont pas voulue, il faut qu'une 
majorité considérable de cette profession l'ait désirée et en ait éprouvé la 
nécessité. Et pour cela, le projet exige des majorités ~mcore plus importantes 
que cene que je vous demande. 

C'est en se basant sur vos propres paroles, en retenant vos propres exem
pl!)s que cette Assemblée peut s'apercevoir que ce que l'on vous demande est 
précisément l'application de l'élémentaire principe d'équité qui seul peut faire 
vivre votre loi. Nous nous trouvons, vous l'avez dit, sous un régime démo
cratique et sous un régime de majorité. Ce que je vous demande est préci
ment d'appliquer ce régime, de ne pas établir la prédominance d'une minorité. 
Il faut amener l'industrie à un état homogène, il ne faut pas que ce que les 
uns acceptent et ce à quoi ils se soumettent dans un intérêt supérieur soit 
'rejeté par quelques autres dans un esprit d'indépendance ou à cause d'intérêts 
privés. Mais pour cela, il faut que ceux qui se sont soumis. qui ont accepté 
soient les éléments - puisque vous aimez ce mot- les plus représentatifs 
de la production, qu'ils ne soient pas quelques exceptions, exceptions régio
nales ou autres. Il ne faut pas que le moindre nombre impose sa volonté au 
plus grand. C'est la règle même de cette assemblée et c'est pour cela que je lui 
demande de ratifier mon amendement. (Très bien / très bien 1 sur divers 
bancs.) 
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M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLml. Président dn Conseil. -~ J'avais, autant que je l'avais pu, 
déjà répondu par avance, hier aux amendements de :\1. Ph'ITe Chaumié qui 
les avait d'ailleurs développés et soutc'nus dans la discussion générale. Je lui 
demande à nou\'eau de. retit'er l'Ull d'eux, celui qui vise l'élection au scrutiu 
secret. Je lui donne à nouveau l'assurance que les cl ispositions ... 

M. Pierre CHAUMlÉ. --~ Cet amendement est retiré. 

M. OUROUX, l'résident de la Commission dn Commerce. - Alors, lequel dis
cutons-nous ? 

M. Léon BLUM, Président dn Conseil. -- Alors restent les deux autres ; celui 
qui est relatif à la publicité ct celui qui est relatif à la majorité. 

En ce qui concerne la publicité, je renouvelle les explications que j'ai don
nées au Sénat. C'est qu'en fait, dans la pratique courante du Ministère du 
Travail, toute publication est accompaghée de notifications amiables. Par 
conséquent, toutes les garanties que peut réclamer M. Pierre Chaumié sont 
pratiquement accordées aux intéressés. L'adoption de son amendcmént n'au
rait pas d'autres effet que d'introduire dans le jeu de la loi toute une série 
de nullités possibles, source de litiges véritablement inutiles ... 

M. BENDER, Rapportenr de la Commission dn commerce. - Ce serait le 
triomphe de la procédure. 

M. Léon BLUM, Président dll Conseil. - ... alors qu'en fait toutes tes garan
ties sont données. 

Reste l'amendement le plus important dans la pensée de M. Pierre Chaumié 
- du moins je le crois - : celui qui a trait aux conditions de la majorité. 
Je rappelle au Sénat que, pour qu'il y ait extension, il faut une convention 
préalable; c'est cela qui a fait la grande différence entre les deux législations 
que nous avons l'un ct l'autre rapprochées. 

Il faut à la base une convention intervenue dans les conditions que vous 
savez, c'est-à-dire après contact, après entente, et, le cas échéant, après tenta
tive de conciliation des pouvoirs publics représentés par le Ministre du Travail. 
Nous avons donc déjà là une base solide. 

D'autre part, l'extension n'est pas automatiqne, l'entension est facultative, 
elle est potestative. Les arrêtés dn Ministre du Travail peuvent étendre les 
conventions collectives à l'ensemble de la région ou de la profession, mais 
il n'y a là aucune obligation, et dans cette procédure d'extension interviennent 
précisément tous les avis, toutes les consultations énumérées par la loi, notam
ment celles de toutes les organisations patronales et ouvrières quelconques, 
même de celles qui n'auraient pas été parties à la Convention collective. 

J'affirme mon désir que toutes les garanties soient données aux intéressés dans 
le sens que souhaite M. Pierre Chaumié, mais je crois vraiment que la loi telle 
qu'elle est rédigée nous donne toute garantie. Je ne pense donc pas manquer 
à l'esprit même des observations qu'il a présentées en demandant au Sénat de 
repousser son amendement. (Très bien / très bien /) 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Chaumié. 

M. Pierre CHAumÉ. - Je regrette d'insister. M. le Président du Conseil nous 
a donné certainement des apaisemènts, mais je voudrais avoir la certitude que 
M. le Ministre du Travail n'imposera pas à une majorité une entente conclue 
avec une minorité. C'est là toute la question. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. -~ ~ .le vous en donne l'assurance. 

M. Pierre Chaumié. - Alors je retire mon amendement sur ce point. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fourcade. 
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M. Manuel FOURCADE. - Messieurs, je voudrais faire une très brève obser
vation et une simple constatation. 

Dans les apaisements qu'il a essayé de donner à notre collègue M. Pierre 
Chaumié, M. le Président du Conseil a rappelé que l'extcnsion des contrats 
collectifs était une faculté laissée au Ministre du Travail. Ce dernier a bien 
voulu, à son tour, nous assurer que désormais c'est seulement lorsque la majo
rité des intéressés aurait dé réunie lors des convcntions originaires que ces 
contrats pourraient être étendus. 

Je ne dis rien du principe de l'exte~sion. Nous aYCms inauguré depuis assez 
longtemps la période des contrats qui n'obligeaient pas ceux qui les avaient 
signés: il est peut-être logique d'entrer maintenant dans la période des contrats 
qui obligent ceux qui ne les ont pas signés. (Sozzrires.) 

Mais je me permets simplement de faire remarquer que le fait de laisser 
le choix au Ministre du Travail ne m'apporte aucun apaisement. Je suis frappé 
de voir qu'il dépend du bon plaisir du Ministre du Travail d'étendre ou de ne 
pas étendre la Convention collestive de travail. Il nous a été expliqué que, 
si le principe de l'extension était adopté, c'était pour éviter que der. concur
rences préjudiciables ne se créent au détriment des sociétés liées par le contrat 
collectif. 

M. le PRÉSIDENT. - Il me semble, mon cher collègue, que vos observations ne 
portent pas sur l'amendement de M. Chaumié dont j'ai donné lecture. Elles 
porteraient, en effet, sur l'article 31 vd. où il y a également un amendement de 
M. Chaumié, tandis que nous sommes au 2° de l'art:icle 31 ve. (Assentiment.) 

M. Manuel FOURCADE'. - Votre observation, Monsieur le Président. est tout 
à fait pertinente, elle le serait du moins si nous ne venions pas, par antici
pation, de discuter l'article auquel vous faîtes allusion. 

M. le PRÉSIDENT. - C'est en effet l'inconvénient qu'il y a à exposer plusieurs 
amendements à la fois à l'occasion du premier qui se présente. (Assentiment.) 

M. Manuel FOURCADE. - L'amendement qui vient d'être débattu n'a aucun 
rapport avec le texte qui est en discussion. En intervenant, je n'ai fait que 
suivre le Sénat dans la déviation de la discussion. (Rires.) 

M. le PRÉSIDENT. -- C'est justement pour remettre le débat dans le droit 
chemin que je me suis permis de vous interrompre. 

Je vous donnerai à nouveau la parole dans un instant quand 'viendra en 
discussion le second amendement de M. Chaumié. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Je m'excuse d'une confusion. J'ai cru que M. le Prési
dent me donnait la parole sur l'amendement que j'ai maintenu et non pas sur 
celui que j'avais retiré à la dernière séance. 

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur Chaumié, maintenez-vous votre amendemeIJ.t à 
l'article 31 vc concernant le scrutin secret? 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Non, Monsieur le Président, Je l'ai retiré. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole sur l'alinéa 2°? .. 
Je le mets aux voix. 

(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -
« 3° Les salaires minima par catégorie et par régions; 
«4° Le délai-congé; 
«5° L'organisation de l'apprentissage; 
«6° La procédure suivant laquelle sont réglés les différends relatifs à son 

application; 
«70 La procédure suivant laquelle elle peut être l'evisée ou modifiée; 

Quelqu'un demande-t-il la parole sur ces alinéas? .. 



Je les mets aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 
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M. Lémery demande d'insérer ici une disposi1ion ainsi l'ou,ue : 
«Cette convention fixera également le délai dl' pr{'"yis pt les modalités de 

conciliation préalable obligatoire qui devront préc('dl'l' tout arrêt du travail 
par grève ou lock-out, ainsi que les sanctions applicahles aUX parties, syndicats 
compris, qui contreviendront aux dispositions de la préscnte loi.» 

La parole est à M. Lémery. 

M. LÉMERY. - Messieurs, le texte qui nous est présenté par le Gouvernement 
prévoit les conditions de formation et d'extension du contrat collectif. Mais le 
contrat collectif, une fois formé, peut être rompu. Le Gouyerncmcnt nc prévoit 
rien dans ce cas et c'est cette lacune que mon amendement a pour but dc 
combler. 

Deux idées ont inspiré la rédaction de l'amendement. En premier lieu, 
aucune gréve ne pourra avoir lieu, aucun lock-out ne pourra être prononcé sans 
un préavis et une procédure de conciliation. En second lieu, la rupture, par 
l'une ou l'autre partie, du contrat collectif régulièrement formé donnera lieu 
aux sanctions ordinaires que prévoit le Code civil chaque fois qu'un contrat 
est rompu. 

Il me paraît que la loi qui va sortir de nos délibératitons serait vaine si nous 
ne prenions pas les précautions que je viens d'indiquer. Du moment que la 
Convention collective de travail entre dans notre législation avec un ensemble 
de garanties qui restreigI}ent sensiblement la liberté d'action patronale, on ne 
comprendrait plus l'explosion soudaine de grèves telles que celles qui ont 
éclaté ces jours derniers, telles que celles. qui existent encore, sans que des 
revendications précises aient été formulées, nettement présentées et discutées. 

L'effet de surprise est peut-être une méthode excellente comme procédé de 
guerre. Je me permets de penser qu'elle ne l'est peut-être pas pour la paix 
sociale. Dans ces conditions, je demande simplement qu'on applique les prin
cipes généraux de notre droit. Le délai-congé s'impose au patron pour renvoyer 
un ouvrier; le délai-congé s'impose à l'ouvrier pour qu'il puisse être remplacé 
par le patron. Il convient d'introduire le même principe dans les conflits collec
tifs du travail. Le préavis comportant mise en demeure est propre à empêcher 
des menées révolutionnaires que le Sénat ne saurait encourager; il doit per
mettre l'entrée en jeu de la conciliation officielle qui a toujours produit d'heu
reux effets et qu'il est dans notre esprit à tous de rendre obligatoire. Voilà 
la première idée. 

La seconde est ceUe-ci: l'intervention actuelle du législateur serait vaine 
et quelque peu ridicule si le contrat collectif une fois formé pouvait être rompu 
par le patron ou par l'ouvrier sans qu'on attende l'expiration du délai pour 
lequel la Convention aura été faite. Si l'on veut que le régime du droit se 
substitue enrre employeurs et employés au régime de l'arbitraire, il faut poser 
en principe le respect du contrat collectif et le respect de la loi. li faut donc 
des sanctions. Elles doivent naturellement être impartiales et frapper le contre
venant, que ce soit le patron ou l'ouvrier. 

Les syndicats ont vu leur pouvoir s'accroître considérablement: non seulement 
ils sont officiellement reconnus, non seulement ils sont aptes à ester en justice 
même comme parties civiles dans des litiges qui ne les concernent pas directe
ment, mais encore ils ont obtenu des Gouvernements qui se sont succédés depuis 
vingt ans la faculté, que la loi leur refuse, que les tribunaux leur refusent, 
de se coaliser en dehors du terrain professionnel, au· sein de la Confédération 
générale du travail qui est un organisme de guerre de classes. Leur rôle devient 
officiel. On traite avec eux. Il serait absurde qu'ils fassent tout-puissants et 
qu'ils n'eassent aucune responsabilité. Leurs abus doivent être sanctionnés. 

Tel est le sens de l'amendement très simple que je demande HU Sénat d'adopter . 
• (A P plaudiss emen ts.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande la parole. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Mcssieurs, c'est à dessein que 1. 
Gouvernement a maintenu la distincHon entre deux matières à son avis diffé-
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rentes: d'une part la Convention collective du travail, d'autre part l'arbitrage 
et la conciliation. 

Vous avez voté, si je ne m'abuse, un texte, sur l'arbitrage et la conciliation 
et ce texte est actuellement soumis à la Chambre dies députés. Nous avons ici 
deux matières différentes et nous demandons au Sénat de ne pas introduire 
dans la législation de la Convention collective des dispositions qui auraient 
trait à la procédure de l'arbitrage et de la conciliation. 

Nous ne visons pas en ce moment les conflits du travail, nous visons la vie 
normale du travail. Je dis d'ailleurs d'un mot à M. le sénateur Lémery que les 
conflits du travail auxquels il a fait allusion auraient pu être évités, et en 
tout cas, auraient été plus facilement apaisés si des délégués du personnel en 
avaient été saisis, si des Conventions collectives avaient été conclues, et, d'une 
façon générale, si l'organisation syndicale avait été plus puissante. 

Je n'ajouterai qu'un mot. M. le sénateur Lémery désire que l'on introduise 
dans cette loi la notion du quasi-délit et des sanctions civiles. L'adoption de son 
amendement aurait poul' seul résultat de transformer une loi qui, dans notre 
pensée, dans notre volonté, est une loi de concorde, en une loi de discorde. Je 
demande au Sénat de repousser l'amendement. (Applaudissements sur de nom
breux bancs.) 

M. le PRÉSIDENT. ~ La par.ole est à M. Lémery. 

M. LÉMERY. - Messieurs, sur la première partie de mon amendement, M. le 
Président du Conseil répond qu'il est d'accord pour que les conflits du travail 
puissent être précédés de préavis et de conciliation; !pais il refuse absolument 
que l'idée de sanction soit inscrite dans la loi. 

Je demande au Sénat de repousser la thèse de M. le Président du Conseil. 
Oui, j'introduis dans ce texte l'idée de quasi-délit. Est-ce que cette idée n'existe 
pas dans le droit civil, et est-ce que tout de même le Code civil n'est pas un 
code de concorde? La loi perd toute valeur morale quand sa violation est sans 
sanction. Celui qui viole une convention librement consentie doit répondre de 
son initiative. 

Je maintiens donc mon amendement. 

M. DUROUX, Président de la Commission du commerce. "- La Commission 
repousse l'amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Lémery repoussé 
par la Commission et par le Gouvernement. 

Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin signée de MM. Mauger, 
Cumin al, Philip, Morizet, Jacquier, Nicolas, MOlHlié, Schrameck, Carrère, plus 
une signature illisible. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les 'secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin 

Nombre de votants ................... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 295 
Majorité absolue ......................................... 148 

Pour ............... "............................... 92 
Contre............ ................................. 203 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Le dernier alinéa de l'article 31 ue est ainsi conçu : 
« Les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions con

traires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispo
sitions plus favorables. Il 

Je mets ce texte aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 31 ue. 

(L'article 31 vc est adopté.) 
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M. le PRÉSIDBNT, -
Article 31 H1. 

1: Les dispositions de la conw'ntioll collecti"c 'lsee par les art icles précé
dents peunut, par' arrêté du :\Iinistre du Tl'[J.yail, être l'e:udues oblîgaloll'es 
par tous l.es employeurs et employés des professions ct l'égtons (0111])1'l:'8s 
dans le ehamp d'application de la cOl1\"entiCll.1. Cette ext.ensjol1 des effets et 
des sanctions de ln conYention colJectin;> se fel'[L T10Ul' ln dUl'L'e I:'l HUX cOllCli
tians l)l'évues par Indite conn'nUon, » 

Par yoie d'amenclemc:nt � ;'Î. Pjcl'l'e Clwllmic, prnpose': de l'éc1ig'['l' comme suit 
le début (le cel article " 

« Toutes les fois que la COll'ïClltiOl1 dsce ci-dl'SSUS "ma été adoptée par la 
majorité comptée cu nombre d'ctabiissemellts et cu 1.1Ol11hl'e d'employés des 
entreprises (le la profession et (le la région comprise;; dans S011 champ d'ap·· 
plicatioll, ses dispositions pourront, par arrêté du :lIinistrE\ du Tl'an.il." » 

(Le l'este Sftl1S changement.) 

�L Chaumie a, je crois, dé'\'eloppê pal' anticîpatiolî cet amendement. 

M, Piene CHAU�lrt, � Oui, �rollsicUl' le Pl'�sid(mt. 

M. le PnÉsIDE.i<;T, - Alors, je donne nwintCl1nllt ia parole à 11. Fourcaclc. 

ilL :Mallnel FOl'RCAQE, -" :IIessicul's, j.;; l'epl.'dHIS l'obs,cJ'"nd.iCll1 intel'l'ompue. 
M. le Ministre du Trayaii est, mu tel'llles de l'::u:ticle quI;' l'on soumet. à notre 
yote, im'csti du pouvoir d\l,pplîCjllC'l' ou d'2. 11e l]t,� CtPllliqucr, t\ SQn gre, ln. 
conyentioll coil�ctin; aux industries (lui ne l'ont pflS si��nêr. Ccs inclnstrics 
sont, par cons6qllent, somnÎses il son iilJl'c arbitre. 

Je comprends qu'une convention ne lie que ccu::.: qui l'ont signée, Je comprell� 
dl'ais encore, daus une [mtre conception, Cju'nnl' con\'�ntiOl1 coliccth-e, 'l'otee pal' 
UUe majorité d'industriels ou do COl.l1llll'rçants - l't :11, le :'I[jnistrt' du Tri"ncaii 
a bien ,"oulu nous donner il cet t'gard unt: "S�l.lT:Ll'lCe qui, je i\'spèl'(', s'imposerfl. 
à ses successeurs - s'appliquùt ü. i'en.semlJie de la pl'ofes:,ion. Mill:" non, nous 
sommcs Bnés il ln cllscrelion de :'II. le ·J\Iinlstl'i,; du Tra,'aH qni ClppliquCT[\ ou 
n:appliqucra pas, selon qu'il lui plilil'a, la CO!WCUt1011 con/�di\'e �.ln:;: illclll.StrlC5. 
Je ne fais cette cOllstatatîol1 {JU'QY0C la l'ésiglwlion nCoc�':;sr.irc, ll1.:1is je conslate 
que si, depuis assez longtemps, nous a"ons entendu parler fl"l"eC raison des eIll� 
}liètements abusifs (lu· It:gü :i18tif �Ul' l'E'x�cutif, dans lcs projets du GOUYel'nc� 
ment l'es écu tif lui l'end tout avec ll.mr-c. (Applwldissements à ciroite et Ull 
centre.) 

M. le PRÊSIDE);"T, - S'il n'y ft p .. 1S �l'Qutl'e observntion sur i'uml:TIckment de 
1·�, Chaumié, je "ais le meth�e aux Yon. 

M. Léon BLU�[, Président dtl Conseil. - Le GüUYC'l'Dement le, repouss8' . 

M. Pierre CHAumÉ. - Je ne maintiens pas mul1 amendement après les déclal'ations de 1\1. le Ministl'e du '[l'fl\'a'il, celui-ci ayant pris i'eng8gcment do ne pas 
a�pliquel' il la mrt-iorité le YO(·C cl'un e minorité. C'est ce que je demandais. (Frès 
blen/ ÜCS bien!), 

IlL le PRÉSIDENT. - L':unenclemeni est l'dÜ'é. 
n n'y ft pas d'autre observation 'Our l'al'tid e 31 vd? 
Je le mets aux voix, 

(L'article 31 vcl est adopté.) 

M, le PRÉSIbE:\T' 

Art. 31 "C. 

« Avallt de lll encl1 c 1',uIMé prevu tl l'al'licle pl'éc�clent, le l\Iinistrc du TJ'fl� 
yan devra THlhlIer [tU JOII1I1(([ ofTIcrd ml n,lS l'claUf il l'extension (:ll\'h[tg·�e� 

ludlquant notHlllll!l2nt lé Ih'l1 où ln. corn rndflll fi. éte d�'posée l'li np]Jli(,�lti.Oll de 
l'al'[ICle 31 c lll'écCoc]Cllt et in,-il�1J1t les Ol'uanisatiom pl'u[e'Jsio[ll1cUt;-s ct tQ;utes 

, • ) � 1 
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perSOllnes intéressées à lu.i faire connaître, dnllS nu délai qu'l1 fixera et qui ne 
sera pas lnfêl'ieul' à quinze JOUl''';, leurs observations et avis. 

« Le Mil1Îshe c1eYl'::l IJrenc1l'e, en outre, l'aYis de hl. section ou des sections 
professionnelles compétentes du Conseil national ecollo111iqlle. » 

S'il n'y a pas cl'observfttion, SUI' le preutiN' alinc:!u de cet article, je le mets 
nux voix. 

(Le texte est n dopté,) 

M . .le PnÉSrDENT. - M. Chaul1liê dc,nm1l1e, 1)0.1' VOle d'mncl1dem.ent, d'msel'el' 
après ce premier alinéa de l'al ticle 31 ue 1'03inl1a suivant ' 

« POUl' fail'e courir vis-A-vis des l)al'tics les délais fixés nu pfll'agrflphe préCé_ 
dent et pour leur permettre de formuler leur :lyis, 1'0:V15 inséré au JU/"l.1'nal 
officiel devra être notiilé: 1° mu organisations sync1icnies patrol1ales et 01.1-
Vl'iel'es intéressées; 2� anx chnmbl'BS de comme�'ce, d'agriculture et des Jnêtiel'S 
de la région envisagée; .q� aux �ections professionnelles compétentes du COuse il 
I1ntiollrtl économique qui seront chargées, confo1'mèmelJt nu pnragl'nphe Slllnlllt 
de donner leul' avis an Ministre sur les ohsel;vn'lioDs et avis pl'éSe11tés pHr les' 

intéresses et éventuellement pal' les organismes désignés ci-dessus, l) 

La pal'ole est à M. Chnulllié. 

M, Piel're CHAtJi1IIÉ. - Messieurs, ce lie sont pD.'! seulement dc:s question� de 
principes qui se trouvent soulevées par ce texte, La question se pose aussi de 
s avoir COInInent seront sauvegardés les principes et comment scn� n�surèe h 
liberté. Les méthodes qui nssurent In liberté de chacun out pl'is un n0111 qUe 
la pratique a rendu quelqllcfojs impopulaire : la procédure, nous ft clit M, le 
Pl'ésic1cut du Conseil . Ln Pl'océdu re est le moyen p�U' lequel on �'oblige il fahe 
conllaltre aux personues qui vont être lésêcs les décision.'! qui Jeu!' Feront appli
quées, Cette procédure est 1me .sécurité. A une épOql�C c1êjà lointaine dont se 
souviel1t le Conseil d'Etat, J.e grand défenseur de toutes eus libe1't6s essentielles 
que la forme protège était celui-là lllème que :l'on tl'Ouve mt poste éminent de 
P1'lbident du Conseil et qui s'est ainsi fOl'mé drll1s ln plus haute des A�,semblées, 
an soutien des lois, 

M, le Président du Conseil nO�1S a dit tout à l'heure que la formule qui 
nous est pl'oposee sufflt parce que l'hElJ)îtude du Ministère du Tr:wail, hp..bitude 
loyale dont on ne peut que. le féliciter, est d'envoyel' aux intéresses, en -même 
tem_ps que p8.l'ait le Jow'/w! officiel, une notice c:{plicfltive complétée du rappel 
des délais qu'Hs doivent observeI' . 
. Je faisais observer hier b. M, le Président du CO:"l.seil qUe c.es délais sont 

courts, qu'on ne lit pal' le Jonrnal officiel (Exdamat{oJ'ls) et que la notification 
ne pOll1'1'a avoir Heu purce qu'on ne cOllnaH 1).0.5 eXilct6ment lBS assl1jeHis, 
C'est pour cela que, dans le texte que je lui soumets, je n'ai paS voulu 
parler des assujetti s eux-mêmes parce qu' il ffl.ut se mettre, clans toute loi, 
cn présence de ia réalité. des possibilités et des moyens, A l'hem'c actuelle, 
ou D'a pas encore lwocédé el� Frunce au recensement des pers onnes ou des 
ol'ganisMiollS qui appartiennent à ch:lque industrie et �l chaque commerce; 
le recensement des corpor;ltiul1s n'est pas fait. Les personnes auxquelles les 
notIfications dC\TClienf. être ellvoyées 11C sont pets connlles, 

En ou.tl'e, l'<1)ll.cndcrncnt que ,l'ai l'hanneut' dc "ons soumettre a pOlIr but 
de. sttÎsil' IlOl!. :'ieul<:'lnent les intéressés directs, mais aussi les intéressés géné
l'1-tUX, ces assemblées, ces organisations que VOUs avez créées et qui sont les 
ol'o·unisillDs ttüé'init·es dn monde êconomlque en France, c'est-à-dire 1::-5 Chambres 

cleO comrn�l.'ce, les Clunnbl'es de m6tier et les Chambres d'agl'icuHurc, J';f ai 
aj outé, parce que cela touche dirc.ctement le� .p,n-tî.es en Clll1S{', les syndleats 

intéressés. Il est possible qUe le syndicQt le pIns l'epl'Gsentatif ne soit pas le 
syndicat réellemeut intél'cssé, qu'il l'epl'és�nte précisément les gNUpc;S pou,r: 
lesquels on avait statué c1és

, 
l'abord el qUe ce soit p�rc� qu'll. ne

. 
l:C]H'CS_etlh�l,t 

pas CeuX auxquels on veut etellc1l'e le Code que ceUX-Cl n ont pa:; ete ('on�ul�!:)s. 

Comme 011 ne peut al.'tdnc1rc individuellement chpque parti
,
c, je, den10t�dc qu OIl 

s'nell'esse à leur syndICat. On connaît, parce qn'üs sont decl[l1'0s offlclel!en
,
lent 

dans un dépàt public qu'on CQnnCllt, leut' SLltut, Lmr siège "cl 10111'5 s(;,(;l'etnlr�5. 

A coux-là on peut [[lire n.ne notillcn.lion; �: ceux-là Or:!. peu
,t. dc!uaudel' nu

. 
aV1S, 

Si l'on n'a pas eniémdn la pl'ennèl'c fOJ.s d<îllS la cOl1clhnhon _. pCll�-èt;e 

pOUl' la raison fOl't juste qu'incliqu<.1it M, le :\-linistre du Travail, pOUl' qu'ri n y 
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ait pas de surenchère .- si l'on n'a pas entendu tous les syndicf\lS, il c�t lléces� 
saire que les l1"is ct les obs�n';:l.tio1Js de cenx qui connaissent p"I'ticulièrcmcnt 
la question, qui y sont dÎrecteu10ul intérOSS8S sOÜ�llt donnés et. t'onnU$ quand 
Ulle enquête est faîte, qunnd une extension doit l.es rtttcindrc. 

Il s'agit en pareii cas des intél'èls gl'lH�r[lUX car l'ftc('ürd dOllL ''l'OUS l'aulez 
faire une loi sera apl)iicahlc il tonie une catégorie de 'cHoyells PQl' le seul fait 
qu'ils appartiennent li Uile profession rlétel'lninèe et qu'usant d'une liIwl'té 
qu'ils cl'oyniC'llt E'ntière, ils ny,üe,:t choisi, trou,,\� uu llllJde p(l.l'ticulil"l' de leu'� 
ncti'dté. Dans ces conditi6n� il con\'ient (lue les organisations gtlll:rall.'s YlellDent 
dire si, en joigjJ[lnt une t'égion à une tlutl'e, un mode d'actiyite il un nutl.'e 
mode cPactidtê, ce n'est pn�; l"êconomie tout cn'lière de la l'êgion qui nt se 
trouver nttcillte, ce n'cst petS la forme 111(\111e de la y je des m6tic:l's, de l'artisanat, 
de l'agriculture qui yQ 3111)1)01'[81' toutes les ClTeul'.s (lui l'lsqueilt d'être commises, 
Il faut qu'elles PUiSSC'llt dÎl'e Jusqu'à quel pOlnt la yie écollonüqlU: risque d'êtrE' 
touchée, si l'extension préYl..le est just�, si elle est nécessaire, si elle l'élJond 
à un besoin, ou si eHe n'est qu'une enuse de lésion. 

C'est IJOlll' cda et non poiJÙ dans le but ç;entr::rver la loi, mais pour la 
rendre applicaJJle et clurQhle que j'ai déposé cet amendement. (A]Jpl(mdisse.� 
ments.) 

M, le PRÉSIDENT. - La parole est il :\I. le RnppOl'teur, 

i\f, BEÏ'\DER, Rappoi"lcUT. - iHcssiGurs, dans le texte du projet de loi, il est 
précisf que, pour que les intéressés .soient touchés par l'annonce que la I:'om·cn
tian peut être étendue ft d'autres catégories· de trayaiJ.leurs de la même pro
fession, l'insertion aura lieu au JOHnwl ofliciel. C'est la fnçon '�ourante que b 
Goun�l'ncment emploie pOUl' faire conl18.îtl'e. lc.s dlJcisiollS impol't<.l.l1tcs. Vingt
quatœ heures <llJl'.2S l'il.l'l'iv�e du Journal officiel dans h'.s (:.hd's-lieux de dépm'
trôments, les dispositions réglementaires qui y :sont contenues dc\'iemumt appli� 
callIes. 

�L Chaum.ié nous dit. (J.u'Ol1 ne 1it pa:,; le ,Ionmai officiel, Il lEeprise cette 
publicité. 

Je vous demande pardon, mon cher coUègne 1 Le JOrll'nal officiel (st lu ! On a 
daus tous les cQS le devoir de s'intéresser à ce qu'il publie (m01wemcilts divers) 
et vous lue permettrez de vous dire qu'il n'y aurait pas de loi ni de décret 
applicables si 1'011 n'nc1m.cttait pas qu'ulle fois publiés nu Joimwf officiel H:,; 
sont ignorés des citoyens frnnçais. 

J'ajoute que les joul'unux lcicaux o:1t gl':1.l1cl soin de suisre c.es pU]Jlications. 
Cependant, J\I, le Président du Conseil YOUS II dit qu'à côté de la publicité ainsi 
faite pnl' le JotlJ"1wl olliciel il existe an J\fînistèl'e du Travail une autl.'e publicité 
qui s'accomplit pnr les cÎl'cnlfLires enyoy(-es il tous les intéressés, Nuus ayons 
ainsi un pleiu apaisement, parce que déjà l'expériencc en a été faite à l'oc
casion de l'application de la loi cle huit hemes. Depuis 10Hl, les cntégol'ies 
d'industriels sont touchées par les diff6reui.es inclk�tiol1s du IlIinist.èl'C du Trn� 
vaH, Elles ont toutes été régulièrement avisées. Pourquoi youiez-yous que, 
dans Uue loi qui s'in�pil'e des mêmes IJl'illcipes, qui emploie les mêmes moyens, 
on n'ohtienne pas les lTlêmes l'ésultnts de bonne foi ct de sincérité. (1'1"28 bi�n! 
très bien!) 

Le moyen est effectif. Il dOElle ù.(O� rl��Llltnts, VOllS les 8.vez <1ppréciés dan� 
les dif'fthentes appl.icntion::; 10C8l.es dl' la loi de huit heur8�, C'est dClIlS ces 
�ol1ditions que la Commission du COInmel"Ce vous demande de ne pas éterniser 
C('8 débats, d'en ilnir ayec ceHe l.oi imp:d"iemmcnt aUencll.lc par les Ïlüéresses 
e� de repOUSS0l' l'amendement qui \'OUS est prcsenté par ;\1. Chaumié, (Applcm
âlssements ,) 

M, le PnÊSrDENT. �. La pal'ole est b. I\I, ie. "Jfillist.re. du TrHyail. 

Ive LEEAS, Ministre clll Tzavm!, - Les dispoSlllODS de l'Qll1cudunent dr 
11. Channd6 ::;ont en raIt d�Ja Dpr11'lUées 1\1. Il' ibjJpOl teur "\ lCJ1t de le (1 il'e, 
qU�l.l�d il s'agit de i'applic.:ltioll de la loi de huit heures, d'un dé('l'�t ou d'Ul;L' 
:nodlficatîon de'! décret, les InspectctlI's du travail �;ont chargés de faue pal'"\·L'lll1' 
u tontes les ol'ganis:J.tions syndicales, sans clb·tinetiGn ancnl1C, l.'avjs lwnl CiH 
J ol.U'llal ffi ·· l . 

J., 0l/,cle. ,. le , " ai sous les yeux nue lettre circul::dl·C e;l1yoyée à �f:M. les TllSpcdcLll'� ("·1-
SlonnaÏl 'es du tr�\'uil. Ii s'ngit d'une modification fll1!10)'U"2 ;111 dl'ei·d du 1�) [l.r)ùl. 

J. 2511J.2--:'18. 
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] �:H, concernant l'appl.ication de la loi de huit heures dans i'il1l1ustriÇl de la 
faïence. Et voici ce que je lis àans cette lettre 

«Un avis uyrllü éte publié au Jon1'llal officiel, ·il y ElUl'8 donc lieu de faire 
envoi des lettres circulaires vls08s IJ[tl' la circulaire du 3 juin 101!), anx orga� 
1l1satir)1lS patl'oIH11es ct c,mYl'ièl'es de votre circom;cl'iption,» 

Pur conséquent, je le répète, ce que YQllS c1em_rmdcz se fait dans la pr"l.tique 
et vous ayez l)leine et entière satisfaction. 

lit Piene CHAUM lÉ. - :1I10nsieU1' le IVIinisbe, il y a une c1iffêrence considerah!e 
entre la pratique actuelle et ce que .ie demande, Cette différence, c'est qUe 
vous p1'évenez les gens du fait accompli alors qu'il s'agit ici d'exécuter une 
décision pr1o;e, 

fiL LEBAS, Ministre du Travail. _. Nonl on demande leur avis; on delUilUde 
l'avis de toutes les organisations. 

M. Pierre CHAU�MIÉ. - Mais, parnü ces organisations, comptez-vous les 
Chambres de commerce, les Chambres de métiers et. les Chrtll1hl'cS d'agriculture? 
Vous pourriez 'l'indiquer dans le décret. Voulez-vous diTe clans le décret que 
YOUS ne mettrez pas en dehoT::1 üe ln nation les orgnnismes qui ont été Gtitblis 
I1ülll' défendre l'intérêt public� 

SUl' cfe nombreux balles. - Aux voix! 

M. le PRÉSIDE:fT. - Je vais mettre aux voix l'amendement de 111. Chaumié, 
repouss(� pal' la Commission et Pal' le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une dem::lllc\e de scrl1tin,., (Pl'otestafions,) 

},o1. LEDAS, Ministre du Travuil. -- Le GoUYCrl1ement accepte de lTlettre dans' le 
décret l'indication que demande 11. Chalunié, 

i\I. Pierre CHAUMIÉ. - Le GouYel'l1ement ncccptrl.11t de mettre dans le décret 
l'indication qUe seront commUés les orgrmÎsmes dont j'ai pm'lé, je retire mon 
amendement, 

i\I. le PRÉSIDE�\T, >- L'n1ll8néiemcnt étant reth'é, il n'y a pas Heu de procéder 
au scrutin. 

Je mets auX voix le deuxième n.lÎnea de l'article 31 ve dont j'ai donné 11OC
ture, 

(Ce text.e est adopté.) 

M, le PRÉ8IDEifT, Je mets aux voix l'ensemllle cli., l'arliclc 31 ve, 

(L'article 31 ve est Qclopté.) 

M. le PRÉSIDENT, 

Article 31 vi. 

«L'anêté pl'eTH pnr les articles lJl'écéclents cessera d'Qvoir effet lOrsqlIe 'les 
parties cont"l'act::l.11tes existantes S0 seront, mises d'acCol'cl. pour le clénoncel', le 
l'eviser ou le lliocliilel', 

«Le l\Hn'Îshc du Tl'uvail .pour1'a également rapportel' l'a1'l'êté pld 1111 ar::êté 
pris dans les formes pr0yues� fLnx articles 31 vel et 31 ve, lorsqu'il al)pllTaünl 
que la convention collective ne re-l)Ol1l1 plus à 1<, situation économique de la 
br:uwhe d'industrie ou de commerCe inl�l'cssée dans la région consid':rée. -
(Adopté,) 

Article 31 vg. 

«Un décret, rcmclu en Conseil des rdinistres, determiuc les autres modalités 
d'application de 10.. pres2ntti section,» �- (Adopté,! 

Je mets ClUX voix l'ensemble de l'al'ticle 1�-<. 
(L'rlTticle leI' est adopté.) 
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11:1. le PnÉsIDEN'l" 

Article 2. 

« L'article 31 c (lu line I�" du Code du travail est ainsi compl.ete> : 
«Cn exemplaire du lexle de 1ft ('()nYention coHecLi\'0 signé prtl' ie;s pCll'ties est 

cgnlemenl adresse, �lllX soins di? ln partie ln plus c1iHrrente, ;Ul l\Iinistrc du 
Tl 'flynil.) - (Adopté.) 

Pnl' 'l;oie d'::tll1CIlClemcnt, j[H. Leblanc, Concourenx et Lérnel'y proposent d'in-
5l'1'01', nprès cei article., un article nclditionnd 2 bis ainsi conçu: 

«Les dispositions de la presente loi 11'0' s'appliquent IJas flUX ébblîssomeuts 
industriels et commerciaux comportant un nombre d'ouvriers Ou d'employés 
inférieur à di:x. � 

La parole est a M. Leblanc. 

i\L LEBLAl\C. - Je YOlldl'nis que le Sénat fùt bien convaincu qu1en cU'posant 
mon flmenclement, je n'ni pas en l'intention de torpiiler 10. loi. 

i\L DUROUX, Président de la Commission du commerce . . - Ce serait c1lfficHe. 

:rvL LEBLA:-{C. -- Une prcmièl'e justificn.tion de mon amendement se trouyC 
(bns le très benu discours prononcé, ayant-hier, par noLre éminent collègue, 
M. François-Saint-:\Iaur. Il Q fait 1.111e dislindion applaudie l1lwnirncl11ent pn.r 
le S�.ll::tt entre les grcllldes fll'mes anonymes qui occupent un nOnÙrel.1X peI'sonnel 
et le petit patron qui tl',l';aHle ct ·dt. [tYE'C ses ouuÎers. Je me suis dit: à quoi 
bon, alors, fElire pour ces derniers une .législation spécble alors que ni le 
patron ni les ouniers ne 1::t r0cbment? 

Ln. seconde justiftci"ltion {le l11Cin c.l11C11c1ement s" trouyc dUl1s le 1exte ll1LLme 
proposé par le Goun:rnemcn"t. En effet, ft l'al'ticl.e 31 lie du Coele du trayai!, 
in. loi l10UYcllc prr!Y0Ït « l'institution, dans les etabl.isse111cnts occupant plus 
de clix pcrsonlJes, de (h'li?gués élus, drtl1s son sein, pi"lr le personnel, etc.)/ 

Vous f aites donc yous-mêm('s, dans in loi, un sort spécii"ll aux petits indus
triels et aux petits comlll.crçnnts . 

.Je'. vous demande simplement d'étendre cette disposition et de. décider, con
formement: nux termes de l'article ft(�ditiol1nel que nous proposons, que «les 
dispositions de la ioi ne s'appliqueront priS [l.\lX établisseme'nts industrieis et 
commerciaux comportant un nomlJre d'ouvriers ou d'employés inférieur ft dix», 
(Tres 1.1;e/1/ très bien!) 

�r. le PRtSlDE?\T. - La parole est à TH. le Président du Consei.l. 

DL Léon BLmr, PrJsiclent du Conseil, - �Iessieurs, nous ayons natureJlement 
preVll, par l'al'tide 31 lJI:, qu'il ne sera procedê a l'é.lection cIe d0.légués que 
dans les ébbiisscmcnts occupant pins de dix personnes, Il aurait été, en effet, 
lll'atiquemcnt nbsurde d'clwisager une procédure de cette nature dans ceux qui 
OCCupent" tTOi.S ou qU8.tre OUYrÎel's [ 

DIflÏs cette réserve fnitc, je crois impDSsibl(� d'introduire c1nns la l.oi 19. dis
tinctiün d'ordre tant à fRit gênéral qui resuHendt de l'amendement de" l'ho
llol'ahie s61lilleur. Cclte c1.io;til .1ctiol1 n'a été cndsngée, à ma cOIll.laissanc8, par 
aucune. loi �ocialc; elle sentit choquante et lÜJouti.rfl.it à des l'énlltat� plus 
pernici('llX encore dans un texte c.omme celui. qui Yous est: soumis et dont 
l'objet e:;t pr0dsêment d'organiser des rapports stables et durables enirc l'en
S
,�

mhle dcs n�pl'és(;,l1tll.l1ts ouvrlcn et PQtrODQUX (rune prcf03si.0l1 ou d'une l,egi:m. 
SI le Sénat adoptait l'amcndement proposé, une grave rupture serait créée, ti"lnt 
(1.1113 i8 monde patl'onal qu'au sein de la classe ou,Tièl'e, entre clîffél'entcs caté
gories d'exploitation ct entre leur::; sabriés, qui l'encll'i"lit impossible l'unité 
organique patrol1nle et olln'ii�re; on aUl'Qit dr!ux législatÎ.on3 différentes l'une, 
l"lolll' la petite i.ndustdc; l'autre, pour la moyenne et la grande, On bl'iscl'ait 
cntiè.l'cl l1cnt cette unité. ([''lspir::ùiolls ct cl'intérêts qui existe malgré tout à 
l'hLOUl'e actuelle cl It laquelle nous tent.ons dc� dOnl1Cl' une expression légale . 

.Je demande nu Sénat de youloir bien retenh' les consiélél'iltiom que je lui 
al;pol'te, Je SlJÎS cOlwllÎnLU que l'effeL de la loi serait, en grande partie, anni
hIlé pur l'�ldoption de l'mnendr:!n1cnt qni YOUS est présenté et que je vous 
demande de repou.sser, (Très bien!) 
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M. le PHÉSlDENT. - J\Io l1sielu Leblanc, maüÜC11cZ-YQUS votl'� nrncndemcnt? 

nI. LEBLANC. -- Oui, lI-10113ioul' le Président. 

1\<1. Dunoux, présîclrmt de ICI Commission du commerCe. 
,
-- La Commission 

le repousse et je YOlldl'ftis demander à nolt,c collègue M. Ll'blnnc de yonloh 
bien le retirer, Il sait ?e qni anivern : noUs n110ns procéder à lm vote et cc. 
sera une perte de to.mps. 

M, le PnÉSIDENT. - L'nmendcment est maIntenu. Il est repousse pm- le Gou_ 
vernement et par la COTnmission , 

,1 e le lliBis aux voix. 
Il a été c1élJOse sur le Imrcau une demande de sCl'utin. 
Elle est signee de r..IM. Beton1ie, MOl'izet, Dépierre, Sénès, Fèvrc, Pierre_ 

Robert, 7\1011ni6, Nicolas, plus deux signatures illisibles. 
Il j'a être procédé' au scrutin. 

(L('s votes son!: recueillis, - 1'1),'1. les secretaires en opèrent le dépouillement.) 

:\1:. le PHÉSIDENT, - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin 
Nombl'8 de l'otunts ,., .. 
j\fajoTité a])solue 

Pour 
Contre 

Le Serrat n'a pas adopté. 

Article 3, 

80 
201 

287 
144 

«L'article 31 j du livre l"� (ti.tre II, chapitre IV bis) du Gode du travail, est 
nl i)dHié comme suit : 

«Al't. 31 j. ,� Tont syn dicat professionnel qui n'est p�s l}artie à ln crmven� 
tion eoBective du travail· peut y adhérer ultérieurement, 

«Cette �Hlhêsion n'est valable qu'à prrrtir du jour qui suit c elui de SA. notJli� 
cation au secretnriat ou greffe où le dépôt de la convention n été dfcct110 en 
VCl'tn du lKll'agrrrphe 2 de l'article 31 c.» - (Adopté.) 

Article If, 

«La présente loi est applicnbJe Q 1'Algérie, aux colonies et aux l1itYs de 
protectorat o u  sous mandat. ' 

« Des dccl'ets détermineront les conc1ilions de son application, » 

Ln. pm'ole est à 1\'1. le Président du Conseil. 

JI. Léon BLtr;\l, Président du Conseil, - Messieurs, la rédaction de l'article 4 
n'est pas identique ù celle des Ql'tic1r:s sî.milaires des deux autns lois qui 
':011� S011t soumises . JG pense qu'il faudrait lù Il10difier et la rendre ,:;onfOl1l1C 
n celle que VOll::; aYez déjà -votée dtms la loi SUl' les congés payés (�t à celle 
que YOUS retrnllverc-z dans la loi sur la sem.aine de qnaTrmte heures. 

Je crois que nous IJourrlons tomber d'accord pOUl' do
-
nuer à l'article 4 la 

rédaction qUe YOUS ayez adoptée vous-mêmes clnns la loi SUl' les congés payes : 
«La présente loi est applicable ft l'Algél'ie. Des décrets cl6termiuerol1t les con� 
clitio113 de son appllcation d':1.ns les 801011112S et IJ<1ys de proteclol'nt. » 

,T'espère quc la Comnüssion lie ven::\. pas de difficultés à cette modiflcatiOll, 
pui:-;que l'harmonie de textes similail'cos serait ainsi é tnblie, 

!\J. le PRÉSlD'Bi:'l'l'. - ]\1. Lémery Il dril)osé l'amendement suh-nnt : 
«Réd:\ger comme suit l'artide 4 : 
«La -presente loi est applicahle à l. 'A lgérie et QUX colon:ies de la l\:Inl'tinique, 

1ft. Guadeloupe et hl Ré'l1l1ion,» 

LfL 1)I11'01e est il :M. Lémery. 

1\1. LÉ:.vIEHY, - IvIes$Ïenl's, Ivl. ie Pn�sident du C0l1seil vient de déclarer que 
mon amendement eLait j usUfié. Le texte (jlli Il éLé soumis à ln déli1Jératiou 
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de la Chamlll'8 a été rédigé a\'cc une telie hâte qu'il n'a pas tenu compte des 
statuts diffcrents de nos possessions d'outre-mer. Je n'étonne personne en rap� 
pelant qUe la loi est applicable à l'Algérie, à la MartiniqllE', à la Gundeloupe, 
à la RéunIon, c'est-à-dire à cc qne, nous appelons les départements extérieurs; 
que nos autres colonies s(,nt sous le regime des décrets et que c'est pure folie 
d'annoncer à nos pays de protectorat ou sous 111nndat, il la Syrie, au Gnnd 
Liban, qui sont des Etats souverains, ayant des assemblées délibérantes, que 
nous leur imposons pal' Ull yote des Chambres françaises le coutr8.t coUectif. 
:M. le Président du Conseil en convient; maÎs la rédaction du projet de loi est 
vicieuse. Ce n'est pas à !'Aigél'ie seulement qu'il faut ln. dire npplicahle, Il 
faut ajouter : «ét F.mx colonies de la Martinique, de la Guacleloupe et de la 
Réunion». Nous ftvons toujours demandé, clans ceg COlonies, le bénéfice de 
l'assimilation. Nous en voulons les avantages. Nous en acceptons donc les 
inèonvénients. 

11'1. Léon BLUM, Président du Conseil. -- Le Sénat ft déjà voté pour le::; autres 
pl'ojets le texte que je viens de suggérer. emu-ci comportent l'application aux 
autres coloni05. 

,M, LÉMERY. - A!ors, je retire mon amendement, puis_que j'ai satisfaction. 

fiL le PR8SIDE?i'T. _. L'amendement est donc retiré. 
La Commission propose le texte nouveau suivant : 

« L a  prése;nte loi est applicable à l'Algérie, Des décrets détermineront les 
conditions de son application dnns les colollie� et les pays de protectol'at. $ 

La parole est ft M. RouxuFreissÎncng, 

�L Roux-FREISSrSENG. - .Je demande, au contraire, le maintien du texte qui 
ft été adopté IJl1l' la Chambre et accepté tant d'abord par la Commîssion. (Pro
testations.) Parfaiternent, je le demande, Nous n'avons pas protesté pour les 
projets de lois que nOus avons voté hier, parce que cela ne présentait pas 
d'inconvénient grave. Mais cn ee qui concerne celui-ci, s'il a été admis que 

"la loi serait applicable fi l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorats; 
ou Cl prévu, en même temps, que dés décrets spéciaux e11 détermineraient les 
conditions d'application, Je ne me trompe pas? 

Or, je ne vois pas pourquoi, à cette minute même, on demande l'application 
pure et simple de ces tcxt�s à l'Algérie. ,Je sais bien que clans ce pays, ii JI a 
des industriels, des commerçants, d8s ouvriers et des employés qui ont droit 
au hénéfice des lois sociales, J'ai toujours été le premier, lorsque des lois 
sociales ont été votées dans la métropole, à insister en faveur de leur applica
tion à l'AlgériG. lI{ais raisonnablement, n'est-il pas vrai que l'Algérie H tout 
de même un état social spécial, que la main-d'œuvre n'y est pas du tout la 
même qu'en France, que ces différences tiennent nu climat et à. la diversité 
des races qui composent cette main-d'œuvre. 

Va-t-oll }Jouvoir appliquer à la masse des ouvriers indigènes, pureml2nt et 
simplement, S81lS nue adnptntion particulière, des lois camIlle (',eBcs qU8 vous 
l'otez en ce moment? Je dis qu'on n'y 8.l'ri.Yera pas, Il faudrfl faire des cllstinc
lions. Pour les tndtements, les cumuls, les décrets-lois, on pouvait admettre 
l. a possibilité d'nne application pure et simple -_. c'est b. raison pour l:J.quel1e 
Je n'ai rien dit 1 Mais il en est autrement du projet actuel. Le Gouvernement 
lui-même s'est remlu compte de l'Impossibilité de cette application; et la 
Chambre a ratifié le système du Gouvel'nement et ctêclaré que des décrets 
spéciaux s01'aient indispensables pOur aclnptel' ces lois sociales à des milieux 
sociaux différents. Dès lors, potll'quoi, in extremis, et dans le senl projet ou 
ou avnit admis cette distinction, revenir sur leS dispositions vote cos pm' ia 
Chambre, On va meUl'6 ainsi l'Algérie dans un8 situ3tion inadmissible : la loi 
ainsi votée serait inapplicable. 1..8 Gouvernement le sait aussi bien que moi. 

C'est pourquoi je demande nu Séllat de vouloil: bien en revenir au texf� 
adOl)té pal' la Chambre. 

M, le PRÉSIDENT. - 1J. Houx-Freîssincng reprend, à titre d'amendement, lt.! 
texte voté par la Cho.mbre des députés. 
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111. DUROUX, président cle la Commission du commerce. 
parole. 

,Je demallde la 

M. le PRÉSIDENT. -.- La parole est ft M. le président de la Commission du 
commerce. 

M. Dunoux, pl'êsiclcnt cie. la Cam.mission du commerce. - Tout le monde est 
je cl'Ois, d'accord. M. le Président du Conseil a suggél'eJ de modifier le text� 
suivant le clésh de :M. Lémel'y. M, Lémery retire son amendement, se rappro_ 
chant des idees de �d. ROllx-Fl'eissineng qui vous demande le maintien du texte 
voté pal' la Chamhre, Je demande aussi que les propositions de modification 
ne soient pas maintl'!l1UeS et qne le texte de 18, Chmilbre des députés soit 
adopté. 

M. le PRÉSIDENT. - C'est. donc au texte voté par la Chambre des deputes que 
reviendrait maintenant la Commission du commerce? 

M. LÉ;>,IERY, - Dès lors, je repl'enc1s mon amendement et je fais appel au 
Sénat. 

Je n'apprends rien à personne en IJal'lant de l'agitation qui 8xisle actueHe_ 
ment dans les pays musulmans qui font partie, de notre emlJire, li n'est pas 
possible d'annoncer demain au r.üu'oc, ni à la Syl'ie, ni an Grand LilJan que 
nous avons voté ici la :loi des quarante 11eu1'(Os par semaine et que cette loi 
sera applical)le par décl'ets Ù. ces pays, Ce n'est pas p'ossible, je reprends mon 
amendement, et je demande au Senat de se prononcer. 

11, DUHOUX, président" de la Commission clIl commerce. 
soit pas question des pays sons mandat. 

J'admets qu'U ne 

11, LÉMERY. - Unis le texte de la Chambre s'applique non seulement aux 
pays de protedornt mais nussi aux pays sous mandat. Voici exactement le 
texte 

«La présente loi est applicahle à l'Algérie, aux colonies et aux pays de 
protectorat ou sous mandat.» 

M. le PRÉSIDENT, ,- Voici la position (lu dél)[t't : M. Roux-Freissineng s'est 
l'allié à l'ancien texte de la Commission; M. Lé111el'y El repris, celui de son 
amendement. C'est donc sur l'mIlcndement de r,-I. Lémel'y que le Sénat doit se 
prononcer en .ce moment. 

M. LÉMERY, Parfaitement 1 

M, Anatole MANCEAU. -- Il faut renvoyer n la Commission. 

11, le PRÉSIDENT, -- Je r�ppt:'lle lQ texte de l'amendement rlp. M, Lémel'Y, 
«La présente loi est applicable ft l'Algédc ct aus coloni8s de la Martinique, 

la Guadeloupe et ln HéuniOll. » 

La parole est à 11, le Président du Conse_il. 

M_ Léon BrxM, Président" da Conseil, � Nons pourrions nous mettre d'accord 
sur Un texte quoi serait le suivant : 

«Ln présente loi est applicab'le fi. l'Algérie dans des conditions qui seront 
réglées pal' décrets. pas décrets délermin8l'ont cgalement les conditions de son 
applicnl,ion pour les colonies et les pays de protectorat.» 

Permettez-·moi de vous dire qu'il ne peut pas s'agh des territoires sous 
mandat. 

Pour les pays de protectorat, les chsposltions figurent dejh (laDS l::t. loi que 
vous avez votée snI' les conges -payes, Dien entelldu, les pays de pl'otecto1at 
sont des pays souverains et BOUS n'aY()llS pas la moindre; intention d'attenter 
il leu.t· souycraineté par une voie détournée, J\Inis il est néanmoins p08s11)le de 
trouver un terrain cOmmtHl entre des décrets de la 1)uî8Srlllce protectrice et des 
actes de souveraineté émanant, soit du maghzen au Mal'oc, soit du gouvernement 
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beylic81 en Tunisie, Ce n'est pas inconcevable. C'est pourquoi nous aYons c.onsi
déré qu'on pouy�Lit maintenir ce texte, 

Au contraire, pour les tenitoÎres sons l11.unclilt, il est évidlmt qu'ils doivcnt 
être exclus. Aussi j'ands pris l'inHiath'e de demanc1er au Sénat lrt correction 
de ce texte, qui. résulte d'un u111en(h,men"t adopté 1)8.1' ln Charn])l'e des députés. 

21J. le PUÉSIDENT, - Il ne peut s'ngil' que d'une suggestion du Gou'ïC'rnement, 
qui n'a pas -le droit d'mnendement, (Assentiment.) 

QueUe est la proposition de la COTl1mission'� 

i\L DUROUX, preside.nt de la C07nmis,�lon clu commerce, - La Commission 
reprend le texte proposé pal' 1\'1. Je Président du Conseil. 

M. LÉMERY. - J'acC8pte ln suggestion de :\'L le Président du Conseil, s'il 
indique que les décret., détermineront l'application, et 11011 pas seulement 
les modalités cl'npplication. 

:M. Léon BLmr, Président du Con.seil. - Le texte que j'ni suggél'é dit ; « . . .  les 
conditions d'Hppiicatiou »). 

M. le PRtSIDENT. - La parOle est 11. rvL Roux-Freissil1eng. 

�L, Roux-FRElssr:"':ENG. -- J'affirme au S�l1nt que mon intention n'est pns de 
faire ohstacle à l'adoption du lJl'ojet de loi; mnis le text.e qui avait éte adopté 
pal' la Chambl'e, si on li'dsse de côté la question des territ.oires sous mandnt, 
me PQl'tdssait sage, li déclarait la loi applicaMe à l'Algérie, aux colonies et 
aux pays de protectorat, en illcl!-quant que des décrets cllltermineraient les 
couditi0l1s d'application dans ces di,'ers pays. Qu'ou supprime la mentiou des 
pays de pl'ot.ectornt, je n'y vois pas cl'incou\'énient, mais qu'on laisse déter
miner les conditions d'ap11lication par décret. 

M, AnatOle i\IANCEAU. - La Commission n'rt pas été eonsultée, 

M, LÉMERY. - n faut qu'elle déiibère, 

M. DURO'C'X, président de la COnlnûssion du cQIlI.nie.rcc. ,- La Commission du 
COlTImerce, après nvoir délibéré 8U hfll1C, accepte le texte dont je vais lui 
donner lûctUl'e et qui, je crois, donne satisfrLction ù· tout le monde. 

« Lit pl'esC>.llt.e loi est applicnble h, i'Al.gerj·e dans des conditions qui seront. 
fixées par décret. Des dêerets fixeront. également les conditions d'application 
de la présente loi clans l.es colonies et daus les pays de prot.ectorat.») 

11-1. le PRÉSIDENT, - Je dOllne lecture du texte proposé par la. Commission, 
d'acco]'cl avec le Gouv('l'nemel1t : 
- «La présente loi est applicable b. PAlgérie dans dl.ôG conditions (lui serOnt 

fixées par décrets. 
«Des déeret.s fixeront �galemellt les conditions d'application de ia présente 

loi dans les colonies et dans les pays de protectorat. »  

Un sénateur à droite. - Ce sont. les pleins pouvohs. 

M. Manuel For;ncADE. -- Jc dewnnde ia parole, 

M. l.e PRÉSIDE:ST, - Let purole est à jL Fourcac1e, 

M. �hn1tlel FO,n'lCADE. - Est-on hî.cll sùr qUe le texte soit correct en ce qui 
conCGl'llG les pnys de protectorat, étant. donné qu'il s'agit d'Et.ats souverains, et 
ne potinait-on pas dire, pOUl' eux ::m moins, dnus le Lexte : application éven� 
tueUe? 

Un sénatellr à (Jauche, - Alors, cc n'est plus une loi l 

:1\'!. ]e PnÉsIDE"'T. �- Je mets aux ,"oi:,:: l.'article 4 aiusi l'Migé. 
(L'arlicle 4 est nclopté.) 
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M. le PRÉSIDENT. - Anmt de meUre aux voix l'ensemlJie du projet de loil je donne la p81'o1e, pour expliquer son vote� à M .  René Courtier. 

M. René COURTIEH. ----" Messieurs, j'ai suivi avec nne atten'tion passionnée 
la discussion du proj et. cle loi concernant la convention collective du travail ,qui 
est soumis à votre f\p pl'olJ ation, 

J'ai hi en 110té que l'agriculture n'était pns touchée pal' le texte déposé ;  et 
j'en prends aete, 

M. le Prési�lent clll CanseE avait déclare dons �a déclaration ministérieHe '.�' 

« Ln politique du Gouvernement Q un but précis : reconslit.uer le  pouvoi; 
d'achat des masses C0l1S0111lIwtl'ices pays,mnes . »  

Et M. lI.follnet, notre nOllYetL1.1 Ministre de l'Agriculture, d'a.ioutcl' : « La poU. 
tique économique du Gou,'erncment consistera surtout Q défendre le salaire 
des oU\'l'iers et le prix de vente des produits agricoles. » 

Ces principes foncllt111cntaux ont notre approbation, mais des réserves s'im
posent. 

Personne n'ignore qu'il existe une étroite solidarité entre les éléments eonsti_ 
tutifs de la profession agrico l e ;  et que, lorsque l'exploitant ne gagne pas sa 
vie, il ne peut payer sn mnÎl1-d'œnvre comme il Je djeYrait ct prive l'inc1ustri� 
et le commerce de ses commandes coutumières. ' 

Tout le monde sait que lu tel'te ne nourrît plus ceu::\; qui la cultivent et 
qu'une terrible hypothèque pèse �l nouveau sur nos campagnes, (Très bien!) 

Ii me petraîtrait donc regrettable et injuste qUe l'a1lgmentation des srtlaires 
agricoles, décidée par le Gouvernement ne soit pas précédée de la 'revalorisation 
tant promise des produits agricoles. 

A ce suj et) on a peine à constater que l'union entre les différentes classes 
paysannes puisse être menacée par les entreprises démagogiques de meneurs 
pOUl' ln plupart étrangers à la profession et à notre pays, (Appla1ldissements � 
droite et au centre.) ' , 

La thèse de l'augmcmtation des snJrlil'cs à nn taux uniforme -- M, le' Prési
dent du Conseil n'[l.,-t-il PRoS déclare à la üDmne de la Chambre : « Ii n'y a 
pas de relations nécess8.ircs entre le taux des s alaires et le coùt de la >'le » __ _ 
ne . sQurait avoir notre ap])l'obaLion, car elle assimile l'ouVl'ier à t111 matériel 
d'usine ct ne tient pas compte de l'équilihre du 1)uclget de lu fo.millC', pourtant 
directement influencé par le coûl de in vic, (.Tl'es bien ! trfs bienl SUl' de llom
breux bancs.) 

Nous craignons que la classe ouvrièl\e paysanne ne soit dupe d'lmo manœUVl'C 
qui lui donnera peutNêtre une augmemtr\tiol1 de recettes de 10 ou 15 1). 100, 

mais ne l'empêchera pas de subir aussitM une augmentation de dépenses' ])ien 
supérieure . 

M. LÉ"'IERY. - 40 p. 100.  

M. René COURTlER. -- . , .  par suite de l a  hausse des prix à la eonsomrl1ntion. 
(2'rê8 bien/ - A pplcmdisscmcnls à clroUe et (lU Ct�lltu_) 

Nous osous espérer que les C01111U issious ministérielles constituées pOUl' l'ap
plication des contrats collectifs prevus par ce projet de loi retiendront ces 
suge-estions et qu'dIes n'envisageront le fonctionnement de ces contrats qu'entre 
syndicats patronaux et oUYl'iers, constitues par des gens ayant les m6mes inté
rêts, l.es mêmes usages, dnns le cadre de rc.giom limitées; les conditions de 
travQil et de vie vnl'iant cOl1siséJ:ablemcnt, même d'un canton à l'autre.' 

!If. DES.JARDINS .  C'est très juste. 

M. Hené COURTIER, -- Nous falsous donc coutes réserves SUl' le resultat futur 
de l'expérience envisagée, 

M. HACHBTTE. - Il. est acquis d'rn'ance. 

)\-1. HelJé COURTIErL - Ln sàgessc aurait voulu que la transformation éCQno
n'lique qu'on se pl'opose d 'ohten i l' comm cn�,àt d'al)Ol'd, ,Je le rdpète, par la 
revalorisation des produits agl'icoles, base de ton le tentative sérieuse de redresN 
"Gment de notre pays. _ 

De là, tout naturellement, et proportionnellement à cette revalorisation, ser11lt 
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sortie l'augmentation des salaires agricoles et une nouYelle prospérité pour le 
commel'ce ct l'industrie entraînant la hausse des salaires des ouvriers (les Yi11es. 

Il me semble qu'on Il - permettl?z�moi l'expression � mis la chm'l'ue avant 
les hœuf�, 

La hausse des salaires, pl'écédant la reprise économique, risque fort de ruiner 
l'agriculture, le commerce et Pinclustrie, d'augmenter le cotît de la yie ('1 finale
ment de laisser le hudget du malheureux ouvrier en déficit. 

On ouvre ainsi l'ère de nouvelles difficultés, de nouveauX désordres, [1';e8 
touces leurs conséquences e11 politique iDtérieul'e ou extéri.eure. 

Est-ce cela la paix dans ln prospérité générale que je SUppOSe - nOllS 
souhaitons tous? ... 

Sous ees réserves, liOUS Yotel'ons le projet d e  loi qui est soumis [l l'approha
tion du Sénat et qui - osons l'espé.rer sans trop y croire - l'emet.tr� un pen 
d'ordre dans le chaos actuel. (Appicmdissemeni-s a dl'oite et aU centre,) 

III. le PRÈSIDE:"lT, - La IJal'ole er,t à M. Champ etier de Ribes. 

Iv!. CHA1IPETIER DE RrBES. - Je n!apporterai aucune réserye à l'adhésion totalc 
qui me dictera mon vote. Je '\'oterfLÎ d'enthousiasme (mouvements cl droile) la 
loi rendant obligutoire la cOl1"vention collective. ilL le Présidcnt du Conseil 
avait raison hier de dire que c'étnit certainement, de tout.es celles qui nous 
sont proposées, la plus importante. Je la crois surtout l)ienfaisante, parce qu'elle 
obHgern ,i l'organisation professionnelle et que sans organisation profession
nelle, il  ne peut pas y avoir de véritable progrès sacid. (7'l'ès bien l l'l'ès bien / 
et applaUdissements.) 

Au surplus, n'est-c.e pas mon ami III. Jean LeroUe qui, le Hl hoyembl'e 1918, 
déposait uue proposition de loi Sll1' le caractère réglementaire et ohligatoire 
des conyentiolls coHectiyes ? 

Si donc; Messicurs, j e  n'avais eu Il apporter que mon adhésion à la loi, 
je n'aurais pns demandé la parole. Mais je tiens à protester par avance contre 
l'interprétation qui pourrait êtrc donnée par certains an sujet de l'amendement 
de mon ami l'of. Cot.y � interprétation qui tendrait à faire croire que nous 
avons voulu consentir u n  monopole à une seule organisation professionnelle -. 
Nous u'admettons pas cette interprétation et nous voulons nous en tenir à 
celle qui a été donnée par l'avis du 31 juillet HJ22 de la Cour pC'l'lnrtllente de 
justice internationale de La Haye, c'est-ù-clire ù la formule des « organisations 
les plus représentnti,:es » de l'n.l'ticle 380, § 3 ,  du traité de Versnilles. De cet 
avis, il. résulte qne si, clolls un pays, il y a plusieurs organisations profession
nelles :représentntives des classes 0uyrièl'es, elles devront être prIses el1 consi
dération par 18 Gouvernement.. (T1'è.s bien! très bien!) 

Cet avis ri. été con:6rmé hier par les déclarations de M. 18 i\.finistre du Travail 
et do lit le Président du Conseil; j e  tiens il marquer qu'elles nous dounent 
satisfaction. Donner le l'uonopole de la représentation des tru"aiUeurs à une 
seule ol'gauisQtion professionnelle, constituer ainsi Un syndic:J.lisme d'Etat, 
peut S8 COllll)1'eucll'e dans un état tot"litai1'8 : . celu n'est pas conciliable avec 
un l'égilllC c1émocl'lltique. (Applclllclissements il droite et ml centre.) 

lU. le PRÉSrDE:-IT. -- La paroI co est à 1\L ·Manger. 

:M. l\I.'-�GER. - Ntess.ieul's, je surprendrai IJl'obablement nombre de nos col
H,gues en hmr disant qne je vois flveD joie présenter le l)1'ojet qui nous I2st 
soumis.  Je rappelle Et r.:eux qui ont, mnlllCt1l'cusemelü, pu suivre, il y n qlla
l'[lnle�cinq [l!.1S 

- (1891), .les diYcl'sCS discussiol1s qui se sont produites entre 
patrons ct onvricl's de. la terre, qu'à celle époque, j'ai fait cl,l'esser un conll'at 
collectif de tl'avn.il ent.re les pattol.1� ct les ouvriers de la tc:!l're) c.'est-à-dire 
entre les marchands de l,ois lOt. les propriétaires, ou exploitants agdcoles et 
les ouvl'Îers forestiers ou agricoles. 

'Ce contrat comportait m&.1118 quelque chose de plus, à savoir, de la part 
des ouvriers, un engagement d'assurer la bonne exccution du trQY<lil eL même 
de la glU'anUr, s'il était l1c'ccssaiJ.·c, de leurs propres deniers. Nous étions clone 
a.llés trcs loin. Ce contrRt cOmprel1Hit non seulement la réduction à d,ix heures 
du tl'antil, m,lis le srdaire minimum ci le repos du (lim::l1lche. C'est l'ons dire 
�Ue ce que nous faisons en ce lT),oment ne peut que confirmer ce qui. li été f::tit 
a celte Ë'poCjue. Ceux �le nos coHègues qui auront la c1ll'ioslh\ de connaîtrè 
Ce qui a pu se Il:1��cr en 1891-1892  et, pius tard, de 18G8 lt 1\:124 ct 1Q25 et 
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même jusqu'à nos jours, consulteront certainement avec intérêt la thèse de 
doctOl'flt en droit soutenue en 1903 par notre ancien collègue et amI M. Roblu3 
député de la Nièvre, sur les hftcherons du Cher et de la Nièvre et leurs SYlldl� 
cats, Ils Y, verronl comment a joué, en 1885, le contrat collectif. 

Mais je veux surtout cl8mander ft M, le Président du Conseil. si la loi que nous 
aHons voter aura effet d'anéantir ces contrats dont je viens de parler et 
qui subsistent. Car c'est précisément. grâce aux effort.s que j'ai faits pel'sonnelle� 
ment que, dans le Midi, le contrat de travail est aujourd'hui signé et applfqllé 
par les patrons pour les ouvriers de l'agricnHul'8. Je demande donc à M, le 
Présichmt du Conseil de me dire si cette loi peut être invoquée a contrario 
pour lus divers contrats agricoles qui pourraient �eKister entre patrons et 

, ou vriers. 

11'1. le PRÉSIDENT. La parole est à M .  le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, je réponds à M. Mauger 
que les conventions auxquelles il fait allusion restent régies par les dispo. 
sitions générales du Code du travail et qu'il a toute satisfaction. 

III. 1.fAUGER. - C'est·à-dire par la loi du 21 mars 1919 relative au contrat 
collectif? 

M. Léon BLml, Président dlZ Conseil. - Les conventions dont a parlé M. Mau
ger, l'estent, je le répète, régies par , les dispositions actuelles du Code du 
travail. 

1\.1. MAUGER. -=- C'est tout ce que je voulais vous faire dire, 'Monsieur le Prési� 
dent du Conseil. Je vous remercie. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à 1\L Hamballd. 

[1'1. J,-P. RAMBAUD. - :Messieurs, nu moment où le Sénat va adopter uri projet 
que j e  me réjouis de voter et qui réglera, comme l'a dit. M. le Président du 
Conseil, la vie même du

, 
travail, j e  veux poser une question qui

, 
est sans doute 

quelque peu en dehors de celle que nous traitons aujourd'hui. J e  m'en excuse 
et j'éspère qUe J\...1. le Pr'esident du Conseil, en raison même de la qualité des 
ouvriers qu'eHe concel'l1e, voudra bien m'écouter. 

De llOInbreux ou,Tiers ayant dépassé l'âge de 60 ans, trav[tiHaient, jusqu'à 
ces dernières années, encore dans les usines. Au fur et à mesure du développe
ment de l a  crise, ils ont été licenciés. Le3 certiil.cats qui leur avaient été déli
vrés constataient qu'Hs étaient licenciés faute de travail. Ils devaient donc 
être admis a u  bénéfice des caisses de chômage. 

n,lais des contrôleurs de la Inain-d'œùvl'e sont intervenus, qui ont estimé 
que leur ÎnscripUon était irrégulière parce qne leur âge faisait qu'ils ne 
seraient jamais réembauchés dans lems usines. 

Ces contrôleul's ont exigé la l'adiation de ces 'deux ouvriers des listes de _ _  
ceux qui SOl.1L 11l::;crlLs pur les caisses de chÔmage et :les municipalités se sont 
vues Incnacé'es d'avoir à l'(;'1111)oursel' les sommes qu'ont perçues les intéressés. 

A l'heure actuelle, ces vieux scrvitelus sont donc dans l'obligation de faire 
appel à l'assistance aux 'vieillards on aux bureuux de bienfaisance. C'est, pour 
de vieux ouvriers, une situation inacceptable. 

Je demande au Gouvernement si, dans les circonstances actuelles, au moment 
même où il règle le statut du tro.'vail, il n'envisage pas comme une nécessité 
de régler le sort de ces vieux tl'availleurs. Nous n'en yot01"ions, moi et qu.elques 
amis, qu'avec plus de l)laish' le projet (ru1 nous est soumis. 

(t'H. le Président dt! Conseil fait un sl'gne d'assentiment.) 

M. lé PRÉSIDENT. - Je vals consulter le Sénat sur l'ensemble du projet de loi. 
Il a été déposé sur le bu.reau deux clemùncles de scrutin. 
Elles sont signées : 
La première de MM. Detou.Be, Morlzet, D épierre, Fèvre, Séllès, Mounié, Pierre

Robert, Nicolas, plus deux signatures illisibles. 
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L� deuxième de MilL Munceau, I\f[lnc1o, Fourcade, Farj ol1, LlObl8.nc, Cou rat, 
ProYost-DUll1fLTChH1S, Veyssièl'e, DfllnCCOU1' c:t B,nl±le. 

Il nt être procédé au sCl'utin. 
(Les votes sont recueiilis. - M},r. les Secrétaires en opèrent le d�p01.1menH"nt.) 

i'rI. le PRÉ.SlDEKT, - Voici, lIIessieul's, le r�sult[lt du SCl'lllln. 
Nombre de votants . .  
l'IIaj ol'ité absolue 

Pour 
Contre 

Le Sénat a adopté. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

2711 
5 

de la loi du 9 aoflt 1936 
'
111odifiant la loi du 28 nuu's 1832 l'elat.he 

à l'ohligation scolaire (en ce qui concerne Pâge d":;tchnission des 
enf Ruts au trayail) .  

CHA�IDRE DES D:ÉœlJ'fÉS. 

RAPPORT 
fait ml nom de la Commission du tl'avai[ chargée â'e:rcunincl' la propo

sition de loi de M. Louis Gl'OS, et plusieurs de ses c o l leglles. tendant à 
intel'dil'e l'aclmission au trClvail des enf(wts de m ()ilLs de quatorze an$, 
pOl'tcmt modification des articles 2, ft·, 5, 5C, 58 et 88 dLl livre 11 dH 
Code du tl'avail, et sllppresstoIl. de l' artic le 3 IÙl même UVl'e, ]Hl!' 
M. GHstave DOllssain, député (1), 

Messieurs. 

Du projet de loi voté par la Chmnhre cl�s députés, le 30 mai 1933,  sur le 
rapport de notre collègue l'II. Férin, au nom de la Commission de l'enseigne
ment et des .beaux-arts et ayant pour objet d e  IJl'olonger jUSqU'8. 1 4  aus ln. 
fréquentation scolaire obligrttoil'e est, depuis cette clate, ell Îustnllce ck'i'itnt le 
Sénat. 

ClOtte meSU1'8. justifiée "]Jar d'impérieuses l'aisons qui ont délcl'miné yatre 
décision, et qui apparaît plus nécessaire encore alors que l'on 'l'oit ::wgrnentcl' 
salIS cesse le nombre d e  jeunes chômeurs ne pourra Tl�',lllJllOins Qyoil' son pldll 
effet � quand le Sénat am·Q bien 'l'oulu '· la yoter - que si eHe est l!omplétée 
IJ Ëlr une modification apportée �1l1 COlle du ll'antil, <:n \"uc d'interdire, 5f111S·' 
aUcune dérogation, l'aclInissioD. au travail des minC'l1rs de moins d e  14. [tus 
l'évolus, 

, Tel est le but de la proposition ùe loi pr(;scn10e pf1.1' :'II. Louis Gros et. pin
SleUl's de ses collègues. 

S e  l'éféJ'nllt ttUx législa.UoDs etl'ungèl'cs, ses auteurs �;;;:posent que seuls, le 
P01'tu gal., le :Mexique et la Turqnie autOl'isent l'emploi des cnbnts à partir 
de 12 ans, en apportant toutefois de scjl'icuses restrictions li .. cet emplo i, mais 
que., par contre, dans la plupart des autl'es TI ntion s, le "tranüi des oli'[t11ts 
n'est pas autorise avant l'âge de ·H ans, 

(t) Almexe au procès-verbal de la seance du 23 janvier 19�G. 



- 618 -

C'est cet fige minimum que 110.115 vous proposons d'acloptel' pour l'admission 
au travail, et cela sans aucune dérogation. 

Cette réfo1'me présentel'a des avant.ages évidents : 

1 0  Elle fera coïnciclcl' l'admission [tU travail aYec le le1'l11e de ia fréquentft_ 
tion scolaire; 

2° Elle permettra de n'astreindre à 11'< rudesse des premières anuées de 
havail qu e des enfants déjà plus l'ésistrlllts Dt de cOll trilmcl' .-par suite à 
l'amélioratiol1 physique de la l'uce; 

3° Elle évitera l'apport d'un sUl'croit de ITlldll-d'œuvl'c imlésirnhlc SHI' UU 
marché profondément nttch1t par la crise écol1omique et qui s'avère :inca� 
pable d'employer la totalité de la m ain-d'œuvre déjA existante; 

4° Elle permettra enfin d'ajouter au contrôle exercé pal' les Sel'vIces d'c 
l'enseignement à i'ég'al'CI des- t1.1tem·s le contrôle des services d e  l'Inspection 
dll traVail à l'égard des employeurs de tous ordres, et les sanctions pl'évuc,s 
à l'égard des: emp loyeurs délinquants seront certainement })1U3 efficaces que 
les sanctions ln'esCj11c toujours anodincG et d'fôll eurs l'anolllent nPI)liquées 
contl"e les filmHles qui contreviennent à la loi scolaire, 

Pour ces 1'o.j50ns. VOllS reconnaitrez la nécessité de réaliser la réforme pro
posée IJCll' lU. Louis Gros et ses . collègues en apli ortant (lUX fu'ticles 2, 4, 5 
56 et 58 du Liyre II du Code clu tl'[lvaH et en abl'ogcQnt l'article 3 du mème

' 

Livre. 

Eu conséquence, nous vous demandons, IHessieul's, d'adopter 1" })l'oPQsition 
de loi suivante : 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE J'REMIER. - Les articles 2, 4, 5, 5G, 58 et 88 du Lîvr,e II du 
Code du travail SOlÜ modifiés et rédigés comme sui t :  

Art. 2 .  - Les enf8_11ts n e  pe.u-nut être employés, ni êtl'e admis dnns les 
t!t.nblissel1l_cllts visés ù l'article lor ci-dessus, Qyant l'âge de H ans l'êvolus. 

Cette disposition est applicalJle aux enfants })lncés ell apl)l'eut,issage clam un 
de ces établissements. 

Sont e."'l:ceptes les établissements ail ne sont employés que les membres de la 
famille sous l'autorité soit du pere, so it de la mère, soit du tuteur, 

AJ't. 4. - Les _ Inspecteurs du haytdl peuvent toujours requérir un exam�ll 
m é djcfl.l de tous les enfants [tu-dessous de 113 nns déjà admis dans les établis_ 
sements susvi;és, à l'effet dû constater si le travail dont Us sont chal'J5és 
excède leurs fOl·ces .  

D'n1s c e  cas, 1es Illsp ectel.l1's ont l e  droit d'exig'cl' leur l'i'l).yoi de l'établis
sement sur l'uvis Conforme de l'un des médecins chargés de la sUl'yeillfmce 
du IHemfer âge, ou l'un des méd8cills' in:;pec.teu.i's des ocoles, ou tOl1t autre 
médecin chargé d'un service l)l�.hUC, désigné pal' le préfet, et après examen 
contrndicto îre, si les parel1ts le réclament. 

Art. 5. - D,ws les orphelinats ct institutions de l)icnfaisnnce visés à i'ar
ticie 1 ur, et dans lesquels l'instruction pdmoire est dOllnéi':', l'enseignement 
m_anuel ou Pl·oü:ssiol.lnel, pOU'I' les ('nf[ults cl" moins de 14 ans, ne peut dél)flsSer 
trois heures pal' J·ou,r. 

Art. 56. -- Des règJemcnts d'aclmin-lstl'alion pubHque dêtcl'millcnt les con di

tions spéciales du trtlYGil des enfanls de .H il 18 a.ns du sexe mascuUn! daus 
1es tl'�n"aux sorrlerl'ains ci-dessus visés. 

Art. 53. -" Les enfnni's des cku x.  sexes t\gés de moins d.e H flns ne peuvent 
être employés comme adeuTS, Jl.gul'ants, etc., aux repn�scnb:Uons publiqucs 
données clans les théhtres ci; cafés-concerts sédcnluil'es. 

Art, 88. - Les m aires sont tenus d" délÎncl' gl'fttuitement aUA p�rè, mère, 
tuteur ou patron, 11n livret sur :J.equd sont portés 1e:-; Doms et prenoms des 
enfants des deux seXes âgés de mo ins de 18 ans, la cl::l.te, le lieu dl.' lcur nais
sance et l!'oul' domicile. 

An'r, 2. - L!'article 3 (lu Livre II du Code du ir8v;:d1 est  abrogé. 
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OHAMBRE DES nÉpund'Js. 

PROJET DE LOI N° 247 

modificwl la loi du 28 mar-s 1882 l'elati1Jc cl l'obligation de l'enseignement: 
primaire présellté au nom de .H. Albert Lebrun, Président de la .RéPll

blique tl'ançaise, Pal' JI. Jean Zay, Ministre de l'Education nationale (l). 

EXPOSE DES l.WTIFS, 
::.\ressieul's, 

Le présent projet l'épand au double �\ouci de lutter contre le chômCl.ge 
en mettant fin aux abus inquiétants (rUne COl1cuncncc prématurée, et d e  
douner à l a  jeunesse d e  France, cOl1fol'mtlment aux ('ou" entions jut�rllntiorj[lles, 
l'équipement intellectuel auquel eUe a droit. 

Il prêyoit, comme une première étape. longtemps différée, la prolongation 
. de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 14 ans. 

Dès maintenant, nombre d'enÎants pri"\'és de ll.'a'\":lil, anticipent sur la loi 
et continuent il fréquenter l'école au d.el.à de leur tl'eizi811le année. 

Pour donner il cette prolon gation de la sCOlal'lt8 pl'imClÎl'e toute son efficacité, 
il importe de modifiel' l.es dispo3itiolls cOl'réll1.tiyes du Code du travail; c'est 
l'objet de l'article 2 qui interdit l'entrée des enfants dans les établissements 
commercia�lx ou industriels avant l'âge de 14 8.ns, fussent-ils pourvus, dès l'âge 
de 12 ans, du certificat d'études primaires. 

I\'ous ayons l'honneur, 611 conséquence, de pré�.ienter il. yot.l'c examen l e  
projet d e  loi dont ln. teneur est ci-joint.e. 

PHOJET DE LOI. 

ART. 2. - UUl'ticle 2 du Livre II du Code du travail est rédigé comme 
suit : 

Les enfants ne peuvent être admis' dans aucun étabiissemellt commcrcüd 
ou iudustriel, ni eXel'Cel' aucun emploi, avant l'âge de H ans révolus. 

Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi; notam
ment les articles 3 et 88 (§ 2) du Livre II du Code du f.ravail visant 
l'admission au travail des enfants âgés de moins de B ans et de plus 
de 12 ans, munis du certificat d'études primaires institué par la loi dll 
28 mars 1882.  

Sont sup;primés, ·à l'article 5 du même LivTe, les IllotS : « sauf pOUl' les 
: enfants âges de 12 ans, munis du certificat cfétude.'3 primaires » ,  et sont 

substitués, dans le même articlc, nux. mots (( pour les enfants de moins 
de 13 ans, » les mots « p our 1es enfants de moins de 14 Uns )) . 
. , . , , . , . . . . 

(1) Annexe ml procès-vedJal de 13 séance du 11 .iuin J!l36. 
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OHAl\lBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 11 FEVRIER 1936. 

M .  le PnÉslDEN'f, - L'ordre du jOlIl' appelle la discussion de la pl'OPos1tion 
de loi de M. Louis Gros et plusieurs de ses collègues tendant à interdil'e 
l'aclm.ission an travail des enfants de moins de 14 ans, portant modification 
des nrticles 2, 4, 6, 56, 58 et 88 du Line II du Code du travail et suppres_ 
sion de l'article 3 du même Livre. 

Cette affaire a été inscrite à l'ordre du j our, SOl15 réserve qu'il n'y ait pas 
débat, en exécution des articles 97 ft 99 du règlement. 

Je consulte L.'l. Chambre sur le passage aux articles. 
(La Chambre, consultée, décide de passer aux articles.) 

M, LE ,PRÉSIDENT. - Art. 1° " ,  - iLes articles 2, 4, 5, 56, ,58 e t '  88 du Livre II 
du Code du travail , sont modifiés et rédigés comme suit : 

« Art, 2. - Les enfants ne peuvent êhe employés, ni être admis dans les 
établissemenls visés à l'article jy ci-dessus, avant l'âge de 14 ans révolus. 

« Cette disposition est applicable aux enfanls placés eu apprentissage dans· 
un de ces établissements, 

« Sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres (le 
la famille sous l'autorité soit elu père, soit de la mère, soit du tuteur. 

" A.1't. 4. � Les Illspeclcours . du travail peuvent toujours requérir un examen 
médical de tous les enfants au-dessous d e  16 aIlS cléjà. admis dans les étab1is� 
sements susvisés, à l'effet de const.ater si le tTavail dont ils sont chrLl'ges excède 
leurs forces. 

" D �UlS ce cas, les Inspecteurs ont le choit d'exiger ieur renvoi de l'établism 
selllcnt sur l'avis conforme de l'un des médecins chargés do l a  surveillance 
du prGmier âge, ou l'u11 des médecins inspecteurs des écoles, on tont [lutre 
médecin chargé d'un service public, désigné par l e  préfd, et après examen 
contradictoire, si les parents le réclament. 

« Art. 5. - D[lliS les oJ.'phelinats et institutions de llienfaislLnce visés à 
l'article ter, et dans lesquels l'instTllction l)Tlm.ai1'e est donnée, l'ens eignement 
manuel ou professionnel, p01.1l' les enfants de moins de 14 ans, ne peut 
dépasser trois heures par jour. 

« Art. 56. - Des règlements d'administration publique déterminent les con
ditions speciales du tJ.'avail des enfants de 14 8 18 ans du sexe masculiu, 
dans les· travaux s outerrains ci-dessus visés, 

«·Art. 58, - Les enfants des deux sexes âgés de moins de 14 ans ne peuvent 
être employés comme acteurs, figurants, etc., aux repl'ésentntions publiques 
don11ée� dans les théâtres et cafés�concerts sédentgires. 

« A.rt. 88. - Les 111<.1i1'es sont tenus de délhTel' gratuitement aux p ère, mère, 
tut.eur ou p atron, un livret SUl' lequel sont portés les noms et prenoms des 
enfants des deux sexes ngés de nioins de 1 8  UilS, la date, le Heu de leur 
na.issance et leur domIcile. » 

Je mets <lUX voix l'article P�. 
(L'arLicle ,pr, mis aux voix, est adopté,) 

(, ART. 2.  
(Adopté.) 

L'al·tiele 3 du Livre II du Code du travail est abrogé. 

1L le PRÉSIDENT. - Je mets aux 'l'oh l'ensemble de la proposition de loi. 
(L'ensemble de b. proposition de loi, mis aux voix, est adopté.) 
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EXTHAITS Dl:.) RA.Pl'ORT x" 441 

fait au nom de la Commission de l'enseignement ci des beaux-arts 
chargée d'examiner UIl projet de loi modifiant la loi du 28 mars 1882 
relative à l'obligation de /' enseignement primaire, par M. Raymond Férin, 
dépllté ('). 

Messieurs, 

Lorsque la Chambre a voté, le 30 mai 1933, le projet de loi que j'ai eu 
l'honneur de· rapporter au nom de la Commission de l'enseignement et des 
beaux-arts sur la fréquentation scolaire et sur la prolongation de la scolarité 
à 14 ans, nous croyions enfin êt~'e arrivés au port, nous pensions que les 
efforts de tant de démocrates, amis de l'école, depuis Honnorat, Herriot jus
qu'à François-Albert, Daladier, de Monzie, pour ne citer qUe ceux-là, allaient 

. être couronnés de succès. 
En effet, il ne s'agissait plus, après le vote de la Chambre, que de de1l1ander 

à la Haute Assemblée qui, la première, avait été saisie du projet, d'accepter 
quelques mises au point pour mettre en harmonie ledit projet, datant de. 
plus de dix ans, avec les nécessités actuelles. 

Depuis qu'il a été envoyé au Sénat, Ce projet n'y est pas encore venu en 
discussion malgré les rappels de la Commission du travail et de votre 
Commission, préoccuplies toutes deux du désir d'aboutir au plus tôt. 

Toutefois, un rapport très documenté de M. Lefas a été enfin adopté par 
la Commission de l'enseignement du Spnnt, en juin 1935. Depuis, le Sénat 
n'est pas prononcé. Et cependant les raisons impérieuses· qui .militent en 
faveur du vote, par les deux Chambres, de cet important projet, n'ont rien 
perdu de leur valeur, au contraire. . 

Sans revenir sur les raisons pédagogiques qui font une nécessité de cette 
réforme - car, a dit le Président Herriot, en 1928, «l'enfant qui quitte 
l'école à 13 ans cesse d'apprendre au momcnt où son intelligence commence 
à s'ouvrir aux choses de la vie, au moment où il retient le mieux ce qu'jl 
commence à comprendre ", saus rappeler que la plupart des pays civilisés ont 
ratifié les conventions internationales du travail en ce qui concerne le prolon
gement de la scolarité et l'âge d'admission des enfants aux travaux industriels, 
maritimes et agricoles, et récemment aux travaux des autres professions et que 
la décision de la France est impatiemment attendue à Genève par le Bureau 
international dn travail, qu'il me soit permis d'ajouter que cette ratification 
par la France apportera 1e plus sérieux remède h la crise du chômage, car de 
nombreux enfants de moins de 14 ans sont employés dans des cntreprises où 
ils tiennent, au détriment de leur développement, de leur santé, de leur instruc
tion, la place dc travailleurs actuellement réduits au chômage. 

Le Gouvernement actuel s'est ému de cette situation dès son entrée en 
fonction et, désireux d'aboutir vite, il vient de dépo~er un projet de loi 
modifiant la loi de 1882 sur l'obligation scolaire. Ce document est d'autant 
plus facile à analyser que, tont en s'inspirant du projet voté par la Chambre 
et du rapport de la Commission de l'enseignement du Sénat, il ne nous pro
pose que quelques articles posant le principe, ft' cadre de la réforme, tout 
en se réservant de prendre ultérieurement par décrets toutes mesures utiles 
relatives à l'aménagement, aux constructions, aux postes à créer et, enfin, 
au plan d'enseignement. 

r) Annexe" Li procès-vprhal rie la sbnce du 25 juin 1936. 

BULL. [:VSP. 'l'HAV. - J. 2:)142-38. 10 
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PROJET DE LOI. 
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ART. 2. - L'article 2 {lu Livre II du Code du travail 'cst rédigécommc 
Imit: . 

Les enfants ne peuvent être admis dans aucun étahlissement commercial 
ou industriel, ni exercer aucun emploi, avant l'âge dc 14 ans révolus. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notam
ment les article,s 3 et 88 (§ 2) du Livre Il du Code du travail visant 
l'admission du travail des enfants' â'gés de moins de 13 ans ct de plus 
de 1'2 ans, munis du certificat d'études primaires institué par Ja loi du 
28 mars 1882. 

Sont supprimés, à l'article 5 du même Livre, ].es mots: «sauf pour les 
enfants âgés de 12 ans, munis du certifieat d'études primaires », et sont 
substitués, dans le même article, aux mots « pour les enfants de moins 
de}3 ans», les m,ots « pour les enfants de moins de 14 ans ». 

ANNEXE. 

TEXTE DES AMENDEMENTS DÉPOSÉS. 

(Application de l'art. 85 du Règlement.) 

AMENDEMENT N° 1 

présenté le 18 juin 1936 par MM. Jean Le Cour-Grandmaison 
et Roulleaux-Dugage. 

CONTRE-PROJET. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 4 de la loi du 28 mai 1882 est modifié et 
remplacé par le texte suivaut : 

«L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes 
âgés de 6 ans révolus à 15 ans révolus.» (/..e reste sans changement.) 

ART. 2. - Dans l'enseignement primaire, les deux dernières années de 
scolarité, rendues obligatoires par la présente loi, seront consacrées à la 
préparation professionnelle. Les programmes de c{~tte préparation seront de 
deux sortes : les uns applicables aux communes urbaines, les autres aux 
communes rurales. 

ART. 3. - Cet enseignement professionnel obligatoire pourra être organisé 
soit par l'Etat, soit par les communes, soit par des organisations profession
nelles, soit par la collaboration des organisations professionnelles, des com
munes et de l'Etat; il pourra être donné soit par des maîtres et des maîtresses 
de l'enseignement public ou privé, soit par dcs maîtres et maîtresses de l'en
seignement technique public ou privé, soit' par des maîtres ou maîtresses 
spéciaux. 

Les communes rurales pourront se grouper dans le but de n'avoir pour 
plusieurs communes qu'un seul centre de cet enseignement, à la condition 
que la distance la plus considérable à parcourir par un élève ne dépasse 
pas 6 kilomètres. 
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A titre provisoir'_' cl pelHbnt cinq ans il partir d~ la promulgation de la 
présente loi, il sel"<1 s:l1isfait il l'obligntiol1 d(' cd ~'ll,eignellle!lt professionnel 
par des cours pnl' cOITesp01Hl:Ince, il ln eOl1ditiol1 qU'un mailn' ou une maî
tresse passe dans chaque centre deux fois par sellwilll' cl y donne, pendant 
trois heures au total, des leçons qui serout suides par les enfants soumis 
à cette obligation de scolarité, professionnelle'. 

ART. 4. --- Dans les communes rurales. la du ,.{'l' dl' cct enseignement pro
fessionnel sera, chacune de ces deux annc'es. limitée il un certain nombre 
de mois. 

Chaque année, au mois de septembre, <Inns chaque département, le préfet, 
après avis du Conseil général ct des Chamhres il'agriculture ct conformément 
à cet avis, dressera la liste des communes nrbaines ct des communes rurales 
et fixera, pour les communes rurales, les dates d'ouvertnre ct de clôture de 
la période pendant laquelle les enfants soumis il cette obligation seront tenus 
de suivre l'enseignement de préparation professionnelle élémentaire. 

ART. 5. - Il sera institué, il la fin de la deuxième année de scolarité pro
fessionnelle, un examen qui donnera droit, pour les enfants qui en subiront 
avec succès les épreuves, à un certificat d'aptitude professionnelte élémentaire. 

ART. 6. - Un règlement d'administration publique, élaboré par une Commis
sion composée de délégués des Ministres de l'Education nationale, du Travail, 
du Commerce et de l'Industrie et de l'Agriculture, du Conseil national écono
mique et des représentants des Chambres de commerce, des Chambres des 
métiers, des Chambres d'agriculture et des associations professionnelles inté
ressées, déterminera 'les conditions d'application de la présente loi, notamment 
les programmes de préparation professionnelle prévus à l'article 2, les uns 
pour les communes urbaines, les autres pour les communes rurales. 

Exposé sommaire. - ,La prolongation de la s,colarité réclamée, prend un caractère 
de plus pressante actualité. Aujoud'hui, du fait du chÔmage, les enfants quittant l'école 
ne trouvent plus les emplois qui leur permettaient, jusqu'en 1932, d'apporter au foyer 
familial l'appoint d'un gain modeste, mais précieux. 

En 193'6, ils sont condamnes à une oisiveté sur les dangers de laquelle il est inutile 
d'insister. 

Utiliser ces loisirs fomés ponr parfaire l'instruction et l'éducation de l'enfant et le 
mienx préparer à son « métier d'homme ", tel est l'objet de la présenté rroposition 
de loi. 

Une première remarque s'impose : si le chômage sévit durement dans l'industrie 
et le commerce, JI est presque inconnu dans l'agriculture où, fort heureusement, l'ex
ploitation familiale est de règle génémle. 

Bien au contraire, l'exode vers l,es villes et l'impossibilité de r~munérer des salariés, 
aux cOurs actuels des produits' agricoles, rend l'aide de leurs enfants de 14 ans parti
culièrement précieuse pour l'immense majorité des familles rurales, propriétaires, 
métayers ou fermiers. 

Il apparaît .donc imm·édiatement qu'on ne peut concevoir de la même façon la pro
longatiou de la scolarité dans les villes et .dans les campagnes. 

D'autre part, le 'principe de prolougation étant admis, dans les deux cas, comment 
doit-on concevoir l'utilisation du temps supplémentaire à consacrer à la scolarité? 

Faut-il développer une instruction générale, dont la base manque trop souvent dl'! 
solidité? (Cf. le nombre des illeUrés.) 

Ou faut-il, au contraire, profiter de ces que'lques mois pour préparer l'enfant à sa 
tâche future, en faisant de l'enseignenlent, sinon strlctement professionnel, au moins 
orienté vers la profession qui sera .la sienne dernHin? 

Poser la question, c'est y répondre. . , 
Qu'on n'objecte pas qu'à 14 ans, l'enfant ne peut savoir quelle sera s,a profession. 
Tout d'abord, l'obctection ne vaut pas pour l'ag-riculture - oi, un enseignement 

agricole sera utile à tous - même s'ils ne doivent pas être eux-mêmes exploi
tants. 

Dans les villes, il ne s'agit pas d'organiser un enseiguement professionnel spé
cialisé, ~aisant double emploi ,uvee iPenseignement technique; mais il est facile de 
concevoir un programme élémentaire comportant des notions de travaux pratiques, de 
dessin, de comptabilité (de ménage, hygiène. couture pour les filles) qni faciliteraient 
d'ailleurs l'orientation professionnelle des enf.ants tout ep développ,unt leur valeur géné
rale et leur instruction pratiq1)e. 

Une grosse difficulté : les maitres et les lo,caux. 
Les maîtres actue,]g sont déjà surchargés et peu prépar~s à douner, sous une forme 

vraiment praUque, cet enseignement professionnel. 
Former des maîtres, construire des locaux repl'ésentent des délais et des dépenses 

qui rendraient la ,~éfol'me sinon platonique, au moins inopérante; c'est immédiate
ment et non dans deux ou trois ans qu'il faut " résorber " les rjeunes chômeurs. 

J. 25142-38. 40. 
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Un seul moyen : faire apIJcl au COlleOUi's des ürg~ll1isnti()ns pro!'cssiOllllCllcs cl des 
comlnunes. C'est ce 'que nou'} aYdJlS prh'u dan') notre f1l'OJet qui s'lwnnollise ainsi 
a~ec 'la réforme corporative dleu::ll'nÙJlc que HOU:; ayOOS pl'opos(~e ct esquissée dans 
diV'erses autres' propositions. 

A~Œ:\nE:\!EKT :-.; 0 2 

présenté le 19 juin 19.'36 par MM. Cogniot, Honel, Le Coru, PI'((rhay, 
Vaiilant-Couturier, déplliés. 

ARTICLE PREMIER. - Compléter le texte modificatif proposé pOUl' le début 
de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 par la disposition suinmtc 

«Elle sera obligatoire jusqu'à l':lge de 15 ans révolus pour les enfants 
nés après le 1er janvier] 924». .. (Le reste sans changement.) 

Exposé sommaire. - La ,prolongation de l'obligation ,!?olaire jusqu'à l'âge de 13 ans 
semble indispensable pour " donner à la jeunesse ,le France l'équipement inteHec
tuel auquel elle a droit )). Vexpos,é des motifs du projet de loi qualifie la prolon
gation jusqu'à l'âge de 14 ans de « permière étape longtemps diff,érée )); dans ces 
conditions, il ne parait pas prématuré de fixer dès maintenant le terme et les condi
tions d'exécution de la deuxième ,étape, tout en l'rl'nant soin de ménager des délais 
de réalisation suffisante. 

AMENDEMENT ND 3 

présenté le 19 juin 19.'36 par MM. Cogniot, Honel, Le Corre, Prachay, 
Vaillant-Couturier, députés. 

Article additionnel. - L'enseignement donné aux enfants soumis à l'obliga
tion scolaire prolongée au delà de l'âge de 13 ans révolus visera essentielle
ment à une orientation professionnelle expérimentale en associant au pré
apprentissage l'étude des notions théoriques correspondantes ainsi que des 
compléments de culture générale. 

Exposé somInaire. - Cet al1H'll(!rnlent trouve sn .lL1sti~lcatioll dans son texte 111êmc. 

AMENDEMENT N° 4 

présenté le 19 juin 19.'36 par MM. Cagniat, Honel. Le Corre, Prachay, 
Vaillant-Couturier, députés. 

Article additionnel. -~ Les familles nécessiteuses des enfants soumis à 
robligation scolaire prolongée après l'âge de 13 ans révolus percevront une 
indemnité d'entretien des enfants, dont le taux et les conditions d'attribution 
seront fixés par décret délibéré en Conseil des Ministres. 

Exposé sommaire. - Cet amendement trouve sa justification dans son texte même. 

AMEN,DEMENT N° 5 

présenté le 11 juin 1936 par M. Polimann. 

ART. 3. - Dans le but de faciliter l'application de la loi dans l'enseigne
ment privé, des subventions seront attribuées aux écoles primaires privées, 
proportionnellement au nombre de leurs élèves. 

Exposé $ommaire. '-- L'enseignement privé entend collaborer loyaleme~t à la r,éa
lisation du projet scolaire déposé par le Gouyernement. 
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Etant donné le service public rendu il b jn!llesse française par les maîtres de nos 
écoles privées, étant données, d'autre part, les charges nouvelles qui vont peser sur 
ces iustitutions, je dClnullde il nws culll'gw>s ÜP hien vouloir prendre en considération 
mon amendement ct d'affirmer pal' ce gc;cte de solidarité qui doit unir dans une 
œuvre nationale les membres de l'enseignement plÙllir et les membres de l'enseigne
ment privé. 

CHA�IBRE DES DÉPUTÉS. 

2" SÉANCE DU 26 JUIN 1936. 

M. le PRÉSIDENT .. - En vertu de l'article 96 du règlement, le Gouvernement 
demande à' la Chambre la discussion immédiate du projet de loi modifiant 
la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement primaire. 

La Commission de l'enseignement et des beaux-arts a déposé un rapport 
concluant à l'atloption du projet de loi. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate? 
La discussion immédiate est ordonnée. 
Dans la discussion générale, la parole !lst à M. l.e Rapporteur. 

M. le l'RÉSIDENT. - La parole est à M. Trémintin. 

M. Pierre TRÉZIIINTIN. - La Chambre me permettra de. lui dire pOllrquoi 
et dans quel esprit mes amis et moi voterons ce proj et de loi sur la prolon
gation de la scolarité, mais aussi avec queUes préoccupations, qui me semblent 
légitimes, en vue de sa bonne application. 

. 

Comme M. le Rapporteur l'a dit, ce projet n'est pas nouveau. 
Certes, nul plus que nous ne désire voir prolonger la scolarité. L'âge de 

14 ans, adopté par diverses nations, et qui a fait l'objet d'une convention 
internationale, est certainement un âge minimum pour ceux qui ne peuvent 
pas, hélas! pr.étendre à la culture complète de renseignement secondaire ou 
supérieur. 

Par conséquent, ce motif d'ordre général nous incline, dès maintenant, à 
voter le proj et. 

Il est d 'autres motifs plus actuels, notamment la nécessité de restreiDdxe 
le chômage en prolongeant la scolarité et, par conséquent, en supprimant, 
pour certains jeunes enfants, la nécessité de s'employer trop tôt. 

Mais, ici, surgit une difficulté et je me fais l'écho d'une certaine inquiétode 
paysanne. Il est évident que. si le travail de l'atelier a pris souvent trop 
tôt notre jeunesse, il n'en est pas moins vrai qu'il y a daus nos campagnes 
des nécessités cultu.rales. 

D'autre part, le travail fam,ilial ne ressemble en rien à celui de l'atelier. 
Par suite de l'application de la semaine de quarante heures, vous risquez -
et, sur ce point, je me réfère aux explications plus complètes et plus élo
quentes de M. Reille-Soult données ici il y a quelques jours - de dépeupler 
davantage nos campagnes. 

Ce manque de main-d'œuvre ne va-t-il pas se faire sentir là aà, cependant, 
nous avons besoin d'une production agricole normale? (Très bien! très bien!) 

Ce danger est réel, il ne faut pas se le. dissimuler. Je le signale il la 
Chambre, parce que je crois qu'il risquerait de creuser davantage eneore le 
fossé qui existe entre les milieux ruraux et les milieux urbains. {Applmulis
sements.) 

n ne faut pas que, demain, le cultivateur puisse se dire : VoHà une loi 
qu.i, excellente en principe, va encore se retourner contre moi et rendre 
ma tâche plus difficile. . 

Il ne faut pas que cette loi vienne provoquer une évasion encore pins 
,grande vers les villes. 

Y. Arthur RAMETTE. - C'est la catastrop,he 1 

M. Pierre TruhuNTIN. - Peut-être, Monsieur Ramette. Il y a "lA, en tout cas. 
un danger que je tenais à signa.lcr à la Chambre, qui, je n'en doute pas. 
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avertie des problèmes agricoles, veut de tout SOIl pouvoir porter remède à la 
situation pénible de nos cultivateurs_ 

C'est le bui de mon intervention. J'ai dit que j'étais un partisan déclaré 
de la réforme proposée. Mais j'en signale en même temps les difficultés d'ap
plication. Il n'y a rien là qui puisse soulever des protestations. 

Une autre question se pose, que j'indiquais tout à l'heure. L'apprentissage 
agricole ne se présente pas sous le même aspect que l'apprentissage urbain. 
Nous avons même dû militer pendant plusieurs années pour obtenir que l'on 
veuille bien considérer que l'enfant de la campagne peut être chez lui un 
apprenti agricole. C'e:it là une heureuse solution qu'il est bon de rappeler 
en ce moment. 

Je ne vois qu'une façon d'assouplir la législation : c'est d'accorder le plus 
tôt possible aux cultivateurs l'égalité des allocations familiales. (Applaudisse
ments.) 

Alors, messieurs, soyez sans crainte : les enfants de nos campagnes, qui, 
quelquefois, par suite de l'éloignement ou pour des raisons de santé, ne 
peuvent pas commencer leur instruction à l'âge où ceux des villes entrent à 
l'école, qui ont besoin, par conséquent, de prolongcr davantage leur scolarité, 
ne serait-ce que pour arriver à une égalité d'instruction, pourront le faire 
sans difficulté. 

Nos populations accepteront aisément d'attendre un an de plus le retour de 
l'enfant au foyer, au travail de la terre, si le père de famille est assuré 

. que, désormais, il touchera la même allocation que le fonctionnaire ou l'ou
vrier. (Applaudissements.) 

Dans nos congrès, bien souvent, et récemment encore, on a dit que c'était 
le meilleur remède contre l'exode rural. Cet exode ne se produira plus, a-t-on 
affirmé, si le père de famille peut compter sur un traitement égal à celui 
des autres travailleurs. Egalité des charges, égalité de rémunération! 

Permettez-moi de vous dire maintenant, Monsieur le Ministre, dans quel 
esprit nous entendons voir appliquer cette loi et utiliser cette nouvelle année 
de scolarité. 

Avec raison, vous n'avez pas retardé l'âge du certificat d'études. Il est bon 
que l'enfant, à 13 ans, ait son certificat d'études et qu'il prolonge ensuite sa 

- scolarité. 
Mais le programme d'enseignement de cette année supplémentaire ne devra 

pas être le même dans toute la France et pour tous les enfants, quel que 
doive être leur avenir. L'orientation devra être préparée dès ce moment. 

J'attire donc votre attention sur la nécessité d'avoir un enseignement diver
sifié, s'adaptant aux nécessités de chaque région et de chaque profession. 

Cette année supplémentaire devra être comme la préface de l'enseignement 
postscolaire. . . 

Tout est à faire à ce sujet dans notre pays. Du point de vue agricole, sur
tout - et nOus ne pouvons que le regretter - nous sommes largement dépas
sés par des pays comme la Belgique, la Hoflande et le Danemark, qui possèdent 
des écoles professionnelles - et ménagères, car il faut sOllger à la femme 

·de demain - admirablement alllénagées pour donner l'enseignement qui per
mettra à chaque élève d'être,ûans sa profession, un ouvrier de qualité. 

On a dit bien souvent que la France devait avoir surtout une production de 
qualité. Comment pourrez-vous exiger une telle production, si vous n'avez 
pas, dans toutes les branches de l'activité, des app.rentis ayant le maximum 
d'aptitude à leur métier? 

C'est dans les écoles profes.sionnelles que vous pourrez les former et ces 
écoles devraient pouvoir recevoir, à partir de 14 ans, le plus possible d'en
fants de France. 

Mais il convient, pour cela, de remédier à l'insuffisance de programmes -
et aussi de locaux - que je signalais tout à l'heure. 

On ne pourra accomplir cette œuvre que par la collaboration avec lcs orga
nismes professionnels. Il faut aussi que l'esprit d'initiative soit tourné vers 
l'enseignement technique. . 

Cela ne veut point dire que nous renoncions à la culture généralc. Mais 
nous ne pouvons fabriquer en série des bacheliers; ce serait donner une 
prime de plus au chômage. 

Cette coopération est donc nécessaire. C'est celle que nous désirions pour 
tout l'enseignement rénové en France : coopération avec les organismes pro
fessionnels et également avec les initiatives privées, sous le contrôle de l'Etat. 
Seule, elle permettra de diversifier l'enseignement -professionnel et de le 
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eomplétcl', Elle jll'l'llH:1 t l'a all ,si dl' fa i "t' certailles l'xpi'rimClltations, que l'Etat 
quelquefois hl'sil e ùll'Illt'I', Ill' serail-n' qU'l'il l'a ison des difficultés qu'il 
éprouve à se procure!' dcs cr&dits. 

Voilà, Monsieur le :\Iillistl'L', !'t'fIort de ]'('llouHUement des méthodes péda
gogiques à réaliser. 

Je ne fais qu'indiquer les grandes lignes de cc programme qui sera, à 
mon sens, le scul véritablement. v ivifi rlnt , parce qu'il assurera au travailleur 
la dignité dans l'exercice de sa pl'of,'ssÎolI. 

Il donnera notammellt aux cultivateurs -.. - comllle auX paysannes - trop 
souvent tentés de sc dire qu'ils sont condamnés à rester attachés à la terre 
sans qu'on leur fournisse l<~s moyens de la faire fructifier et de s'élever à 
des procédés de culture mieux adaptés, une pleine conscience de leur dignité 
professionnelle et de leur responsabilité. 

C'est là le minilllum d'éducation qu'une démocratie doit exiger de tous ses 
enfants. (Applaudissements.) 

Nous voterons donc, mes amis ct moi, le projet qui nous est soumis, mais 
dans cet esprit de collaboration entre toutes les classes de citoyens, avec 
le désir de contribuer à l'ascension de la ,classe la plus déshéritée, la classe 
paysanne, afin que l'on puisse dire que tous les enfants de France profiteront 
d'une législation plus démocratique ct plus humaine. (Applaudissements.) 

M. le PRÉSIIlENT. - La parole est à M. Nïcod, 

M. NICOD. - Je voudrais attirer l'attention de M. le Ministre de l'Edu.cation 
nationale sur un point précis et faire une observation relative à la rédaction 
de l'article 2 du Livre n du Code du travail, dont on rappelle le texte dans 
l'article 2 du projet de loi qui nous est soumis. 

Cet article est ainsi rédigé : «Les enfants ne peuvent être admis dans 
aucun établissement commercial ou industriel, ni exercer aucun emploi, avant 
l'âge de 14 ans révolus.» 

Il n'est pas question, dans cet article, des établissements agricoles, ce qui 
fait que des enfants de 9, 10 et 11 ans peuvent être occupés, comme bergers 
par exemple, par des agriculteurs, et privés ainsi de l'instruction qu'ils 
devraient normalement recevoir. 

Dans la. ville que j'administre, et où nous appliquons avec toute là rigueur 
possible la loi sur la fréquentation scolaire obligatoire, nous sommes complè
tement désarmés quand il s'agit de ramener à l'école de tout jeunes enfants 
employés chez des agriculteurs, parce que la loi est muette à cet égard. 

Je demande donc à M. le Ministre, à défaut de textes précis, de bien vouloir 
donner des instructions à ses services pour que la loi sur la fréquentation 
scolaire obligatoire ne puisse ainsi être violée impunément, 

Il ne doit pas y avoir cieux poids pt deux mesures. L'instrnction primaire 
doit être assurée à tous les enfants, quels qu'ils soient, ct il serait incom
préhensible que la loi pùt continuer à s'appli.quer aux employeurs du com
merce et de l'industrie, et non à ceux de l'agriculture. 

M. le PRIiSIDENT. _. La parole est à M. le Ministre de l'Elducation national'e. 

M. le MINISTHE DE L'EDCCATION NATIONALE. -- Je réponds volontiers à 
~ M. Nicod - et je sais quelle es't sa vigilance pour l'app!icati.on des lois 

scolaires dans sa COlnmune -- qu'en tenant compte des sItuatIOns particu
lières, qui sont visées par l'article 4 du projet, nous tiendrons la main à 
l'application de la loi, dans les communes rurales, pour les professions agri
coles comme pour les autres. 

Au surplus, il ne s'agit pas aujourd'hui de modifier le texte de l'article 2 
du Livre II du Code du travail, sauf en ce qui concerne le cbangement d'âge. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M, Doussain, 

M. Gustave DOUSSAIN. - La Chambre, à la fin de la dernière législature, 
a voté sans débat une proposition de loi présentée par M. Gros, qui n'avait 
ici que des sympathies et qui est maintenant sénateur. Cette proposition ten
dait à modifier le Code du travail pour q'ue, en aucun cas, un enfant de 
moins de 14 ans ne pùt être employé à des travaux manuels. 

Il suffirait au Gouvernement de rappeler au Sénat, en lui demandant de le 
confirmer, ce vote que la Chambre a émis à Texpiration de son mandat. 
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1 ro Si,AKCE DU 2 JUILLET 1936. 

1\'1. le PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du 
projet de loi modifiant la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'en. 
seignement primaire. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois faire connaîtrc que j'ai reçu un décret 
désignant, en qualité de commissaires du Gouvernement, pour assister M .. le 
Ministre de l'Education nationale : 

M. Luc, Directeur général de l'enseignement technique; 
M. Rosset, directeur de l'enseignement primaire. 

Acte est donné de cette communication. 

-M. LE PIIÉSIDENT. - "AIIT. 2. -- L'article 2 du Li,TC II du Code du travail 
est rédigé comme suit : 

<1: Les enfants ne peuvcnt être admis dans aucun établissement commercial 
ou industriel, ni exercer aucun emploi, avant l'âge de 14 ans révolus.» 

«Sont abrogées toutes dispositions contraircs à la présente loi, notamment 
les articles 3 ct 88, § 2, du Livre II du Code du tral'ail visant l'admission au 

_travail des enfants âgés de moins de 13 ans ct de plus de 12 ans, munis du 
certifll;at d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. , 

«SlJnt supprimés, à l'article 5 du même livre, les mots : «sauf pour le" 
enfallts âl!és de 12 ans. munis du certificat d'études primaires », et sont 
substitués. dans le même article. aux mots "pour les enfants de moins de 
13 ans~, les mots "pour les enfants de moins de 14 ans ». 

Personne ne demande la parole? .. 
Je mets aux voix l'a~icle 2. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - La Commission propose de compléter cet article par 
ies dispositions suIvantes .: 

« Les· dispositions du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 17 avril 
1907 et du premier alinéa de l'article 115 de la loi du 13 décembre 1926 sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes 

«L'hl1cription provisoire sur les registres de l'inscription maritime et l'em
barquement à titre professionnel sont interdits pour les enfants âgés de moins 
de 14 ans révolus. l> 

Ces deux alinéas nouveaux donnent satisfaction à un amendement qu'avait 
déposé M. Crute!. 

Je mets aux voix les deux alinéas nouveaux proposés par la Commission. 
(Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix-l'ensemble de l'article 2. 
(L'ensemble de l'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

SÉNAT. 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des dépulés modifiant la loi du 28 mars 1882 
relative à l'obligation de l'enseignement primaire présenté au nom d'f!) 
M. Albert Lebrun, Président de la République française, par M. Jean ZaU, 
Ministre de l'Education nationale ('). 

{') Renvoyé à la Commissi?n de, l'enseignement. 

• 
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EX['üSI~ DES :iIOTIF:-;. 

l . 
jq: 

Clwmbrc d,'s dc'putès a adopté un 
1l1" rs j TÎ2 rdative il l'ohligation de 

Dans sa seanCe du 2 
projet de loi moùifiant 
l'enseignement primaire. 

Nous n'avons rien à ajouter il l'exp""," des mlltifs du projet de loi nO 247 
et rapport n" Hl qui ont dè distribués il :\n1. les Sénateurs en même temps 
qu'à M!\L les Députés et ,mxc!uels llOUS vous prions de vouloir bien vous 
reporter. 

Nous avons, en con:iéquellce, l'honnet:r de soumettre il vos délibérations le 
projet de loi ci-après: 

PROJET DE LOI. 

ART. 2. - L'arliele 2 du Livœ 11 du Code du travail est rédigé comme 
suit: 

Les enfants Ile peuvent {,ire admis dans aucun établissement commercial 
ou industriel, ni exercer aucun emploi, avant l'âge de 14 ans révolus. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notam
ment les articles 3 et 88 (§ 2) du Livre II du Code du travail visant 
l'admission au travail des enfants âgés de moins de l:i ans et de plus 
de 12 ans, munis du certificat d'études primaires institué par la ~oi du 
28 mars 1882. 

Sont supprimés, à l'article 5 du même Livre, les mots: «sauf pour 
les enfants âgés de 12 ans, munis du certificat d'études primaires ll, et 
sont substitués, dans le même article, aux mots « pour les enfants de 
moins de 13 ans II les mots « pour les enfants de moins de 14 ans ll. 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 17 avril 
1907 et du premier ailinéa de l'article 115 de la loi du 13 décembre 1'926 
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: 

L'inscription provisoire sur les registres de l'inscription maritime et l'em
barquement à titre professionnel sont interdits pour les enfants âgés de moins. 
de 14 ans révolu~. 

SÉNAT. 

EXTRAIT DU RAPPORT N° 537 (') 

fait au nom de la Commission de l'enseignement chargée d'examiner : 
10 la proposition de loi de M. François Labrousse tendant à renforcer 
l'obligation scolaire el à prolonger la scolarité de 13 à 15 ans dan.~ 

.. l'ensei{!nement primaire; 2 0 le projet de loi, adopté pal' la Chambre 
de~ députés, modifiant la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de 
l'ensei{!nement primaire, par M. Lefas, sénateur (2). . 

Messieurs, 

Depuis le dépôt du rapport de ,"otre Commission de l'enseignement sur le 
projet de loi relatif à la prolongation de la scolarité et à la fréquentation 

P) Annexe au procès-verbal de 3a séance du 9 juillet 1936. 
(2) Renvoi, pour avis, à la Comm.ission des FiP.ances. 
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scolaire, qui avait été voté pal' la Chambre des dèpu tl's, nous avons ét(~ saisis 
de trois textes successifs, qui sont dans l'ordre des dates : 

1 ° Une proposition de loi de notre collègue J\I. François Labrousse, tendant 
à renforcer l'obligation scolaire, ct à prolonger la scolarité de 13 à 15 ans 
dans l'enseignement primaire; 

2° Un projet de loi annoncé par 1\1. Gucraut, Ministre de l'Education natio
nale, déclarant retirer le précédent projet de loi et proposer un nouveau 
texte relatif à la prolongation de la scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans; 

3° Un nouveau projet de loi, transmis ces jours-ci après son adoption par 
la Chambre, où ce projet avait été déposé par M. Jean Zay, Ministre de l'Edu
cation nationale, dans le but de suhstituer aux projets précédents un nouveau 
texte modifiant la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement 
primaire. 

Il eût à la vérité paru plus conforme à la tradition que ce dernier texte 
fût également déposé au Sénat. Votre Haute Assemblée était en effet saisie 
de la question. Son rapport était en état. Il eût Hé facile de le modifier sur 
le champ, et de vous demander d'inscrire sans délai la discussion à votre 
ordre du jour, si tel avait été le désir du Gouvernement. Déposé le 11 juin, 
le projet eût pu venir dès la semaine suivante en ordre utile. 

On eût ainsi gagné du temps en cette fin de session, tandis qu'il a fallu 
d'abord que la nouvelle -Chambre reconstituât sa Commission de l'enseigne
ment; et, bien que celle-ci eût fait toute diligence, le projet déposé le 11 juin 
n'a pu être adopté que le 2 juillet. Il n'était pas encore distribué au Sénat 
le jour où votre Commission, désireuse d'en hâter l'examen,' s'est réunie à 
cet effet. 

Ces remarques orit été courtoisement présentées par M. le Président et par 
le rapporteur de votre Commission à M. le Ministre, qui a bien voulu convenir 
de la célérité avec laquelle votre Commission de l'enseignement s'est misc en 
mesure de répondre au désir du Gouvernement. 

Examen du projet de loi. 

L'ancien projet de loi adopté par la Chambre, et auquel était consacré notre 
rapport nO 454, avait un double objet: 

1 ° Prolonger la scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans; 
2° Rendre la fréquentation scolaire effective et régulière. 

Le second de ces buts est d'une importance au moins égale au premier, et 
votre Commission y est lé~itimemcnt attachée. Non seulement il s'agit d'un 
texte qui a subi à plusieUrs reprises l'épreuve de la discussion 'devant les deux 
Assemblées législatives, et dont on ne saurait fai're fi,; mais; en outre, il est 
bien certain que le nombre trop considérahle d'illettrés ou de demi-lettrés, 
qui subsistent encore, est dû à la non fréquentation ou à l'irrégularité de la 
fréquentation scolaire par un trop grand nomhre d'enfants. Or ce n'est pas la 
simple prolongation de la scolarité pendant une année qui remédiera à ce 
mal profond. 

M. le Ministre de l'Education nationale, que, nous avons ('u l'honneur d'en 
entretenir, n'a pas disconven~ de l'exactitude de cette remarque. Il a bien 
voulu nous' préciser qu'il n'entrait aucunement dans sa pensée de retarder 
le vote des dispositions sages et très mesurées, que votre Commission propose 
touchant la fréquentation scolaire. 

Mais nous sommes près èle l'époque où les travaux législatifs sont suspendus. 
Le Gouvernement est obligé d'envisager dès à présent les dispositions à prendre 
pour que, dans le cours de la prochaine année scolaire, ainsi que dans la suite, 
de nouveaux postes puissent être créés et des classes mises en construction. 
Un programme, comportant au besoin les paliers nécessaires, doit' être étahli 
d'accord avec les Commissions des finances. 

C'est dans ce but que M. le Ministre de l'Education nationale, s'inspirant 
d'ailleurs sur plusieurs points du texte qui vous était proposé, a réduit son 
nouveau projet au vote des principes essentiels à la prolongation de la scola
rité, et en demande l'adoption d'urge~e. 

Il. ne s'oppose nullement à ce qu'un second texte, concernant la fréquentation 
scolaire, vous soit également proposé; et il sera le premier satisfait s'il vous 
est possible de discuter et d'adopter ce second texte avant de vous séparer. 
Mais il insiste sur la nécessité primordiale pour lui d'obtenir en tout cas, 
avant la séparatiton des Chambres, le votc définitif des principes concernant 
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la prolongatioll de la scobritè juoqu'il Lige. dt' 14 ans, cette prolongation 
devant d'ailleurs se réaliser ensuite pal' étapes. 

Déférant il Cl' dési r, votre Commission "ou s propose de scinder en deux 
parties le texte qui YOUS avait été primitivement proposé: 

1 0 L'une, très hrèn', ayant trait il la promulgatio~ de la scolarité; 
2° L'autre, plus complète, l'dative il la fréquentation scolaire. 
La première sc sufl1t il elle-même, ct peut être votée ct promulguée indé

pendamment de la seconde, si le temps manquait pour faire aboutir cette 
dernière avant notre séparatIon. 

L'objet essentiel du projet gouvernemental est atteint de la sorte, en même 
temps que l'ensemble de vos préoccupations légitimes demeure satisfait. 

Examen des autres textes. 

Le projet de loi, que M. le Ministre Guernut avait déposé tout à la fin de la 
législature, s'inspirait de la même préoccupation que le projet, dont nous 
venons de parler. Nous ne croyons donc pas utile d'en présenter l'examen 
détaillé. 

La proposition de loi 'de notre collègue M. Labrousse se différencie au con
traire assez profondément des deux précédentes, ct ft ce titre elle postule 
d'être au moins sommairement exposée. 

Ceci dit, nous revenons il ['examen du projet de loi l'clat if à la prolongation 
de la scolarité. 

PHOJET DE LOI 

modifiant la loi de 1882 l'elative à l'obligation de l'ellseignement pl'imail'e. 

EXAMEN DES ARTICLES. 

ART. 2. - L'article 2 mQdifie les di~positions du Code du travail qui 
interdisent l'emploi des enfants de 13 ans, et substitue à cet âge celui 
de 14 ans. 

Ce texte est très voisin de celui que la IChambre avait autrefois voté. 
et qui constituait l'article 15 du projet rapporté précédemment p~r nous. 

Mais, entre temps, le 3 juillet, est venu en discussion devant le Sénat, 
un rapport n° 313, fait 'par notre ,collègue, M. Haynaldy, au nom de 
la Commission du travail, tendant précisément à interdire l'admission 
au travail des enfants de m,oins de 14 ans, et modifiant divers articles 
du Livre II du Code du travail. 

L'article premier de ce rapport a le même objet que celui qui vous 
est proposé. M. le Ministre du Travail et M. Haynaldy eurent l'attention 
de demander au Sénat qu'il sursît à discuter leur texte, jusqu'à ce que 
le projet sur la prolongation de la scolarité pût venir; et votre rappor
teur s'est associé à cette demande. 

Il n'en était que plus impossible aujourd'hui à la Commission de 
>l'enseignement de dessaisir la Commission du travail de la priorité, 
qui appartient à cette dernière. 

Toutefois, M. Haynaldy, auquel nous avons exposé l'urgence du vote 
à intervenir, a consenti à détacher de son rapport l'article en question. 
pour nous permettre de l'insérer dans ,Je prés,ent pro~et de loi, mais 
dans la forme qu'il propose de lui donner, ct avec cette réserve expresse 
que c'est M. Haynaldy, comme rapporteur au fond de la Commission du 
travail, qui soutiendra, s'il y avait lieu, la discussion sur ce point, le 
rapporteur de la Commission de l'enseignement étant entendu pour avis, 
de son côté. 

Cette question de méthode ct de compétence entre les deux Commis-
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sions n'occasionnera done aucun retard, gràce il la complaisance de 
l'honorable M. Raynaldy, que nous en remereions. On trouvera son texte 
reproduit plus loin dans .le dispositif du pré"ent projet. 

PROJET DE LOI 

modifiant la loi du 28 mars relative à l'obligation 
de l'enseigncment primaire" 

AHT. 2. - L'article 2 du Livre II du Gode du travail sera désormais 
rédigé comme suit : 

Les enfants ne peuvent être employés ni ètre admis dans les établissements 
commerciaux ou industriels visés à l'article 1 er ci-dessus avant l:ftge de 14 ans. 

Cette disposition est applicable aux enfants placés en apprentissage dans un 
de ces établissements. 

Sont exceptés les établissements où ne sent employés quc les membres 
. de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notam
ment les articles 3 ,et 88 (§ 2) du Livre II du Gode du travail visant l"ad
mission au travail des. enfants âgés de moins de 13 ans et de plus de 
12 ans, munis du certificat d'études primaires institué par la loi du. 
28 mars 1882. 

Sont supprimés, à l'artide 5 du même Livré, les mots: «pour les enfants 
âgés de 12 ans, munis du certificat d'études primaires», et sont substitqés, 
dans le même artide, aux mots « pour les enfànts de moins de 13 ans », 
les mots « pour Iles enfants de moins de 14 anS)l. 

Toutefois, par mesure transitoire, l'abrogation des dispositions pré
citéfS du livre II du ,code du travail ne portera pas préjudice à l'emploi 
d'enfants engagés, dans les conditions prévues par lesdites dispositions, 
antérie.urement à la promulgation de la présente loi. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

de la loi du 3 décembre 1936 sur les procédures de conciliation 
et d'arbitrage dans les (lonflits (lollectifs de travail. 

PROJET DE LOI N° 1366 

(Chambre des députés.) 

présenté par M. Léon Blum, Président du Conseil; par M. Marc Rueari, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; par M. Marx Dormoy, Ministre 
de l'Intérieur; par M. Charles Spz'rzassc, Ministre de ['Economie natio:. 
naZe; par 111. Jean Lebas, Ministre du Travail, et par M. Albert Bedouee, 
Ministre des Travaux publics ('). 

EXPOSf: DES MOTIFS. 

Messieurs, 

te Projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations 
a pour objet de régler tous les conflits du travail selon des procédures d,e 

(i) Anne"e lUI procès-ve.l"lHl] de la 2- séance du 27 IlQvembre 1936. 
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conciliation et d'arbitrage ohligatoil"_'s. ,,'cst-à-,lire de créer un droit nouveau 
appel':' il se snhstHucr an régime d" lutte que malérialisent grèves et lock-oul. 

Des conflits sociaux, "ms prÎ'cc;d"'1! par leur :\mplelil' comme par leur nature, 
sont nés au cuurs d/.':~; ~'L',n~lln('s JH"'ei'''iant r:1l'riYl'C' au pouvoir du Go~'Vcrnc
lnent actuel. Cclui-c.~ s'hol1ul'l' de les ~\ yoie ré:~olu~; sans le. moindre dommage 
aux personnes ct [lUX biens. I1bis Us out prufond,;ml'nt modifié les rapports 
existant cntre le'; di;':'l's ~l(:mcl1l:i d(' LI production, 

Le patronat s"{_,~t. t'Il efTet, organi:·:/· el': une C!~nfi'd('i'ation nationale devenue 
e11 fait, sinon en drcî.t. son «org'anisat~~ln r('pJ'L':~entati\'e» ct qui, comme telle, 
a signé l'accord du 7 .iuin 1!l3fi, dit acc()rd \latignol1. 

Les salariés, de leur côté, après l'unificillion de leurs deux principales confé
dérations et l'alTIux d'adhésions qui ""'ensuivit, sont aujourd'hui étroitement 
groupés au nombre de cinq millions. 

Les forces en présence sont telles que toute grève, tout lock-out, même 
déclanché à la suite d'incidents locaux, risquent d'entraîner les plus graves 
répercussions ponr l'économie nationale et d'opposer l'un à l',autre deux blocs 
également résolus à la résistance. Or, les mesures de progrès social votées 
par le Parlement n'auront leur plcin efIct, la crise ne sera y;>incuc et la paix 
assurée que si les échanges se développent, si la sécurité des transactions est 
garantie. 

Les organisations ouvrières ont consCience des devoirs nouveaux que leur 
impose lcur puissance même. Elles se sont rendu compte que la grève est 
l'arme des syndicalismcs faiblement développés, mais que son emploi par des 
centrales ouvrières groupant la majorité des travailleurs du pays risque de 
mettre en péril l'économie nationale tout entière. Elles souhaitent, en consé
quence, l'adoption d'un régime substituant le droit à la force, c'est-à-dire 
instaurant les procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires, qu'elles se 
refusaient jadis à admettre. 

Les organisations patronales sont peut-être, aujourd'hui, moins favorables 
à cette conception qu'elles défendaient naguère. Mais le développement même 
de la force syndicale autant qne la notion de justice, innée au cœur dc tous 
les Français, incitent de nombreux employeurs à p\'éférer les règlements 
amiables des conflits au l'l'COU rs à la force. 

Au reste, l'article 15 de la dernière loi monétaire a introduit la conciliation 
et l'arbitrage obligatoires dans le cas limité de la revision des salaires à la 
suite d'une hausse des prix résultant de l'alignement monétaire. C'est elle 
que nous proposons, aujourd'hui, de généraliser pour tous les conflits du 
travail. 

Le texte que nous vous soumettons est fondé sur les principes suivants: 
S'il existe entre les parties une cOllVl'ntion eollectiye prévoyant la conciliation 

et l'arbitrage obligatoires, cette convention continue à demeurer leur loi. 
Si la convention existe, mais ne préyoit qu'une conciliation au premier 

degré, le conflit, en cas d'échec de la première procédure, est porté devant 
une commission nationale professionnelle formée par les délégués des deux 
fédérations, patronale et ouvrièrë, compétentes. 

Après un nouvel échec, un ultime effort de conciliation est tenté devant uuc 
Commission nationale interprofessionnellc formée, sous la présidence du Mi
nistre intéressé, par les représentants de:, deux confédérations générales patro
nale et ouvrière. 

Si la conciliation s'avère encore impossible, la Commission nationale inter
professionnelle a l'obligation de fixer les points de désaccord dans un procès
verbal et d'inviter les parties à ehoisir leurs arbitres sur des listes établies 
à l'avance par chacune des confédérations. Le surarbitre est désigné soit d'ac
cord, soit par le Président dn Conseil, sur une lisle établie d'accord entre les 
deux confédérations. 

Toutes mesures sont prises pOUl' parer à la défaillance d'nne des parties; 
le Ministre choisit à sa place l'arbitre, ou le Président du Conseil le surarbitre. 

La procédure est la même s'il n'existe pas de contrat collectif ou si celui-ci 
-ne prévoit pas de procédnre de conciliation, à cette variante près que la conci
liation est tentée au premi('r degré auprès de la Commission paritaire dépar
tementale. 

On objectera peut-être à ce texte qu'il n'est pas sa~ctionné. Nous l'avons 
voulu tel, persuadés que les sanctions pécuniaires risquent de s'avérer ineffi
caces ct qu'il s'agit surtout, cn la matière, de déceler des responsabilités 
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morales. Notre pays cst avide de justice. La partie dont la eause est démontrée 
injuste est assurée de la réprobation générale et, dans la majeure partie des 
cas, ne peut l'emporter. 

Nous pensons que peu d'expériences suffiront pour introdnire dans les 
mœurs le régime de la conciliation et de l'arbitra'ge ct pour imposer à tous 
le respect d'une procédure dont la violation heurterait l'opinion publique. 

Le texte répond à un besoin urgent. On sait que le Gouvernement a tenté 
de l'établir d'un commun accord entre les organisations nationales patronale 
et ouvrière. Une commission s'y est employée sans défaillance du 14 septembre 
au 26 novembre 1936. Les délégués ouvriers et patronaux avaient même rédigé 
en commun un avant-projet que les premiers avaient formellement accepté 
au nom de la G. G. T. et que les seconds s'étaient engagés à défendre devant 
leurs mandants. L'ultime réunion de la commission avait été plusieurs fois 
retardée à leur demande, afin de leur permettre de consulter Ieur organhation. 

C'est deux hevres avant la dernière réunion que l'organisation patronale a, 
par une démarche solennelle, rompu les négociations en cours. Rien ne pouvait 
laisser prévoir sa brusque détermination, qui ne se fonde sur aucun fait 
nouveau, mais seulement sur le rappel d'un certain nombre de difficultés 
et de conflits auxquels cet accord avait précisément pour but de mettre fin. 

Les délégués ouvriers ont, au cours de ces longues sèmaines de négociations, 
fait preuve d'une bonne volonté qui ne s.'est jamais démentie et ils ayaient 
déclaré accepter intégralement le texte proposé. Les délégués du Gouvernement, 
de leur côté, avaient témoigné d'une longue patience et multiplié les efforts 
de conciliation. 

C'est le texte même auquel avaient abouti les négociateurs que nous vous 
proposons aujourd'hui de reprendre sous forme de loi. Nous reproduisons, 
d'ailleurs, en annexe, les parties de l'avant-projet sur lesquelles l'accord s'était 
fait entre les délégués patronaux et ouvriers, comprenant essentiellement le 
préambule rappelant des principes généranx, un titre premier créant la pro
cédure de conciliation et d'arbitrage obligatoires dans le cas de difficultés nées 
de l'interprétation des conventions en vigueur et une conclusion, L'examen 
du titre II et du titre III, respectivement consacrés aux difficultés résultant 
de l'élaboration des conventions collectives ou de leur revision, avait été réservé 
pour une séance ultérieure que la rupture des pourparlers, survenue deux heures 
avant cette réunion, n'a pas permis de tenir. 

Nous eussions certes préféré aboutir à un accord qni elti: complété et précisé 
l'œuvre entreprise, le 7 juin 1936, par la signature de l'accord Matignon. 

II n'a pas dépendu de nous, ni des délégués ouvriers, qu'il en soit ainsi. 
L'autorité législative doit aujourd'hui se substituer à la honne volonté des 
parties pour instaurer dans rindustrie et le commerce français un régime 
fondé sur le respect du droit des parties et matérialisé par le recours à la 
conciliation et à l'arbitrage obligatoires. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Tous les différends collectifs du travail doivent 
être soumis aux procéd.ures de conciliation et d'arbitrage prévues par 
la 'présente loi avant toute déclaration de lock-out ou de grève de la 
part des employeurs Ou des travaÏUeurs engagés dans les différends. 

ART. 2. - Lorsqu'il existe une convention ,collective régissant la pro
fession dans la région, et lorsque cette convention prévoit une procédure 
decon<!iIiation, c'est cette procédure qui est applicable. 

ART. 3. - Si la convention collective n'a p~s prévu' de procédure de 
conciliation ou s'il n'existe pas de conventions collectives, les parties 
doivent, à la requête de .Ia plus diligente, porter . leur différend devant 
la 'Commission départementale d.e conciliation 'ou, éventuellement, devant 
la Commission inter~épartementale pouvant en tenir lieu. 

ART. 4. - Si, au bout d'un débi de six jours, les procédures de conci
liation prévues à l'article 2 ou à l'article 3 n'ont pu aboutir à la solution 
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du conflit, les parlies ùoivpnL il la requde de la plus diligente, recourir 
à la conciliation par les soins des f(,dérations nationales professionnelles 
compétentes pour la profession inl('ressl'l'. La commission désignée par 
cdles-ci doi! ]'('ll1plir sa 11IissjOll dans (Ill dl,lai de six jours. 

ART. 5. - Si la commission mixte formée par les fédérations nationales 
professionnelles ne peut régler 'le différend dans le délai fixé, elle doit 
le soumettre il une Commission nationale de conciliation. Cette Commis
sion sera constituée, sous la présidence du Ministre intéressé ou de son 
représentant. par un nombre égal d'employeurs et de salariés, désignés 
par la 'Confédération gén{'rale du 'patronat franc,ais et la Confédération 
générale du travail. 

Elle pourra charger des personnes compétentes de procéder à une 
enquête et d'établir un rapport sur les circonstances du conflit. 

ART. 6. - Si, dans un délai de six jours, la ,Commission nationale n'a 
pu rég'ler le différend, elle doit, dans un procès-verbal, préciser les 
points sur lesquels persiste le désaccord, et inviter les parties à désigner 
soit un arbitre commun, soit chacnne un arbitre. 

ART. 7. - Dans les huit jours de la promulgation de la présente doi, 
,la Confédération générale du patronat français et la ConfédéraHon 
générale du travail adressent chacune il la Commission permanente du 
Conseil' national économique une Iisk d,e 30 personnes. 

,La Commission permanente dresse, d'après ces listes; deux listes com
prenant chacune 15 personnes, respectivement ,présentées par ,chacune 
des Confédérations. 

ART. 8. - Si l'une des parties refuse de désigner un arbitre, le Ministre 
intéressé Ile choisit lui-même sur celle Irles listes dressée d'après les 
proposition de la partie défaillante. 

ART. 9. - Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord dans un dMai 
de trois jours, Hs doivent faire choix d'un surarbItre. En cas de désac
cord sur ce choix, le surarbitre est désigné par lè Président dqConseil, 
sur une liste établie de concert entre les deux Confédérations. 

Le surarbitre doit rendre sa sentence dans les trois jours de sa dési
gnation. 

ART. 10. - Si la procédure de conciliation ne peut jouer par suite 
de l'abstention de l'une des parties, :le différend est immédiatement 
soumis, à la requête de la partie la plus diligente, à l'arbitrage prévu 
aux articles 6 et suivants. Le Ministre intéressé réâige dans ce cas le 
procès-verbal prévu à l'article 6. 

ART. 11. - Si la procédure d'arbitrage ne peut jouer par suite de 
l'abstention d'une des parties, le Ministre intéressé se substitue à la 
partie défaillante pour désigne,r, l'arbitre prévu aux articles 7 ,et 8, sur 
la li.ste dressée par la Confédération générale du patronat français, s'il 
s'agit d'employeurs, 'Ou par la Confédérati'Ün générale du travail, s'il 
s'agit d'employés. 

Si l'une des listes n'a pas été établie, le Ministre choisit librement 
l'arbitre. 

ne même si, par suite de ~'abstention d'une des parties, la liste sur 
laqueIIe doit être choisi le surarbitre n'a pu être établie, le Président 
du 'Conseil choisit librement le s.urabitre. 

ART. 12. - La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties en 
caus.e. 



- 636-

ART. 13. - Si une convention collective en vigueur à la date de la 
promulgation de b présente loi comprend une procédure complète de 
conciliation et l'arbitrage, cette procédure se suhstitue il. celle de ra pré
sente loi. 

De même, les dispositions du décret du 24 septembre 1925 instituant 
un conseil permanent d'arbitrage pour ,la solution des diffl'rends d'ordre 
collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages, 
restent applicables aux différends auxquels ~:applique la pré~ente loï. 
Toutefois, lorsque de tels dilférends n'auront pu être réglés par le conseil 
permanent d'arbitrage, institué par le décret du 24 septembre 1925, ils 
seront soumis à la procédure d'arbitrage visée à la présente loi. 

ART. 14. - Dans le cas de différends surgissant à l'occasion d'une 
demande d'élaboration d'une convention collective ou au cours de ceUe' 
élaboration, la Commission mixte prévue :i l'article 31 v a du Code du 
travail remplace l'instance prévue à l'article 3 ci-dessus. 

ART. 1'5. - L'article 3i v b du Code du travail est abrogé. 

ART. lG. - Les mticles 104 à 108 du Livre IV du ,Code du travail sont 
abrogés' et remplacés par les articles 1er à !<lei-dessus, qui devien
dront les articles 104 à 117 du CotIe du travail. 

ANNEXE. 

li 

Conciliation et arbitrage. 

AVANT-PROJET D'ACCORD REI,ATIF À LA CONCILIATIO.lI ET À L'ARBITRAGE OBLIGATOIRES, 

ADOPTÉ PÀR LES 'DÉLÉGUÉS DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL ET 

ACCEPTÉ « AD REFERENDUM » PAR CEUX DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU 
PATRONAT AU COURS DE LA SÉANCE DE LA SOUS-CO~IMI5SION DE RÉDACTION DU 

19 NOVEMBRE 1936. 

Préambule. 

Les délégués de la Confédération Générale d.u Patronat Français, qui déclarent 
être en complet accord avec le· Comité national d'entente économique, et les 
délégués de la Confédération Générale du Travail confirment leur commune 
volonté de respecter et d'appliquer l'accord du 7 juin 1936 signé par eux, après 
arbitrage de M. le Président du Cons,cil. 

Ils estiment que l'application dcs réformes sociales exige le maintien de 
l'ordre et l'observation des lois, celle-ci comportant, eil même temps que le 
droit de grève, le rcspett de la propriété et de la liberté individuelle. Il importe, 
en conséquence, de mettre fin au plus vite à la situation eréée par le dévelop
pement et la durée des conflits du travail. L'agitation actuelle trouble, en effet, 
la vie des entreprises; sa persistance compromettrait la. reprise économique, 
au détriment des employés et des ouvriers autant que des employeurs. . 

Les deux confédérations sont donc d'accord pour réprouver toute violation 
des lois en vigueur, ainsi que des engagements signés par les organisations 
patronales et ouvrières, parmi lesquels figurent l'accord du 7 juin ,1936 et les 
conventions collectives. . 

Elle& rappellent que ces dispositions imposent notamment, conformément à 
l'article 3 de l'accord du 7 juin 1 !l36, te respect de la liberté syndicale, qui 
comprend à la fois la faculté pour tout travailleur d'adhérer ou non, sans 
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risque de représailles, il jouI syndical formé pal' les salariés, ct l'assurance 
que l'exercice ,lu droit syndical sera pleinement garanti, cn particulier contre 
tout licenciement abusif. 

Les deux Conft'dératiolls rappellent, en outre, 'lue les délégués ouvriers on 
mission de représcllt cr les oU\Ti<'rs auprès des directions d'entreprises, afin dl' 
transmettre il celles-ci, conformément à l'article fi de l'accord du 7 juin 1936 
les réclamations individudles qui ~nraient pas été directement satisfaites 
visaut l'application des lois, décrct~et règlements du Code du travail, dé, 
tarifs de salaires, des mesures d'hygiène ct de sécurité, mais non le droit 
ni de se substituer à l'assemblée régulière du syndicat, ni de décider la cess<._ 
tion du travail, ni de porter ateinte à l'ordre intérieur des entreprises ou à 
l'autorité des directions, 

Pour assurer l'exacte ohservation des principes ci-dessus, ainsi que l'exécu~ 
tion pratique de l'accord du 7 juin 1936 et des conventions collectives, les délè 
gués de la Confédération Générale du Patronat Français ct de la Confédératiol 
Générale du Travail ont convenu d'adopter la procédure suivante : 

TITRE PREMIER. - Différends d'ordre collectif portant sur l'interprétation 
aIl l'exécution d'une convention collective en vigueur. 

ARTICLE PREMIER. - Toute difficultés portant sur l'interprétation ou l'exê 
cution d'une convention collective en vigueur doivent, avant toute grève ov 
lock-out, être soumises aux procédures de conciliation prévues par ladite con. 
vent ion, si celle-ci en comporte. 

ART. 2. - Si les conventions collectives n'ont pas prévu de procédure de con· 
ciliation, les parties doivent, à la requête de ia plus diligente, et avant toute 
grève ou lock-out, porter leur différend devant la Commission départementale 
de conciliation, ou éventuellement devant la Commission interdépartementale 
pouvalü en tenir lieu. 

ART. 3. - Si au bout d'un délai de six jours les procédures de conciliation 
prévues à l'article 1 er ou à l'article 2 n'ont pu aboutir à la solution du con~ 
flit, les parties doivent - toujours avant toute grève ou lock-out -, recourir 
à la conciliation par les soins des fédérations nationales professionnelles aux
quelles elles sont respectivement adhérentes. La Commission désignée par 
celles-ci doit remplir sa mission dans un délai de six jours. 

ART. 4. - Si la Commission mixte formée par les ft'dérations nationales 
professionnelles ne peut régler le différend dans le délai fixé, elle doit le sou
mettre à une Commission nationale de conciliation. Cette Commission .sera 
constituée, sous la présidence du Ministre intéressé ou de son représentant, 
par un nombre égal d'employeurs et de salariés, désigilés par les confédéra
tions signataires du présent accord. 

Elle pourra charger des personnes compétentes de procéder à, une enquête 
et d'établir un rapport sur les circonstances du conflit. 

Aucune grève ni aucun locl,-out ne pourront être décidés pendant les travaux 
de la Commission qui devra remplir sa mission dans un délai de six jours. 

ART. 5. - Si dans un délai de six jours, la Commission nationale n'a pu 
régler le différend, elle doit, dans un procès-verbal, préciser les points sur 
lesquels persiste le désaccord et inviter les parties à désigner soit nn arbitre 
commun, soit chacune un arhitre. 

Al\T. 6, - Chaque année, chacune des deux confédérations signataires de 
l'accord adresse à la Commission permanente du Conseil national économique 
une liste de 30 personnes. 

La Commission permanente' dresse, d'après ces listes, deux listes comprenant 
chacune 15 personnes, respectivement présentées par chacune des eonfédérations 
signataires, 

ART. 7. - Si l'une des parties refuse de désigner un arbitre, le Ministro 
intéressé le choisit lui-même sur celle des listes dressée d'après les proposi
tions de la partie défaillante. 

BULL. INSP. TRAv'. - J. ~25142-38, 41 
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ART. 8. - Si les arbitres ne peuvent sc mettre à'accord dans un délai de 
trois jours, ils doivent faire choix d'un surarbitre. En cas de désaccord sur ce 
choix, le surarbitre est désigné par le Président du Conseil, snI' une liste 
annexée au présent accord, établie de concert entre les deux confédérations, et 
qui sera revisée tous les ans. 

Le surarbitre doit rendre sa sentence qans les trois. jours de sa désigna-
tion. ~ 

ART. 9. - La sentence arbitrale sera obligal,oire pour les parties en cause. 

ART. 10. - Les parties s'engagent à ne pas recourir au lock-out ou à la 
/i;.'ève au cours de la procédure d'arbitrage. 

TITRE II. - Procédure d'élaboration d'une convention collective. 

Ce titre, analogue au précédent, avait été réservé pour être examiné au cours 
de la séance fixée primitivement au lundi 23 novembre, puis reportée, à la 
demande des délégués patronaux, d'abord du jeudi 26 novembre, à 15 heures, 
puis au même jour, à 21 heures, et qui n'â pas eu lieu par suite de la décla
ration de rupture des pourparlers survenue le même jour à 19 h. 45. 

TITRE III. - Procédure de révision d'une convention collective en vigueur. 

Même observation que pour le titre 11. 

TITRE IV. ~ Dispositions diverses. 

ART. • - Si une convention collective en vigueur à la date de la signature 
du présent accord comprend une procédure complète de conciliation et d'arbi
trage, cette procédure se substitue à celle du présent accord. 

ART. . - Le présent accord est conclu pour une durée d'un an se proro-
geant par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de deux mois. 

Conclusion. 

Les deux parties signataires font appel à tous les patrons et à tous les sala
riés. Elles comptent que la procédure pratique ci-dessus définie permettra 
l'adaptation nécessaire des esprits aux conditions nouvelles du travail, mettra 
fin aux incidents, grèves et occupations d'usines et créera aux lieux d'emploi 
une atmosphère de collaboration dans le respect des droits mutuels, en vue 
de rétablir une activité et un rendement normaux, conditions nécessaires du 
redressement économique du pays. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1'936. 

M. le PRESIDENT. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi 
sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du 
travail. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois faire connaître que j'ai reçu un décret 
désignant, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister M. le 
Ministre du Travail : . .. 

M. Charles Picquenard, directeur général honoraire au Ministère du Tra
vail; 
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;\1. Marcel Berllarù, Conseiller d'Etat, t'n service extraordinaire, directeur gé-
néral du Travail; 

M. Perrin, direcleur adjoint du Travail; 
M. Chaillé, chef adjoiut au cabinet du Ministre. 

Acte est donné ùe cette communication. 

La parole cst il 1\1. le Hnpporteur. 

M. Louis GAILu:mN. 
sident. 

Le rapport n'a pa~ été distribué, Monsieur le Pré.-

M. le PRÉSIDENT. - M. le rapporteur monte il la tribune pour vous en don .. 
ner connaissance. 

M. Albert PAULIN, Rapporteur. - Messieurs, je vous prie de vouloir bien 
excuser votre Commission du Travail ct son Rapporteur de n'avoir pu vous 
saisir plus tôt du résultat de leurs travaux. 

Le projet de loi a été déposé vendredi, votre CClmmission s'en est saisie dès 
samedi, elle a procédé à un premier examen, puis elle s'est séparée pour se 
réunir à nouveau seulement ce matin, un certain nombre de ses membres ayant 
été appelés dans leurs départements. 

Elle vient de terminer ses travaux dont j'ai l'honneur de vous apporter les 
résultats. 

Le rapport dont je vais vous donner lecture n'a pas pu - et vous en com
prenez les raisons - être imprimé ou ronéotypé et distribué. Je m'en excus(' 
à nouveau. 

Cela ne présente, d'ailleurs, pas d'inconvénient très grave, puisque la Com
mission n'a apporté au texte du projet de loi aucune modification essen
tielle. 

Elle a examiné un certain nombre d'amendements. 
D'abord, deux contre-projets : l'un de M. Taudière, l'autre de M. Reille

Soult, qui ont été repoussés. 
Elle a examiné ensuite un amendement de MM. Meck et Valentin, tendant 

à introduire dans la loi des dispositions permettant la représentation de cer
tains syndicats autres que les syndicats confédérés, c'est-à-dire apportant une 
modification à la règle de la représentation par l'organisme le plus repré
sentatif. 

La Commission a repoussé ces amendements parce qu'elle considère que le 
nombre des organisations, aussi bien dans le monde patronal que dans le 
monde ouvrier, est important et que si nous faisions une exception pour les 
organisations visées par MM. Mecket Valentin, c'est-à-dire celles des travaH
leurs chrétiens ... 

M. Fernand WIEDEMAN-GOIRAN. - Ce serait la fin de la dictature de la Con
fédération Générale du Travail. 

M. le RAPPORTEUR. - Je vous serai obligé, Messieurs, de ne pas m'interrom
pre. J'essaye d'exposer les travaux de la Commission de la façon la plus 
objective. Au cours de la discussion des articles, vous aurez le loisir, Monsieur 
Wiedemann-Goiran, comme tons nos collègues, de faire les observations que 
vous jugerez utiles et de déposer les amendements qui vous paraîtront oppor-
tuns. , 

Un amendement de M. Hymans, a priori, nous était apparu comme pouvant 
être utile parce qu'il tendait à diminner les délais, qui peuvent aBer jusqu'à 
vingt-quatre jours, en raison de la procédure prévue. 

La Commission a néanmoins repoussé cet amendement parce qu'elle con
sidère qu'il faut épuiser toutes les possibilités de conciliation avant d'en venir 
à l'arbitrage obligatoire. 

Nous avons pris en considération une partie de l'amendement de M. Dous
sain, tendant à motiver et à rendre publique la décision des arbitres. M. Dous
sain a renoncé à l'autre partie, qui demandait la publication du motif de la 
décision. 

Telle est, Messieurs, la seule modification importante que la Commission a 
apportée au projet du Gouvernement. Le fait que le rapport n'a pas été distri
hué ne présente donc pas un grave inconvénient. 

J. 25142~38. 
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La Commission a pensé. a\'ec lc Gouvcl'Dcmcnt, qu'il était indispensable, 
dans lcs temps préscuts, d'établir un textL' législatif nouveau pouvant, en cas 
de conflit du travail, remplacer celui qui, vieux de plus de cinquante ans, s'est 
révélé d'nne efficacité très limitée. 

En effet, notre législation sur la conciliation ct l'arbitrage en matière de 
conflits collectifs du travail a fait l'objet de la loi du 27 décembre 1892. 
Elle n'a pas suhi de modifications depuis plus de cinquante ans qu'elle existe. 

Les dispositions qui la constituent ont été incorporés dans le Livre IV du 
Code du travail promulgué en 1924, où elles forment le titre (articles 10-1 
à 118). . 

Cette législation a institué une procédure facultative de conciliation et d'ar
bitrage dont l'application repose sur le juge de paix. Les grandes lignes en sont 
les suivantes : 

En cas de différend collectif du travail, l'une des parties ou les deux à la 
fois saisissent la juge de paix du canton où le différend s'est produit. 

Le juge de paix prend les mesures utiles en vue de provoquer la réunion 
d'un comité de conciliation dont il peut diriger les débats. Les parties sont 
libres d'aeceptcr ou non de se prêter à ceUe tentative de conciliation. Dans le 
cas où, un comité de conciliation ayant été réuni, l'aecord entre les parties ne 
se réalise pas, le juge de paix invite les parties à désigner soit chacune un 
ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun. Le recouFS à l'arbitrage est 
facultatif pour les parties qui ont préalablement accepté de se prèter à uue • 
tentative de conciliation. 

Etarit donné le caractère de cette procédure, eHe ne comporte d'autres sanc
tions que celles qui consistent à porter à la connaissance du public, par un 
affichage approprié, la demande de conciliation ou d'arbitrage, le refus ou 
l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation 
ou celle des arbitres. 

Le juge de paix n'intervient que sur la demande des parties ou de l'une 
d'entre elles et il ne peut prendre l'initiative de s'entremettre, à défaut d'avoir 
été saisi, que lorsque la grève a déjà commencé, c'est-à-dire à un moment où 
le différend étant passé à l'état de conflit aigu, le règlement amiable en est 
devenu plus malaisé. . 

Une pareille procédure pouvait se concevoir à une époque où les différends 
collectifs de travail dont le législateur s'était proposé de faciliter le règle
ment n'intéressaient le plus souvent qu'un seul établissement. Mais, au fur et 
à mesure que l'organisation professionnelle des ouvriers et des employeurs 
s'est développée, .les différends collectifs de travail ont marqué une tendance 
très nette à se généraliser. Aux grèves sporadiques et isolées se sont substi
tuées des grèves intéressant souvent l'ensemble des établissements d'une pro
fession dans une région. A l'action revendicatrice des travailleurs, aux formes 
qu'elle a prises, les employeurs, à l'instigation de leurs propres organisations 
syndicales, ont tendance à opposer le lock-oùt généralisé, de manière à pré
venir l'extension des mouvements de grève et à combattre la tactique ouvrière 
de la grève par échelons. 

Devant ces modifications des caractères et de l'évolution des conflits de tra
vail, la procédure instaurée par la loi de 1892 s'est avérée insuffisante. Etant 
donné l'intérêt social que présente le prorppt règlement des ·conflits de cette 
nature, la nécessité a conduit à recourir à des procédures de fait plus expé
ditives et souvent plus efficaces que la procédure légale. De plus, fréquemment, 
c'est grâce à l'intervention des autorités administratives ou gouvernementales 
- maires, préfets, ministres' - ou des fonctionnaires en contact avec les em
ployeurs et les salariés - inspecteurs du travail, ingénieurs des mines ou des 
ponts et chaussées - que de nombreux conflits ont été réglés. 

Le nombre imposant des projets et propositions de loi qui, depuis 1892, 
ont été déposés en. vue de donner plus d'efficacité à une procédure qui n'appa
raît plus guère que comme une survivance. d'un passé qui semble lointain, 
atteste l'importance sociale d'un pro'blème dont la solution toujours retardée 
ne saurait plus aujourd'hui, tout le mond.e en conviendra, être plus longtemps 
différée. 

Le Gouvernement l'a compris. Après avoir, au cours de ces derniers mois', 
assuré, tant par l'action personnelle de ses membres qUe par celle des fonc
tionnaires dont il a stimulé et guidé l'action conciliatrice. le règlement paci
fique de conflits de travail qui, par leur nombre et leur importance, marque
ront une date mémorable dans l'histoire des luUes engagées par les travail
leurs de ce pays en vue de l'amélioration de leur condition, il nous apporle 
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aujourd'hui un projet inspiré de l'expérience ci lie la ju,te compréhension de 
l'intérêt public. 

Cc projet tend à faire passer dans la législation les règles quc la pratique 
des mois qui viellnent dc s'écouler a dégagées, règles qui cOllcilient les intérêts 
des parties et les interèl s supéricurs du pays. 

Sans doute, il n'a pas tenu au Gc,uvcrnemcnt qne la procédnre qu'il soumet 
à l'approbation du lè.gislateur ne résulLût d'un libre accord entre lcs parties. 
Cet accord, lc GouvernéOment, soutenu par l'adhésion quc les organisations syn
dicales ouvrières ont donlléc à son initiativc, a fait tous ses efforts pour le 
réaliser. 

L'exposé dcs motif,; du projet de loi rappellc comment, alors qu'il semhlait 
que l'accord fùt fait, l'organisat ion nationale des cmploycurs a pris la respon
sabilité de rompre des négociations qui paraissaient proches de leur terme. 
Nous n'en dirons pas plus, sinon que les circonstances rappelées dans l'exposé 
des motifs justifient pleinement l'initiative résolue et immédiate que le Gou
vernement a prise de saisir le Parlement de la question. 

Toute l'économie du projet repose sur l'idée que c'est dans le cadre de la 
profession et avec l'intervention des organisations syndicales d'employeurs et 
de salariés, organisations dont on connaît l'importance, que doivent jouer les 
procédures de règlement des conflits collectifs de travail, telles qu'il les orga
nise. C'est la raison pour laquelle les dispositions de la loi ne s'appliquent 
qu'autant qu'une convention collective de travail résultant de l'accord des par
ties n'a pas élIe-même institué une procédure complète de conciliation et d'ar
bitrage pour le règlement des différends. 

L'article l"" pose le principe de l'obligation de soumettre à ces procédures, 
avant toute déclaration de lock-out ou de grève, les différends collectifs de 
travail qui peuvent s'élever entre employeurs et travailleurs. Les autres arti
cles du projet instituent des procédures successives de conciliation qui, par 
une sorte de hiérarchie des instances au nombre de trois, ménagent toutes les 
possibilités d'aboutir au règlement des conflits par l'accord même des parties. 
Ce n'est qu'autant que la mise en œuvre de ces procédures n'aboutirait pas 
à un accord que le projet prévoit le recours obligatoire à l'arbitrage. 

C'est, en premier lieu, la procédure prévue par la convention collective de 
travail pour le règlement des conflits qui s'applique. 

On sait que la loi du 24 juin dcrnier, modifiant et complétant les dispo
sitions du Livre 1er du Code du travail SUl' les convcntions collectives de tra
vail, a prévu que les conventions collectives de travail conclues entre organi
sations syndicales les plus représentatives devraient notamment contenir des 
dispositions sur le règlement des différends collectifs auxquels peut donner 
lieu leur application. 

Plus de 2.000 conventions collectives de travail sont déjà intervenues, 
depuis le 1er juin dernier. Il est permis de penser que, dans la plupart des 
cas, ce sera la procédure même de règlement des conflits qu'ont instituée les 
parties qui jouera. 

A défaut d'une convention collective ou ~i la convention n'a pas prévu de 
procédure, la première instance de conciliation sera la commission départe
mentale ou, éventuellement, la commission interdépartementale pouvant en tenir 
lieu. Les commissions départementales de conciliation ont été instituées en 
exécution' d'une circulaire du Ministre du Travail en datc du 3 juillet dernier. 
Elles sont composées mi-partie de représentants des Chambres de commerce et 
des Unions départementales des syndicats ouvriers confédérés. 

Dans le cas où cette première tentative de conciliation n'aboutit pas, le 
différend est porté devant une commission mixte constituée par les fédéra
tions nationales professionnelles compétentes pour la profession intéressée. 

Au troisième degré, enfin, le projet prévoit l'intervention d'une Commission 
nationale de conciliation constituée d'un nombre égal de représentants des 
employeùrs et dcs employés désignés respectivement par les organisations 
nationales les plus représentatives, savoir la Confédération Générale du Patro
nat Français et la Confédération Générale du Travail. Cette Commission fonc
tionnera sous la présidence du Ministre intéressé ou de son représentant. 

Quelque probabilité de règlement amiable qu'assurent ccs procédures suc
cessives, il faut prévoir le cas où l'accord des parties nc se réaliserait pas. 
En raison de la nécessité de ne pas laisser sc prolonger des conflits collectifs 
de travail où se tronvent toujours engagés non seulement les intérêts des 
parties en présence, mais aussi et au-dessus de ces intérêts, ceux de la Nation 
tout entière, le projet dispose que les conflits qui n'ont pu être réglés par 
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conciliation seront obligatoirement soumis à des arbitres. Il en sera de même 
pour les conflits qui, par suite de l'ahstention de l'une des parties, n'auraient 
pu être soumis à la procédure dc conciliation. , 

Le projet prévoit également l'intervention du Ministre, dans le ~as où, par 
suite d'abstentiop d'une des parties, la procédure normale d'arbitrage ne pour
rait jouer. 

Sur ce point, le projet fait preuye d'une hardiesse nécessaire. Si l'arhitrage 
obligatoire est unc procédure de règlement des conflits encorè peu répandue 
dans le monde, ce n'est cependant pas une nouveauté. Dans notre pays déjà, 
l'article 15 de la lài monétaire a prévu l'arbitrage dans une hypothèsc déter
minée. 

Nous nous associons sans réserve à la mesure proposée par le Gouverne
ment, qui a pris soin, d'ailleurs, de fixer, pour le choix des arbitres, des règles 
qui constituent, pour les parties, les plus efficaces garanties. 

Désormais, dans tout conflit collectif de travail, des arbitres soucieux seule
ment de concilier les intérêts des parties et l'intérêt général formuleront en 
pleine indépendance les décisions qui leur paraîtront les plus équitables. Leur 
intervention apaisera les dif(érends dont la prolongation, génératrice de ma
laise, risquerait de troubler l'économie nationale et de compromettre les résul
tats qu'on doit attendre des mesul'cs prises ·en vue de stimuler la production. 
Les travailleurs mêmes qui, par la voix de la Confédération Générale du Tra
vail, se sont associés pleinement à l'initiative du Gouvernement, ont attesté 
ainsi leur volonté de renoncer, à la faveur des garanties de règlement équi
table qu'assure le projet, aux luttes que, trop souvent, ils ont dû mener pour 
la défense de leurs légitimes intérêts. 

Les procédures de règlement des différends collectifs de travail qu'institue 
le projet joueront également pour les différends qui peuvent surgir à l'occa
sion d'une demande de conclusion d'une convention collcctÎYe de tràvail ou 
au cours de l'élaboration de cette convention. Par voie de conséquence, le pro
jet abroge l'article 31 ub introduit dans le Livre 1er du Code du travail par 
la loi du ,24 juin dernier, article aux termes duquel, à la demande d'une 
organisation syndicale intéressée, le Ministre du Travail devait intervenir pour 
aider à la' conclusion d'une convention collective après avis de la section pro
fessionnelle compétente du Conseil national économique. 

Comme l'exposé des motifs le souligne, le projet de loi qui vous est soumis, 
comme les prescriptions légales actuellement en vigueur, ne prévoit pas de 
sanctions pénales pour inohservation des obligations qu'il édicte. Il a paru 
au Gouvernement - et nous sommes entièrement d'accord avec lui sur ce 
point - qu'à l'époque où nous sommes, où les intérêts particuliers doivent 
être subordonnés à l'intérêt général, la sanction la plus efficace sera celle de 
l'opinion publique qui ne manquera pas de condamner ceux· qui, par mauvaise 
volonté ou par oubli de leur devoir social refuseraient de se conformer à des 
règles dont l'application doit maintenir dans la production une paix que tous 
devraient souhaiter. 

Nous vous proposons d'adopter tel quel le projet du Gouvernement, sous 
réserve de l'adjonction d'un article supplémentaire s'inspirant de l'article 1.17 
du Livre IV du Code du travail, qui est compris dans les articles qu'abroge le 
projet. 

Cet article additionnel est ainsi conçu : 

« Art. 15. - Tous actes faits en exécution des dispositions de b présente 
loi sont dispensés de timbre et enregistrés gratis. » 

Par voie de conséquence, les articles 15 et 16 deviendraient respectivement 
les articles 16 et 1 7 . 

Telles sont, Messieurs, et les cOllséquences et la portée du projet de loi que 
votre Commission du travàil vous demande instamment d'adopter. 

Je demande à b Chambre la permission d'ajouter il ce rapport, dans lequel 
je me suis efforcé de traiter aussi objectivement et succÏntement que possible 
la question qui est soumise à votre examen, quelqu(~s considérations complé-' 
mentaires. 

Certains de nos collègues, impressionnés par la rupture des négociations, en 
vue d'une' entente amiable entre la C. G. T. et la G. G. P. F. sur une pro
cédure de conciliation et d'arbitrage, troublés par les raisons que fait ,valoir 
la Confédération Générale du Patronat Français, pourraient hésiter à voter 
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la loi qui nous est proposee; ils pourraient même prendre la décision d'e voter 
contre. 

Je les supplie de n'cn rien faire. Je les supplie de juger sans parti-pris. 
Je sais que beaucoup d'entre nos collègues ont été surpris par la soudai

neté et l'ampleur du mOUH'ment de grève des mois de mai et de juin derniers; 
leurs notions sur les principes de la propriété ont été heurtées, bousculées. 

Nous comprenons leur émoi, mais nous leur demandons d'examiner les évé
nements de sang-froid, en s'cfforçnut de 1('s comprendre. 

Mc sera-t-il permis, Messieurs, d'indiquer que le meilleur moyen d'atténuer 
les heurts intérieurs, c'est de diminuer les risques de conflit entre patrons et 
ouvriers ct de prévoir, pour résoudre ceux qui pourraient néanmoins surgir, 
une procédure rapide? ,. 

C'est cette procédure que prévoit le projet de loi qui vous est soumis. Il 
conviendrait que, par un vote mas~if, la Chambre affirmât à ce sujet sa volonté. 
C'est à ce vote, Messieurs, que je me permets de vous convier. (Vifs applaudis
sements à ['extrême gallche et à gallche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Conformément à l'article 49 du règlement, M. Dommange 
propose la question préalable. 

La parole est à M. Dommange. 

M. René DOMMANGE. - Messieurs, bien qu;elles se reproduisent, à la vérité, 
de plus en plus fréquemment, les conditions dans lesquelles s'ouvre devant 
vous ce grave débat sont tellement singulières qu'à elles seules suffiraient à 
justifier la question préalable. Vous venez d'en avoir la démonstration sur
abondante. 

D'ordinaire, en effet, le rapporteur monte à la tribune ap'rès l'orateur qui 
propose la question préalable. 

Vous venez, exceptionnellement, d'entendre l'honorable M. Paulin qui, en 
fait, vous a donné lecture du rapport écrit de la Commission du travail. Quoi 
qu'en pense l'honorable M. Paulin, cette remarque a un intérêt capital. 

En effet, Messieurs, qUe s'est-il passé? 
A la suite, de la déclaration portée jeudi soir à M. le Président du Conseil 

par la Confédération Générale du Patronat Français, le Gouvernement a fait 
connaître qu'il allait déposer d'urgence un proj et de loi tendant à organiser 
la conciliation et l'arbitrage obligatoires en matière de conflits collectifs du 
travail et qu'il en demanderait, la discussion immédiate. 

Le projet a bien été déposé le lendemain vendredi, mais en blanc .... 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Non, en noir. (Sourires.) 

M. René DOMMANGE. - ... En tout cas, Monsieur le Président du Conseil, 
sans que le Conseil de cabinet ait pu sc réunir dans l'après-midi pour en 
examiner les dispositions. 

Dès l\! lendemain, le samedi après-midi, la Commission du travail s'est réu
nie ct a entendu le Ministre du Travail. Mais pour des raisons diverses, et 
notamment parce que les commissaires présents n'étaient pas assez nombreux, 
elle s'est renvoyée à ce matin. Si bien que la présente séance a dû être sus
pendue pour lui permettre de terminer ses délibérations. 

C'est à l'instant seulement que la Commission a pu rapporter le projet et 
nous n'avons pas encore sous les yeux le texte qu'elle a adopté. 

Vous avez entendu la lecture du rapport, et c'est tout. 
Dans une matière aussi grave, c'est pourtant l'intérêt du pays que le Par

lement ne soit pas appelé à délibérer sans avoir été mis complètement au 
courant des textes, sans avoir ·pu y réfléchir et les méditer. 

N'oublions pas que d'autres commissions avnient un avis à donner sur cette 
importante question, notamment la Commission du commerce et de l'industrie, 
qui doit sc préoccuper des répercussions de ce projet sur l'ensemble du com
merce et de l'industrie. (Très bien! très bien! à droite et au centre.) 

Bien qu'elle sc soit réunie ce matin, avec la meilleure volonté du monde, 
elle n'a pu émettre un avis, puisquelle était obligée d'attendre le résultat des 
délibérations de la Commission du travail. 

Il n'aurait pas été inutile non plus que la Commission de la législation 
civile et criminelle se prononçât, ne fût-ce que sur la rédaction des textes. 
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6'agi&sant d'organiscr des juridictions nouvelles, on peut raisonnablement penser 
(ue son avis eût été nécessaire aussi sur le fond. 

On' parle beaucoup, Messieurs, de la défense des institutions, de la défense 
lu régime. Et au même moment, en étranglant de plus en plus nos débats, 
IJ semble qu'on veuille réduire le Parlement au rôle d'une simple enregis
treuse automatique. (Très bien 1 très bien! à droite.) 

Première constatation. 
li importe, en outre, de relever et de mettre au point publiquement les 

circonstances par lesquelles le Gouvernement a vouiu justifier le dépôt hàtif 
le cc projet. Le communiqué du secrétariat général de la Présidence du Conseil 
,t ce sujet, contenait un certain nombre d'incxactitudes, pour ne pas dire de 
{ausses nouvelles. 

Nous y avons lu en effet, que rien ne pouvait laisser prévoir la décision 
,le la Confédération générale du patronat français, qui ne se fonde, ajoutait-on, 
lur aucun fait nouveau; nous y lisions encore que «l'on s'étonne d'autant 
plus de cette décision que les délégués des de.ux organisations, patronale et 
ouvrière, étaient tombés d'accord », que c'était «un refus de dernière heure », 
et même, concluait le communiqué, «un refus de l.a dernière minute". 

On prétendait qu'il y avait «rupture », et tout à l'heure, l'honorable M. Pau
lin nous a répété que les délégués du patronat avaient rompu. 

Autant d'erreurs qu'il faut rectifier, car elles seraient de nature, non pas 
il apaiser ceux que, des deux côtés, l'on convie à la conciliation, mais à pro
voquer certaines colères et certaines réactions fâcheuses aussi bien du côté 
des travailleurs que du côté des représentants du patronat. 

Dès l'après-midi de vendredi, d'ailleurs, M. le Secrétaire général de la Pré
sidence du Conseil, dans un communiqué nouveau à la . presse, reconnaissait 
lui-même que les délégués du patronat n'étaient intervenus au cours· des 
conversations antérieures que ad referendtzm, c'est-à-dire, à charge d'en référer 
à leurs collègues, Ce qui était naturel. 

D'autre part, nous savons que ce n'est que le 19 novembre qu'un projet 
complet avait ·été remis par le secrétariat général de la Présidence du Conseil 
à la sous-Commission de rédaction, qu'il avait été complété le 21 novembre 
par un additif et que les consultations du patronat, avaient eu lieu à un 
rythme accéléré le 20, le 23, et même le 26, jour où les représentants du 
patronat avaient tenu trois réunions. 

La réponse au communiqué de la Présidence du Conseil, c'est M. Jouhaux 
lui-même qui l'a donnée. Les patrons étaient d'accord, disait le communiqué? 
Il n'en est rieu et M. Jouhaux le reconnaît. Dans sa deuxième déclaration, il 
dit en effet : 

«Nous ne pouvions pas être surpris de la rupture par la Confédération géné
rale patronale des conyersations auxquelles elle avait participé. Depuis leur 
début, nous avions dû constater toutes les réserves, toutes les réticences que 
ses représentants apportaient dans le débat.» 

Par conséquent, on n'a pas le droit de prétendre qu'il y avait eu accord. 
y a-t-il eu rupture? C'est dans sa lettre méme au Président du Conseil, 

que la Confédération générale du patronat français déclare en terminant : 
«Nous souhaitons avec ardeur trouver bientôt les garanties indispensables 

au succès de la tâche difficile à laquelle vous avez bien voulu nous convier.» 

Et à la fin du communiqué qui a suivi cette lettre, il est déclaré que la 
Confédération patronale prête, «demain comme hier, à examiner toutes mesures 
propres à assurer au pays une activité régulière dans la paix sociale, dès que 
les conditions nécessaires à des négociations efficaces, et en particulier le 
respect de la loi et des contrats, seront assurées ». 

Par conséqùent, pas de rupture comme on le répétait cependant tout à 
l'heure encore, mais suspension, pour certaines raisons, des négociations et 
des pourparlers. 

Cette mise au point étant acquise, je me demande encore pourquoi, dans le 
communiqué de la Présidence du Conseil, on a feint de s'étonner de la 
décision de la Confédération générale du patronat français, en disant qu'elle 
ne reposait sur aucun fait nouveau et qu'elle était d'autant plus regrettable 
qu'il s'agissait précisément de mettre fin aux faits anciens, aux événements 
qui s'étaient déroulés antérieurement. 

Comment, Messieurs, peut-on tenir un tel langage, lorsque chaque jour 
vous ne pouvez le nier - apporte son contingent de nouvelles illégalités, de 
nouvelles occupations d'entreprises? 



- 64fi 

Cc dont je suis surpris, c't'si que, le 16 septembre, jour où la sous-Commis
sion de rédaction a commencé à travailkl' -"--" c'est-il-dire deux jours, souvcncz
vous en, après la réoccupation de l'usine Sautter-Harlé, dans des eonditiolls et 
pour des raisons inadmissibles - les ,iélégués du patronat n'aient pas subor
donné toute continuation des pourparlers, toute nouvelle rencontre, à la ces
sation d~s aclc: j]L,C;.lUX, 

Pour ne l'an,il' pas fait, ;\le,;sicul's, pOUl' s'd,'c prd6s plus longtemps à des 
conversations, on vient aujourd'hui les accuser tl'uuc rupture brutale et malin
tentionnée, 

Jamais peut-ètre, rarement CH tout cas, la ,lemande de question préalable 
n'a été aussi justiiiée. 

Ce n'est pas un article de procédure. " (Interruptions à l'extrême gauclze.) 
Non, Messieurs, et vous l'allez voir, 
Ce n'est pas un artifice de procédure destiné à reculer le commencement de 

la discussion générale. Cette question préalable est simplement opposée à la 
façon dont ce débat si grave vient devant la Chambre et à certaines disposi
tions de fond du projet. Elle ne vise pas - je tiens à le dire au nom de 
mes amis et au mien - le fond de la question. Je ne propose pas la question 
préalable contre le principe, contre la nécessité d'organiser la solution juri
dictionnelle des conflits collectifs du travail. (Applaudissements à droite.) 

M. Edouard SOULIER. - Nous avons proposé celte solution en 1932. 

M. René DOMMANGE. - La solution juridictionnelle des conflits du travail, 
nous la demandons commc vous. Nous l'attendons comme vous et nous sou
haitons, comme vous, qu'eUe soit réalisée; mais par un projet plus complet, 
plus réaliste et surtout plus efIicace que ·celui qui est actuellement présenté 
à la Chambre. (Applaudissements à droite.) 

Si j'entends écarter ce projet en proposant la question préalable, c'est 
parce qu'il ne répond pas à trois conditions essentielles. 

II faudrait d'abord que.le respect de la loi et des décisions de justice ait été 
garanti dans le passé et qu'il le soit dans le présent, pour que nous ayons 
la certitude qu'il le sera dans l'avenir. 

C'est aussi parce qu'il serait inadmissible - je parle ici du fond du projet -
que les nouvelles procédures proposées aboutissent, en dernière analyse, par 
une confusion monstrueuse des pouvoirs, à faire dépendre du pouvoir exécutif 
les décisions qui seront prises, à soumettre ainsi toute l'économie nationale 
à l'influence, je ne dis pas du, mais des gouvernements, et prenez-y bien 
garde, Messieurs. 

Il faut en fin que les responsabilités des parties, de toutes les parties, soient 
sanctionnées et établies. 

C'est parce qu'aucune de ces trois conditions essentielles n'est actuellement 
remplie - et, je le souligne encore, la Confédération générale du patronat 
français n'a pas dit autre chose - que je demande à la Chambre de vouloir 
bien remettre le moment, tout en le fixant à une date très prochaine, où elle 
délibérera d'une façon sérieuse sur cette importante question. 

Comment le Gouvernement peut-il nous assurer, comme il l'a fait dans le 
communiqué de la PrésidOoUce du Conseil de vendredi dernier - que la nou
velle procédure mettra fln aux conflits sociaux, aux illégalités, aux violences, 
quand, jusqu'à présent, le Gouvernement n'a pas pu ou n'a pas voulu appli
quer les lois existantes? Voilà, Messieurs, la vraie question préalable, celle 
qui domine tout cc débat, (Applaudissements ,à droite.) 

Une loi de plus'! Nous vous répondons : «Faites donc d'abord appliquer 
les lois en vigueur!» 

Une organisation juridictionnelle de plus, de nouvelles décisions, arbitrales 
ou autres? Faites donc d'abord respecter les arrêts rendus par la justice régu
lière. 

o ••••••••••••••• • ••••••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• 

Nous avons donc b devoir de demander :,u Gouvernement quelles garanties 
sont données que la loi nouvelle, si elle est votée, ,sera mieux appliquée que 
les lois existantes, et que les nouvelles décisions seront mieux respectées que 
les ordonnances rendues jusqu'à présent. (Appludissements à droite et au 
centre.) 

Accomplissez d'abord, Monsieur le Président du Conseil, les devoirs qui 
vous sont imposés par la l~gislation en vigueur. Il est inutile d'y ajouter, 
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tant qUe vous ne remplirez pas votre fonction. Il serait injuste aussi d'aug
menter les obligations de l'une des parties, si ces obligations nouvelles ne 
devaient pas être compensées, de l'autre côté, pal" des responsabilités et des 
sanctions nécessaires. (Applazzdissements szzr les mêmes ballcs.) 

Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur les principales dispositions du projet, 
dans la mesure où nous en avons connaissance" pour être amené à vous 
demander de le soumettre à un examen plus approfondi. 

La première observation, qui est importante, c'est que ce projet de loi s'en 
remet aux gouvernements du soin d'arbitrer et de décider pour toute l'écono
mie française. J'attire sur ce -grave danger l'attention de ceux-là mêmes qui 
s'attendent à en bénéficier. 

Au-dessus des moyens de conciliation envisagés dans les conventions col
lectives en vigurur, ce projet prévoit, en effet, la conciliation par les Commis
sions mixtes des Fédérations nationales professionnelles. Puis, il organise une 
Commission nationale de conciliation, composée, en nombre égal, de repré
sentants de la Confédération générale du travail et de la Confédération 
générale du patronat français, présidée par le Ministre intéressé ou son repré
sentant. Il est donc évident que, dans cette Commission de conciliation, c'est 
déjà le membre ou le représentant du Gouv.ernement qui aura voix prépon
dérante. 

Lorsque nous montons plus haut dans l'échelle juridictionnelle et que nous 
arrivons à l'arbitrage proprement dit,. que voyons-nous? 

Si les deux arbitres ne se sont mis d'accord ni sur le fond, ni pour désigner 
un surarbitre - cela arrive dans presque tous les cas d'arbitrage où les 
arbitres, désignés par les parties, s'en constituent quelque peu les avocats -
le surarbitre sera désigné par le Président du Conseil. C'est ce qui arrivera 
dans la plupart des cas. " 

Je ne soupçonnerai, certes, pas M. le Président du Conseil d'aujourd'hui, 
ni aucun de 'ses successeurs éventuels de vouloir tenter la moindre pression 
sur le surarbitre désigné par eux, et je ne veux pas davantage soupçonner les 
futurs arbitres d'être influencés par le fait qu'ils auront été désignés par le 
chef du Gouvernement. 

Toutefois, la Chambre voudra bien remal"quer que, en cour d'assises, on 
récuse des jurés, tirés au sort, pour beaucoup moins que cela, pour une suspi
cion beaucoup moins fondée. (Applazzdissements à droite et azz centre.) 

Je vous prie, Messieurs, de remarquer que c'est confier, en fait, le soin 
de décider de tout ce qui concerne l'économie française à des personnes dési
gnéespar le Président du Conseil. 

Car, dans l'article l or de l'avant-projet soumis à l'examen de la sous-Commis
sion de rédaction, il n'était question d'organiser une procédure de conciliation 
et d'arbitrage que pour l'interprétation et l'application des conventions collec-' 
tives, tandis que, dans l'article 1er du projet actuellement en discussion, ce 
sont tous les différends collectifs du travail, par conséquent, toute la gestion, 
toute l'administration de l'économie nationale, aussi bien en ce qui concerne 
les intérêts du travail qu'en ce qui touche aux intérêts du capital, qui seront 
finalement remis à l'examen et à la décision sans appel d'un homme choisi 
par le Président d'un gouvernement, quel qu'il soit. 

J'appelle là-dessus votre attention, Messieurs," car cela est singulièrement 
grave. 

C'est probablement parce qu'on l'avait redouté que, le 11 juin dernier, au 
cours d'un autre débat sur les conventions collectives de travail, l'honorable 
rapporteur de notre Commission du travail, M. C:roizat et la Commission tout 
entière avaient fait disparaître du projet du Gouvernement les dispositions 
qui rendaient l'intervention du Gouvernement obligatoire au moment de l'éla
boration de ces conventions de travail. 
. M. Croiza't disait à la Chambre ,: 

«Votre Commission a considéré, après avoir entendu les observations de 
votre rapporteur et de nos collègues MM. Monmousseau et Philip, qu'il n'était 
pas possible de laisser subsister cette idée que le Ministre pouvait, dans tous 
les cas, trancher arbitrairement les différends qui pourraient s'élever entre 
patrons et ouvriers. L'arbitrage obligatoire, pratiqué dans d'autres pay-s, a 
montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas toujours un élément permettant 
une solution équitable des conflits. La loi sur les conventions collectives ne 
doit pas contenir dans son texte des termes dont l'interprétation diverse qui 
en serait faite contribuerait à amoindrir sa pleine applicatioh. Elle ne peut; 
non plus, laisser subsister cette idée de l'arbitrage obligatoire. ~ 
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Voilà ce que dl'clar,lit M. Croizat. Nous avons tous appuyé sa mal1lere de 
voir puisque, a, cc l'approbat ion de M. le l'résirlent du Consdl et de la 
Chambre entière, j'ai fait également disjoindre du texle tout ce qui semblait 
instituer un arbitrage ministériel. 

Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulcment dc l'arbitrage· ohligatoire, sur le 
principe duquel, encore une fois, on peut discuter ct qu'il vaudrait mieux 
examiner cn l'appelant, non pas arhitrage ohligatoil'c, mais organisation 
juridictionnelle. 

Il s'agit de remettre le sort de l'économie nationale à dcs hommes désignés 
par le Président d'un Gouvcrnement quelconque; je nc crois pas que cc soit 
conforme aux intérèts les plus essentiels aussi bien du monde du travail que 
du monde du capital. (Applaudissements ù droite et sur divers bancs al! 
centre.) 

A ce sujet, je dois également rcctifier une erreur graye qui s'est glissée 
dans le communiqué à la presse de M. le Secrétaire général de la Présidence 
du Conseil : 

«Partout, a-t-il prétendu, où des régimes totalitaires ne sont pas installés 
et où les libertés syndicales ont été accordées, des lois d'arbitrage ont été 
votées. :t 

Permettez-moi de rappeler qu'au contraire, dans un pays totalitaire qui 
s'appelle l'Italie, Ulle loi du 3 avril 1926 a organisé tout un système juridic
tionnel précisément pour juger ct résoudre en premier et dernict ressort, sauf 
pourvoi en cassation, lcs conflits collectifs du travail. 

Qui est chargé de juger? Une section, dans chaque cour d'appel, composée 
de trois magistrats, dont le président, ct de deux experts .choisis sur des 
listes établies aussi bien pour les employés que pour les employeurs, par lcs 
Conseils économiques provinciaux, et homologuées par le premier président 
oe .la cour d'appel. 

Ainsi, en Italie, c'est une véritable magistrature qui est chargée de juger. 
Ce n'est pas un surarbitre nommé par le Président du Conseil. 

L'arbitrage obligatoire existe bien, dans ce pays totalitaire, mais d'une façon 
plus sincère et plus indépendante que par le système' qu'on propose. (Applau
dissements à droite.) 

J'ajoute une autrc raison en faveur de la question préalable. 
Votre procédure d'arbitrage restera aussi inopérante que l'ont été les déci

sions antérieures, pour la raison très simple qu'elle est totalement dépourvue 
de sanctions. Je sais qu'à l'article 12, on a déclaré que «la sentence arbitrale 
est obligatoire pour les parties e)l cause»; assurément, cela ne suffit pas. 

Cependant, vous avez été avertis, depuis longtemps déjà, par le Conseil 
national économique, de la nécessité de fixer les responsabilités en matière 
de conventions collectivfs du travail. 

Dans ses conclusions du 30 novembre 1934, le Conseil national économique 
déclarait, en effet : 

«Le développement d'une morale de la convention collective doit comporter, 
notamment, la conscience exacte des responsabilités qu'entraîne cette conven
tion, la reconnaissance de l'équilibre des droits ct obligations mutuelles que 
comporte tout accord librement consenti.» 

C'est le Conseil national économique qui vous le dit et vous le répètera 
demain, parce que c'est la logique et le bon sens. • 

Vous m'avez déjà refusé, le 11 juin dernier, l'introduction d'une sanction 
au moins pécuniaire dans les conventions collectives lorsque j'avais demandé, 
par voie d'amendement, que les garanties fassent obligatoirement partie des 
dispositions à inclure dans les conventions collectives du travail. Je l'avais 
demandé parce que, sans sanction, il n'y a aucune efficacité, et nous l'avons 
bien vu à l'expérience, depuis juin dernier. . 

Le 12 novemhre, le Ministre de l'Economie nationale a dit, par la radio, au 
pays tout entier que, s'il fallait hriser certaines résistances, il demanderait 
ct obtiendrait en quarante-huit heures, des armes efficaces. 

Je puis bien lui répondre aujourd'hui que, ces armes efficaces, il ne les 
trouvera pas dans le projet de loi qui nous est soumis. Ce projet n'en contient 
aucune. 

Par conséquent, même du point de vue du Gouvernement, le projet ne don
nera pas satisfaction au Ministre de l'Economie nationale. 

La législation italienne à laquelle je me suis référé tout à l'heure a prévu 
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les violations des eonH~ntions collectives, les «délits commis) je cite les 
termes de cette loi - «contre l'économie publi~lue». 

Ces délits, la loi italicnne les réprime, dans le domaine syndical, par une 
fortc amende frappant les syndicats qui manquent à leur parole. Elle les 
frappe, d'un côté comme de l'autre, à l'égard des individus, par des peines 
d'amende, de prison et reclusion. Celles-ci atteignent notamment ceux qui 
décident un lock-out lorsque celui-ci est inj ustifié. 

Ce sont là de vraies sanctions, qui garantissent l'accomplissement des obli-
gations des parties. " 

J'ai lu et j'ai entendu dire que, lors de la réuniion de samedi, M. le Ministre 
du Travail, entendu à la Commission du travail, avait répondu à un commis
saire qui soulignait l'absence de sanctions dans le projct, que, «dans un pays 
de liberté comme la France, la sanction de l'opinion pul1lique était suflisante). 

D'ailleurs, l'exposé des motifs du Gouvernement contient une déclaration 
analogue à celle de M. Il' Ministre du Travail, à savoir que c'est «la réproba
tion générale» qui devra sanctionner, seule, lc,s infractions commises par 
l'une ou l'autre des parUes. Pourtant, ce n'est pas faire acte de partisan que 
de dire que si la réprobation générale sullisait pour sanctionner les délits 
civils, pour sanctionner toutes les infractions ou violations des conventions, 
cette réprobation générale aurait dû déjà fonctionner contre les signataires 
défaillants des conventions collectives. Si cela pouvait être vrai, quelle éco
nomie ne ferions-nous pas dans le budget de l'Etat, en supprimant les gen
darmes et les prisons, en jetant au feu le Code pénal. (Applaudissements à 
droite.) 

Plus de sanctions, Messieurs, puisque la réprobation générale doit suffire à 
sanctionner les décisions de toutes les juridictions 1 

Ce n'est pas très sérieux. 
Cela Ilst d'autant moins sérieux que, là aussi, nous pouvons nous référer 

à l'expérïenée. Des arbitrages ont déjà été rendus par le"" Gouvernement et, 
malheureusement, dans trop de cas, ils n'ont pas été suivis d'effet. 

Ainsi M. Bedouce est intervenu dans les conflits provoqués par les dockers 
de Bordeaux qui, malgré trois arbitrages, sont toujours en grève. 

Un premier arbitrage, daté du 22 juin dernier, fixait de nouveaux barèmes 
de salaire. De nouvelles cartes professionnelles devaient être distribuées par 
la Commission mixte. Le syndicat des dockers a refusé de reconnaître la 
compétence de cette Commission et a voulu distribuer lui-même les cartes. 
Le résultat, c'est que cette distribution n'est pas achevée aujourd'hui. 

Un sccond arbitrage, du 9 août 1936, au sujet de la composition des équipes 
de travail, est demeuré lettre morte. 

Une troisième sentence arbitrale fut rendue le 27 octobre dernier, en ce qui 
concerne les salaires à payer pour la manipulation des marchandises pondé
reuses et un nouveau barème portant une augmentation de 30 p. 100 des 
salaires antérieurs. Cet arbitrage était précédé d'une enquête de M. Weill
Rabaud, chef du cabinet du Ministre. Néanmoins les grévistes se déclarent 
mécontents de cet arbitrage et ne l'appliquent pas. Actuellement, les navires 
« trempent» dans la Gironde sans être déchargés. 

Les arbitrages du Gouvernement ne sont donc pas respectés par le syndicat 
des dockers de Bordeaux. 

Il y a plus. Et je me hâte, car je vais avoir bientôt dépassé mon temps 
de parole. Je remercie à cet égard la Chambre de sa bienveillante attention. 

M. le PRÉSIDENT. 
dépassé. (Sourires.) 

C'est un euphémisme, car votre temps de parole est 

M. René DOMMANGE. - On a distribué ces jours derniers dans un certain 
nombre d'usines un tract que vous connaissez peut-être, tract imprimé par 
la Fédération des techniciens et dessinateurs des arts appliqués affiliée à 
la C. G. T. 

Ce tract, rédigé à la suite du congrès des 14 et 15 novembre 1936, déclare 
notamment que l'on doit continuer à recommander l'occupation des lieux 
de travail, parce qu'elle est la meilleure forme d'action, et proclame ensuite 
qu'une loi imposant l'arbitrage obligatoire ne peut qu'être conforme à l'inté
rêt collectif des travailleurs. Cette Fédération rejette ainsi d'avance toute 
législation d'arbitrage obligatoire. 

Dans ces conditions, je me demande comment vous ferez respecter la loi 
nouvelle par des organisations comme celle-là, alors que, même par celles "qui 
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n'ont pas fait de déclaration aussi péremptoire, "nus n'avez pu fnire respecter 
les lois anciennes. (Applaudissements à droite.) 

Messieurs, j'en arrive à ma conelusions. 
J'entends bien qu'un grand parti, le parti radical-socialiste, s'est déclaré 

partisan de l'arbitrage obligatoire, et nous sommes d'accord à ce sujet. 
Mais n'oubliez pas - et ces messieurs ne l'oublient certainement pas -

que, dans la motion du Congrès de Biarritz, ils ont demandé l'arbitrage obli
gatoire, après avoir réclamé «le maintien énergique de la souveraineté natio
nale et de l'ordre public, dans le respect de la légalité 10. 

Ce qui veut dire que l'arbitrage obligatoire et la conciliation ne peuvent 
se concevoir que dans le respect de la légalité et des décisions de la justice 
régulière. 

Enfin, dernière obsl'rvation : en remettant à une personne désignée par le 
Gouvernement le soin de surarbitrer les conflits collectifs du travail, vous 
créerez une dangereuse confusion des pouvoirs et vOus violerez les princ~pes 
les plus essentiels, les plus fondamentaux de notre droit public. L'article 2 
de la Déclaration des droits de l'homme, a proclamé en effet que «le but 
de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté 
et la résistance à l'oppression 10. Ce n'est pas là du verbiage. C'est sur cette 
Déclaration solennelle que s'est basé le tribunal de Château-Thierry le }Or juil
let dernier, pour rendre un ,iugement ordonnant l'évacuation d'une entreprise. 

Non seulement, Messieurs, il serait grave de porter une atteinte aussi pro
fonde aux principes fondamentaux de notre droit public, mais, en votant 
à la hâte une loi qui ne portera pas plus d'effet, parce qu'elle est dépourvue 
de toute sanction, que les lois antérieures, vous donneriez un aliment de plus 
aux eolères et aux mécontentements que l'on évoquait tout il l'heure. 

Une loi mal faite aura donné des illusions qui se traduiront par de nou
velles déceptions; une loi mal faite aura donné des promesses que l'on taxera 
ensuite de mensonges. 

Prenez-y garde, Messieurs, liU lieu de les avoir conciliés, vous aurez accru 
les troubles sociaux. 

Votre loi, telle qu'elle se présente, restera inopérante. 
Je demande donc - tout en conservant le principe, que l'on veuille bien 

permettre au Parlement d'étudier sérieusement un texte plus complet, établis
sant et sanctionnaut les responsabilités de chacun, remettant à une organisa
tion vraiment juridictionnelle et non à un délégué du Gouvernement le soin 
de surarbitrer les conflits. 

Je vous demande, dans ce but, que soit remise à une autre date, prochaine, 
certes, la discussion et la réforme de ce projet de loi. 

M. le PRÉSIDENT nu CONSEIL. - Par exemple, à cet après-midi. (Rires et 
applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. René DOMMANGE. - Car voter tel quel celui qui nous est soumis, je 
souhaite, dans l'intérêt de la tâche que nous voulons accomplir, que la 
Chambre ne s'y résigne pas. (Applaudissements à droite et sur divers bancs au 
centre. - L'orateur, en regagnant son hanc, reçoit les félicitations de ses 
amis.) 

M. le PRÉSIDENT. - La Chambre voudra sans doute renvoyer la· suite du 
débat à cet après-midi? (Assentiment.) 

M.. le ,PRÉSIDENT. - Ce matin, la Chamhre a commencé l'examen de la ques
tion préalable proposée par M. Dommange. 

La parole est à M. Paul Reynaud, contre la question préalable. 

M. Paul REYNAUD. - Messieurs, je viens répondre à l'appel que nous adres
sait Ce matin M. le Rapporteur lorsqu'il nous demandait de juger ce proj('t 
sans parti pris. 

En vérité, ce projet nous a valu, aux uns et aux autres, une abondante 
littérature. 

Les uns nous ont dit : «A quoi bon des lois nouvelles, quand vous êtes 
incapables de faire respecter les lois anciennes? Une obligation dépourvue 
de sanction n'a aucun intérêt. Quant à la sanction qui est prévue, celle de 
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l'opinion publique, il se trouye que des exemples récents, éclatants, ont démon
tré qu'elle est inefficace. Yom. allez donc faire une loi de plus à' violer.» 

C'est la thèse qui a été soutenue ce matin avec beaucoup de force par notre 
collègue M. Dommange. C'est une thèse qui, d'ailleurs, 'yise le fond du déhat. 

D'autres nous ont dit : «Ceux qui ont rédigé cette loi ont construit une 
machine extrêmement compliquée, et la multiplication même des ol'ganes de 
cette machine présente un danger grave, à savoir que les parties ne se conci
lieront jamais aux divers étages qui précèdcnt l'arhitrage final, parce que 
chacune d'elles voudra réserver sa monnaie d'échange pour la produil'e devant 
l'arhitre dont la décision tranchera le conflit.» 

D'autres encore nous ont dit : «C'est un appareil bien compliqné, qui a été 
construit par des hommes éminents, sans doute, mais qui ont oublié qu'il y a 
en France un million de patrons. Et faire la même loi, mettre en marche 
la même machine pour un petit artisan qui emploie quelques ouvriers et 
pour une grande société métallurgique, pour un éléphant et pour un puceron, 
c'est méconnaître des faits qui sont à la hase même de la vie économique de 
ce pays.» (Très Men 1 très bien!) 

Enfin, des patrons et des syndicats d'employés ont protesté. 1 

Nous avons reçu des patrons du textile des leUres nous disant : «Pardon! 
nous allons être représentés par la C. G. P.; or, nous, l'industrie payant 
le plus de salaires de France, nous n'appartenons plus à la C. G. P.» 

Et, un syndicat d'employés, eelui des commis des marchés en banque, nous 
a écrit : «Il n'y a pas plus de 15 p. 100 d'employés de notre syndicat qui 
relèvent de la C. G. T., et c'est la C. G. T. qui va nous représenter! l> 

Ces arguments touchent au fond du débat. 
. J'ohserve d'abord que personne n'est opposé au pl'incipe même de l'arbi
trage. M. Dommange, d'ailleurs, nous a dit ce matin ne pas y être opposé. 

Personne ne peut nier que le lock-out et la grève soient des faits de guerre 
et personne ne peut accepter l'idée de la guerre à l'intérieur pas plus qu'à 
l'extérieur. 

Je m'associe, pour ma part, hi en volontiers, aux regrets que M. Dommange 
a exprimés sur la manière un peu précipitée dont nous avons été saisis. Mais 
n'est-elle pas devenue une formule? Et, à côté d'inconvénients graves, je vois 
pour ma part un avantage certain à ce que la machine législative, qui, pen
dant si longtemps a tourné trop lentement, tourne maintenant UiD peu 
vite. (Applaudissements.) 

Ce sont des précédents; et, si nous n'approuvons pas toutes les lois qui ont 
été votées à eette cadence, nous sommes heureux de constater que l'on peut 
tirer du régime parlementaire une efficacité qui a été, ces detnières années, 
il faut le reconnaître, très contestée. (Applaudissements àgallche, à l'extrême 
gauche et sur divers bancs au centre.) , 

Le point sur lequel je me permets d'attirer l'attention de mes collègues et, 
en particulier, de mes amis, c'est que le projet qui nous est soumis a une 
valeur tactique. C'est un projet qui a été conçu, et qui a été créé, en fonction 
de l'agitation ouvrière qui dure depuis six mois. Et c'est une rencontre qui 
n'est pas négligeable que les trois parties en présence, les patrons de la 
C. G. P., les ouvriers de la C. G. T. et le Gouvernement, soient d'accord sur 
le but à atteindre. 

Ce but, c'est le maintien de l'ordre social, c'est le maintien et, je l'espère, 
le développement de la production nationale. 

Le patron que la crise a souvent acculé au bord du précipice - et Dieu sait 
que j'ai souvent dit qu'on le faisait souffrir dangereusement, car nous allons 
voir tout à l'heure l'état d'esprit qu'ont créé chez lui, comme chez les ouvriers, 
ces souffrances trop longtemps et, à mon avis, inutilement prolongées -, le 
patron aspire à voir revivre son industrie. 

La C. G. T. sait parfaitement que les -avantages déjà acquis sont fonction de 
la production nationale et que l'augmentation des salaires, les congés payés, 
et tout ce .qu'on peut par voie législative ou par voie d'accord accorder aux 
masses ouvrières, tout cela s'évanouit s'il n'y a plus de production nationale. 
(Applaudissements au centre, à droite et sur divers bancs à gallche.) 

Quant au Gouvernement, il suffit de signaler qu'il est responsable de l~ordre 
puhlie; son état d'âme en découle et il est parfaitement naturel, c'est celui de 
tous les gouvernements en place. 

Mais les masses? 
Un fait nouveau qui n'a pas encore été signalé et qui, à mon avis, est très 

réconfortant dans une période où nous avons tant besoin de réconfort, c'est que 
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les masses ont accepté' l'id('e (le l'arbitrage alors que cette idée a été longtemps 
combattue par les protagonistes de la lutte de cl",oscs. C'est sans doute un fait 
nouveau très important pt, au moment oit ce c1é'hat s'engage, je crois que le 
sentiment de solidarité nationale qui ré'sultl' ,le cl'! accord unanime sur le but 
devait être souligné' ct den'ait. il mon avis, nous inciter il aborder cette discus
sion dans l'état d'esprit que M. le r,lpporteur nous demandait cc matin d'y 
apporter. 

Tout le monde l'st d'accord sur le but. Or, si la procédure d'arhitrage est le 
seul moyen d'atteindre le but poursuid en commun, il faut adopter ceUe pro
cédure d'arbitrage, au moins dans le principe. 

Il y a eu une rupture des pourparlers entre les intéressés. Nous aurions 
préféré, bien entendu, un accord entre les intéressés. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. -- l\Ioi aussi! 

M. Paul REYNAun. - Mais la rupture des pourparlers a pour effet de déplacer 
la responsabilité et de la faire passer des épaules des intéressés sur les nôtres. 

Quelle est l'idée qui doit nous animer? 
A mon sens, la recherche de la détente immédiate justifie la discussion de 

cette loi et l'état d'esprit dans lequel nous devons l'aborder. Mais nous devons 
aussi nous préoccuper, sur tous les bancs, de faire une loi telle qu'elle ne 
nuise pas, à la longue, aux intérêts que. nous voulons défendre. Et c'est ici 
que nous abordons le champ d'application de la loi. 

Je trouve parfaitement naturel que l'on soumette à l'arbitrage toutes les diffi
cultés, tous les conflits qui naîtront de l'interprétation d'un contrat librement 
consenti, de l'exécutiou de ce contrat; mais j'avoue n'être pas sans éprouver 
quelque inquiétude à l'idée que le tiers arbitre, celui qui est en haut de la 
pyramide, celui qui est désigné par le Gouvernement, - et, bien entendu, dont 
je ne mets nullement en cause les qualités morales et intellectuelles -, fera 
ce que ne fait aucun tribunal, ni aucun arbitre. 

Car, que fait habituellement un tribunal, que fait un arbitre dans un conflit? 
Il dit le droit, selon l'expression des gens du Palais; il définit les droits des 
parties tels qu'ils résultent soit des contrats, soit de la loi. 

Ici, au contraire, vous allez donner à un arbitre désigné par le Gouvernement 
le pouvoir de transformer le droit, le pouvoir de modifier un contrat. 

Ici, Messieurs, je vois un danger, non pas certes pour les grandes affaires 
abritées qui ont ce client admirable qui s'appelle l'Etat (Très bien! très bien! 
à droite), l'Etat à qui on peut toujours faire passer je ne dirai pas la gifle, 
suivant la vieille image, mais la charge nouvelle en augmentant le prix auquel 
on lui vend le produit fabriqué. 

Ce n'est pas le sort de ces grandes affaires qui me préoccupe, mais celui de la 
masse des patrons moyens ou petits, à qui je pensais en vous rappelant qu'il y a 
un million de patrons en France. C'est à ce patronat, qui a ~i cruellement 
souffert de la tempête, qu'un tiers arbitre, en toute bonne foi, sans doute, mais 
préoccupé de transaction, de couper la poire en deux _. ce qlli est humain et 
bien concevable de la part d'un arbitre -- viendra, dans le cas d'une demande 
de modification du contrat, prescrire un changement dans les conditions d'exis
tence de son industrie? 

Cela est· grave, car la conséquence, si l'arbitre se trompe, s'il commet une 
erreur dans l'ordre économique - ce sont des erreurs qui ne pardonnent pas -, 
peut être que le patron, ce patron dont la vie commerciale est en question, sera 
pratiquement exproprié. 

J'ai souvent, ici, sans succès, hélas! évoqué le problème des prix. Il a fallu 
que vienne la leçon de la catastrophe. Mais le problème des prix existe toujours. 
Si, en augmentant les charges, le tiers arbitre désigné par l'Etat augmente les 
prix de revient dans des conditions telles que l'affaire cesse d'être viable, à 
qui ira la responsabilité? Au patron qui est responsable vis-à-vis de ceux qui 
lui ont fait confiance, ou bien à l'Etat qui a choisi un arbitre, lequel a rendu 
l'industrie non viable par un jugement très défendable au point de vue humain, 
excellent au point de vue de la conciliation cl en tant que compromis, mais 
ayant des conséquences économiques telles que l'affaire est obligée de s',arrêter? 
(Applaudissements à droite et au centre.) 

Voilà ce qui a soulevé l'inquiétude, la colère même de tant de petits patrons. 
Lors d'un débat précédent - il s'agissait de la semaine de 40 heures -

rappelant comment on s'était réuni à la hâte à l'hôtel Matignon, sous votre 
présidence, Monsieur le Président du Conseil, je YOUS avais fait le reproche 
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amical d'avoir tralti, aYec les 200 familles. .T'ayais raison. Aujourd'hui, la 
situation est transformée. Ce sont les troupes, c'est la plèbe, c'est le million 
de petits patrons qui ont dit: Tout cela est très joli pour les gens qui traitent 
avec l'Etat; ceux-là sont garantis, ils n'ont rien à craindre. Mais un tiers-arbitre 
nommé par le Gouvernement, un Gouvernement qne nous ne connaissons pas 
et qui sera peut-être, demain, un Gouvernement hostile à n,)s affaires, poùrra 
choisir sur une liste, si elle existe ... (Applalldissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Si elle n'existe pas, c'est que l'on n'anra pas 
voulu appliquer la loi. ' 

M. Paul REYNAUD. - Ou simplement qu'on ne sera pas tomhé d'accord sur les 
noms. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Non, car cette hypothèse est prévue par la loi. 

M. Paul REYNAUD. - J'avais compris, Monsieur le Président du Conseil, mais 
je me suis peut-être trompé - les ~onditions dans lesquelles ce projet a été 
rapporté me le feront pardonner - que dans le cas où la liste ne serait pas 
établie - et, pour l'établir il faut être d'accord - le Président du Conseil, 
n'ayant pas à se préoccuper d'une liste inexistante, cboisirait lui-même, et sui
vant son bon plaisir, le tiers arbitre. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Si la liste n'a pas été établie; c'est ce que j'ai 
voulu dire. 

M. Paul REYNAUD. - Nous sommes d'accord. Mais, pour établir la liste, il faut 
être deux, comme pour se marier. Parfois, il y a des difficultés. (Sourires.) 
. Je suis convaincu que chacun fera preuve d'esprit de conciliation. Mais je suis 
obligé d'envisager toutes les hypothèses. Il peut y avoir des périodes plus 
troublées que celle-ci et, conséquence que nous ne devons pas minimiser, dans 
ce cas, un Gouvernement, dont nous ne savons pas quelle notion il aura de 
l'intérêt public, si même il n'en aura pas une différente de la vôtre, pourra 
nommer un tiers arbitre, choisi par lui sans aucun contrôle. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Mais seulement dans ce cas. 

Plusieurs membres à droite. - Cela suffit! 

M. Paul REYNAUD. - C'est déjà beaucoup. Ce tiers arbitre pourra, d'une indus
trie faible la veille, faire une industrie non viable le lendemain. 

Dans les autres cas, se produira le danger que j'indiquais à l'instant: l'arhitre, 
choisi par un Gouvernement parfaitement soucieux de l'intérêt public, sera, lui, 
peut-être plus soucieux de couper la poire en deux et d'apparaître animé de 
l'esprit de conciliation que préoccupé des phénomènes économiques qui, cepen
dant, commandent la vie même de l'industrie. 

Tels sont les dangers que présente, à mon avis, ce projet dont on peut dire, 
par surcroît : si encore il évitait la grève ... 

Il a l'air d'être fait pour cela, puisque tous les conflits, sans aucune exception, 
doivent être soumis à l'arbitrage. Mais on nous apprend que le Gouvernement 
aurait l'intention de déposer un projet de loi sur la démocratisation de la grève. 
Vous me démentirez si je me trompe. Je crois avoir lu cela quelque part. 

Alors on s'est dit: si le Gouvernement dépose un projet de loi sur la démo
cratisation de la grève, c'est que la grève peut continuer à exister. Le principal 
intérêt du projet reIatifà l'arbitrage étant de la supprimer, comment expliquer 
que, d'une part, on nous dise: «Consentez des sacrifices pour éviter la grève" 
et que, d'autre part, on la réglemente? (Applaudissements à droite et aIl centre.) 

Tels sont les dangers qu'une loi d'arbitrage trop extensible pourrait com
porter. Je les signale objectivem.ent, abordant peut-être le fond du débat, comme 
M. Dommange l'a fait ce matin, mais, quant à moi, je prie la Chambre de passer 
à l'examen du fond. C'est le débat qui démontrera qui, du Gouvernement ou de 
nous, a raison. Il montrera si cette loi devrait, comme je le crois, être restreinte 
à l'arbitrage sur l'interprétation et l'exécution des contrats librement consentis, 
ou, au contraire, si elle doit s'étendre, sans aucune limitation, à toutes les 
demandes qui seront. produites, même si clIcs mettent en cause la vie et le 
fonctionnement de l'industrie. 



Je pense qne IH>US deyons êtrc d'au! ani plus prUd('Il!S que l'arbitrage obliga
toire e:>Î une institution délicate. 

On YOUS a dH t',> matin, 1'1. je pen<;c 'lue cr- n'est pas contesté, qnc l'arbitrage 
ohligaloÏI'c :1 ,"cLOt:'; claus [ous les pays, s:mf dans les pays dict:lIoriaux. Pour
qlloi'! Pal'ce que la grande faiblesse, l'Il ('l'ill' m'ltit'Il" c'est la sanction. 

Il est très diJlkilc il un (;OUH'l'IlCIiH'n\ dé'l1lol'rati'llle d'imposer une sanction 
aux masses o\l\Tii'I'CS. Cela est possihle lorsqu'ul! parti politique commande, 
comme c'l'st le ,cas en Hussic, cn Allemagne et t'Tl rt:lIie. 

M .. Jean DccLos. -_.- ~'ie faite pas ce rapprochement. 

M. Paul REn/AUD. - C'l'st tout de même un régime dictatorial que celui de la 
Hussic. 

M. Jean DUCLOS. - Soyez de bonne foi. 

M. Paul REYNAUD. - Je ne croyais pas, je l'assure, pouvoir être taxé de mau
vaise foi en parlant de régime dictatorial à propos de la Hussie. 

M. René LEBRET. - C'est une vérité. 

M. Jean DUCLOS. - Il Y a des démocraties qui sont des dictatures pour le 
pouvoir d'argent. (Exclamations au centre et à droite.) 

M. Paul REYNAUD. - Je suis un peu surpris de ces interruptions. Je ne critique 
pas tel ou tel régime. Je eTois que les régimes politiques n'ont pas le caractère 
arbitraire qu'on leur attribue. Un régime politique naît d'une nécessité éprouvée 
dont les racines sont souvent très profondes. Je crois que c'est le cas de l'Alle
magne et de l'Italie; je crois que c'est vrai aussi de la Hussie. 

Il n'y a là rien qui puisse froisser les admirateurs les plus enthousiastes 
du régime des Soviets. 

Je crois doue que nous pouyons discuter et amender ce projet. Mais puisque 
le Gouvernement nous dit qu'il recherche un effet psychologique, et il a raison 
dè le faire, peut-être ce projet n'est-il pas le seul moyen d'obtenir cet effet 
sur les masses, 

Ce matin, 1\1. Paulin, qui a qualité pour cn parler, nous a entretenus des 
souffrances de la classe ouvrière. Elles n'ont été que trop réelles. Depuis quelques 
années, j'ai prévcnu l'opinion publique, mes amis politiques en particulier, des 
effets qu'aurait une crise qui se prolongerait indéfîniment en France tandis 
qu'elle était terminée ailleurs. J'ai fait prévoir qu'elle aurait les conséquences 
politiques que nous constatons. 

Monsieur le Président, vous êtes dans une large mesure, l'enfant du pêché. 
(Sourires.) 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Du péché des autres. (Applaudissements à 
l'extrême gauche et à gauche.) 

M. Georges SCAPINI. - On est toujours l'enfant du péché des autres, jamais 
de son propre péché. (Très bien 1 très bien 1 et rires.) 

M. Paul REYNAUD. - Croyez-vous, Monsieur le rapporteur, et vous, Monsieur 
le Président du Conseil, que cet effet psychologique que vous recherchez, vous 
ne pourriez l'obtenir autrement que par ce projet de loi, que cependant je 
demande à la Chambre de discuter? Ne pourriez-vous l'obtenir ... 

M. CORNAVIN. - Par un appel au bon cœur des patrons? (Exclamations à 
droite.) 

M. Paul REYNAUD. - . ' .. en vous adressant à la classe ouvrière. (Interruption8 
à l'extrême gauche communiste.) 

M. Louis AUBERT. - J'ai été patron, Monsieur Cornavin, et je ne m'en porte 
pas plus mal. Vous avez été ouvrier et paraissez YOUS porter encore mieux. En 
quoi vous plaignez-vous des patrons? 

BULL. msp. TRAV, - .1.25142-38. 42 
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M. COHNAYIN. - Vous avez travaillé avec la main des autres. (Exclamations 
à droite et au centre.) 

M. LE PRESIDENT. -" Monsieur Cor!1a\"Ïn, veuillez cesser vos interruptions. 
L'orateur a déclaré que tout le monde est d'accord sur le principe. C'est peut
être une raison pour l'écouter en silence. (Très bien! très bien t) 

M. PILLOT. - Ce n'est pas le travail qui divise, mais le profit. 

M. LE PHÉSIDENT. - Ma tâche a été facilitée par le talent de l'orateur. Ne la 
compliquez pas par vos interruptions. (Très bien! très bien!) 

M. Paul REYNAUD. - Il Y aurait peut-être une autre manière de toucher la 
classe ouvrière, qui ne serait d'ailleurs pas exclusive de celle-ci; ce serait de la 
tenir au courant de votre expérience; ce serait de lui montrer le péril que cette 
expérience court, et qui est grand, de lui faire sentir que lorsqu'on augmente 
les charges de l'économie nationale, au moment où cette économie tend à démar
rer comme un avion trop chargé, qui a du mal à s'élever, on court de grands 
risques. 

En effet, non seulement OIi blesse l'économie, il faut le dire parce que c'est 
une vérité qui intéresse loutes les classes de ce pays, mais derrière l'économie 
on blesse la monnaie. Or, en fin de compte, si la monnaie était atteinte de nou
veau, le patron finirait par être le bénéficiaire dans la mesure où ses charges 
seraient diminuées, et l'ouvrier serait la grande victime paree 'Iu'il aurait des 
salaires toujours haussés, sans doute, mais courant toujours après le prix de la 
vie qui monte. (Applaudissements.) 

Je crois que vous pourriez montrer à l'ouvrier qu'il a un rôle capital à jouer, 
aujourd'hui plus qu'à aucUll autre moment de la vie nationale, car toutes les 
classes doivent comprendre que nous sommes cn face de deux problèmes: sortir 
de la crise ct faire face au péril extérieur. 

Je suis certain que si on mettait la classe ouvrière en face de la réalité tra
gique ... 

M. CORNAVIN. - Elle vous mettrait à la porte (protestations au centre et à 
droite.) 

M. LE PHÉSIDENT. - S'il est un orateur qui ne mérite pas qu'on l'interrompe 
surtout de telle façon, c'est bien M. Paul Reynaud. (Très bien! très bien!) ;t' 

M. Paul REYNAUD. - Jc suis convaincu, Messieurs, que mon honorable inter
rupteur juge mal la classe ouvrière, et j'ai la conviction profonde qu'elle ne 
reculerait pas devant la vérité, si on la lui montrait. (Très "bien! très bienfau 
centre et" à droite.,) 

Si on lui disait: «Il y a des pays où l'on travaille soixante heures par 
semaine, et d'autres jusqu'à jusqu'à soixante-douze heures par semaine, et ces 
deux pays sont voisins », j'ai la conviction qu'elle saurait montrer par des actes 
qu'elle comprend que ce n'est pas le moment pour la France de détendre son 
effort. (Mouvements divers.) J'ai assez de respect pour elle pour en être convaincu. 
Elle en a donné des preuves dans d'autres "circonstances' de notre histoire, et 
nous pouvons nous 'demander si c'est vraiment le moment d'attendre les catas-
trophes" pour nous unir. . 

En réalité, nous sommes en face de deux politiques: ou bien clicher la crise 
et, devant les conflits qui naîtront du malheur commun, organiser le contentieux 
social comme le fait ce projet de loi; ou bien faire revivre l'esprit d'entreprise, 
faire une politique de production, .aussi nécessaire pour la paix sociale que pour 
la défense nationale. 

Car c'est une erreur de croire qu'on peut faire une politique sociale et une 
politique économique. Si l'ensemble de la production française ne produit pas 
de richesses, on n'a à se partager que la misère. Or, c'est l'abondance qu'il faut 
se partager. Pour cela, il faut demander un crédit de confiance à la classe 
ouvrière qu'elle vous refuserait moins qu'à un autre, j'en suis sûr. 

Il faut lui dire: Ils sont bien petits, les avantages que tu peux tirer des 
conflits et du contentieux; ils sont immenses ceux que tu retireras d'une colla. 
boration confiante avec l'ensemble de la Nation française. (Vifs applaudissements 
au centre et à droitè.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 
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M. LE Pn{:SII>E1>T IH] CONSEIL. --- Bien qu'il ne s'agisse, ici, que d'un débat sur 
la question préalable, la Chambre ne s'étonnera pas que ce soit à l'occasion 
du discours l'J'ilnoncé pur M. Paul Reynaud, que je vcuille présenter devant elle 
les quelques ohsernüions que je comptais formuler au cours de ce débat. 

On a parU', ce matin, des conditions de hMc ct de précipitation dans lesquelles 
ce projet (le loi, si important, aurait été soumis à vos suffra~es. 

Je me permets de rappeler que si la décision de prés('nler cc projet de loi 
devant la Chambre a été, en effet, prise avec une certaine célérité, son élaboration 
avait été plus longue et pIns patiente, car, ainsi que vous le savez, ;',fessieurs, 
le texte qui VOliS est Ulljourd'hui soumis u'est pas autre cbose, avec un certain 
nomhre d'adaptations inévitables, que le texte même de l'accord auquel étaient 
parvenus, après deux mois ct demi de conversations et de collaboration, les 
délégués des organisatiGns ouvrières et patronales, tra\'aillant, bien entendu, avec 
l'appui le plus complet et le plus cordial du Gouvernement. 

Il n'y a donc pas de précipitation. 
Peut-être y aura-t-il, je l'espère du moins, quelque rapidité, dans votre vote, 

comme il y a cu quelque célérité et quelque décision dans l'acte gouvernemental 
qui vous est soumis. 

Mais je pense aussi, comme l'a dit tout à l'heure M. Paul Reynaud, qu'il y a 
quelque chose de réconfortant et d'utile dans l'exemple que donne, à cet égard, 
depuis le. commencement de la législature, le Parlement français, et que c'est 
un exemple assez important à présenter au monde, à l'heure actuelle, que ce 
rythme rapide et efficace imprimé au jeu des institutions démocratiques. (Applau
dissements à l'e.-ctrême gal/che et à gal/che.) 

M. Paul Reynaud a critiqué certaines des dispositions du projet de loi. Je lui 
répète que, ce projet de loi, ce n'est pas moi qui l'ai fait, cc n'est pas mon 
collègue du Travail qui l'a fait, ce n'est pas le Gouvernement qui l'a fait. 

Il est le résultat du travail commun, de la collahoration que je viens, il y a 
un instant, de rappeler à la Chambre. Et, cn particulier, les observations ou 
les critiques qu'a, tout à l'heure, formulées M. Paul Reynaud sur la façon dont 
serait désigné le superarbitre, celui qui serait en haut de la pyramide, ce n'est 
pas sur moi, ni sur nous, si eUes étaient fondées, qu'elles devraient retomber. 

La Chambre tout entière devrait nous rendre cette justice que pour l'organi
sation de l'arbitrage et le choix, en particulier, de l'arbitre définitif en qui, le 
moment venu, tout l'arbitrag-e se concentre et se personnifie, nous avons choisi 
la combinaison qui devait laisser à l'initiative et en tout cas à l'arbitraire gou
vernemental la moindre purt, puisque ce superarbitre n'est désigné par le Gou
vernement que si les deux premiers arbitres ne se sont pas mis d'accord pour 
le choisir et que ce choix gouvernemental lui-même est restreint par une liste 
d'arbitres, je ne dirai pas professionnels, mais, somme toute, quasi permanents, 
dont le choix est arrêté d'accord par les délégués ouvriers et par les dèlégués 
patronaux. 

Comment interviendra à cet égard le choix du Gouvernement? II interviendra 
simplement par le rapport que p<out offrir à certains moments certain nom avec 
certaines catégories d'affaires. /-

Si vous vous reportiez aux affaires les plus rt,cente;?' qui ont' été tranchées 
suivant un système, en somme, assez analogue à celui de la loi, c'est-à-dire où 
le conflit ouvrier a été résolu, ou par l'arbitrage ou, dans d'autres cas, par la 
consultation, quand les patrons ont refusé le mot d'arbitrage, vous verriez que 
les arbitres ou qne les conseils choisis par le Gouvernement l'ont été précisément 
en rapport de leur qualité, de leurs fonctitons ou de leurs compétences parti
culières. 

Pour ne· citel' qu'un exemple: dans un cas qui intéressait une usine travaillant 
pour l'armée, nous avons choisi un des plus hauts magistrats de la République, 
le premier président actuel de la Cour des comptes, qui avait été pendant de 
longues années secrétaire général du Ministère de la Guerre. . 

C'est ainsi que, dans des hypothèses semblables, les choix du Gouvernement 
seraient déterminés. 

Quant à la contradiction que ,'ous avez crn sentir entre le projet de loi dont 
vous êtes saisis et celui sUr lequel les journaux vous ont, en effet, apporté des 
informations d'ailleurs peu précises .. _ 

M. Paul REYNAUD. - Ne les poursuivez pas. (Sourires.) 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIl .. - Ce n'est pas une fausse nouvelle, en tout 
cas ce n'est pas une fausse nouvelle ·publiée de mauvaise foi. 

J. 25142-38. 



- 656-

... quant à cette contradiction, vous en jugerez quand le second projet dc loi 
vous sera soumj�. Pour l'instant, vous n'êtes saish, que du premier. 

Quant à la coexistence possible de textes sur l'obligatioIi arbitrale et sur ce 
que j 'ai appelé le stalut d0mocrati<jue de L gn\,·e, l'histoire parlementaire vous 
en montre la possibilité. 

n y a trente-six ans, le Parlcment a été sabi par un Président du Conseil, 
qui s'appelait 'Valdccl;-I\ousscau, ct par un Ministre du Commerce et du Travail 
qui s'appelait M. M illerand, d'un proj et de loi où, précisément, étaient résolus 
simultanément, en les complètant l'un par l'autre; le problème de l'arbitrage 
obligatoire et celui du statut démocratique de la grèYe . 

Deux lois comme celles-là, vous en aurez un jour prochain la preuve, peuvent 
se compléter et non pas se contredire. Le système de l'arbitrage obligatoire 
laissera toujours, malgré tout, un certain nombre de failles, en supposant même 
son application complète et parfaite, ou des possibilités de grève peuvent conti
nuer à se nicher. 

Telles sont les très simples observations que je voulais présenter. Je demande 
à la Chambre la permission d'insister en quelques mots sur l'une d'elles. 

M. Paul Reynaud, avec grande raison, à mon avis, a fait remarquer à la 
Chambre combien il était important, non seulement: pour elle, mais pour le 
pays tout entier, qu'un projet de loi sur l'arbitrage obligatoire se présentât 
avec le plein accord, le plein concours des organisations ouvrières et qu'il eût 
pu même être préparé ou rédigé avec· leur concours. 

C'est, en effet, un phénomène n01Jveau et un phénomène important. Je m'étais 
permis'de le rappeler, il y a quelques semaines, non pas devant la Chambre, 
mais devant le Sénat, quand j'ai défendu devant lui certaines dispositions de la 
loi ·monétaire. 

Il est très vrai que, pendant de longues années, les organisations ouvrières de 
eé ,pays ont été résolumeht opposées au principe de l'arbitrage obligatoire. C'est 
qu'en effet la tactique des organisations ouvrières évolue et varie avec leur 
développement et avec leur croissance. 

Il est très vrai que', comme beaucoup d'auires forces dans ce ,mond'e, les 
org.anisations ouvrières n'ont pu se développer et grandir que dans la lutte. C'est 
Un fait, urt fait historique. C'est vrai pour d'autres formes sociales et C'est vrai 
pour d'autres forces politiques: Elles ont, pendant- de longues années; écarté 
l'arbitrage obligatoire, parce qu'elles ne pouvaient grandir et se développer que 
dans la lu�te sociale. Et cette lutte sociale, ell�s étaient d'autant plus obligées 
de la soutenir, qu'elle était menée contre elles. . . 

Oh! Messieurs, j'ai assisté ce matin à des dialogues échangés entre M. Paulin, 
qui prononçait du haut de cette tribune, uri si noble et si beau discours, et quel
ques-uns d'entre vous. Ne· niez pas, paree qu'il ne faut jamais nier la vérité, que, 
pendant de longues années, les organisations syndicales et leurs militants et 
leurs organisateurs étaient déjà l'objet de l'hostilité et de l'animosité d'une très 
grande partie du patronat. C'est un fait . 

. Pendant les négociations ,qui ont eu lieu à l'hôtel Matignon, dans des circons
tances que je voudrais qu'on n'oubliât pas trop vite, j'ai entendu entre les 
délégués du patronat et lies représentants ouvriers des échanges de confidences 
dialoguées dont l'accent est encore présent à ma mémoire. 

J'ai entendu les délégués ouvriers dire à de grands patrons, à quelques-uns 
des plus importants représentants' du patronat dans· ce pays: 

«Si la situation est aujourd'hui ce qu'elle est. . . » - et vous vous rappelez 
ce qu'elle était - « . .. rendez-vous compte que cela tient pour une large part 
à ce que nos organisations syndicales ne sont pas plus fortes, et, si elles ne sont 
pas plus fortes, à qui la faute? N'est-ce p'as votre faute à vous représéntants du 
patronat, qui pendant tant d'années avez brisé nos efforts et témoigné de l'hosti
lité à l'égard de nos militants?» _ .. , .  

Et j'ai entendu, de mes oreilles, quelques-uns des hommes qui sont les repré
. sentants . les plus. puissants et les plus intelligents du patronat dans ce pays 
dire : « Oui, c'est vrai, nous avons eu tort et nous nous en rendons compte 
aujourd'hui. » (Applaudissements,) 

Vous êtes aujourd'hui, Messieurs, en présence d'un état d'esprit différent et 
dont tous ici, vous devriez vous réjouir, comme l'a fait tout à l'heure, avec ce 
qu'il y a toujours de noble et d'altier dans sa pensée, notre collègue M. Paul 
Reynaud. (Applaudisements.) . 

Oui, aujourd'hui, les organisations ouvrières se sentent assez tortes dans ce 
pays pour avoir conscience de leurs devoirs et de leurs responsabilités vis-lI.-
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vis de l'ensemble de la vie nationale, ct leur adhésion, leur collaboration il 
un texte de loi comme çelui-ci en est un signe ct même la preuve. 

Elles ne se sont pas contentées de collaborer au dispositif de cette sorte 
de compromis qui est devenu le projct de loi. AYcz-vous lu le préambule et 
la conclusion de cc compromis qui est annexé au projet de loi imprimé? Sur 
les termes de ee préambule et de cc compromis, les représentants des organi
sations ouvrières étaient tombés d'accord avec, ceux des organisations patro
nales. Cela prouve qu'aujourd'hui, la Confédération Générale du Travail' est, 
sans conteste, l'organisation syndioale la plus puissante et la plus représenta
tive du pays. (Interruptions à droite.) 

Nous n'avons pas du tout l'intention de dénier aux autres le droit à l'exis
tence. (Mouvements divers,) On n'a pas dit le contraire, ce matin. On a fait 
allusion, ce matin, ,à quelque chose qui est d'un tout autre ordre. 

Personne ne nie que les autres organisations syndicales aient droit à J'exis
tence. Ce qui a été signalé - et avec grande raison, selon moi -- par l.\f. Pau
lin, c'est la tendance de certains patrons ou de certains groupements patro
naux à créer de nouvèaux groupements syndicaux, pour contrecarrer et contre
battre, les organisations confédérées. (Interruptions à droite. - Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) 

A droite. - C'est leur droit. 

M. le, PRÉSIDENT DU CONSEIL. Il a dénoncé cette tendance comme un fait 
social'grave et qui peut, pour ce pays, ,entraiI).er des conséquences redoutables. 
En cela il avâit raison. 

Mais, Messieurs, j'achève mes explications et je veux seulement compléter, 
sur ce, point, en quelques mots, l'expression de ma pensée. 

Oui, c'est une grande c40se que, dans ce pays, les organisations ouvrières, 
celles qui représentent auj ourd'hui des millions et d�s millions d'hommes qui 
travaillent, acceptent leur pleine. responsabilité dans une loi qui tend à sub
stitu-er à la guerre sociale la conciliation et l'arbitrage' pour la solution des 
conflits. 

C'est une grande chose qu'elles se sentent responsables, dans une si large 
mesure, de l'ordre social, de la concorde sociale et, par là même � elles l'mit 
dit expressément d'ailleurs, dans un texte qu'elles étaient prêtes à signer -
elles se sentent également responsables de la qualité et de la quantité de la 
production dans ce' pays. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

Je crois donc que la Chambre devrait, et pour la discussion et pour le vote 
_ de ce ,projet, apporter le même esprit,dC confiance et d'optimisme qui, si je 
, l'ai bien compris, animait tout à l'heure le discours de [M, Paul ReY!laud. 

Vous êtes en présence d'une lqi sùr laquelle" si vous envisagez les intérêts 
permanents de ce pays, VOu.s devriez vous trouver unanimes et c'est à cette, 
unanimité de la Chambre que je me permets de faire appel. (Applaudissement. 
à "extrême gauche et à gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Do'mmange. 

M:, René DOMMANGE. - Je ne renouvèllerai pas devant la Chambre les expli
cations que je' 'lui ai données ee matin et qu'elle a bien voulu accueil!Ïr avec 
bienveillance. Néanmoins, je tiens à lui dire pourquoi, malgré l'appel que 
vient de lancer M. le Président du Conseil, mes amis et moi nous voterons 
la question préalable que j'ai proposée. , 

Il est certes' intéressant qu� le Parlement travaille à un rythme accéléré, 
mais il ne faudrait pas que ce rythme se traduisît par l'étranglement des dis
cussions parlementaires et que nous fussions amenés à voter un projet aussi 
grave par les répercussions qu'il aura sur l'économie générale du pays, dans 
un débat aussi brusqué que celui-ci, alors que nous n'avions pas encore ce 
matin sous les yeux le texte adopté par la Commission du Travail. 

M. le président vient de nous dire que nous pouvions voter rapidement 
ce texte, parce qu'il était le résultat du travail commun de la sous-commis
sion. de rédaction qui avait travaillé à l'hôtel Matignon. 

,Mais vous avez tous remarqué, Messieurs, qu'il y a une différence essen
tielle entre les deux textes, précisément dans l'article 1 er puisque l'article 1er 
du _ texte élaboré par la sous-commission ne visl!it la conciliation et l'arbitrage 
que pour l'application et l'interprétation des conventions collectives, tan,dis que 
le projet actuellement soumis à la Chambre par le Gouvernement instituerait la 
concilia�ion et l'arbitrage pour tous les différends collectifs du travail. 



- 658-

Il Y a là, Monsieur le Président du Conseil, une différence fondamentale, 
considérable. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Non l 

M. René DOM~!ANGE. -' Pour s'en convaincrc, il suffit de comparer les deux 
textes. 

M. le Pnf:sIDENT DU CONSEIL. - Ce n'est pas une différence fondamentale. 

M. René DmntANGE. -- Je vous demande pardon; elle est, à mon sens, fon
damentale, parce qu'elle permet de porter devant les commissions de concilia
tion et de soumettre à la procédure d'arbitrage tout ce qui peut intéresser 
la gestion des entreprises et, par conséquent, faire dépendre cette gestion des 
décisions des arbitres ou du surarbitre. 

J'ajoute - Je l'ai dit ce matin au nom de mes amis - que nous sommes 
d'accord sur le principe de l'institution d'une organisation juridictionnelle de 
la conciliation et de l'arbitrage en matière de conflits sociaux. 

Mais nous voulons que cette organisation. soit complète, sérieuse et efficace; 
Or, vous êtes saisis d'un projet qui n'a pas été sérieusement étudié, que 

vous-mêmes ne pourrez mûrement examiner, qui ne comporte aucune garantie, 
aucune responsabilité, aucunc sanction. . 

Il n'y a donc aucune raison pour que la loi nouvelle, les juridictions nou
velles aient plus d'efficacité que n'en ont eu, jusqu'à présent, les lois et les 
juridictions existantes. 

Nous voulons mettre au jour un projet net, complet, opérant. C'est pourquoi 
nous proposons la question pré,llable et que nous demandons an Parlement 
de délibérer, comme' il convient sur cette importante question, car un projet 
incomplet, inefficace, comme celui du Gouvetnement, causera plus de désillu
sions, plus de' ressentiment et plus de colères qu'il n'apportera d'apaisement 
et de conciliation. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix la question préalable. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
La parole est à M. Pinelli, poûr expliquer son vot~ . 

. M. Noël PINELLI. - A l'appui de l'indication qu'a donnée mon ami M. Dom
mange, je dois dire que nous sommes une certain nombre ici qui sommes 
nettement partisans de l'arbitrage obligatoire. Mais, nous étant penchés sur' 
cette question, nous avons constaté que, dans les pays où cet arbitrage fonc
tionne déjà, la doctrine aussi bien que la jurisprudence distinguent deux 
sortes de conflits collectifs : les conflits juridiques et les conflits économiques. 

Les conflits juridiques sont ceux qui ont uniquement trait à l'interprétation 
des contrats; les conflits économiques sont ceux qui portent sur la totalité 
des questions d'exploitation. 

Nous admettons fort bien que les conflits juridiques puissent être arbitrés 
par un tiers arbitre désigné par le Gouvernement. Si des divergences se pro
duisent à l'interprétation des contrats, elles peuvent sans grand danger être 
soumises à un pareil arbitre qui, très fréquemment, évitera le recours à une 
instance supérieure. Dans ces limites, la procédure proposée par le Gouverne
ment nous paraît acceptable. 

Mais nous jugeons inàcceptable que les conflits. économiques, c'est-à-dire 
ceux qui portent sur le fond même de l'exploitation, soient arbitrés par le 
tiers arbitr'e désigné par le Gouvernement... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est tout le contraire du contre-projet de 
M. Reille-Soult. 

M. Noël PINELLI. - Dans ces conditions, Monsieur le Président du Conseil, 
nous accepterions volontiers l'une ou l'autre de ces. deux conceptions de l'arbi
trage obligatoire, pourvu que la natu,re de l'arbitre soit fixée en conséquence. 
Nous accepterions, par exemple. un projet semblable à celui auquel M. Paul 
Reynaud a fait allusion et qui viserait seulement le règlement des eonflits 
portant sur l'interprétation des contrats signés et nous accepterions, dans ce 



cas, la désignatioll dl' lie)'s arhill'{'s, telle qu'div l'st prévue dans le projet du 
Gou\,{'rllemPllt. 

M. Paul REYN.\UD. ---- Mc permettez-vous de vous interrompre, mon cher col
lègue? 

M. Noël PINELLI. -- Volontiers. 

M. Paul REYNAUD. - Pour voter soit sur un contre-projet, soit sur un amen
dement, il faut, d'abord, passer à la discussion générale. (Applaudissements sur 
divers bancs au centre.) 

M. Noël PINELLI. - Je pense que cette question de principe doit être immé
diatement précisée. 

Je répète que deux sortes rie projets nous paraîtraient acceptables : ou bien 
un projet portaut uniquement sur les conflits juridiques et pour lesquèls la 
désignation de tiers arbitres, par les ~oins du Gouvernement, nous paraîtrait 
acceptable et légitime, ou bien un projet plus élargi., qui permettrait de sou
mettre à l'arbitrage les conflits économiques eux-mêmes, mais qui, dans ces 
conditions, exigerait la désignation d'un tiers arbitre complètement indépen
dant et parfaitement objectif. C'est ce qui est prévu dans les législations étran
gères. 

Ce qui nous surprend dans lé projet soumis à notre examen, je le dis en 
tonte bonne foi, c'est qu'il est à cheval sur ces deux conceptions. 

En effet, en ce qui concerne l'étendue de l'arbitrage, la compétence de l'ar
bitre, le projet du Gouvernement englobe aussi bien les conflits économiques 
que les conflits juridiques. Au contraire, en ce qui concerne l'organisation de 
l'arbitrage obligatoire, la désignation de l'arbitre, il ne va pas plus loin que 
la désignation du Gouvernement. 

Je voterai donc la question préalable, en précisant comme suit mon point 
de vue: j'admets, au choix, un projet minimum ou un projet maximum. 
J'admets un arbitrage obligatoire, tel que veut l'organiser le Gouvernement, 
mais réduit aux conflits juridiques. J'admets, en sens inverse, un arbitrage 

. obligatoire étendu à tous les conflits économiques, mais sous réserve qU'e l'ar
bitrage sera organisé autrement que ne prévoit le Gouvernement. 

Ce qui me paraît inadmissible, par contre, c'est un arbitrage dans lequel 
la compétence est maxima ct l'organisation minima. 
, C'est pourquoi, ne pouvant mettre d'accord sur ce point, à la fois, l'arti
cle 1er et l'article 9, je voterai la question pré'alable. (Applaudissements à 
droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Lc débat sur la question préalable prend, 
peut-être par ma faute - je m'cn excusc auprès de la Chambre - l'allure 
d'une discussioll générale, mais il nous permettra, je l'espère, quelque éco
nomie de temps lorsque la discussion générale proprement. dite commencera. 

Je vais répondre d'un mot à l'honorable M. Pinelli, et je lui réponds d'autant 
plus volontiers que la question qu'il pose sera soulevée, comme il va le voir, 
dans des conditions toutes différentes à l'occasion du contre-projet déposé par 
M. Reille-Soult. 

M. Pinelli propose de distinguer entre les conflits d'ordre juridique et les 
conflits d'ordre économique. 

J'ai, depuis six mois, acquis une certaine expérience des conflits ouvriers 
et je demande à M. Pinelli de m'en croire, quand je lui affirme qu'en ce qui 
concerne et l'interprétation des contrats collectifs ct surtout leur revision ou 
leur conclusion, la distinction entre le litige purement juridique et la ques
tion d'ordre plutôt économique est infiniment difficile à faire. 

Je pourrais vous citer des exemples nombreux et, je crois, convaincants, à 
l'appui de cette affirmation. 

Par exemple, lorsqu'un contrat collectif n'est pas encore signé, lorsque le 
conflit ouvrier vient dc la résistance des patrons à signer le contrat coUectif 
et lorsque la difficulté tient, par exemple, aux taux des salaires, croyez-vous 
que la question à régler avant tout ne soit pas, précisément, la détermination 
des salaires que l'entreprise est en état de supporter? 

Comment échapper à cela en matière de conflits sociaux? 
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M. Reille-Soult a été frappé par ia même difficulté que vous, mais il se 
trouve qu'il la résout à l'inverse, car vous, vous venez de nous dire : « J'ac
cepte les arbitres pour le conflit juridique ct je n'en veux pas pour le conflit 
économique. ~ 

M. Noël PINELLI. 
j'cn veux d'autres. 

Je les accepte aussi pour les conflits économiques, mais 

M. le PnÉsIDENT DU CONSEIL. - Dans le contre-projet de M. Reille-Soult, 
c'est l'inverse. M. Reille-Soult propose de renvoyer à la juridiction de droit 
commun les conflits juridiques et de renvoyer à l'arbitrage les conflits éco
nomiques. Je crois que si l'on instituait, ici, une controverse cntre M. Reille
Soult et vous, c'est à rvT. Reille-Soult qu'il faudrait donner raison; car c'est 
pour le litige économique que l'arbitrage est encore plus nécessaire, s'il est 
possible, que pour le conflit juridique proprement dit. ' 

Voilà, Messieurs, l'observation que je voulais présenter, en réponse à l'inter
vention de M. Pinelli. Je l'ai faite sans crainte d'avoir fait perdre du temps 
à la Chambre, car je crois qu'elle éclaire le débat, qu'elle contient une réponse 
préalable au sujet du contre-projet que M. Reille-Soult s'outiendra tout à 
l'heure et qu'elle montre aussi comment, en pareille matière, sous la contrainte 
même de la réalité, la notion du conflit ouvrier et la recherche des moyens 
d'y mettre un terme par voie amiable dépassent nécessairement et fatalement 
le cadre strictement juridique et le cadre des juridictions de droit commun. 
(Applaudisements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. Noël PINELLI. - D'accord 1 Mais il faut un arbitre indépendant. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Marcel Héraud pour répondre all 
Gouvernement. 

M. Marcel HÉRAUD. -:- Mes amis et moi, nous ne voterons pas la question 
préalable. 

Est:ce à dire que nous fassions nôtres les observations de M. le Président 
du Conseil? En aucune manière. Mais il s'agit de savoir si nous devons dis": 
cuter sur le principe et sur l'application du contrat collectif. 

Nous sommes d'accord pour voter sur ce principe et sur cette applica-
tion.· ' 

Nous pensons que 'le contrat collectif ne peut fonctionner qu'après ùne orga
nisation de la profession, qui conduira nécessaIrement à l'arbitrage. 

Mais ce sont là des questions que nous aurons à examiner tout à l'heure. 
M'adressant à M. Pinelli, je lui dis que les observations qu'il a présentées 

à prop,os de la question préalable se justifieront dans la discussion gé
nérale. 

Faisons un geste vis-à-vis d'un projet de loi que nous n'approuvons pas 
dans sa rédaction, mais dont nous voulons - en discutant des contre-projets, 
comme celui de M. Reille-Soult et celui de M. Taudière - améliorer le 
texte. 

Rejetons donc la question préalable et réservons-nous de discuter chacun 
des articles. (Applaudissements sur divers bancs. - Mouvements divers à 
droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je vais consulter la Chambre sur la question préa
lable. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération Répu-
blicaine de France. ' 

La demande de scrutin est-eHe maintenue? (Oui! - Non! à droite.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. "- Le Gouvernement demande un scrutin public. 

M. le PnÉSIDENT. - Je suis saisi égalemênt d'une demande de scrUtin par le 
Gouvernement. 

Je mets donc aux voix par scrutin la question préalable, repoussée par le 
Gouvernement et par la Commission. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
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M. le PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillcml'ut du scrutin 
Nombre des votants . . . .  , ..... ,............. ...... .. ........ 568 
Majorité absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Pour l'adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  513 

La Chambre des députés n'a pas ·adopté. 
Dans la discussion générale, la parole est à M. Beille-Soult. 
M. François-Xavier BEILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Messieurs, nous avons 

naturellement voté contre la question préalable, parce que l'arbitrage .obliga
toire a touj ours été un des' éléments essentiels de notre programme. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de voir une fois de plus une partie de 
notre programme réalisée .sous la pression des événements. . 

Nous avons toujours déploré que, dans l'état actuel de la vie sociale de 
notre pays, des ,salariés puissent être acculés à risquer leur pain quotidien 
dans une grève p,pur faire valoir leurs revendications justes. 

Nous n'avons jamais cessé d'affirmer la nécessité de la collaboration et nous 
constatons que, lorsqu'une grève a eu lieu, elle apporte toujours un trouble 
tel, dans les relations sociales, qu'à l'idée de collaboration se substitue dans 
l'usine une atmosphère de lutte de classes d'autant plus profonde que la 
grève a davantage duré. 

La paix sociale ain'si obtenue n'est qu'une apparence èt, comme' dans la 
paix armée entre les peuples, ce sont les' moyens de développer sa force que 
chacun des deux camps recherehe. . 

Les occupations d'usiljles n'en sont-elles pas la preuvé ? 
Ne dit-on pas que les oecupations d'usines ont été faites pour qu'il soit 

impossible au chef d'entreprise d',embaucher. des chômeurs pour remplacer les 
ouvriers grévistes? ' 

Il est. incontestable que, lorsque les grèves se multiplient, lorsqu'ellespren
nent la forme illégale d'occupation de l'usine, elles constituent un péril extrê
mement grave, d'abord pour la légalité, maiS aussi pour l'ordre, pour la paix 
publique, pour l'économie' générale et j'ajoute pour le prestige de la France 
à l'étranger. 

Nous avons voté. la question préalable parce que nous ,avons pensé qu'il 
était urgent d'intervenir, non pas - nous tenons à le souligner - pour inter
dire brutalement la grève ou le lock-out, mais pour rendre CI)S méthodes de 
force inutiles, en mettant à la disposition des parties des procédures leur per
mettant d'obtenir rapidement et pacifiquement la justice à laquelle elles auront 
droit. 

M. le PRÉSIDENT' DU CONSEIL. - Très .}lien ! 

M. François'-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Notre législation, tant 
qu'elle n'aura pas organisé une procédure efficace p()ur le règlement des con
flits collectifs· du travail, devra reconnaître aux partie en présence le droit de 
se. faire justice à elles-mêmes 'par la force, par la contrainte, chaque fois 
qu'elles s'y croirone moralement autorisées. 

Nous n'aurions pas déposé notre contre-projet si nous avions estimé que le 
projet du Gouvernement répondait totaleIiH'nt à ces préoccupations, Nous y 
avons trou·vé des lacunes de trois. ordres. ' 

La preIllière, c'est qu'il ne' fait pas la distinction .entre le conflit juridique 
et le conflit d'ordre économique. Or, il nous paraît nécessaire que, dans ce 
pays, la loi sociale ait la même efficacité, qUe les autres lois, que le contrat 
collectif soit, comme les autres contrats individuels, la loi des parties. 

Nous voulons qUe cette distinction soit faite .parce que, lorsqu'un différend 
provient de la violation de la loi, du règle,ment ou du contrat, pal,' une des 
parties, la question à ·trancher-est une question de droit : il s'agit 'de savoir 
ce qu," la loi, le règlement ou le contrat invoqué exige du patron ou des 
ouvriers. . 

Le conflit doit alors ètre soumis aux juges de droit commun et, si on refu
sitit, comme le tex.te de .loi du -Gouvernement le prétend, .à ce genre de conflit, 
la sanction d'un jugement revêt.u de l'autorité et de la force exécu�oire 
de la chose jugée, ce serait déclasser notre législation sociale, en faire une 
sorte de législation de deuxième zone, qui ne serait plus obligatoire pour 
les parties que lorsqu'elles consentiraient à en accepter les termes au cours 
d'une procédure de .conciliation et d'arbitrage. Ce serait affirmer que les 
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contrats collectifs ne sont pas de vrais contrats, qu'ils sont dépourvus de 
force exécutoire et qu'ils constituent seulement des recommandations aban
données au bon vouloir des parties, sous la seule sanction d'une procédure de 
conciliation ou d'arbitrage. 

Il y a, à mon sens, une autre erreur dans le projet du Gouvernement : il 
risque de créer l'état de conflit permanent en matière sociale. 

Du moment que le contrat collectif ne sera plus la loi des parties, qu'un 
arbitrage pourra être de nouveau l'objet d'une interprétation, ou qu'on pourra 
constituer un nouveau contrat, du moment qu'il n'y a pas de sanction à la 
base de la décision de l'arbitre, il pourra sc produire une série d'arbitrages 
successifs. 

La décision du surarbitre, au bout de quelques mois ou de quelques semai
nes peut être, sera méconnue par les parties. Il faudra donc recourir encore 
à la procédure d'arbitrage. Bref, on risque de voir ainsi le conflit renaître sans 
cesse. 

Mais, de plus, on risque de voir les conflits ainsi perpétués de se généraliser. 
Dans votre projet, en effet, la Commission départementale de conciliation aura 
mission de concilier les parties au premier degré. Puis, en cas de désaccord, la 
procédure prévue mènera les deux parties devant la Commission professionnelle 
nationale et enfin devant la Commission nationale de conciliation. 

Mais cette procédure même n'aura-t-elle pas pour résultat de généraliser 
des conflits qui auraient pu garder un caractère local, de les transformer 
en conflits nationaux d'autant plus difficiles à régler que le conflit n'aura 
cessé de s'étendre, et que les intérêts à concilier seront plus vastcs ? 

Enfin, votre projet offre encore uri autre danger : il ne respette pas la 
liberté syndicale. En régime démocratique, cette liberté nous paraît aussi 
essentielle dans le domaine économique, que dans le domaine politique. Je 
pense en disant cela aux patrons autant qu'aux ouvriers. 

Que verrons-nous demain? En raison même des dispositions contenues dans 
votre projct, qui, du côté patronal, représentera officiellement les différentes 
branches de l'industrie? Ceux-là précisémpnt que vous avez dénoncés comme 
appartenant aux deux cents familles. Et c'est à ces deux cents familles que vous 
donnez toute autorité sur l'économie française et sur l'ensemble du pa
tronat. 

L'industrie moyenne et la petite industrie de ce pays devront se soumettre 
aux décisions que pourra prendre, soit-disant en leur nom, le gros patronat 
français. (Applaudissements sUr divers bancs au centre.) 

. Monsieur le Président du Conseil, ayant fait toutes ces réserves sur votre 
projet de loi, je me permets d'apporter notre solution. Je sais que, dans ces 
matières, toutes les solutions prêtent à critique. Le projet du parti démocrate 
populaire ne prétcnd pas à la perfection. Mais il est fondé sur une certaine 
expérience des conflits sociaux. 

M. Paul Reynaud disait tout à l'heure : le lock-out et la grève sont compa
rables à l'état de guerre. 

C'est exact. Pour essayer de supprimer cet état de guerre dans notre vie 
sociale, nous avons tout naturellement pensé aux efforts faits pour essayer 
d'exclure la guerre des relations entre les peq.ples et nous nous sommes repor
tés à la législation cn matière· de droit international public. C'est là que nous 
avons trouvé les principes directeurs de notre contre-projet. 

En matière de droit international, on fait la distinction entre les conflits 
juridiques et les conflits d'intérêts. 

Les conflits juridiques sont soumis au tribunal de la Haye; les conflits 
d'intérêts sont l'objet d'un arbitrage dans les cas où un traité a prévu cette 
solution et· la décision de l'arbitre est alors souveraine. Dans le cas contraire, 
c'est le Conseil de la Société des Nations qui se prononce .. 

Si sa décision réunit l'unanimité des Etats qui ne sont pas partie au conflit, 
elle a force d'arbitrage obligatoire. . . 

Nous nous sommes inspirés de ces dispositions. Pour éviter de généraliser 
les conflits, nous avons, dans notre contre-projet, stipulé que le tribunal civil 
du département serait compétent pour tous les conflits collectifs du travail de. 
ce département susceptibles de décision juridique. 

Pour faciliter la procédure, nous en avons prévu la gratuité; pour la 
hâter, nous avons stipulé que le jugement devrait être rendu au plus tard dans 
les dix-huit jours. 

Pour tous les différends d'ordre économique, nous proposons de créer, au 
chef-lieu de chaque département, une commission d'arbitrage composée d'un 
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juge, président. d'un jH~pv~:leur du ~~dL 1.{l!n.rai~~.<t;re du (iUU\"t'rllCIllent, 

d'un représentant (1,,-.~, l'~·I:~·(jll1tn.;l('HI'~ 'l~' !~;H(: pc l' 1:1 Crll",)lnis . ..;Îon du cotit de 
la vie, de deux nlPlnlH·l·~, c(n~,>C'il!l'}"'; prud~lH)IHH: ", ihl\ l'i:,'i':~ nO! lInployl'3 selon le 
cas, et de deux nlC'll~hrL';) e(}lHl~~Tr':~1nls )11 hllfu;~! 
. Si la décision :irbilr,\le c"i i ('1l(ln~ i' ia !l1<l.Îul'i\é de: cÎlHI voix sur ,cpt, la 

situation est allalo,,;ue à ceIll' <lU; se l'l't,cnle ~u COllsl'il de la Société des 
l\ atioll s, dont les décisions snnt obligatoiréè' jl(,nr les parties, malgré lc vote 
contraire de leu l'S rcprésentant 5, quand eHcs "" ,t votl'CS il l'una Il imité des 
Etats tiers. S'il Il'y a que majorité relative, les parties rl:preuncnt leur 
liberté. 

Notre projet :l montré fayantagc de permettre une procédure plus rapide 
que celle du texte qui nous est soumis. Il a sunout le mérite de localiser les 
conflits, sans risquer, l'étinc{'llc ayant jailli sur un point, dc mettre Je feu à 
toute la vic sociale du pays. 

C'es pourquoi je regrette que Ilotre contre-projet n'ait pas pu être étudié 
par la commission, discuté- et adopté par elle. 

Je demanderai à la Chambre de youloir hieu sc prononcer SUI' notre texte. 
C'est parce que nous ne voulons pas qU(' l'arbitrage obligatoire échoue que 
uous demandolls l'adoption dc notrc contre-projet. (A pplaudisscmcnis sur di
vers bancs au centre.) 

M. le PnÉSIDEl-lT. - La parole est à M. Mcck 

M. Henri MECK. - La conciliation des conflits collectifs du travail est une 
vieille revcndication, chère à lous ceux qui, dans un espl'Ït de conciliation 
et de collaboration des classes, ont regretté, dans le passé, l'âpreté des conflits 
sociaux, lcs blessures qu'ils ont causées il la .,'ie économique ct aux 'travail
leurs eux-mêmes. 

C'est donc avec une vive satisfaction que, mes amis et moi, nous avons voté, 
au mois de juin 1929, un projet de loi sur la conciliation des conflits collectifs 
du travail, projet qui, hélas! dort depuis dans les cartons des commissions 
sénatodales. . 

Le projet de loi qui nous est soumis va beaucoup plus loin qUe le texte 
élaboré il y a sept ans par M. Loucheur ct auquel d~ns un esprit de lutte des 
classes avaient refusé leurs voix nos collègues communistes. 

Nous regrcttons, dans le présent projet, l'absence de dispositions aptes à 
rendre efficace, dans la pratique, le principe qui y est inscrit. 

Mais ne serait-ce quc ,pour marquer notre adhésion à ce principe, je voterai 
volontiers le projet qui nous est soumis, li la condition que les dispositions 
en soient modifiées afin de garantir l'application réelle du principe de la liberté 
syndicale. 

Nous sommes sans illusion sur la portéc réelle des nouvelles dispositions 
législatives. Nous savons qu'une procédure de conciliation ct d'ar'bitrage des 
conflits collectifs du travail ne pourra être efficace que si les parties en cause 
ont aussi la volonté de collaboration. Partout où des institutions d'arbitrage 
obligatoire ont pu fonctionner d'une façon quelque peu satisfaisante, ce fut 
grâce à la collaboration de syndicats ouvriers imbus d'un esprit réalisateur 
et positif et de syndicats patronaux prêts à la conciliation. 

Dans les autres cas, l'échec de l'arbitrage obligatoire a été manifeste. 
De toute façon, nous pouvons déclarer dès maintenant que les organisa

tions ouvl'iéres groupées dans la Confédération des Travailleurs Chrétiens, non 
seulement ne gêneront nullement le fonctionnement pratiquc de la nouvelle 
législation d'arbitrage obligatoire, mais que, tout au contraire, elles y colla
boreront avec une entière bonne volonté. 

Lcs syndicalistes chrétiens ont touj ours été partisans d'un systéme de con
ciliation ct d'arbitrage conçu dans un cadre général d'organisation profession
nelle. Vous ne vous trouvez donc pas en facp de gens récemment convertis 
à une mesure susceptible d'apporter plus de sérénité ct plus de justice dans 
les relations du capital et du travail, mais devant des militants qui ont étudié 
depuis longtemps les possihilitps d'application et les conséquences dc l'arbi
trage obligatoire des conflits collectifs du travail. 

Avouons-le, cependant, que ce soit 'en 1920, au congrès national de la 
C. F. T. C., que ce soit eu ,1924, devant la Commission permanente du Conseil 
supérieur du Travail, que cc soit, en 1926, devant la Commission du Travail 
de la Chambre, les représentants du syndicalisme chrétien n'allèrent jamais 
aussi loin que le projet gouvernemental nous y convie : ils s'arrêtaient au 
stade de la tentative obligatoire de conciliation et d'arbitrage. 
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Ils rappelaient, en d'l'ct, - je cite le texte môme de leur projet de résolution 
- « que le droit (le gi l'\ L' l'si une 1~;~cl'té l'ssl.nLit'~lc du ll;a~,'alllcul', que cette 
liberté ne saurait êlre suppl'imée sans quc tontes les gal'anlics humainement 
réalisables soient offl.'l'tes, qlie la décisi"ll arbitrale sera ['(indue en toute 
impartialité ct en toule compétence, ct ~<ms que le dtoit d'appel soit ré
servé ». 

Si donc les syndicats chrétiens ont toujours recollnu que la grè,'c peut être 
un moyen pour défendre d,', j'(·ycndicalio!ls ouvrières légitimes, ils vculcnt 
qu'on n'abuse pas de cette arme qu'ils enlendent utiliser d'unc façon raison
née, ordollnée ct juste. 

On s'étonne cI'aulant plus que. les dispositi()n~ du projet de loi tendent à 
éliminer complètement les syndicats chr('tiens des rlifférclücs institutions pré~ 
vues pour concilier d arbitrer les cOllflits c"l!ectifs du travail. Ce projet 
réserve un monopole de fait aux organisations de la C. G. T. qui, comme vous 
le savez, n'a jamais -été dans le passé favorable ft l'arbitrage des conflits du 
travail. 

Aussi bien sommes-nous un peu habituL's il voir les hommes d'opposition, 
une fois arrivés au pouvoir, reprendre il leur compte des idées et des institu
tions qu'ils avaient combattues, lorsqu'elles étaient défendues par leurs' adver-
saires politiques. , 

Nous constaJons, en tout cas, que, jusqu'à présent, une partie au moins 
de l'effort législatif du Gouvernement de Front populaire a réalisé un pro
gramme de collaboration de classe ct de progrès social auquel des mouvements 
d'une toute autre inspiration, comme les Semaines sociales de France et le 
syndicalisme chrétien ,,'étaient depuis longtemps attachés. 

Le fait est certain : l'arbitrage obligatoire est contraire à cette idée de 
lutte 'des classes que les dirigeants 'de la C. G. T. ont toujours préconisé, 
surtout avant la guerre, préférant une certaine gymnastique révolutionnaire 
à une œuvre sociale de longue haleine. (Applaudifsemenls au centre et à 
droite.) . 

Certes, il est admirable que la C. G. T., après avoir découvert le contrat 
collectif, sc rallie maintenant il l'arbitrage obligatoire : c'est la force des idées 
justes que ode s'imposer avec le temps. Mais, si nous sommes heureux d'enre
gister ceUe conversion de la C. G. T., nous dénions à cette organisation, en 
ce domaine, une grâce d'état qui serait exclusive. 

Or, dans le projet de loi, l'article 3 pour le cadre régional, l'article 4 pour 
le 'cadre professionnel, et les articles 5 et 7 pour le cadre national, tendent 
à instituer un véritablc monopole cn faveur des syndicats de la C. G. T. 

Certes, la Co;Ilfédération Française des Travailleurs Chrétiens est un mou
vement minoritaire; mais il revêt une importance certaine dans beaucoup de 
régions de France. 

Dans le monde des employés, M. le Ministre du Travail l'a reconnu expres
sément, le syndicalisme chrétien est l'organisation la plus représentative. 

En ce qui concerne les ouvl:iers de l'industrie, les syndicats chrétiens grou
pent des minorités importantes dans de nombreuses tégions, notamment dans 
le Nord, dans les Ardennes, en Franche-Comté, dans le Sud-Est, en Bretagne. 
Dans les départements d'Alsace et de Lorraine, les élections aux institutions 
d'assurances sociales, qui" ont eu lieu au scrutin proportionnel, tous les quatre 
ans, ont en 1928, 1932 et 1936 "donné la majorité absolue aux syndicats chré
tiens contre les syndicats cégétistes et unitaires réunis. (Très bien! t{ès bien! 
à droite.) 

Comment prétendre alors, faire arbitrer des conflits, auxquels sont inté
ressés, dans une mesure importante, les membres des syndicats chrétiens, 
uniquement par des représentants ouvriers désignés par la C. G. T.? De quel 
droit pourrez-vous le faire, lorsqu'il s'agira d'entreprises dont les ouvriers sont 
exclusivement organisés dans les syndicats chrétiens? 

M. ,le Président du Conseil. a fait appel, à plusieurs reprises, à la bonne 
volonté de collaboration de tous les Français. 

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens et ses dirigeants n'ont 
jamais cessé .d'offrir au Gouvernement leur collaboration pour l'application 
des nouvclles lois sociales, et ce n'est .pas de lenr côté que des obstacles 
furent suscités. Il serait contraire à l'équité comme à la sagesse de rejeter 
dans l'opposition les travailleurs groupés dans la Confédération Française' des 
Travailleurs Chrétiens qui, à l'heure présente, compte un demi-million de 
membres et qui ne cesse d'accroître ses effectifs. 
Comm~ l'a fortement proclamé le Conseil général du Bas-Rhin, dans une 
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délibération adoptée à l'unanimité de ses membres appartenant à toutes les 
tendances politiques, les syndicalistes chrétiens, soumis aux mêmes obligations 
civiques que les autres travailleurs, doivent avoir voix au chapitre selon leur 
influence effective. 

Les ameridements que j'aurai l'honneur de soutenir dans un instant, ne 
tendent nullement à donner aux syndicats chrétiens une place qui ne corres
pondrait pas à leur influence numérique et morale. 

Dans le domaine social surtout, il faut respecter les minorités. L'exemple 
de certains pays étrangers à structure démocratique, comme la Belgique, méri
terait, sous ce rapport, d'être imité par la France. 

Aussi, je vous prie de vouloir bien accepter les amendements qu'avec quel
ques amis, j'ai déposés, et que j'ai déjà défendus au sein de la Commission 
du Travail. 

. 

La conciliation et l'arbitrage, pour être efficaces, doivent reposer, pensons
nous, sur une base professionnelle. Ils comportent donc l'intervention, la e.olla
boration de toutes les forces syndicales, patr.onaJes et .ouvrières, régulièrement 
c.onstituées et représentatives des masses i,aborieuses de ce pays. 

Je vais plus loin. 
C.onférer, en cette circonstance, un monopole à une .organisation, fût-elle la 

plus importante, c'est porter gravement atteinte à la liberté syndicale, car 
c'est Tamener celle-ci à la conception qu'en ont certains gouvernements tota-
litaires, en particulier 'leG.ouvernement fasciste italien. 

• 

Plusieurs années durant, M. Léon Jouhaux, à la tribune de la C.onférence 
internationale du Travail, a fait le procès de la constitution corporative ita
lienne, et les syndicalistes chrétiens, à Genève, s'y sont toujours ass.ociés. 
(Applaudissements à droite.) 

_ 

M. Jouhaux a, maintes foil! rappelé l'hyp.ocrisie d'une formule qui. permet 
théoriquement aux organisati.ons de se constituer librement, mais qui, en fait, 
ne reconnait des dr.oits qp.'à une seule : celle qui donne des garanties au 
G.ouvernement. 

Ne v.ous parait-H pas, mes chers collègues, que, si nous ne nous arrêtons 
pas sur la pente glissante .où n.oUs n.ous engageons, nous, pourr.ons bientôt 
appliquer en France la constitution - corp.orative italienne, en changeant simple-
ment le nom des .organisations bénéficiaires? , 

Je ne suis certainem�nt pas le seul à penser qu'accorder un monop.ole à la 
C.onfédération Générale du Travail, c'est, en quelque sorte, accepter la .concep
ti.on fasciste du syndicalisme, et créer, dans notre pays un grave précédent. 
C'est la destruction du principe de la liberté syndicale et de l'idée de la liberté 
t.out court. (Applaudissements' à droite.) 

Oui, je tiens à l'affirmer hautement, il n'y a pas un seul pays libre en 
Eur.ope qui admette cette pratique. 

Part.out .où existent des syndicats chréfiens c.onstitués en c.onfédérati.on natio
nale, le G.ouvernement leur accorde une part légitime de représentati.on; je 
n'en veux p.our preuve que la présence, chaque année, à Genève, de nombreux 
syndicalistes chrétiens, délégués et c.onseillers techniques .ouvriers. Sur le plan 
internati.onal même, le secrétaire général de la Confédération IntE<rnatiimale des 
Syndicats Chrétiens a pu accéder au C.onseil d'administration du Bureau Inter
nati.onal du, Travail. 

Certains qui, c.omme m.oi, v.oudraient sauvegarder" pleinement le principe 
de la liberté syndicale, se laissent impressi.onner par une .objection courante: 
la pluralité des tendances syndicales rend difficile t.oute tentative d'.organi-
sati.on pr.ofessionnelle. , 

Je récuse formeHement cette .objecti6n, parce qu'eUe a été mise en avant 
par les Etab� t.otalitaires, lors de leurs réalisations c.orp.oratives,' et parce 
qu'elle n'a jl!-mais entravé les initiatives professi.onnelles des pays libres. 

Faut-il v.ous rappeler que, al.ors que la s.ocial-démocratie g.ouvernait l'Alle
magne, tr.ois tendances syndicales avaient été. .officiellem,ent reconnues : les 
syndicats libres .ou s.ocialistes, qui c.omptaient 6 millions de membres,en 1919; 
les syndicats chrétiens, qui en ·comptaient 850.000, et les syndicats libéraux 
(Hirsch-Dunker), qui ne réunissaient que 190.000 adhérents. 

On avait éliminé d'autres tendances, parce qu'elles ne p.ouvaie·nt rempHr les 
c.onq,itions qui comp.osaient' le. critère adopté : groupements f.ormés par. les 
travailleurs et dirigés par des .organismes librement élus dans leur. sein, gr.ou
pements recherchant l'améli.orati.on du s.ort des travailleurs, acceptant les 
c.ontrats c.ollectifs et les pr.océdures de c.onciliati.on, admettant la grève et 
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disposant, il cet effet, d'une caisse de resistance, enfin, ayant leurs propres 
ressources, indépenrlantes de toute' su!Jvpdion patronale. 

Si nous voulio!}s, en FI"!IlCC, raiSOlllH']" (';' ml'me, nous dirions qu'il y a, à 
l'heure actuelle, deux orgallis:ttions represellt:ltiycs des trayailleurs : la Confé
dération générale dU lr~lYail ct la Confédération française des travailleurs 
chrétiens, parce que, seules, dIes ont pu, depuis un demi-siècle, affirmer leur 
caractère et leur but. 

Je crois avoir répondu, par :l\'unce, il UIle autre objection qui s'est fait jour : 
la crainte exprimée par un certain nombre de collègues de voir des syndicats 
dits «jauIleS» prendre place dans les organismes de conciliation et d'arbi
trage. 

Rien de semblable n'est il crainrlre, si nos amendements sont adoptés, puisque 
nous y précisons que les organisntions ouyri,ères représentatives sont celles 
qui sont aHiliées il h~ Confédération générale tiu travail ct à la Confédération 
française des travailleur;: chrétiens. Le Parlement, est-il nécessaire que je 
le rappelle, a admis ce principe, lors du vote de la loi sur l'Office du blé, 
en désignant un rcprésent:wt de la Confédération des travailleurs chrétiens 
pour prendre place, au Conseil ccntral, aux côtés des délégués de la Confédéra
tion générale du travail. 

Ainsi, la liherté syndicalc serait pleinement sauvegardée, en même temps 
que les légitimes intérèts de la classe OUYl"ière. 

Laissez-moi, en terminant, vous dire combien nous ressentons la nécessité 
d'une conciliation des conflits du travail. Certes. nous eussions préféré un 
autre texte que celui qui nous est présenté. Il n'CIl reste pas moins que toutes 
les bonnes volontés doivent s'unir pour éviter, dans toute la mesure du pos
sible, que se perpétuent les rlouloureux conflits sociaux que nous connaissons 
depuis six mois et qui épuisent le pays. Il doit, d'ailleurs, demeurer entendu 
que les travailleurs, ayant obtenu la certitude qu'ils trouveront, auprès des 
conciliateurs, des garanties formelles de compétence et d'impartialité, conser
verout un droit d'appel suffisant pour que la loi nouvelle ne risque pas qe 
devenir un jour un instrument d'oppression dans certaines mains, pas plus 
qu'elle ne doit être dans d'autres un instrument de lutte de classes ou d'action 
prérévolutionuaire. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRESIDENT. ~ La parole est à M. Lafaye. 

M. Gabriel LAFAYE. - Messieurs, on peut· regretter la hâte avec laquelle 
nous devons discuter ce projet, mais nous devons l'examiner sans aucune 
préoccupation partisanc, avec le seul souci de servir l'intérêt général. Telle 
est la conception que je veux défendre à la tribune, au nom de l'Union socia
liste et républicaine, ct qui rejoint celle que nos amis radicaux ont adoptée 
à leur congrès de Biarritz. 

Cc problème n'est pas nouveau. Un de nos collègues a évoqué, avec juste 
raison, le projet que M. Millerand a déposé, au nom du gouvernement de 
Waldeck-Rousseau, au lendemain d'un arbitrage du Président du Conseil, 
qui avait recueilli l'assentiment aussi bien des patrons que des ouvriers, ce 
qui prouve, au surplus, qu'un homme politique peut être impartial. 

Plus près de nous, il y a eu le projet de M. Loucheur, Ministre du Travail 
dans le cabinet de M. Raymond Poincaré. Il a été adopté par la quasi-unani
mité de la Chambre. Je pense qu'il en sera de même pour celui que nous 
discutons, quoiqu'il soit plus étendu : il organise l'arbitrage, alors que le 
projet de M. Loucheur n'envisageait que la procédure de conciliation. 

Le project actuel, pas plus que celui de .M. Loucheur, ne porte atteinte au 
droit de coalition. 

M. Paul Reynaud, parlant de la grève, a déclaré que l'exercice de ce droit 
et l'organisation de l'arbitrage étaient contradictoires. C'est inexact, et M. le 
Président du Conseil a eu raison dc rappeler que le statut de la grève n'est 
pas nouveau et qu'il suffit de relire le dispositif du projet déposé par M. Mille 
lerand en 1899 pour constater qu'il prévoyait l'organisation de la grève. 

Le projet actuel ~ c'est notre souci à tous - tend à éviter la grève, qui 
est un moyen douloureux pour tous et qui n'aboutit qu'à attiser la haine 
entre différentes catégories de citoyens. . 

Je ne rechercherai pas l'origine des grèves. Là n'est pas le débat. Elles sont 
souvent provoquées par le mécontentement d'ouvriers dont les salaires sont· 
insuffisants, par le manque de générosité, d'humanité, de clairvoyance, je ne 
dis pas : de tous les patrons, ce serait injuste, mais d'une partie du patronat 
français. 
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Je ne rechercherai pas si d'autres mo!Jil;'s pou,',eut parfois les ouvriers à 
faire grève, mais il a aussi des patrons, des socic,té" c:.1pitalistcs qui organisent 
des grèves, ne serait-cc que pour fain' pression sU!' (ks c(,l1ectivités locales 
pour provoquer, p:1r exemple, une augmcntati"Tl du prix de l'dectricité. 

Il peut aussi 'll'l'iycr que (les intél't'ts aulres '111(' dl" inlé,-êts politiques 
poussent à la gri'\'(', n'où la n{~cessité de vnt.,,!' H ne prüjct fiui prévienne les 
grèves. 

Ayant ainsi donll" Ilotre adhésion au pl';;,jioi .. k Ille pel'lllcl: l':1i ch> présenter 
un certain numbre (l',,h,en'alions, 

Nous n'avons pllS déposeS d'aml'ndcment pm'cI' qu'il fnut allcl' vite, mais nous 
pensons que l'exp,'riencc obligera à apporter des amdior"tions au projet. 

Dans le projet de M. Loucheur. il était indiqué que l'auto,.il" arlministratiye, 
Ministre ou Préfet. avait le droit de Illettre ('" 11lOl!'.l'Il1('IÜ b procédul'C d'ar
bitrage. Ici rien de pareil ct je le regrette. Si les patrons ct les ouvriers y 
sont hostiles, elle ne jouI' pas, Il faudrait spéeific]' dans le projet que l'auto
rité administratiye, c'est-il-dire le Préfet ou h' ~1inistrc, pourrn mettre en 
mouvement la procédure d'arbitrage. 

D'autre part, il faudra user de prudence en ce qui concerne l'applic'ation 
à la petite et moyenne industrie. On a tort d'assimiler la moyenne industrie 
à la grande industrie. Celle-ci pourra mieux supporter les charges qui vont 
peser' sur elle. Tel· grand industriel, qui est fournisseur de l'Etat, saura les 
récupérer en niajorant ses prix. En définitive, ce n'est pas lui qui les suppor
tera. 

J'aurais voulu aussi qu'on prit en considération la situation des petits 
industriels ou artisans. Le projet Millerand prévoyait que la loi ne jouerait 
que dans les. entreprises groupant au moins cinquante ouvriers. Le projet 
Loucheur ne YÏsait que les entreprises groupant plus de (lix ouvriers. 

Je répète que, là encore, c'est à l'expérience que l'on verra les résultats du 
projet. Il faudra, dans la pratique, tenir compte de ceUe différence. Il convient 
de rappeler, on l'a souvent dit, que les classes moyennes const ituent l'armature 
de la démocratie. 
, Je soulignerai aussi la faiblesse du projet en ce qui concerne l'organisation 

juridique. Je me garderai bien de critiquer le Gouvernement. Le texte qu'il 
nous soumet a pour moi, militant des organisations syndicales, une grande 
portée sociale. 

Je n'ignore pas plus que lui l'hostilité qu'a rencontrée depuis toujours 
l'arbitrage obligatoire parmi la classe ouvrière. .Jc comprends combien est 
difficile la tâche du Gouvernement et je ne le rends pas responsable des 
retards que nous pouvons constater. 

Cete grande loi sociale, comme toutes ses devancières, ne pourra avoir d'effi
cacité que si un() organisation juridique et des sanctions sont préyues. 

Le projet déf"nr1u par M. Reille-Soult fait appel au tribunal civiL Je repousse, 
pour ma part, cette juridiction, non pas que je nourrisse la moindre défiance 
en ce qui touche l'indépendance des magistrats, mnis ceUe matière des conflits 
du travail échappe à leur compétence. Pour régIe,' lèS conflits du travail, ce 
n'est pas toujours le droit qui doit jouer, c'est souvent le sentiment, la sensi
bilité. (Très bien / très bien f) 

Par expérience nous ~avons quel rôle heureùx jouent les Conseils de prud'
hommes. Les conseillers prud'hommes ouvriers ct patrons ne donnent pas 
toujours raison à celui des leurs qui comparaît à la barre de leur tribunal. 

Au tribunal civil nous préférons un trihunal économique constitué au 
besoin comme une des sections du Conseil nationnl économique, dans le cadre 
département ni, par les Commissions déparLementales du tra\'ail qui contien
nent dans leur sein des représentants des patrons ct des ouvriers. 

Le tribunal économique serait appelé à prolJoncer les sanctions pour la 
non observation de l'arbitrngc obligntoire que vous allez instituer. 

M. Dommange s'est montré partisan des sanctions. Une fois n'est pas cou
tume. (Sourires,) 

Ici, il a quelque peu raison, L'expérience nous obligera à reconnaître qu'il 
faut y recourir. Dans le projet Millerand elles étaient prévues, de même que 
dans le projet Loucheur. 

Dans le projet Millerand, des clauses étaient prévues dans les cahiers des 
charges pour les travaux d'adjudication de l'Etat, des communes ou des dépar
tements. C'est une des dispositions que j'aurais voulu \'oir introduire dans 
le projet de loi, car elle donnerait le moyen de faire respecter la décision 
prise. 
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A la n'rité, nous voulnns t':lÏl'c une ('xl'éricnec, Rcpn'nant une parole de 
'Valdeck-Housscau, je dir"i qll'i1 fnul fair', crédit aux organisations ouvrières 
et aux organi S[jt Ions patr:Hl: l ~ .':;. 

J'espère qu'on ri'!l0IHh'a il l'arp'èl ';'lln'lllimité Janeé toul " l'heure par le 
Président du Conseil; .l'C'spl'rr· (jue, du c(,lé OU\Ttl."r, COlTInE' du côté patronal, 
on se rendra c();npte dcs (~jfYî('nHL<; de l'heure pn:'sC'llle et qe'Jcoutant l~galcll1cnt 
l'appel qui a dô lanc,é, il y " nv,jEs de <j1l:1r:llItc-hllÏt ]H'urcs, par unc grandc 
organisation d'anci'.'J1s c"nilH,tlunts, on cOl1lprcll(tra qne 11nt(:n'l g0n('ral doit 
primer l'intérd p:nticuJle·-, 

Mais, pour cela, une) collahorntion Irlyalc l'st nl:cc·ssaire. Il faut faire aban
don dc certains c'goïsmcs ct d~ cC'l'tains pl'Î\'ilôges pour aSSlll'Pl' ainsi la récon
ciliatiQn toblc des Fnm(:ais. (Tri's bien! tl'l'~ !lien!) 

Notre parti vous COlljlll'P de ~ompl'cIldrc que l'heure est venue, non seule
ment d'éYiter la gllerre drnngi,re, mais aussi cette chose abominahle qu'est la 
guerre civile. (Applandissements.) 

J'ai la certitude que la Chmnbrl" répondra f: l'appel de M. le Président du 
Conseil et qu'ainsi cette loi apparaîtra non IlDS comme une victoire d'une 
catégorie de citoyens français sur une <lutre catégorie, mais comme une vic
toire de . l'intérêt public sur l'anarchie, de la justice sur l'arbitraire. 

Par votre vote unanime, vous aurez beaucoup fait pour assurer la sécurité 
la tranquillité du travail et la sécurité pour tous. (Applaudissements à gauche, 
au centre et Sllr rie nombre1lx bancs à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bibié. 

M. Maxence Bmni. -- Messieurs, au cours de la discussion, on a reproché 
au Gouvernement d'avoir présenté un projet insuffisamment étudié, oubliant 
ainsi que, depuis que ·les grandes grèves ont éclaté au mois de juin dernier, 
se poursuivant à un rythme assez rapide pendant les mois qui ont suivi, la 
question du règlement pacifique des conflits dn travail s'est posée non pas' 
seulement devant le Gouvernement, mais également devant le pays et particu
lièrement devant les organisations syndicales ct les organisations patronales. 

Nous sommes donc en présence d'un projet sur lequel l'opinion publique 
tout entière a déjà cu l'occasion de réflc'c'hir, avant même qu'il ait été mis 
dans des textes précis par cette Commission mixte, qui a siégé pendant de 
nombreuses séances ct qui allrait apporté ici le résultat de ses travaux, si, 
au dernier moment, quelques heures seulcmcnt avant qu'elle aboutisse, il n'y 
avait eu rupture du fait de représentants p~tronaux. 

A droite. - Ce n'est pas exact. 

M. Maxence BIBIÉ. - Mon intention n'est pas de critiquer ici qui que ce 
soit au sujet de cette ruptUl'e, mais j'ai le droit de regretter qu'nu moment 
où l'on était sur le point d'aboutir à un résultat satisfaisant, il y ait eu, 
de certain côté, l'affirmation d'un égoïsme que l'on condamne très souvent en 
paroles sans que, malheureusement, les intéressés eux-mêmes réussissent à 
le refréner. , 

Le souhait que je forme, au moment mêmc où le Parlement ct le pays 
tout entier sont appelés à étudier ce problème du règlement pacifique des 
conflits du travail, c'est que les représentants du patronat, revenant sur leur 
attitude antérieure, prènnent part à la discussion avec le désir d'aboutir. à 
un texte de nature à recueillir l'unanimité. 

C'est une nécessité d'autant plus impérieuse que nous traversons actuelle
ment une crise économique et sociale vraiment sans précédent -dans l'histoire 
de notre pays, que les formes nouvelles que vient de revêtir ln grève, notam
ment les occupations d'usines, et tous les faits qui peuvent. suivre les procédés 
nouveaux employés appellent à la réflexion l'opinion publique, ct que, déjà, 
on sent se manifester, après les inquiétudes, lé désir de revenir une bonne fois 
à la légalité. 

L'occupation des usines, si elle ne se justifie pas, peut s'expliquer très sim
plement : lorsque les ouvriers ont voulu faire la grève, ils sc sont tenu 
ce raisonnement tout naturel : si nous ahandonnons l'usine, nos camarades 
en chômage seront embauchés par les patrons, et le' seul moyen d'éviter d'être 
à jamais éliminés de l'usine est de s'y installer" de l'occuper jusqu'au règle
ment du conflit. 

Les occupations d'usines n'étaient, du reste, pas une nouveauté, elles s'étaient 
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produites il Y a déjà un certain nombre d'années dans d'autre pays et si 
elles se sont étendues à ce point en Fr:mce, c'est parce que le mouvement 
gréviste, pour des causes sur lesquelles .il' ne veux pas insister, a pris une 
ampleur inaccoutumée. 

Les incidents qui se sont proàuits, les bngarres, heureusement peu graves, 
les petites atteintes à la liberté individuelle peuvent être expliquées, mais 
non approuvées, et nous avons le désir de les voir cesser, mais je tiens à 
rappeler les paroles prononcées par M. le Président de la Chambre, il y a 
quelques jours, lorsqu'il disait qu'il fallait réprouyer les occupations d'usines, 
les atteintes à la liberté du travail, mais qu'il fallait aussi «confier à la 
sagesse plutôt qu'à la force le soin d'apaiser ces incidents». 

J'ai voulu, en insistant sur ce point, montrer l'importance du projet de loi 
sur lequel on nous demanàe de délibérer, car il a pour but de limiter le 
nombre des grèves en facilitant le règlement des différends du travail et, 
par suite, d'éviter ces conflits qui entraînent des occnpations d'usines et les 
incidents qne vous savez. 

Ce projet est la suite normale de toute la procédure improvisée qui a été 
suivie depuis le mois de juin dernier, lorsqu'on a vu successivement le 
Ministre du Travail, le Ministre de l'Intérieur, le Président du Conseil aller 
d'un bout à l'autre de la France, de ville en ville, pour essayer de régler 
par la conciliation et par l'arbitrage les conflits qui venaient d'éclater et qui 
intéressaient surtout des centaines et des milliers de travailleurs, ouvriers 
et employés. 

On s'est rendu compte que le résultat qui avait été obtenu jusque-là était 
tout de même assez satisfaisant, puisque le nombre des grévistes, qui était 
de 1.300.000 au mois de juin, a diminué dans des proportions si considérables 
qu'il n'est plus que de quelques milliers par semaine. Mais on a compris 
aussi qu'il n'était pas possible de demander à un Gouvernement d'envoyer 
chaque semaine ses représentants de ville en yille comme de véritables missi 
dominici de la paix sociale pour essayer de calmer les conflits du travail et 
que, par conséquent, il fallait adopter une procédure nouvelle. 

Cette procédure, il faUait l'élaborer au plus tôt. 
On pouvait revenir à la loi de 1892 qui, ayant le conflit, lorsque s'élevaient 

déjà quelques difficultés entre les patrons et les ouvriers, permettait aux inté
ressés de s'adresser au .iuge de paix; qui, lorsque le conflit avait éclaté, 
donnait au juge de paix le droit d'intervenir spontanément pour régler l'inci
dent et essayer de concilier les thèses en présence. 

La loi de 1892 a été loin de donner les effets qu'on en attendait, même 
dans les périodes calmes, même dans des grèves àe minime importance, d'abord 
parce qu'elle était facultatiye, ensuite parce qu'elle n'admettait pour sanction 
qu'une publicité très modeste, et parce qu'enfin le juge de paix n'avait pas 
d'autorité suffisante et n'était pas compétent pour régler de grandes questions 
concernant des milliers d'ouvriers et mettant en jeu les intérêts considérables 
de différentes classes sociales. 

Le projet actuel ne s'est donc pas inspiré de cette législation antérieure. Il 
a fait appel à l'expérience de grands pays industriels et à la réglementation 
organisée déjà dans certaines nations pour apaiser les conflits du travail. 

Ce projet est plus hardi que' tous les projets élahorés jusqu'ici dans les 
.autres pays; il a été - je viens de l'indiquer - le résultat d'un travail 
commun des représentants des travailleurs par la C. G. T., des représentants 
du capital par la C. G. P" et le texte auquel on a abouti, celui que le Gouver
nement a repris bien qu'il n'ait pas été approuvé en définitive par le patronat, 
c'est celui sur lequel nous sommes appelés à àiscutcr. 

Ce texte est important, parce qu'il a pour but de régler tous les conflits, 
qu'ils naissent du fait des patrons ou du fait des onvriers, ayant qu'ils 
éclatent. II va plus loin que tous les projets antérieurs sur lesquels la Chambre 
a été appelée à discuter et qu'elle a votés; il va plus loin que le projet 
Loucheur, discuté en 1929, qui n'aàmettait que la conciliation obligatoire, 
puisque le proiet actuel admet aussi l'arbitrage obligatoire; il va plus loin 
que le projet Millerand, présenté en 1900, qui admettait la grève pourvu qu'elle 
fût votée par la majorité des travailleurs. 

Il réalise les dispositions de la législation du 31 août 1895 sur l'arbitrage 
obligatoire dans la Nouvelle-Zélande, qui a fait de ce pays, pendant de nom
breuses années, par son fonctionnement normal et régulier, dans l'ordre et dans 
la stabilité gouvernementale et politique, un pays sans grève. 

Par ailleurs, il comporte une proeédure qui échelonne la conciliation sur 
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une longue période; de conciliation en conciliation, de conciliation en arbitrage, 
un mois s'écoulera pendant lequel les débats pourront se poursuivre et aboutir 
enfin. On a pensé que ce délai d'un mois pouvait prêter à critique. La modeste 
expérience que j'ai acquise dans le règlement de quelques conflits entre ouvriers 
et patrons me démontre qu'il faut, au contraire, du temps pour exposer dans 
le calme les intérêts en présence, pour les confronter, et pour envisager, dans 
un souci de conciliation, les compensations nécessaires. 

Ce projet a donc eu la sage précaution de permettre l'application de ces 
délais, de les organiser, de les diviser de telle sorte qu'à tout instant, lorsque 
les parties auront le désir d'aboutir à une entente, l'entente sera possible, 
simplement et sans procédure superfétatoire. 

Enfin, Messieurs, ce projet donne à des personnalités qualil\.ées le soin de 
trancher les conflits: ce sont les représentants des ouvriers et les représentants 
des patrons et ce n'est qu'en dernier ressort, comme l'a dit M. le Président 
du Conseil, que le Gouvernement sera appelé à désigner le superarbitre, et 
encore le trouvera-t-il sur une liste dressée par les intéressés eux-mêmes. 

Le projet présente donc un grand nombre d'avantages; à la lumière des 
événements et de l'expérience des pays qui ont pratiqué l'arbitrage, il consti
tue un progrès sensible dans la voie de l'organisation du règlement pacifique 
des, conflits du travail. (Applaudissements.) 

Cela dit, permettez-moi d'exposer aussi les critiques sérieuses que mérite 
ce projet. , 

Il en est une qui vient tout de suite à l'esprit et sur laquelle on a légi
timement insisté : c'est que nous ne trouvons dans aucun article l'idée d'une 
sanction, sérieuse en cas où la sentence arbitrale ne sera pas acceptée, soit par 
les patrons, soit par les ouvriers et c'est, à mon sens, une lacune importante. 

Je sais que l'on dit : «La sanction de l'opinion publique interviendra puisque 
la sentence sera rendue publique par la voie de la presse, que des polémiques 
pourront s'élever sur les conséquences de la décision rendue et sur l'attitude 
de ceux qui, appelés à la respecter, la violeraient. ~ 

Je me méfie un peu de ces polémiques de presse et je crains qu'au lieu 
d'éclairer l'opinion publique, elles ne sèment certain trouble dans les esprits 
sans que les résultats désirés puissent être obtenus. 

En tout cas, je regrette qu'on n'ait pas introduit dans le texte des disposi-
'tions analogues à celles du projet Millerand qui faisaient figurer parmi les 

sanctions l'interdiction de certains droits afférents à la qualité d'employeur 
ou de salarié, dans leurs relations communes. Je regrette aussi qu'on n'y ait 
pas introduit des dispositions analogues à celles de la loi zélandaisc, visant 
les sanctions, non pas sanctions pénales - nous sommes tous d'accord pour les 
réprouver - mais sanctions d'ordre civil, notamment amendes pouvant peser 
sur les collectivités soit patronales, soit ouvrières, et atteindre au besoin les 
membres de ces collectivités. 

C'est une lacune qu'il sera facile de coiiIbler. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Me permettez-vous de vous ~nterrompre? 

M. Maxence BIBIÉ. - Très volontiers 1 

M. le PRÉSIDENT, DU CONSEIL. - Je vous ai demandé la permission d'inter
rompre votre si intéressant discours pour faire une citation, que la Chambre 
entendra peut-être avec plaisir : 

«Plus j'y réfléchis et plus je me demande si, surtout dans notre état 
économique actuel et au point précis où nous en sommes, la vérité n'est pas 
pour l'exécution de la sentence, de s'en rapporter non seulement à la cons~ 
cience et à l'intérêt des parties, mais aussi, Messieurs, à une force dont il 
faut bien tenir compte, puisqu'elle s'affirme chaque jour et que ce n'est pas -
tant s'en faut - une force vaine et illusoire, je veux parler de l'opinion 
publique. 

«C'est, dans les milieux ouvriers, un axiome courant qu'il n'est pas de 
grève susceptible de réussir si elle n'a pas pour elle l'opinion publique. Nous 
avons eu, à maintes reprises, des grèves brisées surtout par la pression de 
l'opinion publique, arrêtées par l'impossibilité où se sont sentis les grévistes 
de résister à la réprobation qui s'élevait de tous les points du pays. 

e Non, dans un régime d'opinion comme le nôtre, ce n'est pas une V'~e 
fausse, j'en suis convaincu, que de faire fond sur cette force souvent plus 
réelle et plus puissante que la force brutale : l'opinion publique. 
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«Confions les sentences arbitrales à la garde de l'opinion publique; faisons 
le public juge en dernier ressort de ces conflits qui touchent à l'intérêt public:. 
c'est, je le crois, la vérité." 

Je vous cite cette page dont l'auteur est M. Millerand (mouvements divers) 
et je la recommande à l'attcntion d'une partie de l'Assemblée. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) 

M. Noël PINELLI. -- Oui, mais il n'y avait pas de loi sur la presse! 

M. Maxence BIBIÉ. - Je suis particulièrement heureux d'avoir provoqué cette 
citation parce que, si j'ai parlé de l'opinion publique ... 

M. le PRESIDENT DU CONSEIL. C'est un point très important. 

M. Maxence BIBlE. - ... si j'ai critiqué le fait qu'elle me paraît insuffisante 
pour constituer la sanction nécessaire aux décisions prises par les Commis
sions de conciliation et d'arbitrage, .ie ne suis pas fâché que vous ayez montré, 
en rappelant les paroles de M. Millerand, qu'elles peuvent, dans une certaine 
mesure, agir sur les milieux ouvriers et sur tous ceux qui auront à s'incliner 
devant les décisions prises. 

M. L.-O. FROSSARD. - Et le projet Millerand prévoyait précisément quelques
unes des sanctions dont vous avez parlé tout à l'heure. 

M. Maxence BIBIÉ. - Mais, comme le fait justement remarquer M. Frossard, 
la sanction de l'opinion publique n'est pas suffisante et c'est pourquoi je l'ai 
critiquée, sans nier pourtant tout à fait son intérêt. 

Nous trouvons, en effet, dans le projet de M. Millerand, quelques sanctions, 
en particulier l'interdiction de certains droits afférents à la qualité d'employeur 
ou de salarié, et nous. en trouvons surtout dans la loi zélandaise, dont j'ai dit 
tout à l'heure qUe l'application avait assuré de longues périodes de tran
quillité, en évitant beaucoup de grèves. 

Il faut donc des sanctions et, sans nous montrer d'une sévérité excessive, 
nous espérons que le projet sera complété sur ce point à la suite de la discus
sion qui se déroule devant la Chambre. 

Mais il y a dans ce projet une lacune sur laquelle on a attiré tout à l'heure 
l'attention de M. le Président du Conseil et du Gouvernement, à savoir que le 
projet prétend organiser une procédure pour éviter la grève, et que cette 
procédure jouera avant que la grève éclate et qu'elle évitera qu'elle éclate 
jamais. 

Je crois que c'est là une vue optimiste des hypothèses qu'on peut envisager. 
Le projet veut en effet prévenir le. lock-out et la grève. Mais il se peut que 
le lock-out soit décidé par les patrons ou que la grève éclate spontanément, soit 
avant même qu'ait été mise en mouvement cette procédure de règlement paci
fique du litige, soit au moment même où cette procédure de conciliation et 
d'arbitrage se poursuit. 

Alors se pose une foule de questions particulièrement graves. . 
Si le conflit éclate, quelles mesures vont être prises? Dans quelles condi

tions la procédure entreprise pourra-t-elle se poursuivre? Comment sera inter
prété le geste des patrons et des ouvriers en pareil cas? Admettra-t-on des 
sanctions, et lesquelles, contre ceux qui auront ainsi violé l'article 1er du 
projet de loi? 

Je crois qu'il y a là une lacune, que toutes les questions que je viens de 
formuler pourront se poser par la suite, et qu'il faudrait que le texte fftt 
complété sur ce point. Il est indispensable, à mon sens, d'ajouter au projet une 
disposition qui établirait ce que M. le Président du Conseil appelait tout à 
l'heure «le statut démocratique de la grève». 

En effet, même si l'on adopte une procétlure de règlement pacifique des. 
conflits du travail, il y aura tout de même des moments où les intérêts seront 
tellement forts, les passions tellement puissantes que, soit du côté des patrons, 
soit du côté des ouvriers, des explosions se produiront et qu'alors on risquera 
de sortir du droit. Il faut essayer de ramener dans le droit' ceux qui en seront 
sortis et, à cet effet, établir le statut de la grève. 

Nous avons un aperçu de ce que peut· être ce statut démocratique dans le 
projet qui fut présenté, sous le gouvernement de Waldeck-Rousseau, par le 
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Ministre du Commerce et du Travail. Il consiste à faire voter les travailleurs 
de façon qu'on sache si la rupture du contrat de travail est le fait d'une 
majorité et, dans le cas contraire, à éyiter que la minorité impose sa volonté. 

C'est dans cette voie qu'il faudra s'engager ayant longtemps de façon que 
le texte que nous allons voter soit complété et qu'il donne vraiment aux con
flits du trayail une réglementation qui permette de les faire entrer dans le 
cadre juridique. (Applaudissements.) 

M. le PRESIDENT DU CONSEIL. - D'accord. 

M. Maxence BIBIÉ. - Ainsi. seront évités des différends trop fréquents et des 
incidents que nous ne voulons pas yoir se renouveler. 

Messieurs, lorsqu'une loi est votée il faut l'appliquer. Et si, d'après certaines 
théories, qui ne sont pas entièrement fausses, les lois doivent être appliquées 
suivant les circonstances, s'il v a des moments où il faut les laisser en som
meil, nous sommes dans une p'ériode, au contraire, où la loi doit être agissante 
pour lviter au pays l'établissement d'un régime d'anarchie qui se révélerait 
néfaste à la fois aux intérêts économiques et à la stabilité sociale. 

Je m'adresse aux patrons et aux ouvriers. Je leur demande, dans leur 
intérêt, de s'incliner devant les lois sociales et de contribuer à leur juste appli
cation. 

Est-ce que les patrons et leurs organisations ne doivent pas comprendre 
que leur intérêt personnel et celui de la production qu'ils dirigent sont étroite
ment liés à leur acquiescement à une application loyale des contrats qu'ils 
ont signés, des mesures d'apaisement qu'on leur propose? Pourquoi pourrait-on 
supposer que les patrons français auraient moins de hardiesse de pensée, moins 
de courage devant les difficultés économiques qu'ils redoutent que les patrons 
des pays étrangers, où sont appliqués, souvent brutalement, les contrats collec
tifs, l'arbitrage obligatoire, considérés à juste titre comme la sauvegarde de 
l'ordre économique et du progrès social? 

Je m'adresse aussi aux salariés et je le fais en confiance. Depuis quelques 
mois, ils ont réalisé tant de progrès dans la voie de l'organisation profes
sionnelle et ils tirent nu mouvement syndicaliste tant de profits certains 
pour l'élévation matérielle et morale de leur sort, qu'ils doivent réfléchir et 
se rendre compte que l'agitation répétée et endémique aboutirait fatalement 
à une régression dont ils seraient les premières victimes. 

Les salariés doivent se persuader que la grève ne doit être employée qu'à 
la dernière extrémité, que leur devoir et leur intérêt est de faire confiance 
aux hommes (fui dirigent le mouvement syndical et (fui. dans les circonstances 
les plus difficiles de ces derniers temps, ont conservé leur sang-froid et pro
di!(ué les conseils de modération et de discipline. (Très bien 1 très bien n 

Je m'adresse enfin au Gouvernement qui s'est efforcé de faire appliquer la 
loi. Je lui demande, avec autant de netteté (fue de fermeté - parce que je lui 
fais confiance, il le sait bien, et que je lui ferai encore confiance demain dans 
les difficultés qu'il rencontrera - je lui demande de faire l'effort nécessaire, 
l'effort de fermeté indispensable pour appliquer le texte que la Chambre va 
voter et qu'il faudra compléter par un statut démocratique de la grève qui 
assurera Un règlement vraiment satisfaisant des conmis nu travail. 

Messieurs, je reprends en terminant la formule de M. le Président Herriot: 
Il faut faire respecter la loi, parce que la loi doit toujours avoir le dernier 
mot et parce qu'il ne servirait à rien de forger des textes nouveaux si l'en
semble de la législati0ll ne devait pas être respecté, (Applalldissements d gauche 
et sur de nombreux bancs d l'extrême gauche et au centre.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valentin. 

M. François VALENTIN. - Décidément, Messieurs, le Gouvernement paraît 
soumis à une paradoxale fatalité. 

Composé dans sa majorité d'hommes qui ont toujours prêché la lutte des 
classes et se disent, aujourd'hui encore, fidèles à ce principe, l'un de ses pre
miers gestes fut de proposer au vote du Parlement une réglementation nou
velle et extensive des conventions collectives du travail, c'est-à-dire l'adoption 
de mesures qui, dans leur principe. tout au moins, tendent à placer les rapports 
entre employeurs et salariés sur le terrain du contrat, donc de l'égalité juri
dique, et à les soustraire de ce fait à la raison du plus fort. 
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Aujourd'hui, il nous soumet un projet prévoyant des procédures de conci
liation et d'arbitrage obligatoires, c'est-il-dire qu'il cherche il faire un pas 
de plus dans ce qui devrait être logiquement la "oie de la pacification sociale, 

Ainsi, préconise-t-il, et peut-êtrc n'était-il pas inutile de le souligner et de 
s'en féliciter, des solutions qu'il n'a cessé naguère de rejeter et que prônent, 
par contre, depuis longtemps, ceux-là mêmes qui repoussent comme fausse 
ou périlleuse la notion de lutte des classes. 

Deuxième ironie de la vic: le Gouvernement actuel doit très certainement, 
et pour une large part, sa fortune électorale à la vigueur avec laquelle il 
proclama son horreur du fascisme. 

Or, au risque de navrer M. le Ministre du Travail, il me faut bien noter, 
parce que c'est la vérité, qu'il va chercher l'inspiration et, pour partie, jusqu'à 
contexture de ses innovations, dans la législation plus complète que l'Italie 
fasciste connaît depuis dix ans. (Applaudissements à droite et au centre. 
Interruptions à l'extrême gauche.) 

Il y a des parentés qui ne surprennent que ceux qui ne savent pas. 

M. Marcel VARDETTE. - Il Y a des différences. 

M. Pierre BLOCH. - Alors, vous votlH'ez le proj et de loi? 

M. François VALENTIN. - J'ai de bonnes raisons de faire des réserves sur 
cette législation. 

Au reste, peu importe, prenons le texte tel qu'il est. Vous ne vous étonnerez 
pas qu'à mon tour, j'apporte mon adhésion au principe qui est à sa base. 

Je crois que l'évolution soeiale doit viser à établir une égalité de plus en plus 
substantielle entre les deux éléments, l'un et l'autre essentiels, de la prodùc
tion, le capital et le travail. 

La conciliation et l'arbitrage généralisés sont des étapes décisives de cette 
évolution, étant donné qu'aux yeux de l'arbitre indépendant le~ deux parties 
en cause sont, par définition, égales en droits. 

Par ailleurs, l'appel au juge conciliateur ou arbitre est antinomique avec 
le recours à la violence. On ne peut à la fois s'en remettre à la sagesse des 
tribunaux et se faire justice à soi-même. La paix et le progrès social étant 
doric tout ensemble satisfaits, cette procédure ne peut vraiment qn'être ap
prouvée par tous ceux qui ont le désir de les servir utilement. 

Pourquoi faut-il, toutefois, que certaines dispositions du projet, tout autant 
que certaines conditions de son dépôt, nous fassent vraiment craindre qu'il 
n'atteigne pas pleinement le but qui, normalement, devrait être le sien? 

Je m'excuse de revenir sur des observations qui ont été faites avec beaucoup 
de pertinence par les orateurs qui m'ont précédé. Si je m'excuse de ces redites, 
j'en tire cependant une certaine satisfaction, car il me semble que, sur tous 
les bancs de la Chambre, c'est un peu le même jugement qui est porté sur 
ce texte. J'en conclus que tout à l'heure, peut-être, il nous sera possible 
d'émettre un vote unap.ime, si certains amendements au texte primitif sont 
apportés. 

Ces observations très brèves et très générales, je voudrais les faire en notant 
tout d'abord que ce projet m'apparaît comme trop ambitieux. 

Les plus belles lois du monde ont besoin d'être préparées et plusieurs 
restèrent lettre morte pour avoir visé un idéal encore insaisissable au moment 
de leur vote. 

Alors que l'arbitrage était à peine embryonnaire en notre pays, vous voulez, 
d'un seul coup, lui donner, avec une organisation sommaire, une compétence 
sans défaut. Vous voulez, d'un seul coup, lui faire atteindre son degré de per
fection, lui donner un champ d'application qui enserre tous les conflits possibles 
susceptibles de naître à l'occasion du travail. Il serait beau déjà de le rendre 
effectivement obligatoire lorsqu'il s'agit de différends survenus à l'occasion 
de conventions existantes. 

Ce serait un large terrain gagné. A vouloir trop embrasser, on risque" de 
mal étreindre. A vouloir arbitrer des conflits qui trouvent leur origine dans 
la détermination de nouvelles règles de travail, on risque d'imposer à l'arbitre 
un rôle surhumain pour lequel il n'aura que sa bonne volonté et le sens de 
ses responsabilités, ce qui est certes beaucoup, mais sans doute insuffisant 
du point de vue de la technique qui, tout de même, compte encore un peu. 

Autre audace dangereuse. Il s'agit d'introduire cette procédure partout, y 
compris, nous a-t-on dit devant la Commission du travail, l'agriculture. 
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Co.mment le faire en l'absence' d'un syndicalisme rural vraiment l'eprésen
tatif? (Interruptions à l'extrême gauche.) 

Ainsi, c'est la Co.nfédération générale du patro.nat français qui serait appelée 
à désigner conciliateurs et arbitres pour les différends agricoles, alors qu'elle 
n'est po.int o.uverte aux représentants de la culture. 

Avo.uez que le mo.nopole syndical réserve parfois de singulières surprises. 

M. Pierre BLOCH. - Il Y a des syndicats agrico.les. Ils groupent de nombreux 
adhérents. Vo.us avez pu vous en rendre compte au cours des dernières grèves. 

M. Franço.is VALENTIN. - Je ne dis pas que le syndicalisme rural est inexis
tant. Je dis qu'actuellement il est enco.re tro.p insuffisant pour qu'o.n puisse 
lui co.nfier une telle charge. 

En particulier, le texte du Gouvernement prévo.it qu'à l'échelon supérieur, 
seules, la Co.nfédération générale du travail pour les salariés et la Confédé
ratio.n générale du patro.nat français pour les emplo.yeurs auront le droit de 
désigner des arbitres. Or, dans le sein de la Co.nfédération française de la 
pro.duction n'entrent pas, à l'heure actuelle, de représentants de l'agriculture. 
On co.nço.it do.nc très mal que cet organisme so.it capable de désigner des arbitres 
en vue du règlement de co.nflits échappant abso.lument à sa compétence. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Un amendement a été déposé, qui vous 
do.nnera satisfaction s~rce point. 

~. François VALENTIN. - Je constate avec plaisir que, sur ce po.int co.mme sur 
'beauco.up d'autres, je l'espère, no.us sommes capables de nous entendre. 

Enfin, il me semble tro.p ambitieux aussi et, dès lo.rs, dangereux de ne prévoir 
qu'un arbitrage sur le plan national. Bien des conflits ont intérêt à être loca
lisés, à ne pas recevoir soudain une ampleur telle que leur so.lution mette en 
cause le chef du Gouvernement. 

Pour n'avo.ir pas su ou pas voulu donner au pouvoir judiciaire des compé
tences qu'il eût été logique de lui accorder, on a ainsi perdu un moyen com
mode de décentraliser les difficultés. Il est aisé de prévoir qu'o.n le regrettera 
avant longtemps. (Applaudissements à droite. - Interruptions à l'extrême 
gauche.) 

Trop ambitieux, le projet est aussi, si je puis dire, tro.p politique. Je m'ex
plique, car le mo.t peut prêter à confusion. 

Mon collègue et ami, M. Meck, a justement rappelé le principe de la liberté 
syndicale, principe écrit dans nos lois et, plus enco.re, dans la logique inex
primée de notre co.nstitution. Je ne veux pas, après lui, revenir sur ce point 
capital. Mais comment la prudence, à défaut de la justice, n'amène-t-elle po.int 
ceux qui, aujourd'hui, bénéficient du monopole syndical, à le rejeter comme 
un présent dangereux? ' 

La vie po.litique a d'étranges revirements. Il faut craindre d'être traité co.mme 
o.n a so.i-même traité les autres. L'esprit partisan ne doit supprimer ni la bien':' 
veillance, ni la prévoyance, ni même le respect du droit. (Applaudissements à 
droite et au centre.) 

Mais le texte propo.sé est tro.p po.litique encore dans un tout autre sens, en 
ce qu'il méconnaît le po.uvoir judiciaire. Je sais bien que les co.nflits collectifs 
du travail o.nt des répercussions so.ciales qui ne se peuvent comparer aux inci
dences des procès privés, même criminels. Po.urtant, l'étranger do.nt on no.us a 
trop peu parlé - car il eût été intéressant d'avoir quelques notio.ns de légis
lation comparée - l'étranger no.us a mo.ntré l'exemple. Parto.ut o.Ù des lois 
semblables à celle que l'on no.us demande d'adopter furent promulguées, en 
Australie, dans les pays scandinaves, par exemple, o.n a réservé le rôle pré
dominant à ceux dont ciest le' métier de juger, aux magistrats préparés à ce 
rôle, habitués à le remplir avec, à l'o.rdinaire, quelque indépendance. La mé
thode est bonne. Elle laisse au pouvoir po.litique la tâche, à vrai dire suffi
samment sérieuse, de faire appliquer la sentence, ce qui est d'autant plus facile 
qu'o.n a pris mo.ins de part à So.n élaboration. Je veux espérer qu'il nous sera 
possible d'amender dans ce sens le text~, et que le Gouvernement sera le 
premier à nous en remercier. 

Enfin, Messieurs, je vo.udrais m'arrêter encore un instant à un dernier point. 
Trop ambitieux, tro.p politique, le projet est enco.re, bien que cela paraisse 
contradictoire, tro.p discret en certaines de ses parties. 
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Je pense surtout à l'article 12 si concis, si insuffisant malgré ses bonnes 
intentions. Je m'excuse de reycnir sur cc point. Mais vraiment, croyez-vous 
qu'il vous suffira d'affirmer que la sentence arbitrale est obligatoire pour les 
parties en cause, pour que celles-ci s'inclinent et se soumettent? Je voudrais 
pouvoir partager cette conviction. 

Superbement, M. le Ministre du Travail nous a déclaré, à la Commission, 
commentant l'exposé des motifs, qu'il comptait sur l'opinion publique, souve
raine en démocratie, pour imposer l'application des sentences l'endues. 

J'ai vu avec plaisir, tout à l'heure, qu'il était, sur ce point, d'accord avec 
M. Millerand, première manière, , , 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL, - Deuxième manière! 

M. Jean YBARNÉGARAY. - Comme vous connaIssez bien son histoirel 

M. François VALENTIN. - Voilà une manière de voir qui pOUi:rait nous amener 
à supprimer le Code pénal. L'exemple d'un passé presque présent encore 
m'amène à penser que ce serait prématuré. 

J'avoue, d'ailleurs, Monsieur le Président du Conseil, trouver dans cette 
réponse un nouvel argument en faveur de la détermination de sanctions pénales. 

Puisqu'il est entendu que toutes les parties de bonne foi se soumettront 
d'elles-mêmes à la sentence, â laquelle l'opinion donnera, en quelque sorte, 
la formule exécutoire, pourquoi hésiter à prévoir des sanctions civiles et 
pénales qui ne frapperaient que ces personnes particulièrement peu intéres
santes qui ne sentiraient pas le poids de l'opinion souveraine? (Très bienl 
très bien!) 

Vraiment, c'est trOp d'indulgence et trop d'imprudence, car l'histoire prouve 
que, même en démocratie, les lois parfaites, pour reprendre la vieille expres
sion romaine, valent mieux que les lois imparfaites, c'est-à-dire dépourvue§ de 
sanctions. 

Peut-être pourtant est-il facile de comprendre la raison de cette «imperfec
tion ». Il vous aurait fallu aller jusqu'au bout des principes ainsi posés, et 
vous avez reculé. 

Il vous aurait fallu dire les conséquences de cette loi sur le droit de grève 
et de lock-out que, pratiquement, elle doit supprimer. Car, enfin, il ne peut 
y avoir de doute, ni même de discussion sur ce point: du moment que, chaque 
fois qu'il y a différend, il faut obligatoirement avoir recours à un arbitre, 
et que la sentence de celui-ci doit être obligatoirement appliquée, il ne reste 
plus d'hypothèse où la grève et le lock-out puissent se justifier ni se légitimer. 
(Applaudissements à droite.) 

Vous avez parlé tout à l'heure de failles. Je pense vous donner l'occasion, 
au cours de la discussion des articles, d'en préciser la profondeur. 

Juristes et syndicalistes sont d'ailleurs unanimes à le constater. Je ne citerai 
pas les auteurs maîtres en la matière. Mais la Confédération générale du 
travail unitaire l'avait très bien compris qui, dans un manifeste de 1928, 
disait son hostilité totale à l'arbitrage obligatoire, lequel, affirmait-elle, met 
le sor,t des revendications ouvrières entièrement entre les mains des agents 
patronaux et gouvernementaux, et dont le secrétaire général écrivait un peu 
plus tard: «L'arbitrage obligatoire, c'est la fin du droit légal de grève, les 
chaînes enserrant le prolétariat, définitivement privé de la liberté d'agir 
directement pour ses propres intérêts.» (Applaudissements à droite. - Inter
ruptions à l'extrême gauche,) 

En effet, Messieurs, l'arbitrage obligatoire, c'est cela, ou bien c'est une co
médie. 

Il appartiendra au Gouvernement de dire lequel des deux termes de l'alter
native il 'fait sien. 

Il lui appartiendra de dire s'il veut faire œuvre solide et durable ou s'il 
pense se contenter d'une législation de circonstance que la 'première bourrasque 
sociale renversera en un instant. 

S'il veut faire œuvre durable, il doit en vouloir les conditions indispensables. 
Il doit mettre en action tout son pouvoir pour recréer,· dans toute la mesure 
où cela dépend de lui, un «climat:t dans lequel puisse éclore et vivre la 
législation pacifique dont il a trouvé les termes, mais dont il reste à dégager 
l'esprit. 

Il en est de l'arsenal législatif comme du matériel militaire. Il vaut ce que 
vaut l'âme de ceux qui le servent ou s'en servent. Il y a beau temps que les 
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anciens se rendirent compte que les lois ,00Ü peu de chose sans le soutien des 
mœurs. 

Il est facile de trouver des bulletins blancs, pour le vote d'une loi. Il est 
plus malaisé de réunir les conditions qui vivifieront cette loi. 

Hélas 1 Monsieur le Ministre, comment pourrions-nous croire que vous êtes 
résolu à remplir ce rôle? Il est des conversions qu'on n'ose plus espérer. (A.pplau
dissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Chateau. 

M. René CHATEAU. - Messieurs, je ne veux présenter que de courtes obser
vations qui m'ont été suggérées par les discours que je viens d'entendre et 
par l'eXpérience de certains de ees conflits ouvriers auxquels le projet gouver
nemental veut mettre un terme. 

Par le dépôt de ce projet de loi, le Gouvernement paraît, à ce qu'il me 
semble, marquer qu'il change de méthode et qu'il se dispose désormais à 
exiger par la loi ce qu'il désespère d'obtenir de la bonne volonté. 

Le Gouvernement a pensé sans doute, après de récents événements, qu'il 
était inutile d'attendre trop de bonne volonté de la part d'un grand patronat 
dont il s'agit, en somme, ,de réduire les privilèges, et qui, actuellement, par sa 
mauvaise humeur, est conduit à bouder contre son ventre et à refuser le béné
fice d'une reprise économique que ses adversaires politiques ont amorcée. 

Le Gouvernement donc, il ce qu'il paraît, dans ce projet de loi, entend désor
mais exercer son autorité dans les conflits sociaux. 

J'approuve de tout cœur ce projet de loi, car il présente un louable effort 
pour substituer la légalité il l'illégalité. 

Mais je pense qu'il ne faut pas nous faire d'illusions. Et je crains que, voté 
par les deux Chambres, ce projet de loi ne puisse exprimer autre chose qu'un 
vœu, et qu'un vœu auquel chacun sera libre de se rendre ou de ne pas se 
rendre. Certes, les mots de «devoir» et d'« obligation» reviennent presque à 
toutes les lignes de ce texte, mais je ne crois pas beaucoup à l'efficacité d'une 
obligation qui n'a pas l'assise solide de quelques sanctions. 

Une pareille observation, je le sais, a ce matin été présentée par M. Dom
mange. Mais je demande qu'on ne se méprenne pas sur le sens de mon inter
vention. M. Dommange, à ce que j'ai cru comprendre, craignait principalement 
qu'en l'absence de sanctions, le prolétariat ne persévérât dans la pratique des 
grèves et des occupations d'usines. 

Ma crainte est d'une autre nature, je crains plutôt que le patronat ne profite 
de son impunité pour renouveler et multiplier toutes les brimades par les
quelles, il maintes occasions, il a semblé se complaire à provoquer des mouve
ments d'indignation dont il se félicitait secrètement, parce qu'ils créaient des 
difficultés au Gouvernement, et dont il accusait à cor et à cri les caractères 
éventuels d'illégalité. 

M. René DOMMANGE. 
tifier? .. 

Voulez-vous mon cher collègue, me permettre de rec-

M. le PRÉSIDENT. --.:. Je vous prie d'écouter en silence un jeune collègue qui 
mérite d'être écouté. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. René CHATEAU. - Je crois. que ces craintes sont pour le moins aussi jus
tifiées que celles de mon honorable collègue. Cai:, enfin, ce n'est pas la Confédé
ration générale du travail qui a rompu les pourparlers. Et j'ai pu constater, 
avec beaucoup de mes collègues, que les ouvriers eux-mêmes sollicitent souvent 
un arbitrage que les patrons s'obstinent à refuser. (Applaudissements à'l'extrême 
gauche.) 

Quoi qu'il en soit, voilà mes craintes. Et je n'ignore pas pourtant que le 
Gouvernement, dans l'exposé des motifs du projet de loi, a prévu que l'opinion 
publique sanctionnerait elle-même les refus et la mauvaise volonté. Mais; 
Monsieur le Président du Conseil, si j'espère avec vous, si j'espère avec confiance 
dans les justes indignations de l'o.(linion publique, je n'espère pas trop que ces 
indignations, il elles seules, puissent changer et pacifier ceux qui ont coutume 
d'opposer l'éternel refus de leur égoïsme à l'appel émouvant de la misère 
humaine. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je n'espère pas non plus que ces indignations puissent à elles seules changer 
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et pacifier ceux qui Il':lspil'lH 'lu'" ",: "v (.lUle d il J1ol1'e dislocation, et qui 
saisiront avec honheUl' l'oCC:!',iUll CjPc vous leur utJl'CZ laiSSl'C de vous affaiblir 
par leur passive rébellion, 

Enfin, je constate avec regret que', malgre S,ln caractère the,orique d'obliga
tion, ce projet de loi ne sera efficace que si chncun il de la bonne volonté, et 
je crains qu'à nouveau ne soit dé(:u la conJiancc ou Je sursis de confiance que 
vous accordez ainsi à certaines volontés. (11pp[awlissenzi'nls Il l'extrême gauche,) 

Je m'excuse, Messieurs, d'adresser ces critiques il Ull COu\'crncmcnt pour lequel 
j'ai voté et voterai sans défaillance, considérant que le pacte qui me lie com
porte la rare obligation qui se passe de S!lllctions. Mais je voudrais dire à ce 
Gouvernement, dans l'intérêt même de notre cause commune, que ce qui, pré
cisément, à mon sens, permet aux désordres ct aux conflits de se prolonger 
et de se multiplier, c'est le caractère un peu aérien, théorique et facultatif 
des lois qu'il nous a fait voter. 

Le Gouvernement, en effet, a fait votcr des lois sociales que le peuple avait 
ardemment désirées, mais il a laissé au peuple lui-même, ou peu s'en faut, 
le soin et la peine d'appliquer ccs lois. Et c'est ainsi qu'aux sanctions que la 
loi devait prévoir se sont substituées officieusement des sanctions privées, 
désordonnées, tumultueuses et dangereuses pour le pays et pour l'existence 
même du Gouvernement. 

Quel moyen, en effet, pour les uns ou les autres d'obtenir le respect de la 
convention que les uns ou les autres ont violée? Un seul moyen actuellement 
efficace : le lock-out ou la grève, 

Quel moyen d'obtenir une application plus prompte des lois sociales, quand 
le patronat tarde à consentir les contrats collectifs ou à accorder les congés 
payés? Un seul moyen efficace: la grève, 

Quel moyen d'obtenir le respect des délégués ouvriers et des représentants 
syndicaux? Un seul moyen véritablement efficace: la grève. 

Ainsi, des grèves encore, des grèves toujours, qui ne sont pourtant que la 
manifestation légitime d'une indignation provoquée par le sentiment d'une 
injustice. 

Certes, je sais bien qu'il est des dispositions anciennes, qui peuvent inter
venir dans l'application des lois nouvelles, et je sais aussi que quelques sanc
tions ont été prévues dans les lois nouvelles elles-mêmes. Mais elles sont si 
faibles, si insuffisantes, si peu appropriées. 

Voici un exemple, et voici des déclarations officielles. J'ai posé une question 
écrite à M. le Ministre du Travail, lui demandant par quelles mesures les 
délégués et les représentants ouvriers étaient protégés contre l'arbitrage de 
leurs patrons. Il m'a été répondu que: 

«Le renvoi d'un ouvrier pour le seul motif qu'il est syndiqué est de nature 
• à ouvrir droit, au profit de cet ouvrier, aux réparations civiles prévues par 

l'article 23 du livre 1er du Gode du travail en cas de résiliation abusive du 
contrat de travail fait sans détermination de durée. l> 

Je me suis reporté au Code du travail, et j'y ai trouvé en effet qu'un ouvrier, 
licencié pour des motifs politiques, a le droit de réclamer certains dommages
intérêts. Mais le tout, d'après ce que je sais, ne coûterait pas bien cher, et je 
ne crois pas que cela suffise pour que certains patrons renoncent au plaisir 
si peu coûteux de renvoyer les délégués qui les importunent et de décapite~ 
le syndicat qui les inquiète. (Applaudissements Il l'extrême gauche.) 

Cela ne suffit pas, vous le savez bien, les faits l'ont assez prouvé. Quoi 
d'étonnant, dans ces condititons, à ce que les ouvriers, sous le fouet de l'in
justice, réagissent à leur manière massive et tumultueuse? 

Voilà, Messieurs, certaines des vraies causes du désordre dont souffre le pays. 
Le mal est qu'il ne soit pas prévu de sanctions suffisantes pour retenir dans 
l'ordre les uns et les autres, et surtout ceux qui ont le pouvoir de l'argent et 
l'autorité du rang. 

Je crois donc que, plus que par ce projet de loi, l'ordre serait rétabli par 
un texte législatif punissant avec la plus grande sévérité la dénonciation arbi
traire des contrats et la violation des lois sociales. 

Je crois que, plus que par ce texte de loi, l'ordre serait rétabli par un texte 
stipulant que les délégués ouvriers et représentants syndicaux ne pourront être 
renvoyés qu'après l'avis d'un arbitre ou d'une commission arbitrale, stipulant 
aussi qu'en cas de renvoi injustifié, le syndicat lésé aura droit à des dommages
intérêts et que le délégué ou le représeutant renvoyé aura droit à son salaire 
jusqu'à ce qu'il ait retrouvé du travail. . 

On dira peut-être que je néglige les droits du patronat et le droit de pro-
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priété. Je n'ignore pas que, selon les Romains, le droit de propriété était le 
droit d'user et d'abuser des choses. Mais je ne crois pas que le droit de pro
priété soit aussi le droit de traiter les hommes comme des choses. (Très bien! 
très bien! à l'extrême gauche.) 

En tout cas, je dis au Gouvernement qu'il est temps que la loi elle-même 
impose enfin la justice, pour éviter que les citoyens aient à se faire justice 
eux-mêmes. Je lui fais remarquer que c'est à lui seul et à la loi qu'il appar
tient de réprimer les fraudes et les fautes. Mais, s'il veut que ses lois soient 
efficaces, il faut qu'elles soient armées. 

Enfin, pour que les citoyens eux-mêmes se gouvernent, il faut qu'ils soient 
aussi gouvernés. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Vallette-Viallard. 

M. Pierre VALLETTE-VIALLARD. - Messieurs, je m'excuse d'intervenir à la fin 
d'une discussion générale qui a été déjà longue. Aussi bien, il apparaît que, 
sur tous les bancs de cette Assemblée, règne un grand désir de conciliation et 
d'union. En ces matières, tous et tout le pays désirent aboutir à une solution. 

Je ne veux dire que ceci : la grève et le lock-out, c'est la guerre; l'arbitrage 
et la conciliation, c'est la paix. Nous sommes donc unanimement pour l'arbi-
trage et la conciliation. ' 

Mais, avant de voter une telle loi, il faut l'examiner avec soin. Il ne faut 
pas que pour avoir été mal connue, au lieu de supprimer les conflits, elle abou
tisse à en augmenter le nombre; il ne faut pas 'qu'après ce vote, nous voyions 
demain la grève renaître. 

La 'Confédération générale du patronat français, contrairement à ce que 
l'on a dit et comme l'affirme à tort l'exposé des motifs du projet de loi, n'a 
pas rompu les pourparlers. Elle a sim'plement demandé un délai pour consulter 
tous ses adhérents. 

Ce groupement comprend, nop pas comme au moment des accords Matignon, 
à peu près uniquement le haut patronat français, mais tous les petits et 
moyens patrons. C'est ce qui rend son action, particulièrement intéressante 
actuellement. 

Vous ne serez pas surpris que ce groupement patronal ait réclamé un délai 
et qu'il vous ait dit : «Les Chambres vont voter une nouvelle loi; nous allons 
nous mettre d'accord sur des textes; mais ces textes seront-ils appliqués? 
Comment voulez-vous que nous acceptions de signer des textes, alors que nous 
avons vu, jusqu'à présent, que la loi n'était pas appliquée? (Interruptions.) 

«La liberté du travail a été violée, le droit de propriété a été violé. (Inter
ruptions à l'extrême gauche communiste.) Si demain, cette nouvelle loi reste 
lettre morte comme les précédentes, vous n'aurez amené aucun apaisement 
social et vous vous trouverez devant le vide absolu. 1> 

C'est à l'instigation de ces petits et moyens patrons que la Confédération 
générale du patronat a décidé de demander un nouveau délai pour qu'elle 
puisse en référer à tous 'ses adhérents et permettre à ceux-ci d'étudier le projet. 

La plus grande partie de l'industrie ou du commerce français est entre les 
mains des moyennes ou des petites gens. Le grand patronat est une exception 
dans ce pays. La raison de l'attitude actuelle de ces petits et moyens patrons 
est qu'ils ont été profondément émus par les occupations illégales des usines, 
par le fait que les jugements qui ont été rendus n'ont presque jamais été 
exécutés. La loi a été ouvertement violée, sans que la moindre sanction ait 
été prise et une émotion profonde s'est emparée de la population dans toutes 
les régions de France. 

En province, la plupart' de nos ouvriers appartiennent à des familles pay
sannes. Or la paysannerie française, si intéressante par de multiples côtés, 
est extrêmement attachée au droit de propriété et vous ne vous êtes peut-être 
pas suffisamment rendu compte de l'émotion qu'elle a éprouvée, quand elle 
a vu le droit de propriété' ouvertement et impunément violé depuis six mois. 

L'attitude actuelle de la Confédération générale du patronat français a pour 
origine cette impression d'inquiétude de nos campagnes devant cette inappli-
cation constante de la loi. ' 

Je suis persuadé que M. le rapporteur est .de mon avis. Rien n'est plus 
fâcheux, pour la cause que nous défendons tous, que les occupations illégales 
d'usines, la continuation dès grèves, malgré la volonté d'une très grande partie 
des ouvriers de reprendre le travail. 
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Je suis un peu expert en la matiôrc; 11 Y a eu, croyez-moi, des grèves 
politiques. 

Le projet actuel, que nous essaierons de yoler si Ull le modifie sufi1sammcnt 
pour qu'il puisse l'eeue iUil' cette unanimité dom a parlé 111. le Président du 
Conseil - mais, pOUl' qu'il puisse en êtrc ainsi, il fandra le modifier profon
dément --- constitue notre dernière chance de Ilwinlenir la paix sociale dans ce 
pays. 

Qu'y aura-t-il après? Rien, puisque nous aurons déclaré solennellement que 
les grèves ne sont plus possibles, à cause de l'im;titution de l'arbitrage obli
gatoire pour tous. 

Comme M. Valentin, j'estime que cc projet esl beaucoup trop vaste, trop 
impressionnant; j'aurais préféré qu'il fftt pius modeste. Aussi aurai-je l'hon
neur de défendre à l'article le, un amendement dans ce sens. 

Que de passera-t-il demain si les grèyes recommençent, si les occupations 
d'usines continuent, si le Gouvernement ne fait pas appliquer la loi? Car 
il faut avoir la volonté d'appliquer une loi, pour qu'elle devienne effective. 

Le précédent orateur l'a dit: les citoyens seront tentés de se faire justice 
eux-mêmes. (Interruptions.) Nous l'avons vu dans les douloureux conflits qui 
ont éclaté en dernier lieu. 

Les ouvriers qui veulent travailler, brimés par une minorité agissante, se 
feront justice eux-mêmes, parce qu'ils ont droit au travail, car la liberté du 
travail est à la base de nos institutions. (Interruptions à l'extrême gauche com
muniste.) 

M. le Président du Conseil a dit qu'il avait une grande expérience des 
conflits du travail. Moi aussi et il m'a été très douloureux d'acquérir cette 
expérience. Non seulement la grève porte aux intérêts matériels un grave pré
judice, mais en outre - et c'est ce qui, à mon ~ens, domine tout - elle crée 
une atmosphère morale épouvantable pour les hommes qui se trouvent mêlés 
à de tels conflits. 

C'est cela qu'il faut éviter avant tout; car si les biens matériels ont leur 
importance, les biens moraux ont infiniment plus de' prix. 

M. Lafaye a eu raison de dire que le sentiment' avait une grande part dans 
ces questions. Il convient de créer dans le pays un climat tel que soient évités 
ces conflits qui rendent l'atmosphère rapidement irrespirable. 

Quand on voit notre magnifique campagne française troublée par de pareils 
conflits, des villages où régnait un accord parfait, en dépit de certaines diver
gences de vues, profondément divisés pal' le fait de certains individus, alors 
que le calme serait si utile au développement de nos régions rurales, on est 
obligé de reconnaître qu'une transformation profonde s'est opérée et que ces 
conflits doivent à tout prix être évités. 

Vous avez l'expérience de ces choses, Monsieur le Président du Conseil. Moi 
aussi. Vous avez parlé tout à l'heure des conflits d'ordre juridique et des 
conflits de caractère économique. 

Vous avez dit que le départ entre ces deux sortes de différends était parfois 
bien difficile à faire. A cela je réponds que le gros défaut de la loi que vous 
proposez est. d'être beaucoup trop vaste. 

Si vous ne limitez pas les effets de cette loi à certains conflits, les différends 
deviendront plus nO,mbreux. Beaucoup de conflits sont nés, selon moi, des 
conventions collectives du travail et de leur application. Si vous n'y prenez 
garde et si vous ne les limitez pas à cel à, ils s'étendront à toutes sortes d'objets; 
vous recevrez des demandes d'arbitrage relatives à des faits entièrement étran
gers à la loi et il sera impossible à un arbitre, quel qu'il soit, au Ministre 
du Travail et à vous-même, Monsieur le Président du Conseil, de rendre un 
arbitrage contraire à la loi. 

C'est ce qu'il faut éviter. 
Il faut que soient nettement délimités le domaine des patrons et celui des 

ouvriers, les droits et les obligations des uns et des aptres. 
Il ne faut pas que demain, on vienne contester le droit du patron de nommer 

un contremaître; un chef d'atelier, un surveillant. Demain' il ne faut pas qu'on 
puisse dire: «C'est tel produit qu'il faut fabriquer et non pas tel autre.» 

J'ai quelque expérience de ces choses. Après quelques incidents, vous verrez 
se multiplier rapidement de telles demandes et naître de nouveaux conflits. 

Le patron a sa responsabilité. Il est responsable devant les actionnaires qui, 
eux, sont les véritables propriétaires de l'affaire. C'est lui qui a la charge de 
faire prospérer les capitaux qui lui sont confiés. Que ferez-vous? Laisserez-vous 
arbitrer de tels différends? 
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Telles sont, Monsieur le Président du Conseil, les quelques observations que 
je voulais présenter, afin de nous aider à atteindre le but que nous visons tous, 
qui est l'apaisement de ces conflits ouvriers, afin qu'on ne voie plus la terre de 
France en proie à des conflits sociaux pénibles pour nous Français, qui nous 
font, à l'étranger, une réputation que nous ne méritons pas et qui présentent, 
pour le monde entier, un réel danger. 

Je vous demande très instamment d'accepter un certain nombre de modifica
tions que nous considérons comme essentielles et qui nous perroeUront de 
voter cette loi. 

Grâce à ces modifications, dans l'intérêt de l'apaisement, nous pourrions 
peut-être vous accorder l'unanimité que vous souhaitez. (Applaudissements 
à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Croizat. 

M. Ambroise CROIZAT. - Messieurs, en qualité de représentant du groupe 
communiste et aussi, je dois le dire à la Chambre; en qualité de représentant 
responsable d'une fédération d'industrie extrêmement importante, j'ai tenu à 
intervenir dans ce débat pour préciser notre position. 

Ce matin, M. Dommange a cru devoir rappeler la position que nous avions 
défendue, en juin 1936, sur le problème relatif aux conventions collectives. 

Effectivement, à cette époque, pour des raisons de principe, nous nous sommes 
affirmés absolument hostiles à une procédure d'arbitrage obligatoire. 

Mais, depuis lors, les circonstances se sont sensiblement modifiées. (Très bien 1 
très bien 1 à l'extr~me gauche communiste.) 

La situation a subi un certain nombre de changements. Et si l'on ne tient 
pas compte de ces modifications survenues depuis le mois de juin, on est amené 
à tenter ici une démonstratiton pour établir une contradiction dans notre 
attitude. 

Aujourd'hui, toute la confédération générale du travail - je suis quelque 
peu qualifié pour l'indiquer - et aussi le groupe communiste acceptent le 
projet gouvernemental concernant l'établissement d'une procédure de concilia
tion et d'arbitrage. 

Nous l'acceptons parce que, à l'inverse d'un certain nombre de patrons dans 
notre pays, et contrairement à l'attitude de la Confédérattion générale du 
patronat français, nous considérons qu'il importe d'agir pour essayer de régler 
les conflits, pour obtenir qu'on apporte, dans le délai le plus court, les solutions 
qu'attendent les travailleurs. 

Il faut reconnaître que, depuis le mois de juin, malgré un certain nombre 
de résultats positifs, la procédure établie par les commissions départementales 
et les autorités préfectorales a été parfois, et en particulier en ces derniers 
temps, quelque peu décevarite. (Très bien 1 très bien 1 à l'extr~me gauche com
muniste.) 

Nous avons eu l'occasion d'intervenir dans une centaine de conflits et d'exa
miner les difficultés qui se présentaient pour trouver une solution permettant 
d'y mettre un terme. 

Sur ce point, donc, nous approuvons le projet gouvernemental. Cela démontre 
que nous avons conscience de nos responsabilités, que nous prenons en consi
dération la situation. 

C'est une réponse aussi à un certain nombre d'hommes qui, dans le pays, 
persistent à dénoncer une prétendue action communiste fomentant des com
plots toutes les semaines. 

C'est la démonstration la plus' éclatante que, sur ce terrain, nous sommes, 
nous aussi, disposés à faire l'effort indispensable. (Applaudissements à l'eXtr~me 
gauche communiste.) 

Je veux préciser qu'au moment même où, le jeudi 26 novembre, la Confédé
ratiton générale du patronat français prenait l'initiative de la rupture des 
pourparlers - démontrant ainsi devant l'opinion publique qu'elle était dis
posée à engager la bataille - se développait dans le' pays une campagne visant 
à accréditer la légende que, le lundi matin, une grève générale se déclencherait. 
(Applaudissements à l'extr~me gauche communiste.) 

Lorsque nous discuterons le projet de loi sur la presse, il conviendra d'envi
sager aussi des mesures contre ceux qui s'évertuent à semer la panique dans 
le pays et à créer le trouble dans l'opinion publique. (Applaudisements à l'ex
tr~me gauche communiste. -Interruptions à droite.) 
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Nous sommes disposés à agir dans cette voie et j'attire l'attention du Gou
vernement sur ce problème. 

Nous approuvons entièrement l'esprit du projet gouvernemental. (Interrup
tions à droite.) 

A l'occasion des faits qui se produisent à travers le pays, nous disons au 
Gouvernement que, pour que son projet soit efficace, il est nécessaire de poser 
le problème du respect absolu des lois par tous. (Applaudissements à l'ex
trême gauche. - Rires et applaudissements à droite.) 

Dans les circonstances que nous venons de vivre, la loi doit être appliquée, 
en particulier, aux industriels . 

.Te "ais, sans entrer dans les détails, vous donner quelques indications 
rapides. 

Les gros industriels de la métallurgie du Nord, de Valenciennes et de Mau
beuge, se sont refusés, jusqu'à maintenant, à discuter avec les ouvriers. L'éta
blissement d'une convention collective a été envisagé il y a quelques jours 
seulement. On est parvenu à surexciter les travailleurs, à créer une efferves
cence générale. 

Quand une loi prévoit la conclusion de conventions collectives de travail, 
appliquées dans tous les centres industriels, dans toutes les localités, dans tout 
le pays, nous estimons que la mesure est applicable aussi aux in dut riels du 
Nord, que ceux-ci sont tenus de respecter les lois votées par le Parlement. 
(Applaudissements à l'extrême gauche communiste.) 

De plus, depuis un certain nombre de semaines, nous assistons, dans un 
ensemble d'usines, à certains faits que je veux signaler. (Interruptions.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je prie la Chambre d'écouter notre collègue, dont c'est 
la première intervention à la tribune et qui fait preuve de beaucoup de modé
ration et ne passionne pas le débat. 

M. Ambroise CROIZAT. - Si, depuis quelques semaines, de la bonne volonté 
s'était manifestée du côté patronal, on aurait certainement évité le dévelop
pement de nombreux conflits. 

Mais on assiste à des licenciements de délégués, de responsables des orga
nisations syndicales. On constate même une certaine mauvaise volonté, dans 
les usines de guerre, à faire face aux commandes intéressant la défense natio
nale. (Applaudissements à l'extrême gauche communiste. - Interruptions à 
droite.) 

Nous. demandons que, sur ces différents points, le Gouvernement se montre 
extrêmement vigilant. 

Du côté des organisations syndicales et, en particulier, de la Confédération 
Générale du Travail, tous les efforts seronts faits pour tenter d'obtenir un 
règlement normal des conflits. 

Nous demandons aux ouvriers de respecter la signature donnée en leur nom 
et les engagements qu'ils ont pris. Nous leur demandons de respecter les 
lois. 

Mais la démonstration est faite, depuis plusieurs semaines et, en particulier, 
depuis le mois de juin, qUe du côté patronal tous les efforts sont faits pour 
saboter et empêcher le redressement de la situation économi!,!ue. (Applaudis
sements à l'extr~me gauche communiste. - Interruptions à droite.) 

M. DENIS. - Citez des exemples 1 

M. Lucien MIDOL. - Nous pourrions en citer des milliers. 

M. Ambroise CROIZAT. - On s'est plaint, par exemple, de l'occupation pro
longée des établissements Panhard. Le règlement, dans cette maison, a été 
fait sur upe base qui avait déjà été proposée trois semaines auparavant. La 
direction de l'usine s'est constamment opposée à l'acceptation de cette base de 
règlement. On a ainsi prolongé inutilement pendant trois semaines une grève 
qui avait des conséquences extrêmement douloureuses pour les ouv~iers. 

On licencie, dans ces établissements, 725 ouvriers, alors qu'il est prouvé 
dans une certaine mesure qu'il y a un carnet de commandes assez chargé. 

Le rapport des experts qui a été fourni démontre que les décisions patro
nales étaient en partie exagérées. 

Je précise que, dans cette usipe, on travaille, non pas dans toute l'usine, 
mais dans certains ateliers, pour la défense nationale. 
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On a qualifié ici l'occupation des usines d'atteinte à la liberté indivi
dnelle ... 

M. BIÉTRIX. - Evidemment. 

M. Ambroise CnOIzAT. -- ... De mouvement de caractère révolutionnaire. 
En vérité, ces occupations ont eu des causes et des origines que certains 

orateurs paraissent totalement onblicr. 
S'il y a en des occupations d'usines, qui sont nées ... 

M. Pierre TAITINGER. - Du front populaire. 

M. Ambroise CROIZAT. - ... Dans la région parisienne, la respohsahilité en 
incombe, en particulier ... 

Plusieurs membres à droite. - A vous 1 

M. Ambroise CROIZAT. - ... Au patronat ainsi qu'au Gouvernement précédent, 
qui n'avait pas hésité à le soutenir. (Applaudissements à l'extrême gauche com
muniste. - Interruptions à droite.) 

Les occupations d'usines se sont produites dans le pays et aucun acte de 
sabotage n'a pu être constaté, aucun acte de violence, aucun assassinat n'a été 
commis. (Applaudissements à l'extrême gauche communiste.) 

Par contre, depuis un certain nombre de mois et de semaines, des tenta
tIves ouvertes de la part du patronat et de ses ligues pour s'orienter dans la 
voie de l'assassinat... (Vives exclamations et interruptions à droite. - Applau
dissements à l'extrême gauche communiste.) 

A l'extrême gauche communiste. - Comme à Clichy. 

M. Emmanuel TEMPLE. - Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. 

M. Pierre TAITINGER. - C'est de la provocation. 

M. Ambroise CROIZAT. - Je vais donner une illustration complémentaire de 
certaine mauvaise volonté qui se manifeste du côté patronal. 

Les lois sociales, les majorations fixées par les accords Matignon, ont en
traîné, dans notre pays, du point de vue des prix de revient, la modification 
suivante : la part des salaires dans le prix de revient vient de passer de 9 à 
14 p. 100 dans l'industrie de base. 

M. Augustin MICHEL. - Le pain est à 2 fr. 25. 

M. Ambroise CROIZAT. - Or, le Comité des forges vient d'augmenter les prix 
de vente de ses produits de 71 p. 100 pour l'acier manganèse et de 45 p. 100 
pour la fonte. 

Ces deux exemples démontrent de la façon la plus éclatante que l'on s'oriente 
vers l'organisation systématique du sabotage de la production et de l'économie 
du pays. . 

Nous considérons que le projet gouvernemental, pour avoir une efficacité 
absolue, pour pouvoir permettre un règlement des conflits, doit poser, en prin
cipe, le respect de la 10i par tous et surtout par les industriels qui semblent 
l'oublier. (Applaudissements à l'extrême gauche. - Interruptions à droite.) 

On a proposé de remettre à la magistrature le soin de' trancher les con-
flits. ... 

Nous avons assisté, à Ce sujet, dans d'autres pays, notamment en Allemagne; 
avant la venue de Hitler, à des expériences démonstratives. On ne peut pas 
non plus assimiler la situation en France, pays de démocratie, avec la dicta
ture qui existe en' Italie. Les magistrats sont compétents en matière juridique. 
Mais ce n'est pas leur faire injure que de douter qu'ils puissent être en mesure 
de régler d'une façon convenable tous les conflits économiques et sociaux. 
(Applaudissements à l'extrême gauche communiste.) 

C'est pourquoi nous sommes d'accord avec ·:Je Gouvernement sur le principe 
qu'il a défini dans son projet et qui n'exclut pas ta participation des organi-
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sations syndicales. Dans notre pays, la Confédération Générale du Travail 
représente une force incontestée. Elle constitue l'organisation la plus représen
tative des travailleurs. Elle les groupe au nombre de einq millions. Mais les 
adhérents à la Confédération Générale du Travail ne sont pas seulement des 
ouvriers communistes et socialistes. Il y a aussi des ouvriers catholiques. Il 
serait souhaitable qu'il n'y ait pas d'organisations rivales. (Exclamations à 
droite. - Applaudisements à l'extrême gauche communiste.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL .... C'est souhaitahle pour les ouvriers et aussi 
pour les patrons. 

M. Ambroise CROIZAT. - ... Et que cette Confédération Générale du Travail 
n'ait pas en face d'elle d'autres groupements, alors qu'elle mérite d'être consi
dérée comme l'organisation la plus représentative de la classe ouvrière, on 
peut même dire l'unique famille des ouvriers de notre pays. 

M. Pierre T AITrINGER. - Il Y a trente-cinq millions de Français qui ne comp
tent pas 1 (Interruptions à l'extrême gauche communiste.) 

M. Ambroise CROIZAT. - Nous sommes donc d'accord avec le Gouvernement 
sur les principes de son projet. Je l'ai dit ici, nous n'avons jamais été enchan
tés de l'application de l'arbitrage obligatoire. Le projet gouvernemental nous 
donne, de ce point de vue, des moyens d'obtenir un règlement rapide des 
conflits. 

Il est bien entendu que ce projet ne doit pas être interprété comme restrei
gnant les libertés ouvrières et, en y donnant notre adhésion, nous ne sommes 
nullement en contradiction avec la position que nous avons prise en juin. 

Nous tenons compte des circonstances nouvelles et nous avons le souci de 
nos responsabilités dans la situation présente. (Vifs applaudissements à l'ex
trême gauche.) 

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 Chambre, consultée, décide de passer à la discussion des articles.) 

M. le PRÉSIDENT. - La séaI1ce est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt minutes, est reprise dix-huit 

heures quarante minutes.) 

M. le PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 

(Article 1e •• ) 

M. le PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1er : 

« Art. 1e •• - Tous les différends collectifs du travail doivent être soumis 
aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par la présente loi avant 
toute déclaration de lock-out ou de grève de la part des employeurs ou des 
travailleurs engagés dans les différends. l> 

M. Reille-Soult et plusienrs de ses collègues (1) ont. déposé un contre-projet, 
dont l'article 1er est ainsi conçu : 

« Art. te •. - A dater de la promulgation de la présente loi tous les diffé
rends d'ordre collectif relatifs aux conditions du travail qui opposeront un ou 
plusieurs patrons et leurs ouvriers ou leurs employés seront obligatoirement 
régis par les dispositions qui suivent : l> 

La parole est à M. Reille-Soult. 

(') {le contre-projet porte les signatures de MM;. Rcille~Soult, Duault, Goussu, Louis 
Martel, Pezet. Pinault, Saudubray, Robert Schuman, Paul Simon, Tl'émintin et Vaur. 
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M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - J'ai déjà défendu les 
principes de mon contre-projet au cours de la discussion générale. Je n'y 
reviendrai pas. Je demande simplement à la Chambre de se prononcer. 

La procédure que nous préconisons est aus:.;i rapide que celle que propose 
le Gouvernement; elle est aussi souple et elle a l'avantage sur celle-ci de 
localiser les conflits au lieu, je le crains, de les généraliser. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Pr(;sident du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Messieurs, au cours de la discussion géné
rale déjà, répondant à M. Pinelli, j'avais énoncé d'avance l'opinion du Gou
vernement sur le contre-projet de M. Reille-Soult. 

Je rappelle à la Chambre comhien il sera pratiquement malaisé, dans le sys
tème du contre-projet de i\1. Reille-Soult, de distinguer ces conflits juridiques 
et ces conflits économiques qu'il réserve à des compétences distinctes : le juge 
de droit commun dans un cas, l'arbitre dans l'autre." 

Je crois que nous nous trouverions là en présence de difficultés pratique
ment inextricables; car le caractère du différend collectif du travail, c'est que, 
comme je le disais à la Chambre, difficultés juridiques et difficultés économi
ques y sont constamment mêlées, d'une façon quasi indissoluble et que même 
les unes ne sont, en réalité, que l'expression des autres. 

Parmi les arguments que M. Reille-Soult a développés dans un discours 
que tout le monde a écouté avec l'attention et la considération qu'il méritait, 
il en est un qui a certainement pu frapper la Chambre. 

M. Reille-Soult craint que la procédure organisée par le projet ne généralise 
les conflits en l'es faisant monter peu à peu de l'échelle locale à l'échelle 
professionnelle, puis à l'échelle nationale, tandis que, dans le système de son 
contre-projet, la juridiction arbitrale et la juridiction de droit commun restent 
organisées sur le plan local. 

Je fais observer à M. Reille-Soult et à la Chambre que ce n'est pas tel 
ou tel mode de procédure qui généralise ou ne généralise pas les conflits du 
travail. Ce qui les généralise dans certains cas, c'est l'organisation elle-même 
et c'est la solidarité que l'organisation crée, d'une part, entre les ,employés, 
ouvriers et autres salariés, d'autre part aussi, entre les employeurs. 

Nous ne pouvons pas faire et je crois que nous ne voulons pas non plus 
faire que cette organisation disparaisse. Et là est la véritable cause de la géné
ralisation des conflits. Elle est également le fait que, de plus en plus, qans 
une société comme la nôtre, l'ensemble des salariés d'une même industrie 
et de la France entière, et aussi l'ensemble des employeurs de telle ou telle 
profession et de tout le pays sentent de plus en plus leurs intérêts soli
daires. 

Contre cela, nous ne pouvons rien, et il vaut mieux que la procédure arbi
trale tienne compte de ce qui est fait. 

D'ailleurs, est-ce que, oui ou non, il est dans les intentions du Parlement 
de donner une consistance de plus en plus grande à ce qui existe déjà dans 
ce pays, et comme organisation ouvrière et, je le dis, comme organisation patro-
nale ? ' 

Je suis d'avis de répondre : oui. J'ai vu à la sous-commission de rédaction, 
entre les représentants ouvriers et les représentants patronaux, discuter les 
ébauches successives qui sont devenues le projet de loi dont vous êtes saisis. 
Il y avait, en effet, de la part et des représentants du patronat et, bien entendu, 
de la part des représentants des ouvriers, ce souci de modeler en quelque 
sorte la procédure arbitrale sur les cadres de leur propre organisation. 

Ils mettaient le syndicat à la base, parce qu'il y a des syndicats. Ils pla
çaient ensuite une tentative de conciliation sur le plan des fédérations d'indus
trie, parce qu'il y a de telles fédérations. Puis, ils faisaient passer cette 
tentative sur le plan confédéral et national, parce qu'il y a des confédérations 
nationales. 

Ce sont des faits dont il est impossible de ne pas tenir compte dans une 
organisation de conciliation et d'arbitrage. . 

Je discute, vous le voyez, le fond même du contre-projet : il le mérite 
d'ailleurs. 

Je crois montrer à la Chambre que notre projet est plus près dé la réalité 
que le texte de M, Reille-Soult. Il ne faut pas s'en étonner, puisque vous savez 
quelle est son origine, de quel travail et de quelle collahoration il sort. 
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J'opposerai une a11t,,(' "[lïson all eonll't'-p,'ojct [le M, Reille-Soult .• Je déclare 
en passant, au Jlom <Ir 111('" ('olli'!(ues, 1l!Jlamment dl' Illon ami l\L Lebas, comme 
au mien, que je j'opposerai ('g:dell1cnl aux antres contre-projets ainsi qu'à 
tous le:> amelldcl1H'llts qui [nudwraicnt nu systi>mc de la loi en discussion. 

Nous [wons cette e]wllcc de posséder un texte qui, malgré tout, sort d'une 
collahoration entre les organisnlions ouvrières et patronales, N'y touchons pas. 
C'est dans cette origine que r(~side peut-être aujourd'hui, au moins pour un 
avenir immédiat, la plus grall[]e challce 'Ill(' el' lextC' reçoive un applica
tion. 

J'espère bien en efIet -- je le dis saIls aucune espèce d'ironie et en expri
mant un vœu parfaitement ,incèrl' - flue nous rencontrerons une volonté meil
leure et une collaboration plus efficace, de la part des organisations patronales, 
pour la mise à exécution de cpUp loi que nou, avons rencontré à la dernière 
heure pour la conclusion de 1':lcc0rd auquel cette loi est venue se substituer. 

Voilà pourquoi je demande à la Chambre' d'écarter le contre-projet de 
:\f. Reille-Soult ct pourquoi je lui demande de s'en tenir au texte que nous 
lui présentons, dont je YÏens, une fois de plus, de lui rappeler, non pas les 
caractères qu'elle connaît, mais les ayant ages pratiques sur lesquels le Gou
vernement ne saurait trop insister. (Applaudissements à l'extrême gauche et à 
gauche.) 

M. le PnÉsIDENT. - La parole est à M. Reille-Soult. 

M. François-Xavier REILLE-SOULT, duc de Dalmatie. - Je voudrais bien 
répondre à l'appel de M. le ,Président du Conseil, malheureusement je ne le 
puis et voici pourquoi. . 

J'aurais applaudi à ·un projet d'arbitrage obligatoire, sorti des libres discus
sions entre représentants du patronat et représentants du salariat, même s'il 
avait été plus imparfait que celui qui nous est soumis; mais aujourd'hui qu'ils 
n'ont pas pu se mettre d'accord, c'est nous qui avons la responsabilité d'éta
blir un texte, et je ne veux pas prendre cette rcsponsabilité très grave, qui 
consiste à déclarcr qu'un contrat, parce qu'il ne sera pas collectif, n'aura pas 
la valeur d'un autre contrat, à déclarer qu'unc loi sociale, parce qu'elle sera 
une loi sociale, n'aura pas la valeur d'une autre loi. 

Puis il y a un dernier argument. 
Il existe, dans la région que je représente, une industrie qui détient pour 

ainsi dire un monopole de fait. 
Si, par extraordinaire, se présentait une difficulté, un conflit, que la com

mission départementale de conciliation sc trouvait dans l'impossibilité de ré
soudre dans le délai prévu - jc dis par extraordinaire, parce que nous n'avons 
pas eu de difficulté sérieuse du travail depuis 1909 - le différend serait porté 
devant une commission nationale siégeant à Paris, commission ne comportant 
pas de représentants ouvriers ou patronaux de cette industrie. 

Comment les membres de cette commission, qui ne connaîtront pas les néces
sités particulières de cette industrie, ses conditions de travail, pourront-ils 
prétendre ré,gler le conflit avec la certitude de ne pas se tromper, de ne pas 
lui porter une atteinte peut-être mortelle? 

Beaucoup d'autres industries se trouvent sans doute dans le même cas, les 
industries locales et artisanales par exemple. Voilà pourquoi j'ai demandé 
qu'une commission départementale spéciale soit chargée de rendre cet arbi
trage. 

Pour toutes les raisons que je viens d'invoquer très rapidement, je suis 
obligé de maintenir mon contre-projet. 

Partisan de l'arbitrage obligatoire, je ne voudrais pas être responsable, ne 
~ût-ce que pour une faible part, de son échec. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la prise en considération 
du contre-proj et de M. Reille-Soult, repoussé par le Gouvernement ct par la 
Commission. . 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe démocrate populaire 
et le groupe des républicains indépendants et .d'Ilction sociale. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. -- MM. les secrétaires en font le dépouillement) 

BULL. INSP, TRAV, - J, 25142-38, 
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M. le PRI~SIDENT. -- Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
Nombre des votants ........................................ 51:1 
Majorité absolue ................. ......................... 257 

Pour l'adoption .................................... 140 
Contre ............................................ 373 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. Taudière a déposé un contre-projet dont l'article 1"" est ainsi lihellé 

TITRE 1"'. 

CONCILIATION. 

« Art. 1". - En cas de conflit collectif du travail, le différend devra être sou
mis à la procédure de conciliation prévue par les articles 2, 3, 4 ci-après, si l'une 
des parties en cause en fait la demande au Préfet. Ce dernier saisira immédiate
ment la Commission départementale de conciliation ou éventuellement la Com
mission interdépartementale pouvant en tenir lieu. » 

La parole est à M. Taudière. 

M. Emile TAumÈRE. - Messieurs, dans l'exposé des motifs du projet soumis 
à nos délibérations, le Gouvernement a écrit : 

« Les mesures de progrès social votécs par le Parlement n'auront leur plein 
effet, la crise ne sera vaincue et la paix assurée quc si les échanges se déve
loppent, si la 'Sécurité des transactions est garantie. H 

Il montre quelle ampleur et quelle acuité sans cesse croissantes revêtent 
inéluctablement les conflits sociaux du fait de l'évolution dcs masses ouvrières 
aussi. bien que des milieux patronaux vers les groupements professionnels. 

Il escompte de l'institution d'arbitrage obligatoire préconisée l'apaisement 
de ces conflits, le maintien de la paix intérieure. 

Inutile de dire que, sur le but proposé, nous sommes unanimement d'ac
cord. 

La question qui se pose est de' savoir si les moyens préconisés permettent 
précisément d'atteindre le but que nous poursuivons en commun. 

Cette question, je me la suis posée sans idée préconçue, d'une façon tout à 
fait objective. Et c'est parce que je suis intimement convaincu que l'arbitrage 
obligatoire, loin de renforcer la paix sociale, risque de la compromettre, que 
j'ai déposé le contre-projet qui vous est soumis. 

Je voudrais justifier ma critique avant de vous exposer succintement le méca
nisme qUe je vous demande d'instituer. Ce sera le meilleur moyen de vous 
faire sentir les avantages de mon systèmc et de déterminer votre vote en sa 
faveur. 

Le problème qui se pose à nou's n'est pas nouveau. Dans son discours si 
intéressant, M. Valentin a dit avec raison que nous avions eu tort de ne pas 
nous référer davantage à l'expérience législative qui a été faite si amplement 
et depuis si longtemps dans nomhre de nations étrangères. 

Cette législation a été instituée dans certains pays, comme en Nouvelle
Zélande dès 1894. Nous sommes donc en mesure de recueillir les fruits d'expé
riences diverses et qui ont eu le temps de se développer. 

Nous serions dans ces conditions impardonnables de ne pas profiter de 
telles leçons ct de commettre une erreur de direction, alors que nous nous 
engageons si tardivement dans une voie que tant d'autres ont suivi~ avant 
nous. 

C'est à ces expériences d'autrui que, très rapidement, je vais me référer. 
N'est-il pas frapp~nt de constater que la Nouvelle-Zélande, où la législation 

de l'arbitrage ohligatoire fonctionnait depuis 1894, l'a abandonnée en 1932? 
Sans doute, avait-elle donné à l'origine certains résultats favorables; c'est incon
testable. Mais elle n'à pu résister aux difficultés nées de la crise. 

Il est impressionnant aussi de constater que l'Australie, où l'arbitrage obli
gatoire est encore maintcIm, est le pays le plus ravagé par les grèves : annuel
lement 100.000 à 150.000 ouvriers en grève sur un million et demi de tra
vailleurs. ' 

A l'extrême gauche communiste. - Ce ne sont pas lcs' grèves qui ont ravagé 
le pays, c'est le capitalisme. 
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1\1. Emile TALDll::m:. l'!es ~hers c()ll,\,~ucs. je ne dis rien qui puisse passion-
ner le débat . .Te m'excuse par avance d'dre obliW~ de me référer à des notes 
et de vous citer des textes ct des chiffres . .Tc vous ai dit 'lue je vous présenterais 
des observations absolument ohjcct in's . .Je suis persuadé qu'elles ne seront pas 
inutiles. 

En Australie mt-me, la cOllln'-c'preuH' est faite', car deux Etals de la fédéra
tion échappent il l'arbitrage obligatoin', la Tasmanie et le Victoria, et c'est 
dans ces deux régions que les cnnilil s sont le moins \~·6qucnls. (Mol/vements 
divers.) 

D'ailleurs, M. Bruce, Premier ?I!inisire australien, reconnaissait, en 1929, 
que la loi sur l'arbitrage n'm"ait pas rl'ussi il Pi'herver son pays des difficultés 
sociales ni à y installer la paix industrielle. Et nous avons des conclusions 
identiques de 1\1. Thomson, il la suite d'une mission auprès des travaillistes 
australiens. 

Jerne référerai à un auteur qui vous est cher, 1\1. .Touhaux lui-même, qui 
écrivait, le 11 mars 1920 : « L'arbitrage ohligatoire n'a jamais empêché les 
grèves d'éclater, pas même en Australie. » Il ajoutait : 

« L'année dernière, il y eut en Australie, contre des décisions arhitrales, 
une grève générale des marins qui a duré plusieurs semaines ... Cette année 
même vient de se terminer une grève générale des mécaniciens de la marine. 
Actuellement, une grève générale des typographes vient d'éclater, alors qu'une 
grève générale des mineurs durait depuis plusieurs mois. 

« Ces exemples"~ c'est M. Jouhaux qui parle - ne sont-ils pas suffisants 
pour mettre en lumière l'inopérance de l'arhitrage obligatoire? » 

Il est bien facile de comprendre les raisons de l'échec de cette législation 
d'arbitrage obligatoire; c'est qu'en pareille matière, les textes ne suffisent pas. 
Les raisons psychologiques jouent, ainsi que M. Lafaye l'a fait remarquer avec 
beaucoup de raison. Examinons ensemble, si vous le voulez bien, les raisons 
psychologiques qui, en l'occurencc, sont décisives. 

Une sentence arbitrale est très différente d'ulle sentence de justice. Dans 
une sentence de justice, on applique simplement la loi à un cas particulier; 
dans une sentence arbitrale, c'est le juge qui décide ct qui impose sa décision 
aux parties. 

Or, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à donner la même valeur 
morale à l'obligation qui résulte d'un arbitrage imposé qu'à celle qui s'attache 
à un contrat librement consenti. 

Comme toutes les mesures de contrainte, la sentence arbitrale laisse après 
clIc une certaine rancœur ct c'est encore un auteur qui vous est cher, Theodor 
Lépardt, président de la Confédération des Syndicats Ouvriers Allemands, qui 
disait avec beaucoup de raison : « Un arrêt d'arbitrage imposé aux autres 
parties contre leur volonté aboutit facilement à renforcer chez elles la volonté 
de comhattre. ~ 

Il est une deuxième raison d'ordre psychologique qui fait que l'arbitrage 
obligatoire est particulièrement dangereux. Tous, nous souhaitons que les rap
ports entre ouvriers ct patrons s'améliorent et que les contacts soient aussi 
étroits que possihle entre eux, car c'est la condition même de l'amélioration 
de ces rapports. 

Or, l'organisation d'une procédure arhitrale aboutit à créer, entre patrons 
et ouvriers, une sorte d'écran. Elle s'interpose entre eux au détriment de 
l'intimité confiante qu'on doit souhaiter voir se développer entre les divers 
éléments qui contribuent à la production. " 

Enfin, l'histoire noùs prouve que bien des grèves ont été déclenchées simple
ment pour obtenir un arbitrage avantageux. L'idée que l'arbitre sera générale
ment amené à couper la poire en deux aboutit à cc résultat que les ouvriers 
demandent plus qu'ils n'espèrent obtenir, de même que les patrons refusent 
d'accepter un certain nombre de .concessions qu'ils auraient données de bon 
cœur si la perspective de ,l'arbitrage ne leur faisait redouter qu'en cédant sur 
un premier point, on leur impose encore davantnge au moment où sera rendue 
la sentence arbitrale. 

Il en résulte un véritable marchnndage qui aigrit les esprits et que l'un des 
vôtres, Messieurs, M. Dlll110ulin, notait dès 1920 très justement ainsi : 

« Le vice commercial qui consiste à surfaire les prix en vue du marchan
dage gagnera les revendications sociales et ouvrières. » 

C'est à la suite d'un voyage en Australie, où. il était allé étudier sur plaoo 

J. 25142-38. 
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les résultats de la législation qu'on chNche à nous imposer actuellement, que 
Robert Horn, l'ancien ministre britannique, écrivait 

« L'arbitrage obligatoire maintient les deux parties 'lui composent l'industrie 
dans un esprit de comhat, puisque l'une et l'autre tournent sans cesse leurs 
yeux vers le tribunal arbitral. . 

« Ce système a, entre autres conséquences, celle-ci : un patron ne peut 
jamais oser faire une proposition sérieuse, susceptible d'amener vraiment la 
paix. Il sait, en effet..". que les offres, quelles qu'elles soient, qu'il aura faites, 
avant que la question soit portée devant ce tribunal, ne serviront au cours 
des débats, que de· point de départ et que l'arhitre, qui est toujours porté 
à prendre le milieu entre les demandes des deux parties, n'adoptera jamais 
telle quelle une offre du patron, mais que sa décision ira toujours plus loin. 
Le résultat, c'est que patrons et ouvriers se tiennent toujours éloignés les uns 
des autres.» 

Cette observation, si juste, est renforcée, du côté de l'Allemagne, par M. Lau
demann qui, en 1928, aboutissait à des conclusions analogues. 

D'autre part - certains l'ont dit déjà avant moi - la procédure envisagée 
risque de faire dégénérer le moindre incident privé en incident d'ordre géné
ral, le conflit de caractère local en litige généralisé sur le plan national et 
de multiplier par consélJuellt ces luttes de masses que le Gouvernement redoute 
à s~. juste titre de voir s'étendre. 

De fait, les chiffres sont là encore pour justifier eette affirmation; je m'ex
cuse de vous les donner dans leur aridité, mais ils ont leur éloquence. 

En . Allemagne, le nomhre annuel des journées perdues par les grèves et 
lock-out était, en 1923, de 12.344.000. L'arbitrage ohligatoire est institué en 
1923. En 1924, 36.198.000 journées perdues; en 1928, 20 millions 339.000. Même 
si vous tenez com.llte des événements d'ordre révolutionnaire qui ont pu inter
venir et augmenter, en 1924, le nombre de journées pel'dues, il n'en demeure 
pas moins que la moyenne de 1924 à 1932 est supérieure de près de 3 millions 
à ce qu'elle était de 1899 à .1913. 

Jamais les conflits n'ont été aussi graves en Allemagne que sous le régime 
de l'arbitragé obligatoire. 

En Norvège, le nombre des journées perdues, de 363.844 en 1929, sous l'em
pire des législations d'arbitrage obligatoire, est tombé à 196.704 l'année sui
vante, après abrogation de la loi. 

. Essayé à trois reprises en ,1916, en 1922, en 1927, l'arbitrage obligatoire a 
été abandonné respectivement au bout de cinq ans, un an et deux ans. 

Même expérience, mêmes résultats en Nouvelle-Zélande où l'arbitrage obli
gatoire paraissait si bien établi que CondIiffe, l'historien économique de ce 
pays, écrivait en 1929 : 

« L'idée de sa disparition apparaît presque inconcevable à la génération qui 
s'est développée à son ombre. » 

Cependant, la législation de l'ar}:litrage obligatoire était, je vous l'ai déjà 
dit, abrogée en 1932. L'année suivante, le nombre des ouvriers en grève ou 
lock-outés retombe à 3.957, contre plus de 5.600 en moyenne pendant les 
années précédentes. Le nombre des conflits du travail tombe à 16 au lieu de 
24 en 1931, 23 en 1932. 

Seule, l'Australie conserve son système d'arbitrage et c'est, je le répète, un 
pays où les relations industrielles sont particulièrement tendues et diffi
ciles. 

Messieurs, l'heure me presse et j'abrège. (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche communiste.) 

Je vous remercie de cette marque d'approbation; c'est la premiè~e que vous 
me donnez. (Applaudissements à droite.) 

Je pensais cependant qu'il était intéressant pour nous, en présence d'une 
question aussi grave, à l'heure où flous allons émettre un vote si important, 
de nous référer à l'expérience des autres. On nous. a conseillé tout à l'heure 
de faire une expérience si cette expérience n'avait pas été tent,ée ailleurs, je 
serais d'accord avec vous pour accepter de la faire, Mais, puisque d'autres 
ont tenté l'aventure, il importe que nous nous rendions compte de ses dangers 
et que nous évitions à notre pays des difficultés que d'autres ont connues. 

C'est pourquoi, au système d'arbitrage obligatoire que propo'se le Gouverne
ment, j'oppose un contre-projet' positif. 

On nous a assez souvent reproché de ne pas joindre à nos critiqt1es une, 
proposition constructive pour que, dans la circonstance, vous n'ayez pas le 
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droit dc nlC reproche]' dl' d,:velopP_'l" Il'0'' exposé. (.4Jll'l(1/l(li~semellls (ll! cenlre 
et à droite.) 

J'aborde un point padiculii,remcnt irnportanl, bien SOllvent évoqué dans ce 
débat. Qui dit obligation, doit logiquement ajouter ,anctiolls. 

Notre Gouvernement a cu la sagesse de reconnaître SUl' cc point l'enseigne
ment des faits. Après beaucoup d'aul rcs GOU\ ernCIllcnts, il s'est rendu compte, 
à la lumière de l'expérience, que s'il est aisé d'obliger un patron il observer 
certaines conditions ct il payer le salaire stipulé, il est pratiquement impos
sible d'obliger l'ou\Ticr il observer lui-même ces conditions, ou à accepter un 
salaire. L'arbitrage imposé ne peut donc être appliqué qu'unilatéralement et 
c'est ce qui vicie il la hase le système tout entier. 

On a essayé des sanctions pénalc~. Si l'Iles sont légères, le poids qu'elles 
font peser sur ceux qui les encourent est peu de chose en regal'd des avantages 
qu'ils espèrent tirer d'une grève. Si elles sont lourdes. les tribunaux n'osent pas 
les appliqucr ou leurs jugements ne sont pas exécutés. 

A ce propos encore, je pourrais vous citer de nombreux faits, mais je ne 
veux pas lasser votre patience et je conclus. 

La preuve me paraît faite, ct avec une complète objectivité, au regard des 
résultats de l'expérience, que le système de l'arbitrage obligatoire n'atteint 
pas le but que nous nous proposons, c'est-à-dire la paix sociale, qu'il comporte, 
au contraire, des dangers, dangers d'aggravation des conflits sociaux, dangers de 
sclérose économique, pour des rabons que je n'ai pas cu le temps de vous 
exposer comme j'eusse désiré; dangers, d'autre part, par le fait qu'il anémie 
les' groupements professionnels et conduit il l'intervention sans cesse crois
sante de l'Etat. 

A gauche. - Que proposez-vous? 

M. Emile TAUDlÈRE. - C'est pour obvier à ces dangers divers que je vous 
propose d'instituer un système de conciliation semi-obligatoire, avec arbitrage 
facultatif, dont je voudrais très brièvemcnt vous résumer les grandes lignes. 
Les critiques qp.e j'ai faites de l'arbitrage obligatoire m'y aideront singulière
ment; c'est, pourquoi je m'y suis étendu. 

La différence entre le contre-projet que je défends ct le projet du Gouver
nement réside essentiellement dans ce fait que la procédure que je préconise 
est une procédure de conciliation et non d'arbitrage. 

N'allez pas dire que nous jouons sur les mots. Derrière ces mots, il y a 
une réalité profonde et fondamentale. 

Qui dit arbitrage, dit sentence imposée aux parties par la force, et c'est pour-
quoi vous dClhandez des sanctions. . 

Qui dit, au contraire, conciliation, dit entente entre les parties, et c'est 
parce qu'aucune sanction n'est opérante que l'arbitrage ne peut donner de 
résultat et que la seule façon d'amener la paix sociale, que nous souhaitons 
tous, c'est d'amener les parties à faire elles-mêmes leurs lois, à consentir d'elles
mêmes, au cours de la procédure de conciliation, et de part et d'autre, les 
sacrifices nécessaires pour arriver à l'entente. 

C'est pourquoi mon contre-projèt comprend deux parties, consacrées l'une à 
la conciliation, l'autre à l'arbitrage. 

Selon mon contre-projet, la conciliation est obligatoire si elle est demandée 
par l'une des parties en cause. La procédure se déroule comme prévue dans le 
projet d'arbitrage du Gouvernement. 

La Commission départementale est saisie, elle a huit jours pour rendre sa 
sentence. Si l'accord n'aboutit pas, automatiquement le conflit est porté devant 
les fédérations nationales, car, comme M. le Président du Conseil, je suis 
partisan de développer ces organismes professionnels de part et d'autre. Huit 
jours encore, soit un délai de seize jours durant lequel, conformément d'ail
leurs au projet qui avait été établi d'accord entre les organisations patronales 
et ouvrières, la grève ct le lock-out sont également interdits. . 

Vous êtes ainsi à l'abri de coups de tête, susceptibles de troubler l'ordre 
social, aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous avez seize jours devant vous 
durant lesquels les parties ont le temps de réfléchir et, par des conversations 
intelligemment conduites, d'aboutir à un accord. 

Que si, malheureusement, cet accord ne peut être réalisé au cours de la 
procédure de conciliation, le recours à l'arbitrage reste ouvert, si les de-q.x par
ties le demandent. 
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Pourquoi cette condition d'une demande commune des deux parties'? C'est 
pour aboutir à un résultai psychologique dont je YOUS exposais tout à l'heure 
les bienfaits. Lorsqu'un arbitrage est demandé par les deux parties, elles 
acceptent d'avance de se soumettre il la sentence arbitrale, et, par conséquent, 
elles l'appliqueront aisément. 

Je crois qu'il m'a snffi d'exposer succintement le mécanisme de mon contre
projet pour que vous en saisissiez les avantages. Il ne comporte aucun des 
inconvénients que j'ai signalés dans le système d'arbitrage obligatoire. 

Je n'insiste pas, certain que vous l'avez compris, et c'est pourquoi, j'en 
suis assuré, vous voterez le texte que j'ai déposé. (Applalldissements au centre 
et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTHE DU TRAYAIL. -- Messieurs, je veux exposer hrièvement les 
raisons ponr lesquelles le Gouvernement vous demande de repousser le contre
projet de M. Taudière. 

Ce contre-projet se réduit à ceci : l'arbitrage, que le projet du Gouvernement 
rend obligatoire, devient facultatif et ne joue qUe lorsque les deux parties sont 
d'accord pour les solliciter. ' 

Mais il n'est pas besoin de votre contre-projet, mon cher collègue, pour 
qu'il en soit ainsi. Les choses, actuellement, se passent de cette façon. 

Combien de fois, depuis les quelques mois que je suis Ministre du Travail, 
ai-je reçu des délégations patronales et ouvrières, venant me dire qrtelle utilité 
il y aurait à arbitrer leur différend. Je leur répondais : Il suffit que vous soyez 
d'accord pour demander l'arbitrage. Le Gouvernement ne demande pas mieux 
que d'arbitrer votre conflit.' Soyez d'accord sur ce point, l'arbitrage jouera, et 
vous aurez satisfaction. 

Ainsi, ce que vous demandez est, dès maintenant, pratiqué. Votre texte est 
donc sur ce point tout à fait inutile. 

Mais il y a autre chose. A l'appui de son contre-projet, M. Taudière s'est 
attaché à prouver que l'arbitrage ne pouvait donner que de mauvais résultats, 
et il a cité quelques exemples. 

Je prends l'exemple des deux pays où, en effet, l'arbitrage est vraiment 
obligatoire : l'Australie et la Nouvelle-Zélande; ces deux pays pratiquent, si 
je puis dire, l'arbitrage obligatoire classique. 

Malgré les grèves qui se sont produites surtout depuis 1!J20. en Australie, 
les deux parties, patrons et ouvriers, en accords avec les Etats, n'en ont pas 
moins persisté dans la pratique de l'arbitrage obligatoire. 

Des grèves ont eu lieu, sans doute. Mais, malgré elles, l'opinion générale a 
été que l'arbitrage obligatoire devait quand même fonctionner, car il répon
dait à un intérêt général. 

Vous avez insisté surtout, Monsieur Taudière, sur l'exemple qUe nous donne 
la Nouvelle-Zélande. 

A mon tour, je le prends. Il est exact que l'arbitrage obligatoire a été 
suspendu pendant quelques années - je précise, de 1932 à 1936. 

Mais, au cours de cette année, il a été reconnu que l'intérêt général com
mandait la reprise de la procédure de l'arbitrage obligatoire, et je le prouve. 

Dans un des derniers numéros des Informations sociales, bulletin hebdoma
daire publié par le Bureau International du Travail, je lis ceci : 

« Loi amendant la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans l'industrie. 
« La loi du 8 juin 1936, amendant la loi sur la conciliation et l'arbitrage 

dans l'industrie, rend à la cour d'arbitrage le droit de prononcer des sentences 
obligatoires en disposant que les différends qui ne sont pas aplanis par les 
conseils de conciliation sont renvoyés automatiquement à la cour d'arbitrage 
p~ur règlement. :1> .If 

C'est ce que nous proposons, en somme. 
« Cette loi charge la cour d'arbitrage de fi.xer les salaires de base pour les 

travailleurs des deux sexes occupés dans les industries régies par les sentences 
de la cour ou par des conventions collectives enregistrées et de rendre la 
semaine de quarante heures obligatoire pour toutes ces industries. :1> 

Ainsi, la longue expérience qu'a faite la Nouvelle-Zélande de la procédure 
de conciliation et d'arbitrage obligatoires l'amène, après une suspension de 
quatre ann,ées, à revenir à cette procédure. C'est qu'elle préfère encore cette 
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procédure, av\!\! lous ks illcon\l'nients qu'elle a comporté, au reglme de l'anar
chie ct de la lutte impitoyahlt> enlre les deux parties, Ppplall(lissements à 
l'extrême gal/chc cl li flollcl.<C.) 

Cette longue expl~ricncc (k la Nouvelle-Zélande, dont on estime les résultats 
heureux, puiSqU'OH la repl'end après une suspension de quatre années, nous 
demandons tout simplement al! Parlpl1lclll fnlIls:ais de l'ordonner en France . 
.Je suis convaincu quc l'immensl' majorité des populalions françaises veut aussi 
en finir, dans la mesure où la chose cst possible, avec les luttes qui se sont 
livrées sur llotre territoire durant ces derniers mois, et dont les ouvriers et 
les patrons ont cu à se plaindre. 

Nous vous proposons de faire cette expérience. Je vous assure que le peuple 
français la veut aussi. Je suis sûr que le Parlement décidera qu'elle doit être 
tentée. (Applaudissements à l'extrême gauche et Il gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. -- La parole est à M. Taudière, pour répondre à M. le 
Ministre du Travail. 

M. Emile TAUD 1ÈRE. - Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que l'Australie 
appliquait l'arbitrage obligatoire sur l'ensemble de son territoire. Vous n'igno
rez pas que deux Etats, ct non des moindres, ceux de la Tasmanie et de Victoria, 

. y ont, au contraire, renoncé. Et eest précisément dans ces deux provinces que 
les relations sociales sont les meilleures entre employeurs et employés. 

Dans le reste du pays - vous l'avez reconnu vous-même, lorsque j'étais à la 
tribune, par des gestes d'assentiment - ces relations sont vraiment déplo
rables. 

Vous m'avez objecté que la Nouvelle-Zélande venait de reprendre une légis
lation qu'elle avait abandonnée pendant quatre années, ct que c'était la preuve 
que cette législation avait donné satisfaction. 

Or, la Norvège aussi, à trois reprises, a abandonné ct est revenue à cette 
législation, et elle l'a définitivement abandonnée. 

Au surplus, YOUS ne m'avez pas convaincu en citant l'exemple de la Nou
velle-Zélande, car, dans votre projet, la pierre centrale de l'édifice, c'est 
votre tiers arbitre. 

En Nouvelle-Zélande, le système repose sur une Cour arbitrale spécialisée, 
qui a à connaître des conflits. (Très bien! très bien! Il droite.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Notre projet aussi comporte, en réalité, une 
Cour arbitrale. 

M. Emile TAUDIÈRE. - Monsieur le Président du Conseil, je poursuis le 
même but que vous, la pacification sociale. Je suis d'accord avec vous pour 
désirer, plus que quiconque, que les conflits dont nous avons souffert au 
cours des mois passés ne sc reproduisent plus; mais nous différons sur les 
moyens à employer pour atteindre le but. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous vous rendez bien compte que cette 
Commission de surarbitres, pour la désignation desquels ouvrie.rs et patrons 
par l'organe de leurs organisations se seront mis d'accord, et qui seront 
choisis parmi les personnages que leurs fonctions ou leur caractère désignent 
au respect et à la considération générale, sera, en réalité, une Cour arbitrale 
suprême, au scin de laquelle, à défaut d'accord entre les deux arbitres, le 
Gouvernement sera tenu de choisir le surarbitre. 

M. Emile TAUDIÈRE. - Votre interruption souligne la différence qui existe 
entre votre proposition et la mienne. 

Dans ma proposition, je Ile rejette pas la possibilité d'un arbitrage; et 
j'en confie la charge à deux arbitres désignés par les IlUrlies à une troisième 
personnalité, choisie pour son autorité morale par quelqu'un qui sera en 
dehors du conflit, puisqu'il s'agit du président de la Cour d'appel du ressort. 

J'accepte donc votre idée, à la condition que ce soient les deux parties 
intéressées qui demandent l'arbitrage; du fait qu'elles l'auront demandé, 
eHes seront d'accord ensuite pour l'application de la sentence. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. --- Dans ce cas, la loi est inutile. 
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M. Emile TAUDIÈRE. - La ioi n'est pas inutHe, c'est la première objection 
qu'a bien voulu me faire 1\1. le Ministre du Travail et j'y voudrais répondre. 
(Interrllptions à l'e:l'tréme gauche.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. -- Nous tranchons en ce moment, et j'espère 
qu'on n'y reviendra plus, le principe même de l'obligation. Nous allons le 
trancher par le vdte qui va a\>oir Heu. C'est pourquoi le débat est important. 

M. Emile TAuDIÈnE. - La chose m'apparaît, en effet, d'une importance 
capitale, pour les raisons que je YOUS ai dites, sur lesquelles je ne veux pas 
revenir, et qui sont des raisons psychologiques. 

Comme l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui M. le Président du Conseil, 
et j'estime qu'il a tout à fait raison sur ce point, les sanctions dont sont 
assorties les sentences arbitrales sont impossibles à appliquer. Il faut donc 
que ce soit de bon gré, du consentement de chacune des parties, que la sentence 
s'applique. Vous n'ohtiendrez ce consentement que si les deux parties sont 
également consentantes pour s'en remettre à la décision de l'arbitre. 

Or, au sujet de la première partie de mon texte, YOUS disiez tout à l'heure, 
Monsieur le Ministre, que, dans les circonstances actuelles, il existe déjà une 
possibilité d'arbitrage. 

Je n'en disconviens pAs, mais je crois cependant que mon tcxte n'est pas 
inutile, car il existe un titre premier. Vous n'avez peut-être pas eu le temps 
de lire mon contre-projet. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Si 1 

'M. Emile TAuDIÈnE. - Il a été distribué tardivement, malgré la hâte que 
j'ai mise à le rédiger. 

C'est une question importante. On n'improvise pas en cette matière. Je 
n'avais pas à ma disposition tous les moyens que possède le Gouverl;lement. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Il Y a un titre premier sur la conciliation. 
Il ressemble beaucoup - à notre texte. 

M. Emile TAumÈRE. - En effet, sauf que j'ai bien noté que c'était une 
conciliation, c'est-à-dire que ce sont les deux parnes qui sont invitées à 
causer et à faire elles-mêmes, encore une fois, leur loi. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Par conséquent, tout le débat porte sur le 
principe de l'obligation de l'arbitrage. 

M. Emile TAUDIÈRE. - Et je répète que si vous voulez aboutir au résultat 
que nous poursuivons en commun, si vous voulez <la pacification sociale, si 
vous voulez que la 'Sentence rendue puisse être appliquée, il est indispensable 
que les' parties apportent leur assentiment à la procédure. (Applaudissements 
à droite et au centre.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la prise en considération du 
contre-projet de M. Taudière, à laquelle s'opposent le Gouvernement et la 
Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le- groupe des républicains indé
pendants et d'action sociale. 

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 ....................................... 579 
Majorité absolue .......................................... 290 

Pour l'adoption ... _ ..................... : . . . . . . . .. 170 
Contre ............................................ 409 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

La parole est à M. le Président du Conseil. 
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M. le PHI~SIDEl\T DU COl\SEIL. _.- Messieurs, je YOUS demande de vouloir bien 
poursuivre cc soir, il vingt et une heurcs <juaralllc-cinq minutes, la discussion 
dl' ce projet de loi pour CH terminer dans la soiri·c. 

Maintenant, tou:; les points importants sont résolus, notamment par les 
votes sur les contre-projets. La Chambre voudra certainement aboutir sans 
désemparer. 

M. le PRÉSIDENT. _. :\1. lc l'rc'sident du COl1sl'il demande il la Chambre de 
continuer le déhat sur la conciliation ct l'arbitrage dans les contlits collectifs 
du travail cc soir il vingt et une heures trois (luarts ct dc lc mener il son 
terme. 

Il n'y a pas d'opposiLion? 
Il en est ainsi ordonné. 

(La séance, suspendlle à dix-neuf lleures quarante-cinq minlltes, est reprise 
à oingt et llne heures qllarante-cinq minutes.) . 

(M. Edouard Herriot remplace M. Ducos lm [.alltellil de la présidence.) 

M. lc PRÉSIDENT. - Nous reprenons la discussion du projet de loi sur les 
procédures de conciliation et d'arbitrage dans les c,onflits collectifs du travail. 

Cet après-midi, la Chambre a terminé l'examen' des contre-projets. ' 
Avant d'aborder l'article 1 er, je' donne la parole à M. Plancke, rapporteur, 

pour avis de la Commission du commerce el de l'industrie. 

M. Gabriel PLANCIŒ, Rapporleur,pollr auis, de la Commission dll commerce 
et de l'indllstrie. - La procédure qlli nous est proposée n'est sans doute pas 
parfaite, mais elle a au moins le mérite d'exister. Ce que désirent les ouvriers, 
comme les patrons, c'est que la solution de leurs différends n'ait plus comme 
moyen unique la grève ou le lock-out. 

Je reprocherai moi-même à ce projet d'être comme une morale sans sanc
tions. Les intérêts en jeu sont si importants qu'il n'est pas exclu de croire 
que certains se résigneront facilement à la condamnation morale, pourvu qu'ils 
conservent le bénéfice matériel de leur intransigeance. (Applalldissements à 
l'extrême gallche.) 

D'autre part, il est certain que la Confédération générale du patronat ne 
représente que le gros patronat, dont les intérêts sont si souvent différents 
de ceux du petit patronat, du petit commerce et de l'artisanat. (Applaudisse
ments à droite.) Il arrive mème qu'ils leur soient contraires. 

Il nous manque une représentation officielle dès moyennes et petites acti
vités économiques. Pour y suppléer, la Commission du commerce, par la 
houche de son président, M. Lebret, proposera des amendements aux articles 3, 
5 et 7. 

Nous demandons à la Chambre .de voter ce projet qui institue un régime 
fondé sur le respcct des droits des parties en cause et contient la reconnais
sance de l'égalité de ces droits, l'onvrier étant placé sur un pied d'égalité 
avec le patron. (Applaudissements à l'extrême guzlche et à gallche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Nous arrivons à un amendement de M. Cousin, qui 
tend à rédiger comme suit le début de l'articlc 1 cr : 

«Afin d'assurer avant tout le respect de la propriété et la liherté indivi
duelles, tous les différends.» (Le reste sans changement.) 

La parole est à M. Cousin. 

M. Georges COUSIN. - Messieurs, j'ai déposé mon amendement parce qu'il 
m'a semblé qu'il était des principes essentic!s qu'il était bon d'affirmer, sur
tout quand ces principes ne sont pas toujours respectés. 

Le Gouvernement a fait connaître son opinion sur les occupations d'usines. 
li lcs a condamnées en principe, mais il les a tolérées en fait. 

Avec M. Plancke je ferai remarqner qu'on a toujours parlé des grands 
industriels, mais qu'il faut penser aussi aux petits. 

Souvent, ees petits industriels sont logés dans leur usine et, pendant l'occu
pation de celle-ci, vous concevez combien est grave la situation de leur famille. 
(Interruptions à l'extrême gauche.) 

Je ne dis rien qui n'ait été vérifié par les faits. 
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L'article 1er stipule que «tous les différends collectifs du travail doivent 
ère soumis aux procédures de conciliation ct. d'arbitrage prévues par la pré
sente loi avant toute déclaration de lock-out ou de grève de la part des 
employeurs ou des travailleurs engagés dans les différends ». 

Il me semble que, si nous votons cette loi d'arbitrage, il ne sera plus .i amais 
question ni de grève, ni de lock-out, ,ans quoi cetle loi n'aurait plus de 
raison d'être, à moins que ces grèves n'aient pour but d'exercer une pression 
sur les arbitres ou de sc dresser contre la décision définitive du dernier 
arbitre. 

Je ne crois pas ,que ce soit là la pensée du Gouvernement. 
Ce dernier arbitrage doit être définitif, sinon il doit exister, au-dessus du 

surarbitre, un autre organe d'arbitrage. Lequel? 
Le Gouvernement voudra bien nous faire connaître sa décision à ce sujet. 

(Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Je ferai simplement remarquer que 
l'objet de la loi se trouve nettement indiqué dans l'article 1er • Pour résoudre 
tous les ·eonflits collectifs du travail, une procédure de conciliation et d'arbi
trage est prévue. Par conséquent, l'amendement déposé par M. Cousin ne 
trouve pas ici sa place. 

En ~onséquence, le Gouvernement demande son rejet. 

M. Albert PAULIN, Rapporteur. - La Commission le repousse également. 

M. le PRÉSiDENT. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Cousin, 
repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

Je suiS saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération 
républicaine de France. 

Nous poursuivons' un débat qui peut être long. 
Si j'osais, j'insisterais auprès de M. Cousin pour qu'il retirât sa demande 

de scrutin. 

M. Georges COUSIN. - Je suis obligé de la maintenir, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets donc aux voix, par scrutin, l'amendement de 
M. Cousin. 

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 ...................................... 581 
Majorité absolue .......................................... 291 

Pour l'adoption .................................. . 
Contre ....................... ;,., ................... . 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

179 
402 

M. Vallette-Viallard a déposé un amendement tendant à intercaler, dans 
l'article 1er, après les mots : «tous les différends collectifs du travail », les 
mots : «nés de l'application d'une convention collective ». 

La parole est à M. Vallette-Viallard. 

M. Pierre VALLETTE-VIALLARD. - Après avoir écouté avec la plus grande 
attention, cet après-midi, M. le Président du Conseil, je suis convaincu que, 
s'il veut bien examiner de près mon amendement, il l'acceptera. 

En effet, vous nous avez dit, Monsieur le Président du Conseil, que le texte 
du projet de loi qui nous est sO~lmis était, en somme, le texte de l'accord 
auquel étaient parvenus les délégués des organisations ouvrières et patronales.· 

Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a, entre les deux textes, une différence 
essentielle. 

Le projet de loi envisage tous les conflits possibles du travail. Or, le texte 
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qui paraissait ,noir votre approbatioll, celui de ravant-projet relatif à la 
conciliation ct à l'arbitrage obligatoires, adopté pal' les délégués dl' la Confé
dération générale du travail et accepté (1(/ retl'l'Curllllll par ceux dl' la Confédé
ration générale du patronal, est ainsi rédigé : «Toutes difficultés portant sur 
l'interprétation ou l'exécution d'unc convention collectin' l'Ir vigueur doivent. .. » 

Vous voyez que la dill'ércHce est essentielle. 
Le texte adopté par les organisations patrouales et ouvrières était limitatif. 

Il s'appliquait aux conventions collectives. Votre projet s'applique à tous les 
conflits, à tous les litiges possibles. 

J'espère, Monsieur le Président du Conseil, que vous adopterez ma façon 
de voir. 

Les conventions colle!!tives, en effet, ont défini, après des discussions assez 
longues entre patrons et ouvriers, les obligations et les droits réciproques des 
uns et des autres. Il y a une sorte de consécration de fait. Je crois qu'ii 
serait sage de limiter à cela la portée de la loi que vous nous proposez de 
voter. 

Je vous ai expliqué, tout à l'heure, dans ma très brève observation, qu'il 
s'élèverait des litiges un peu extraordinaires. J'ai ajouté que j'étais, comme 
vous, habitué à ces questions et que, si je faisais cette remarque, c'est que 
j'avais vu naître de tels litiges. 

Il n'y a aucun- intérêt à les multiplier et c'est ce qui se produira si nous 
ne limitons pas la portée de la loi. 

C'est dans cette intention que je vous demande de reprendre le texte qui 
a reçu la coqsécration des organisations patronales et ouvrières. (Applaudisse
ments à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je tiens -à me justifier aux yeux 
de mon honorable collègue M. Vallette-Viallard. 

Le projet d'accord qui devait être élaboré entre les représentants des orga
nisations ouvrières et patronales devait comprendre trois titres. La rédaction 
du premier a été complètement arrêtée; pour le second et le troisième, la 
rédaction devait être établie après l'accord définitif des mandants des délé
gués des organisations patronales. 

Il est bien exact que le premier titre ne vise que l'interprétation ou l'exécu
tion d'une convention collective. Mais le second titre visait la procédure d'éla
boration d'une convention collcctive et le troisième titre visait la procédure 
de l'l'vision. 

Le texte complet aurait donc porté, non seulement sur les difficultés d'in
terprétation et d'exécution, mais sur la revision et les difficultés d'élaboration 
d'une convention; et quiconque est au courant des litiges entre ouvriers et 
patrons sait qu'en ce moment les difiicultés les plus graves portent précisé
ment sur le cas où une convention collective n'est pas encore conclue et ne 
peut pas être conclue. 

D'ailleurs, dans l'article 15 de la loi monétaire, une délégation législativc 
nous était donnée ... 

M. Pierre VALLETTE-VIALLAHD. C'est une autre question: 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. . . _ dans - un domaine plus restreint : on 
visait les trois cas de l'interprétation, de la revision et de la conclusion. 

Par conséquent, lorsque nous avons adopté le texte beaucoup plus général 
qui vous est soumis, nous sommes restés fidèles à la lettre et à l'esprit de 
l'article 15 de la loi monétaire et de la convention que nous préparions. 

Mais je veux dire à M. ValleUe-Vialiard pourquoi nous avons adopté cette 
formule très générale des différends d'ordre collectif. 

Quel est notre objectif aux uns et aux autres? C'est de substituer une 
procédure de conciliation et d'arbitrage au Jock-out et à la grève. Que voulons
nous dire quand nous parlons de différends d'ordre collectif? Nous voulons 
dire : les différends qui, sans notre loi, pourraient conduire au lock-out ou 
à la grève. 

Je pense que, sur ce point, la Chambre entière est en communauté de pensée 
avec nous. Par conséquent, je lui demande de rejeter l'amendement d M. Val
lette-Viallard. 
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M. le' PRÉSIDENT. -- Je suis saISI d'une demande de scrutin. La maintenez
VOUS, Monsieur Vallette-Viallard? 

M. Pierre VALLETTE-VIALLAnD. - Oui, Monsieur le Président. (Exclamations 
à l'extrême gauche.) 

Il s'agit d'une. question essentielle. Quelle que soit votre habileté, Monsieur 
le Président du Conseil, il est certain que vous verrez naître des conflits du 
travail pour des motifs absolument futiles. (Applaudissements à droite.) 

Vous ne pouvez soumettre à l'arbitrage des questions qui sont absolument 
contraires à l'objet de la loi, car aucun arbitre ne peut arbitrer contre la loi. 

Comment ferez-vous? 
Je vous assure qu'on a l'habitude, dans l'industrié, de respecter les conven

tions collectives. (Vives interruptions à l'extrême gauche.) 
C'est la vérité. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Nous voulons faire une loi aussi large que 
possible, pour éviter les conflits du travail dans une mesure aussi large que 
possible. 

M. le PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est-elle maintenue? 

M. Pierre VALLETTE-VIALLARD. - Oui, Monsieur le Président. Je le regrette. 
Mais la question est trop importante pour que nous y renoncions. (Interrup
tions à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je suis saisi d'unc cinquantaine d'amendements. Si 
chaque auteur d'amendement demande un scrutin, le débat s'en trouvera sin-
gulièrement allongé. _ 

Je mets aux voix l'amendement de M. VaUette-Viallard, repoussé par la 
ComlDission et par le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération répu
blicaine de France. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouiHement.~ 
,; 

M. le PnÉsIDENT. - Voici lc résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants ,..................................... 545 
Majorité .absolue .......................................... 273 

Pour l'adoption ......... :......................... 135 
Contre ............................................ 410 

La Chambre des .députés n'a pas adopté. 

M. Temple propose, dans l'article 1 er, de substituer aux mots : '~avant toute 
déclaration de lock-out· ou de grève de la part des employeurs ou des travail
leurs engagés dans les différends», la phrase, suivante : «Ces différends ne' 
peuvent donc faire l'objet d'un lock-out ou d'une grève. ~ 

La parole est à M. Temple. 

M. Emmanuel TEMPLE. - Messieurs, je suis d'accord avec M. le Ministre du • 
Travail lorsqu'il déclare quc l'objet de la loi se trouve dans l'article 1er• Il 
y est même tellement qu'il cn déborde. Aussi voudrais-je, pour un meilleur 
fOnctionnement du mécanisme, le ramèner à ses justes proportions. 

Tous les orateurs qui se sont succédé à la tribune ont dit, bien qu'il n'y 
ait pas toujours paru, qu'il s'agissait là d'une loi d'apaisement. En effet, 
l'exposé des motifs affirme que- le projet est fait «pour instituer un régime 
substituant le droit à la force, c'est-à-dire instaurant des procédés de conci
liation et d'arbitrage obligatoires ». 

Or je ne vois pas que ce soit une loi d'apaisement s'il peut malgré tout 
se produire encore des lock-out et des grèves. Je crois pouvoir affirmer au 
contraire que, dans ces conditions, cette loi ne ferait - en définitive qu'exaspé
rerles passions et signaler une fois de plus la carenCe du Gouvernement. 
(Interruptions à l'extJême gauche.) 
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Il y a, dans tout ce pl'Ojet, ulle amhiguïté, ct, pa, suite, un malaise, qui 
commence dès l'nrtiele jer et qu i Ill' cesse pas. C('tte loi a été lancée, pour
rait-on dire, pl'l'sque à la désPsplTée. 

Lorsque j'cn nrrivc il la pnl'lie de l'exposé des motifs qui a trait aux 
sanctions, le malaise, loin de disparaître, s'ac~l'oît et s'affirme encore. Ecoutez 
plutôt : 

«On objectera peut-Ure il ce texte' qu'il n'est pas sanctionné. Nous l'avons 
voulu tel, persuadés qu(' les sand in]" pécuniaires ris!Juent de s'avérer ineffi
caces ct qu'il s'agit surtout, l'Il la matière, dl' dl'cder des responsabilités 
morales. Notre pays est avide de justice, La partie dont la cause est démon
trée injuste est assurée de la r('prohatioll générale et, dans la majeure partie 
des cas, ne peut l'emporter. 

«Nous pensons que peu d'expériences suiTIront pour introduire dans les 
mœurs le régime de la conciliation et de l'arbitrage et pour imposer à tous 
le respect d'une procédure dont la violation heurterait l'opinion publique.» 

Nous non plus, nous ne voulons pas de sanctions. Seulement, nous aurions 
souhaité entendre un Gouvernement sûr de lui-même les déclarer inutiles, 
manifester une autorité suiTIsante pour faire respecter les décisions arbitrales. 

Or, il n'en a rien été. PO,ur que cette loi ait une valeur positive, pour qu'elle 
ne soit pas un pur non-séns, il faut qu'elle élimine radicalement le lock-out 
et la grève. 

C'est pourquoi j'ai déposé un amendement tendant à supprimer ces mots : 
«avant toute déclaration de locl,-out ou de grève de ln part des employeurs 
ou des travailleurs engagé.s dans les différends:l> et à les remplacer par une 
disposition spécifiant que «ces différends ne peuvent donc faire l'objet d'un 
lock-out ou d'une grève:l>. , 

J'entends bien que M. le Président du Conseil - et, il ce moment, je n'ai 
pas trouvé dans ses paroles sa clarté habituelle - nous a dit : « Il y a une 
faille par où pourront passer bien des choses.» 

Je crois, en effet, Monsieur le Président du Conseil, que cette faille devien
dra vite, sous les coups de vos amis communistes, une brèche (interruptions 
à l'extrême gauche communiste) par laquelle s'écoulera toute la substance de 
la loi. 

A l'extrême gauche communiste. - C'est le cauchemar! 

M. Emmanuel TEMPLE. - C'est en effet un cauchemar pour'la France entière. 
(Applaudissements à droite;) 

M. Eugène PÉBELLIER. - Et même pour le Gouvernement 1 

M. Arthur RAMETTE. - Vous avez fait une trouvaille 1 .Vons avez trouv~ le 
communisme! 

M. Emmanuel TEMPLE. - Je n'aspire qu'au jour - il viendra - où personne 
ne sera plus communiste en France! (.4pplaudissements à droite.) 

Nous avons entendu déclarer que tous les conflits ne pouvaient être tranchés 
par des commissions et des arbitres. Mais alors, quel est l'organisme, quel 
est le surhomme, le géant, qui pourra les régler? (Interruptions à l'extrême 
gauche communiste.) Quel est le cerveau génial qui pourra réussir là où 
auraient échoué les multiples commissions quc vous avez imaginées, là où 
aurait échoué le surarbitre? 

Enfin, on nous a dit qu'il s'agissait de ramener ,dans les voies du droit 
ceux qui usent de la force et qu'à cet effet, il convenait d'attendre une loi, 
fixant le statut ,de la grève démocratique. Pourquoi donc ne pas avouer tout 
simplement que c'était le meilleur procédé pour sortir régulièrement du droit? 

Pour que cette loi ail un sens, il faudrait d'abord un Gouvernement impar
tial. Un Gouvernement qui n'est pas impartial aura bientôt contre lui la révolte 
des hommes et, ce qui est plus dangeureux encore, la révolte des réalités. 
(Très bien! très bien! à droite.) 

De toute façon, pour faire respecter les décisions prises, il faut un Gouver
nement fort. 

M. le Président du Conseil a dit : «Nous voulons donner à cette loi plus 
de consistance.» Tel est précisément le but de mon amendement. 
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Mettez un terme aux grèves et aux lock-out. Sinon cette loi n'aura que la 
valeur d'un vœu de conseil d'arrondissement. (Applaudissements à droite. -
Interruptions à l'extrême gauche.) 

Le point de départ de ce projet, c'est incontestablement un désir d'apaise
ment. On veut faire rentrer la force dans le droit. Et ce doit être aussi son 
point d'arrivée. 

Personne n'a le monopole de la République, de même que personne n'a 
le monopole de l'amour du peuple. Nous sommes beaucoup à vouloir cette loi 
d'apaisement. Encore faut-il qu'elle soit logique et efficace. 

Nous ne voulons pas d'une loi qui soit considérée comme un chiffou de 
papier que déchireront quand il leur plaira ceux qui se disent les amis du 
Gouvernement et qui, ne pouvant atteindre leur but que dans le désespoir 
et la ruine, cherchent à ruiner le Gouvernement d'abord et la République 
ensuite. (Applaudissements à droite et sur divers bancs ail centre.) 

M. Albert PAULIN, Rapporteur. - La Commission, d'accord avec le Gouver
nement, repousse l'amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Temple, repoussé 
par la Commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - J·e mets aux voix l'article 1"r. 

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 2.] 

M. le PRÉSIDENT. - «ART. 2. - Lorsqu'il existe une. convention collective 
régissant la profession dans la région, et lorsque ceUe convention prévoit une 
procédure de conciliation, c'est cette procédure qui est applicable.» 

Personne ne demande la parole sur l'article 2? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

[Article .'J.] 

M. le PRÉSIDENT. - «ART. 3. - Si la convention collective n'a pas prévu 
de procédure de conciliation ou s'il n'existe pas de conventions collectives, 
les parties doivent, à la requête de la plus diligente, porter leur différend 
devant la Commission départementale de conciliatiçn ou, éventuellement, devant 
la COinmission interdépartementale pouvant en tenir lieu.» 

M. Max Hymans a déposé un amendement tendant à substituer aux articles 3, 
4 et 5 le texte suivant : 

«Si la convention collective n'a pas prévu de procédure de conciliation, ou 
s'il n'existe pas de convention collective, les parties doivent, à la requête de 
la plus dilige'nte, porter leur différend : 

«Devant la Commission départementale de conciliation, s'il s'agit d'un conflit 
n'intéressant qu'une seule entreprise n'occupant que 1 00' ouvriers au maximum; 

«Devant une Commission mixte désignée par les Fédérations nationales pro
fessionnelles comp"étentes pour la profession intéressée, s'il s'agit d'un conflit 
intéressant plusieurs ·entreprises de la même profession, ou une seule entreprise 
occupant plus de 100 ouvriers. 

«Les Commissions de conciliation ont, dans l'un et l'autre cas, un délai de 
six jours pour régler le différend qui leur est soumis. ~ 

La parole est à M. Hymans. 

M. Max HVMANS. - Messieurs, mon amendement tend à se substituer aux 
articles 3, 4 et 5. 

Ces articles prévoient la conciliation à divers degrés : devant la Commission 
départementale, ~nsuite, par les soins des Fédérations nationales profession
nelles; enfin, devant une Commission nationale constituée &Ous la présidence 
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du représentant du l\Iinistre inth'cssé, Six jours sont prévus pour chaque 
tentative de conciliation, soit dix-huit jours au totaL 

Comme une tcntntin- supn'mc de conciliation l'st prévue entre les arbitres 
avant la désignation d'ull surarbitre, un nouveau délai de trois jours s'ajoute 
aux autres, soit en tout yingt ct un jours, 

Vingt et un jours d'attente. dl' négociations, de discussions et quelquefois 
(le difficultés, a\';lnt d'aborde]' l'arhitrage suprême, c'est beaucoup trop long 
ct trop compliqué-, 

C'est pourquoi je propose il la Chambre de substituel' aux articles 3, 4 et 5 
un texte unique ayant le même hut, qui vient d'être lu par M. le Président. 

J'estime d'abord que trois procédures succcssÎ\'cs d(' conciliation forment un 
ensemble trop complexe. 

Il surgit une multitude de petits conflits dans de modestes entreprises de 
nos départements, qui n'occupent que quelques dizaines d'ouvriers. Prévoir 
pour le règlement de l'es conflits trois échelons de négociations, départemental, 
fédéral, pnis national, c'est provoquer des lenteurs risquant d'aggraver les 
conflits. 

Lorsque les conflits ont un caractère strictement local, pourquoi cette triple 
instance? Et s'ils sont importants, pourquoi ne pas en tenter tout de suite 
la conciliation par les soins des Fédérations professionnelles nationales? 

Cela me paraît préférable. Car la rapidité de la procédure de conciliation 
est une condition essentielle de la réussite. 

On me répondra, sans doute, qu'il faut épuiser toutes les facultés de conci
liation. Mais, je vous le demande, Messieurs : lorsqu'une première tentative 
de conciliation n'aura pas réussi, croyez-vous qu'une deuxième, puis une troi
sième auront plus de chances d'aboutir'? 

Je ne vois donc pas d'avantages à cette superposition de procédures; j'y 
vois au contraire des inconvénients graves. 

Tout d'abord, elle diminuera les chances de conciliation. 
Supposez, non pas par extraordinaire, car nous avons vu le fait, supposez 

que l'employeur soit de mauvaise foi. Il usera tous les degrés de conciliation 
ou plutôt de non-conciliation et il ne s'inclinera qu'au bout de vingt et un 
jours, quand il sera deyant le mur de l'arbitrage. 

Vous aurez donné ainsi une prime à l'obstruction, à la lenteur, et favorisé 
la partie de mauvaise foi. 

Or, qui sera le demandeur? Très rarement le patron; presque toujours les 
ouvriers et les employés. A leur détriment, vous anez permettre aux employeurs 
de retarder Jle près d'un mois le règlement du conflit et d'en profiter pour 
essayer de briser la cohésion des salariés demandeurs. 

D'autre part, cette lenteur pourra être une cause d'incidents, spontanés ou 
provoqués. Or, la disparition des difficultés pendant la procédure de concilia
tion est essentielle. 

Enfin, quel sera le rendement du travail pendant ces vingt et un jours 
d'agitation continue à l'intérieur de l'usine et de tension entre le patron et les 
ouvriers? 

Les conflits doivent être réglés rapidement. C'est pourquoi je propose une 
seule procédure de conciliation et un délai bref : six jours, dans le cadre 
départemental, si le, conflit n'intéresse qu'une industrie et moins de cent 
ouvriers; six jours également dans le ressort des Fédérations nationales pro
fessionnelles, s'il s'agit de plusieurs maisons de plus· de cent ouvriers. 

Je demande au .Gouvernement et il la Commission de bien vouloir réfléchir 
à ces divers arguments. (Applalldissements.) 

M. le PnÉsIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Mon ami, M. Hymans, nous prie de réfléchir, 
et moi, je me permets de lui demander le retrait de son amendement, pOUr 
les raisons que je vais dire, en deux mots. 

La force des arguments de M. Hymans a frappé toute la Chambre et je 
n'entends pas la contester. 

Peut-être, si nous avions bâti nous-mêmes, de toutes pièces, une procédure 
de conciliation d'arbitrage, serions-nous parvenus à un système qui se rap
procherait de celui que M. Hymans vient d'exposer. Mais eelui que nous vous 
demandons de voter a pour nous un avantage que j'ai déjà signalé à reprises 
réitérées à la Chambre et que je lui rappelle encore. 
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Les articles 3, 4 et " de notre projet de loi sont la reproduction littérale 
des articles 2, 3 et 4 de l'avant-projet que les dirigeants de la Confédération 
générale du patronat et de la Confédération générale du travail avaient arrêté 
à l'hôtel Matignon. 

Voilà mon argumentation. J'ai honte de reprendre ce «tarte à la <:rème» à 
chacun des amendements qu'on me propose, 

Que voulons-nous actuellement? Une loi qui fonctionne. Je pense qu'elle 
aura d'autant plus de chances de s'appliquer efficacement que, dans la procé
dure, nous nous serons rapprochés plus exactement de celle qui avait été 
élaborée, en plein accord sur ce point, par les parties les plus directement 
intéressées, c'est-à-dire les représentants des organisations ouvrières ct patro
nales. 

Je n'ai que cet argument à vous opposer, mais je le crois très fort, si 
nous voulons nous placer non nas tant au point de vue de la perfection 
législative qu'au point de vue du rendement pratique et de Pefficacité de la 
législation nouvelle, que nous essaierons ensemble de mettre en train. 

Voilà pourquoi je demande à M. Hymans de retirer son amendement. 
Sur l'étendue des délais, on peut hésiter, parce que, suivant les espèces, on 

constate 'que le temps sert ou dessert l'œuvre des conciliateurs. Les uns et 
les autres, nous avons assisté à des catégories de litiges tout à fait différentes 
en ce sens. La Chambre peut se souvenir que, cet après-midi, M. Maxence Bibié 
a, en termes très frappants, soutenu, à cet égard, une thèse contraire à celle 
de M. Hymans. Dans l'argumentation de l'un comme de l'autre, bien qu'elles 
fussent contraires, il y avait une part de vérité. Car, ce qu'ils ont dit est 
vrai ou faux selon les espèces. 

Cependant, s'il y avait des alI1endements réduisant les délais prévus par 
l'accord préalable, comme cela ne toucherait pas au fond de la procédure, je 
crois qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à les adopter. 

Mais, en ce qui concerne la substitution d'une procédure entièrement nou
velle à celle qui se présente à vous déjà marquée, malgré tout, au moins vir
tuellement, comme d'une empreinte' contractuelle et pour laquelle nous solli
citons du Parlement une sorte de jugement. d'accord, jc vous dèmande de 
préférer celle-ci à cette autre dont M. Hymans vient de définir les caractéris
tiques. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Hymans. 

M. Max HVMANS. - Messieurs, je prends acte de la déclaration du Gouverne
ment en ce qui concerne les délais. Je déposerai aux articles suivants uu 
amendement réduisant les délais de six à quatre jours ... 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Très bien! 

M. Max HVMANS. - ... car je pense que cela présente une certaine importance. 
Par ailleursr je retire mon amendement. 
Je crois que les négociations entre C. G. T. et C. G. P. étant rompues et le 

contrat n'ayant pas été passé entre les parties en cause, le Gouvernement aurait 
pu prêsenter un texte issu de sa propre initiative. 

M. le PRÉSIDENT, DU CONSEIL. - Il a cru plus sage d'agir comm~ il l'a fait. 

M. Max HVMANS. - Le Gouvernement avait évidemment cette raison de pré
senter le texte en discussion. Peut-être se .fût-il heurté à des difficultés d'ordre 
politique, s'il en avait présenté un autre. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Et peut-être, dans l'exécution, ne rencontre
ra.it-t-il pas autant de bonne volonté que, malgré tout,. il en escompte. 

M. Max HYMANS. - Je pense que vous avez raison" Monsieur le Président du 
ConseiL 

. En tout cas, membre d'une majorité que je désire cohérente et fidèle, je 
retire mon. amendement en espérant que le Gouvernement pourra bénéficier de 
ce précédent. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Hymans est retiré. 

M. Charles GUERNIER. - Je le reprends. 
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M. le PRÉSfDENT. -- M. Guernier rl'pn'nd !'aml'UclCll1l'nt de M. Hymans. 
La parole est à 1\1. Guernicr. 

M. Charles GVEHNIEH. -- Ce n'es! pas du tout par un artifice de procédure 
que je reprends cet amendement. C'est simplement pour déblayer la discussion. 

Sur l'article 5, j'ai déposé un amendement !ju i tend au même objet. ,Te le 
retirai si, sur le point que vise !'amcndemelll que ,il' viens de reprendre, la 
Chambre veut bien me donner satisfaction. ' 

,Je voulais simplement dire à ~L le Pl'tOsident du Conseil que nous, députés 
de l'Ouest, nous n'avons pas grande considération pour la Confédération géné
rale du patronat. 

Cet organisme est composé de gros industriels qui, dirigeant, pour la plu
part, des industries abritées, peuvent faire toutes sortes de concessions, parce 
que, le lendemain, elles se rattrappent au détriment de l'Etat. 

Les industriels que nous représentons sont, au contraire, obligés de se tirer 
d'affaire comme ils peuvent. 

Monsieur le Président du Conseil, vous avez été touché par les arguments 
solides et sérieux de M. Hymans, et je ne voudrais pas les affaiblir. ' 

Quant à la Confédération générale du patronat, son autorité, en province, est 
extrêmement limitée, et ce n'est pas elle qui nous décidera. 

Nous avons il organiser nos syndicats et nos fédérations. NOliS y apporterons < 

l'esprit le plus sage et le plus conciliant, bien que nous n'ayons pas le moyen' 
de faire payer par l'Etat nos concessions. 

C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Président du Conseil, d'aban
donner la considératiton de l'accord avorté et d'accepter l'amendement de 
M. Hymans, que j'ai repris. (Applaudissements all centre et à droite.) 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement. 

M. Max HYMANS. - Je voterai contre l'amendement. Nous ne sommes pas 
dupes : cela devient une affaire politique! (Rires à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix 'l'amendement repris par M. Guernier. 
et qui est repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

(Uamendement, mis au voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole sur l'article 3? .. 
Je le mets aux voix. 
(Uarticle 3, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Pébellier a déposé un amendement tendant il com
pléter comme suit l'article 3 : 

« ... qui, préalablement à tout examen au fond, d'evront constater que l'atti
tude des parties intéressées est conforme à la loi.) 

La parole est il M. Pébellier. 

M. Eugène PÉBELLIER. - Messieurs, on a marqué ce matin que le projet de 
loi ne portait pas de prévision de sanctions pour assurer l'exécution de la 
décision arbitrale il intervenir et que c'était là une grande faiblesse dans les 
textes qui nous étaient soumis. 

On a déploré, avee M. Paulin, la persistance de l'occupation de la propriété 
privée et les violations perpétuelles de la loi. 

On a prouvé, avec M. Dommange, par la lecture d'une note émanant d'un 
syndicat professionnel, que l'occupation des usines, que tolérait le Gouverne
ment, était officiellement recommandée par certains militants comme moyen 
de pression calculé pour faire aboutir telle ou telle revendication. 

On a conclu que l'adoption du projet tel qu'i! est présenté n'ajouterait rien 
aux moyens que possède le Gouvernem~nt pour assurer le respect de la loi. 

On a affirmé que le Gouvernement possédait ces moyens, mais que ni le 
Parlement, ni lui-même n'avaient voulu jusqu'ici faire appel il la force pour 
faire respecter la loi. 

Doit-on conclure, puisque le Gouvernement ne s'efforce pas de faire Tentrer 
chacun dans la lëgalité, qu'il n'y a rien il faire en dehors du recours il la force? 
Non 1 répondons-nous. 

J. 2511t2-38. 
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Si le Gouvernement, depuis des mois, avait comme il lui a été demandé ici 
même, exigé, comme condition préalable à tout arbitrage, le respect de la loi 
par l'une et l'autre des parties, les occupations d'usines auraient cessé le plus 
souvent, puisque ceux qui s'étaient mis dans un mauvais cas n'auraient rien 
eu de favorable à attendre du maintien d'une telle attitude. 

En conséquence, je vous demande d'accepter l'amendement qui vous est 
proposé, et qui demande que les commissions arbitrales, avant de fonctionner, 
exitent de l'une et de l'autre des parties le respect de la loi, ce qui nous 
semble élémentaire. 

Vous marquerez ainsi votre volonté que la loi soit respectée. Tout conflit 
du travail étant désormais soumis obligatoirement à l'arbitrage, vous décou
ragerez ceux qui ont voulu user jusqu'à ce jour de l'occupation des usines 
comme moyen de pression. . 

Vous éviterez à ceux qui seront arbitres le ridicule de recommander l'adop
tion d'une décision à ceux-là même qui ont voulu rompre avec la loi. Vous 
contribuerez ainsi puissamment à l'apaisement des esprits et au retour de 
rapports légaux entre patrons et ouvriers. (Très bien! très bien! à droite et 
sur divers bancs au centre.) 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Le Gouvernement repousse l'amendement. 

M. le RAPPORTEUR - La Commission également.. 

M. le PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est-e~le maintenue? 

M. Eugène PÉBELLIER. - Oui, Monsieur le Président. Le Gouvernement ne 
m'a pas répondu. (Exvlamations à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Pébellier, repoussé 
par le Gouvernement et par la Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe des républicains indé
pendants et d'action sociale. 

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.................................... 566 
Majorité absolue ..................................... 284 

Pour l'adoption .......................... , . '" 190 
Contre ....................................... 376 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. René Lebret a déposé, au nom de la Commission du commerce et de 
l'industrie saisie pour avis, un amendement tendant à compléter l'article 3 

. par l'alinéa suivant : 
«Ces commissions devront comprendre, en nombre égal, un ou plusieurs re

présentants patrons et ouvriers des conseils de prud'hommes. 7> 

La parole est à M. Lebret. 

M. René LEBRET. - Messieurs, la Commission du commerce a donné un avis 
favorable à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par le projet 
de loi. 

Elle vous propOse cet amendement parce qu'elle estime utile d'introduire 
dans les commissions départementales ou interdépartementales des hommes 
ayant l'habitude de trancher les différends entre patrons et ouvriers. Vous 
savez quel est le concours utile apporté par les conseils de prud'hommes. com
posés d'hommes pondérés, chaque fois qu'il y a un différend entre patrons et 
ouvriers. Dans la plupart des cas, et avant plaidoirie, le dilIérend se termine 
par un règlement de conciliation, par un accord entre "les deux parties. Par 
eonséquent, l'introduction des conseillers prud'hommes ouvriers et patrons 
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dans les conseils départementaux ou interdépartementaux ne pourra que servir 
la cause que nous défendons. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TR,IVAJL. -- Je crois devoir rappeler les circonstances dans 
lesqnelles le Ministre du Travail prit l'initiative, en accord, bien entendu, 
avec le Gouyernement, de constituer des commissions départementales paritaires 
de conciliation. 

C'était au début de juillet. Le nombre des grèves était considérable. Le Mi
nistre du Travail était appelé à intervenir dans des centaines de conflits. Il était 
obligé de faire marcher, si je puis dire, de nombreux fonctionnaires, préfet&. 
sous-préfets, inspecteurs du travail, ingénieurs des mines, etc. 

Je profite de l'occasion pour leur rendre hommage. 
Leur activité nous valut des résultats tout à fait remarquables et heureux. 

Mais j'ai cru, à ce moment-là, qu'il était né~essaire d'organiser une commission 
par département, commission qui pourrait être saisie des conflits qui n'auraient 
pas été résolus par l'initiative de nos fonctionnaires et notamment par les 
inspecteurs du travail. 

C'est ainsi qu'au début de juillet, j'invitai les préfets, par circulaire, à 
constituer ces commissions départementales paritaires de conciliation. 

Les pl'éfets se mirent en rapport avec les chambres de commerce, avec l'union 
départementale des syndicats ouvriers confédérés et, en' quelques jours, toutes 
ces commissions furent constituées et fonctionnèrent. 

Aujourd'hui, M. Lebret nous propose de faire entrer dans ces commissions 
départementales de conciliation des éléments qui, en effet, sont portés à la 
conciliation de par le mandat qu'ils remplissent. 

Conseillers prud'hommes, ils sont appelés à examiner de nombreux différends 
individuels et non collectifs. 

'Toutefois, ils ont un esprit de conciliation qu'on doit trouver dans la com-
mission départementale. . 

Je demande à M. Lebret de ,ne pas insister pour le vote de son amendement. 
En effet, les commissions départementales ont été constituées par voie de 
cireulaire. Par la même voie, nous pouvons parfaitement les modifier légère
ment. 

Je promets à M. Lebret de tenir le plus grand compte de son amendement 
pour une réforme de ces commissions départementales. (Très bien 1 très bien /) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lebret. 

M. René LEBRET. - Je prends acte des déclarations dc M. le Ministre du 
Travail. 

Il vient de nous dire que, par circulaire, il désignera des représentants des 
conseils de prud'hommes «d'une façon modérée 1). Ce sont les termes mêmes 
de mon amendement, qui demande un ou plusieurs représentants des conseils 
de prud'hommes, patrons et ouvriers. 

J'ai donc satisfaction, et je retire mon amendement. (Très bien! très bien 
à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

MM. Meck,' Peissel, Blanchoin, François Valentin, Robert Schuman et Hart
mann. ont déposé un amendement tendant à compléter l'article li par les mots: 

«La composition et les attributions de ces commissions sont déterminées 
ainsi qu'il suit : 

«Dans chaque département, il est constitué une commission de conciliation 
chargée de régler, conformément' aux dispositions de la présente loi, les con-
flits collectifs du travail. . 

«Cette commission, présidée par le préfet, est composée, en nombre égal, 
d'employeurs et de salariés. Il sera désigné des membres suppléants, en 
nombre égal. 

«Les membres titulaires et suppléants seront nommés par le préfet, qui 
choisira les employeurs sur une liste présentée par les chambres de commerce 
du département, les salariés, sur des listes présentées par les unions départe
mentales de syndicats ouvriers. 

J.25142-38. 45. 
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«Le nombre des membres de chaque catégorie sera fixé par le préfet dc 
manière à permettre la représentation ùe toutes les organisations départe
mentales, régulièrement constituées. 

«Sur les listes proposées au choix ùu préfet, de\Tont figurer des employeurs 
ct des salariés représentant les industries dominantes du dépa'rtement.» 

La parole est à M. Mecle 

M. Henri MEeK. - Mon amendement tend .à consacrer la circulaire ministé
rielle du 3 juillet concernant la composition: des commissions départementales 
mixtes de conciliation, ayec cette seule différence que la circulaire ministérielle 
prévoit que les délégués ouyriers seront choisis par le préfet sur «une liste ~ 
présentée par l'union départementale des syndicats oU\Tiers affiliés à la C. G. T. 
et que, dans le texte que je propose, le nombre des membres de chaque caté
gorie sera fixé par le préfet, de manière à permettre la représ~ntation de 
toutes les organisations départementales régulièrement constituées, en choi
sissant sur «les listes» présentées par les unions départementales de syndicats 
ouvriers. 

J'ai parlé cet après-midi assez longtl~ment des raisons qui militent en faveur 
de la modification que je demande. 

Sous le bénéfice des observatfoTh,s présentées dans la discussion générale, je 
peux être bref et me borner à eHèr quelques exemples. 

Sauf en ce qui concerne deux départements d'Alsace et de Lorraine, vous 
avez donné un monopole aux organisations de la C. G. T. pour la désignation 
des délégués ouvriers dans les commissions mixtes de conciliation. 

Prenez ùne usine - il y en a dans toutes les régions de France -- où les 
ouvriers ne sont pas affiliés à la C. G. T. Un différend surgit. L'affaire vient 
devant la commission consultative mixte qui n'a pas de délégué appartenant 
à la tendance syndicale des ouvriers mêlés au conflit. C'est une situation 
inadmissible. . 

Ce n'est pas un privilège que nous demandons. Nous désirons simplement 
que, tenant compte de l'influence numérique des forces respectives et de l'in
fluence morale des différentes organisations, on .désigne, pour représenter cha
cune de ces organisations, des délégués dans la commission mixte. 

Je tiens à vous citer quelques exemples. 
A Roubaix, un conflit éclate, qui intéresse les employés. L'affaire vient devant 

la commission mixte de Lille où siègent des représentants de la C. G. T. Or, 
les employés de Roubaix sont en grande majorité affiliés au syndicat chrétien. 

-A Mulhouse, des employés sont mêlés à un conflit, ils appartiennent à une 
organisation neutre à tendance radicale ou libérale, à l'organisation des 
employés du conseil professionnel qui possède des effectifs dans diverses villes 
de France, notamment à Bordeaux et à Rouen. Ces employés viennent devant 
la commission consultative mixte. Celle-ci est composée uniquement de repré
sentants de la C. G. T. 

Je vous prie, Messieurs, de bien vouloir renoncer à ce monopole de fait 
accordé à la C. G. T., sauf en ce qui concerne deux déplacements, par la 
circulaire du 3 juillet de M. le Ministre du Travail, et d'accepter par conséquent 
mon amendement. 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souligner une fois de plus que 
le Gouvernement a donné sans doute une interprétation erronée à l'expression 
«les organisations les plus représentatives », qui figure dans la loi sur les con
ventions collectives du travail. 

Comm(l j'ai déjà eu l'occasion de le constater à l'occasion du vote concer
nant le Conseil national économique, et à nouveau au mois de juin dernièr lors 
du vote -de la loi sur les conventions collectives du travail, cette expression «les 
organisations les plus représentatives» a été empruntée au' statut de l'organi
sation. internationale du travail. M. le Ministre du Travail, comme M. le Prési
dent du Conseil, ront répété à maintes reprises. Si donc vous prenez cette 
formul(l dans le statut de l'organisation internationale du travail, il faut l'ap-' 
pliquer dans l'esprit et conformément à la procédure effective de l'organisation 
internationale du travail.> 

Or, pour la désignation des représentants ouvriers, le B. I. T. de Genève 
et les gouvernements des différents pays démocratiques procèdent ainsi: 
lorsqu'existent plusieurs organisations ouvrières, elles sont toutes appelées à 
désigner les délégués et les conseillers techniques, dans la proportion de leur 
influence respective. 



C'est ainsi qu'l'n Suisse, "il ILS syndic:ds chl'ét jClls l'l'pel'scntent Il, slxlemc des 
effectifs, il y a lou jours un ronseill('l' IC'chnique syndicaliste chrétien du délé
gué oU\Tiel' qui, ahlsi que Ivs autres eons{'illers techniques, appartient à la 
C. (i. T. ou au sYlldieal !ll'utre'. 

Il en l'st de m0111e en Belgique. 
Cette applicaLiol1 du terme «Il's organisatiolls les plus représentatives» est 

basée sur un arr·êt de la Cour internalionale de la Haye disant que la seule 
interprétation raisonnable l'st celle scIon laquelle le mot «organisations ~ se 
rapporte tant aux organisations des employeurs qu'à celles des travailleurs. 

Si douc, ajoute-t-ellc, il y a dans un pays plusieurs organisations profes
sionnelles représentatiyes (ll-s c1assl's ouvrières, toutes devront être prises en 
considération par le Gouvernement lorsqu'il procédera à la désignation de ces 
di'légués ouvriers et de ces cOllseiller's technÎllues. 

Je fais donc appel au Gouvernement. Si vous aYez cherché l'expression «les 
organisations les plus représentatives ~ dans le statut du bureau internatiûnal 
du travail, vcuillc:z l'appliquer dans le même sens libéral, équitable, juste, et 
j'ajoute démocratique. N'accordez pas un monopole s~yndical à une organisation 
déterminée, si puissante et si respectable qu'elle soit, mais donnez une place 
convenable et juste aux minorités syndicales qui comptent en ce moment dans 
ce pays et qui compteront davantage encore dans l'avenir. (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - J'ai assez souvent, dans ces derniers mois, 
causé avec M. Meck de la question que pose son amendement. 

Lorsque la circulaire du 2 juillet fut envoyée, invitant les préfets à consti
tuer les commissions départementales, il s'éleva, je dois le reconnaître immé
diatement, contre ce qu'il a appelé un privilège ou un monopole accordé aux 
syndicats adhérents à la Confédération générale du travail. 

Je lui ai répondu chaque fois ce que je vais lui répondre maintenant. 
Si nous avons invité les syndicats confédérés formant une union départe

mentale à envoyer des délégués à la commission départementale pour y repré
senter l'élément ouvrier, c'est parce que, incontestablement, la C. G. T. est 
en France l'organisation la plus représentative des travailleurs. 

M. Louis GAILLEMIN. - Elle n'est pas la seule. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - On peut le regretter,. on peut en être heureux, 
mais c'est un fait. Et lorsque M. Meck v.ient dire que la commission départe
mentale ainsi constituée ne fait pas leur juste part aux autres éléments ou
vriers organisés, je lui fais remarquer qu'elle ne ferme pas la porte aux 
délégués des organisations syndicales non adhérentes à la C. G. T. A l'aècasion 
d'un conflit, les délégués du personnel peuvent parfaitement être accompagnés 
des délégués de leur syndicat pour venir s'expliquer devant la commission 
départementale. 

Messieurs, tout le monde est obligé de reconnaitre - j'en parlais il y a un 
instant - que, dans tous les départements français, il y a une union départe
mentale des syndicats confédérés. Ce fait est unique. Il n'y a pas une seule 
autre organisation ouvrière nationale qui puisse nons présenter une union 
départementale s'étendant à tout le territoire. 

M. Edouard FUCHS. _. Depuis quand? 

M. le HAPpotTEUH. - Depuis bien longtemps. 

M. NADEH. - Cc n'est pas Ulle rabon pour négliger les autres. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - En tout cas, la Confédération générale du tra
vail est la première organisation nationale ouvrière étendant SOIl action sur 
l'ensemble du teJ;Titoire. Personne ne peut le nier, aujourd'hui surtout. Etant 
donné le développement considérable pris par la Confédération générale dn 
travail dans ces derniers mois, cc qui n'était déjà pas niable avant juin-juillet 
l'est encore moins maintenant. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 
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Une organisation natiOI1nlc 'lui parvient à grouper près de 5 millions d'adhé
rents ... (Exclamations li droile.) 

M. Fernand WIEDEMANN-GOIRAN. - De quelle façon le recrutement s'est-il fait? 

M. 'DE SAINT-PERN. - Et combien la C. G. T. compte-t-elle de cotisants? 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - ... doit être considérée comme l'organisation 
française la plus représentative des travailleurs salariés. 

M. Louis GAILLEMIN. - Ce n'est pas l'unique ,organisation. 

M. le MINISTRE DU TRAYAIL. - M. Meck a invoqué un témoignage international. 
Il a dit : vous interprétez étroitement l'expression qui se trouve dans le traité 
de paix: «les organisations les plus représentatives ». 

Messieurs, pour notre délégation à la conférence internationale du travail, 
qui envoyons-nous? Qui choisissons-nous et cela depuis qu'il y a une confé
rence internationale du travail, c'est-à-dire depuis 1919? 

Dès sa première session, qui se tint à Washington, est-cc que, déjà, les tra
vailleurs de France n'étaient pas représentés par le secrétaire de la Confédé-
ration générale du travail, M. Jouhaux? • 

M. Fernand WIEDEMANN-GOIRAN. - Premier ministre pérmanent de France! 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Depuis, il en fut toujours de même. 
Vous avez dit, Mqnsieur Meek, que, toutefois, on a reconnu qu'une autre 

organisation syndicale qui a vos sympathies avait droit à une représentation; 
vous avez dit qu'on avait choisi un conseiller technique dans l'organisation 
syndicale, ouvrière chrétienne. Mais vous savez bien que ce fut une petite 
satisfaction gouvernementale donnée à votre organisation. Votre conseiller 
technique n'est pas le conseiller technique du délégué ouvrier Jouhaux; il est 
celui du délégué gouvernemental. Ainsi, à une certaine époque, le Gouverne
ment vous a donné une petite satisfaction. Si on avait reconnu votre orga
nisation comme l'une des plus représentatives, votre conseiller technique eût été 
le conseiller technique de M. Jouhaux et non pas du délégué du Gouvernement. 

M. Louis GAILLEMIN. - M. Jouhaux est tout! 

M. Fernand WIEDEMANN-GOIRAN. -. C'est le premier ministrc permanent de 
France. (Interruptions à l'extrême gauche communiste.) 

Plusieurs voix à l'extrême gauche. ~ Vous l'avez déjà dit! 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - A plusieurs reprises, M. Meck a cité une déci
sion de la Cour internationale de justice de La Haye. Je vais vous la lire. 
EUe a été prise à la date du 31 jùillet 1922 : 

«On doit évidemment tenir pour. les organisations les plus représentatives 
celles qui représentent respectivement au mieux les employeurs et les travail
leur.s. 

c Préciser quelles sont ces organisations, c'est une question d'espèce, qui 
doit être résolue pour chaque pays au moment même oit se fait la désignation. 

«Certes, le nombre d'adhérents n'est pas le seul critère pour juger d'Il carac
tère représentatif d'une organisation. Mais c'est' un facteur important. Toutes 
choses égales d'ailleurs, l'organisation comprenant le plus grand nombre d'adhé
rents sera l'organisati0I! la plus représentative.:I> 

A droite. - D'accord. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - c Le Gouvernement de l'Etat a le devoir de 
déterminer, d'ap,rès les éléments dont il dispose, quelles organisations sont, en 
fait, les plus représentatives". 

A droite. - Au pluriel. 
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Il s'agit dl' j'orgatlisation ouvrière et de l'orga-

M. le 1\ItNISTHE DU THA\'AIL. ,_ ... Or, il est incontestable qu'('n cc moment surtout 
l'organisation française la plus représentative c'est la Confédération générale 
du travail. (AppluudisHmcnls Il /' l',rfrémc !lili/che.) 

Voilà pourquoi nous avons constitué comlllC vous le savez nos commissions 
départementales de conciliation. 

Cela dit, vous comprenez les raisons pour lesquelles il nous est absolument 
impossible, malgré notre grand esprit de cOllciliation (E:cc/amations à droite) 
d'accepter l'amendement de M. Mecle (Applaudissements à l'extrême gauche et à 
gauche.) 

M. le PRÉSIDE~T. - La parole cst à M. Mecle 

M. Henri MEcK. - Monsieur le Ministre du Travail, il vous est impossible 
de parler de conciliation si vous opposez une fin de non-recevoir aussi cinglante 
aux auteurs d'amendements. 

Par surcroît, vous avez ajouté à la réponse négative que vous avez cru devoir 
me faire des observations de nature à me blesser. Nous ne nous présentons pas 
en mendiants; nous ne demandons pas plus que nos droits, mais simplement 
la place qui nous revient. (Très bien! très bien! à droite.) 

Je vous remercic, Monsieur le Ministre, d'avoir lu la décision de la Cour 
internationalc de justice de La Haye. EUe cOJ)firme mes déclarations. L'arrêt 
de la Cour internationale de La Haye est la base même de' la pratique des 
différents pays pour la désignation des délégués ouvriers à la Conférence inter
nationale du travail. 

Je ne me suis pas référé - et je suis étonné, Monsieur le Ministre, que 
vous l'ayez compris - à la composition de la délégation française à la Confé
rence internationale du travail. Je sais que, dans ce pays, on a toujours accordé 
un privilège, un monopole aux organisations de la C. G. T. C'est précisément 
contre ce fait que nous protestons. (Très bien! très bien! à droite.) 

Oui, c'est crai, la France est le seul pays à structure démocratique qui pro
cède ainsi. La délégation française à la Conférence internationale du travail 
est la seule où le délégué des minorités syndicales figure comme èonseiller tech
nique du Gouvernement et non comme conseiller technique des délégués ou
vriers. 

A cet égard, je rappelle seulement l'exemple de nations amies. En Tchéco
slovaquie, par exemple, où le mouvement syndical chrétien est aussi minoritaire 
qu'en France, le Gouvernement a toujours désigné, comme conseiller techniques 
des délégués ouvriers, des membres des syndicats chrétiens. La Belgique fait de 
même, la Suisse également. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir approuvé ma thèse par les 
déclarations que vous venez de faire .. Te constate que, malgré tout, et quoique 
vous ayez pris dans les statuts du Bureau international du travail le terme: 
«les organisations les plus représentatives», vous persistez à procéder d'une 
façon rigoureuse, injuste, au choix entre les différentes organisations. Vous 
continuez à ne pas imiter l'exemple qui vous est donné par la Conférence 
internationale du travail, par le Bureau international du travail, par l'institu
tion de Genève et par tous les pays à structure démocratique. (Vifs applaudisse
ments à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets 'aux voix l'amendement de M. Meck, re'poussé par 
la Commission et par le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe démocrate populaire. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - MM. les secrétaires m'informent qu'il y a lieu de faire 
le pointage des votes. 

Il va y être procédé. 
Le résultat en sera proclamé ultérieurement. 
La Chambre voudra sans doute passer à la discussion de l'article 4. (Assen

timent.) 
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[Article 4.] 

M. le PRÉSIDENT. -- «AHT. cl. - Si, an bout d'un délai de six jours, les 
procédures de conciliation prévues il l'article 2 ou à l'article 3 n'ont pu aboutir 
à la solution du conflit, les parties doivent, à la requête de la plus diligente, 
recourir à la conciliation par les soins des fédérations nationales profession
nelles compétentes pour la profession intéressée. La commission désignée par 
celles-ci doit remplir sa mission dans un délai de six jours.» 

M. Hymans a présenté un amendement tendant à substituer aux mots: «Si, 
au bout d'un délai de six jours )', les mots: «Si, :lU bout d'un délai de quatre 
jours»; et à substituer aux mots: « ... doit remplir sa mission dans un délai 
de six jours ... » les mots: «doit remplir sa mission dans un délai de quatre 
jours ». 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission accepte cet amendement. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Le Gouvernement l'accepte également. 

,M. le PRÉSIDENT. - Je 'mets aux vois l'amendement de M. Hymans, accepté 
par la Commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, n;tis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - MM. Meck, Peisscl,' Blanchoin, Schuman, Hartmann et 
Valentin ont présenté un amèndement tendant à compléter la p. phrase de 
l'article par les mots: « ... auxquelles sont affiliés les syndicats d'employeurs 
et de salariés engagés dans le conflit». 

La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Pour les raisons qu'il a fait connaitre, le 
Gouvernement repousse' l'amendement. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission le repousse également. 

M. le PntsIDENT. - La parole est à M. Meck. 

M. Henri MECK. -' Mon amendement concerne l'arbitrage prévu dans le cadre 
professionnel et tend à déterminer les fédérations qui seront appelées à exercer 
la conciliation entre salariés et patrons en conflit. 

Si dans l'usine arrêtée par suite de conflit se trouvent des travaille'\!rs appar
tenant à une organisation syndicale alIiliée à la C. G. l'., ce seront les fédéra
tions nationales de la C. G. T. Si les ouvriers appartiennent à des syndicats 
chrétiens, ce sera la fédération des syndicats chrétiens. Si les ouvriers appar
tiennent à plusieurs fédérations, ce seront les deux fédérations professionnelles 
nationales. . 

En ce qui concerne la composition du Conseil national économique, le Gouver
nement, par décret, a déjà, quoique dans une mesure modeste, donné satis
faction à la demande que je formule par mon amendement. Aussi bien pour 
les ouvriers du textile que pour les employés, des représentants des fédérations 
professionnelles rattachées à la C. F. T. C. siègent au Conseil national écono
mique. 

Je demande- donc à la Chambre d'adopter mon amendement. 
Il n'y a pas de crainte à avoir au sujet de l'admission des représentants des 

syndicats chrétiens dans les organisIp.es d'arbitrage. 
Ce matin, au cours de la séance de la Commission du travail, M. Vardelle a 

affirmé que si lès membres des syndicats chrétiens siégeaient dans ces com
missions, la cause des ouvriers ne serait pas aussi bien défendue que s'il y avait 
exclusivement dans ces commissions des représentants de la Confédération 
générale du ttavail. 

Les représentants des syndicats chrétiens défendront avec la même énergie 
que les représentants des autres organisations les intérêts professionnels des 
ouvriers. 

A ce sujet, je rappelle les débats qui ont eu lieu au Sénat, lors de la discus
sion de la composition de la Commission mixte à instituer pour les conven
tions collectives du travail. 
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A ce moment, M. Il' Pn'sic\ent du Conseil et M. le Ministre du Travail ont dit 
à M. Coty, qui dans l'intén'l de l'organisation des employés avait demandé 
que les différentes organisations intéressées soient appelées à siéger dans la 
Commission mixte: (. Craignez la surenchère au sein de Cl'tte commission 
mixte, ainsi composée.» 

Et M. lc Président du Conseil a parlé de «l'esprit de concurrence et de 
rivalité de plusieurs organisations». 

C'est l'a rgument contraire. 
Le Gouverneml'nt a déclaré au Sénat qu'il faudrait admettre la Confédération 

générale du travail seule, pour avoir plus de sécul"ité dans les déhats et éviter 
que les autres organisations ne fassent la surenchère en présentant des reven
dications ouvrières. 

Ce matin, à la Commission du travail, notre collègue M. Vardelle m'a opposé 
l'argument contraire. 

Rassures-vous. Les intérêts des ouvriers ne seront aucunement lésés. Les 
. représentants des syndicats chrétiens dont je demande l'admission défendront 
leurs intérêts de la même façon énergique que leurs camarades de la Confédé
rattion générale du travail. (Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Meck, repoussé par 
la Commission et par le Gouvernement. 

(Une première épreuve, à main levée, est déclarée douteuse par le bureau.) 
M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement demande le vote par scrutin. 

(Protestations à dràÎte et au centre.) 

A droite. - Le vote est acquis. 

M. le PRÉSIDENT. - Le Gouvernement demande le scrutin. (Nouvelles protes
tations à droite et au centre.) , 

En vertu du deuxième alinéa de l'article 71 du règlement, « le vot~ par 
scrutin peut être demandé après la première épreuve, par mains levées, déclarée 
douteuse)). (Interruptions à droite.) 

Messieurs, il est regrettable, pour le Président, qu'il n'y ait de secrétaire ni 
d'un côté ni de l'autre. Le secrétaire qui était tout à l'heure à ma gauche 
procède à l'opération de pointage. 

Je mets aux voix, par scrutin, l'amendement de M. Meck, repoussé par le 
Gouvernement et par la Commission. 

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 .............................. : ... ,.... 582 
Majorité absolue ........................................... 292 

Pour l'adoption ................................... 241 
Contre ............................................ 341 

La Chambre des députés n'a. pas adopté . 

. Je mets aux voix l'article 4, avec les deux modifications résultant de l'adoption 
de l'amendement de M. Hymans. 

(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 5.1 

M. le PRÉSIDENT. - « ART. 5. - Si la Commission mixte formée par les Fédé
rations nationales professionnelles ne peut régler le différend dans le délai fixé, 
elle doit le soumettre à une Commission nationale de conciliation. Cette com
mission sera constituée, sous la présidence du Ministre intéressé ou de son 
représentant, par un nombre égal d'employeurs et de salariés, désignés par la 
Confédération Générale du Patronat Français ct la Confédération Générale du 
Travail. 

« Elle pourra charger des personnes compétentes de procéder à une enquête 
et d'établir un rapport sur les circonstances du conflit. » 
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M. Charles Guernier a présenté un amenùement tendant à remplacer les arti
cles 5 et 6 pal' la disposition suivante : 

« Si la Commission mixie formée pal' les Fédérations nationales profession
nelles ne peut régler le différend dans le délai fixé, elle doit, dans un procès
verbal, préciser les points sur lesquels persiste le désaccord et inviter les 
parties à désigner soit un arbitre commun, soit chacune un arbitre. » 

La parole est à M. Guernier. 

M. Charles GUERNIEI1. --. Quand j'ai repris tout à l'heure l'amendement de 
M. Hymans, j'ai déclaré 'que je le faisais pour simplifier la discussion, puis
qu'en définitive l'amendement de M. Hymans aboutissait aux mêmes résultats 
que ceux que je cherchais à obtenir par vote de mon amendement. 

La Chambre a déjà statué sur le fond. Il est inutile de recommencer la 
discussion. Je retire purement ct simplement mon amendement. (Tl'ès bien! 
très bien 1 à gauche et à l'extrême gauche.) " 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
M. Jean Nicl a présenté un amcndement tendant à rédiger ainsi qu'il suit 

la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 

« Cette commission sera constituée, sous la présidence du Ministre intéressé 
ou de son représentant, par un nombre égal de délégués : 

« a. Du patronat; 
« b. Des ouvriers ou employés; 
« c. De l'agriculture. 
« Ces délégués seront désignés, pour chaque conflit, pal' l'organisation la 

plus représentative de la corporation intéressée et, pour l'agriculture, par 
l'Assemblée perman~mte des presidents des Chambres d'agriculture. » 

L'amendement n'est pas soutenu ? .. 

M. Emmanuel TEMPLE. - Je le reprends, Monsieur le Président, et je déposc 
une demand,e de scrutin. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement repousse l'amendement. 

M: le RApPORTEUR. - La Commission le repousse également. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Niel, repris par 
M. Temple, repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par la commission et par le groupe 
de l~ Fédération Républicaine de France. 
L~ scrutin est ou vert. 
(Les votes sont reèueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants .......................................• 575 
Majorité absolue ., ......... , .............. "............... 288 

Pour l'adoption .................................... 227 
Contre ............ , .... " .......... ,.,............. 348 

La Chambre des députés n'a pas âdopté. 

Voici, après vérification, le résultat du dépouillement du scrutin sur l'amende
ment de M. Meck à l'article 3 : 

Nombre des votants ................................ ,...... 589 
Majorité absolue .................... , .... ,...... . . . . . . .. 295 

Pour l'adoption ..... " ............. , " . . . . . . . . . . . . . . .. 221 
Contre ...................... ,..................... 368 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

Nous revenons aux amendements présentés à l'article 5. 
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M. Temple a présenté un amendement tendant à rédiger comme suit la 
deuxième phrase du premier aliné'a de l'article 5. 

« Cette commission sera constituée sous la présidence du Ministre dont 
relève l'application des lois réglementant le travail dans la profession inté
ressée ou de son l'l'presentant, par un nombre égal d'employeurs et de sala
riés désignés par les vingt représentants des employeurs ct d,cs salariés à la 
Commission permanente du Conseil national économique. » 

La parole est à 1\1. Temple. 

M. Emmanuel TEMPLE. - Messieurs, les termes de mon amendement me 
paraissent suffÎsamment précis. 

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 débute ainsi : 
«Cette Commission sera constituée, sous la présidence du Ministre intéressé 

ou de son représentant... " 

J'ai tenu, dans un esprit de précision que vous approuverez certainement, à 
remplacer ces mots par les suivants: 

« Cette Commission, sera constituée sous la présidence du Ministre dont 
reléve l'application des lois réglementant le travail dans la profession inté~ 
ressée ... , » 

Cela ne semble pas souffrir de difficult és. 
La deuxième partie de mon amendement a trait à la nomination de la Com

mission nationale. 
Je voudrais que cette Commission, au lieu d'étre nommée par la Confédé

ra,tion Générale du Patronat Français et la Confédération Générale du Tra
vail, le fût par le Conseil national économique. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que l'article 15 de la loi sur l'alignement 
monétaire a prévu une procédure analogue et confié une mission du même 
genre au Conseil national économiqu,e. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Pas du tout. 
, 

M. Emmanuel TEMPLE. - En effet, cet article contient la disposition sui
vante : « Au cas où, avant le 31 décembre 1936, une hausse notable du coût 
de la vie viendrait à se produire par rapport aux indices du 1 or octobre 1936, 
le Gouvernement pourrait, après avis du Conseil national économique, et par 
décret en Conseil d'Etat, organiser des procédures de conciliation et d'arbi~ 
trages obligatoires, ayant effet pendant une durée de six mois, en vue du règle~ 
ment des différends nés des conséquences de cette hausse, et ayant trait à 
la rédaction, l'exécution et à la revis ion des clauses dès conventions collectives 
r,elatives aux salaires. » 

Je voudrais étendre les pouvoirs du Conseil national économique. En effet, 
qu'on le veuille ou non, la Confédération Générale du Patronat et la Confé
dération Générale du Travail ont pris une allure de combat. Ces organismes 
n'ont plus la sérénité dont doit être entourée la nomination d'une Commis
sion nationale appelée à se prononcer en toute impartialité. 

J'estime que le Conseil national économique domine le débat. Son inter
vention sera la garantie d'une objectivité infiniment désirable en pareille 
matière. J'ajoute que cet organisme, en lui-même, constitue une expérience 
qu'il serait bon de développer. 

Pourquoi ne pas lui donner des prérogatives qui paraissent rentrer dans le 
cadre de ses aptitudes? 

Pour toutes ces raisons, je vous demande d'adopter un amendement qui 
apporte, au surplus, une contribution nouvelle à l'apaisement que nous appe
lons tous de nos vœux. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement de M. Temple. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Je puis dire à la Chambre que la Commission 
permanente du Conseil national économique, réunie hier, ~ examiné une pro
position analogue et qu'elle l'a écartée. Elle ne tient pas du tout à avoir ce 
pouvoir. 

M. Emmanuel TEMPLE. - Pourquoi? 
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M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Temple, repoussé 
par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Elmiger a déposé un amendemcnt qui tend, dans le 
premier alinéa de l'article 5, à substituer aux mots : « désignés par la Confé
dération Générale du Patronat Français », les mots : « désignés par l'Assem
blée des Présidents des Chambres de commerce de France ». 

La parole est à M. Elmiger. 

M. ELMIGER. - Les accords Matignon ont ôté signés, le 7 juin 1936, par lcs' 
délégués de la Confédération Générale de la Production Française. 

Cette organisation, qui s'est engagée au nom de tout le patronat français, 
comprend les représentants de la grosse industrie 6)t certains d'entre eux font 
partie des deux cents familles. . 

Sans méconnaître les intérêts importants représentés par la Confédération 
Générale du, Patronat Français, nouvelle appellation, on peut dire qu'elle est 
loin de représenter l'ensemble du patronat français. 

Un grand nombre de fédérations régionales du petit et moyen commerce, 
de la petite et moyenne industrie n'adhèrent pas à la Confédération Générale 
du Patronat Français, pas plus d'ailleurs, paraît-il, que l'Union Textile, dont 
les membres emploieraient 1.500.000 salariés. ' 

Ce sont les entreprises commerciales moyennes et petites qui, réunies, font 
le plus gros chiffre d'affaires et emploient le plus grand nombre d'ouvriers 
et d'employés. 

Dès juillet 1936, un. grand nombre de ces entreprises ont protesté auprès 
des Chambres de commerce contre le monopole de fait accordé à la Confédé
ration Générale de la Production Française. Or, le projet de loi en discussion 
confirme,en dernier ressort, ce monopole. 

Il convient de le supprimer et de confier le soin de la représentation totale 
de tout le patronat français à l'assemblée des Présidents des Chambres de 
commerce. . 

Tel est le but de mon amendement, que je demande à la Chambre d'adop
ter. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

M. LE MINISTRE; DU TRAVAIL. - Le Gouvernement· repousse cet amendement. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission le repousse également. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Elmiger, repoussé 
par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, 'n'est pas adopté.) 

.M. le PRÉSIDENT. - MM. LOJ!:is Gaillemain et Polimann ont déposé un amen
dement tendant, après les mots :.« nombre égal d'employeurs et de salariés », 
à rédiger comme suit la fin du premier alinéa de l'article 5 : 

« La Confédération Générale du Patronat Français dé.signe les premiers, ies 
unions nationales de synçlicats qui group'ent, chacune, au moins cent mille 
adhérents, désigneront les seconds, proportionnellement au nombre de leurs 
membres. :t 

La parole est à M. Gaillemin. 

M. Louis GAILLEMIN. - Messieurs, j'ai déposé un amendement tendant à ce 
que les représentants des ouvriers soient désignés par les uniQns nationales 
de syndicats qui groupent chacune au moins 100.000 adhérents. . 

M. ;Meek a très éloquemment et avec un esprit républicain et démocratique 
défendu la cause de la liberté. (Interruptions à l'extrême gauche. - Applaudis
sements à droite.) 

M. Jean LAVILLE. - Il l'a défendue avec un esprit « calotin ». (Exclamations 
à drQite,.) 

M. le PRÉSIDENT. - De telles paroles sont inadmissibles. 
Je vous rappelle à l'ordre. 

M. René DOMMANGE. - Vous retardez singulièrement, Monsieur Laville. 
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M. Georges COUSIN. - Faites appel aux catholiques, maintenant. 

M. Louis GAILLEMI:-;.--- Cette interruption, Monsienr Laville, montre bien le 
vrai sens qne YOUS voulez donner à cette loi. (Très bien! très bien! à droite.) 

Mon amendement a, d'ailleurs, un but quelque peu différent de celui de 
M. Mede 

Il a pour objet de permettre à toute organisation syndicale importante, grou
pant au moins 100.000 adhérents, d'êtù représentée dans la Commission natio
nale de conciliation. 

Pour qu'une organisation syndicalt' gro'upe au moins 100.000 membres, il 
faut qu'elle ait unc réelle influence dans le pays, qu'elle réponde à un courant 
d'opinion puissant et qu'elle traduise un état d'esprit résolu. _ 

Le Parlement n'a pas le droit d'ignorer des groupements syndicaux d'une 
telle importance, de mépriser les désirs et les volontés d'une telle masse de 
citovens. 

L~s obliger à confier lenrs intérêts à une- autre organisation, à laquelle ils 
n'ont pas voulu adhérer, est contraire à la notion d'équité la plus élémentaire 
et à l'esprit démocratiqne. Etouffer les voix des minorités, c'est de la dic
tature. 

Je demande à la Chambre de voter mon amendement. (Applaudissements ail 
centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gonvernement repousse cet amendement. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission le repousse également. 

M. le PRÉSIDENT. - Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe 
des républicains indépendants et d'action sociale. 

Cette delnande est-elle maintenue? 

M. Louis GAILLEMIN. - Non, Monsieur le Président. 

M. le PRÉSIDENT. -- La demande de scrutin est retirée. 
Je mets anx voix l'amendement de M. Gaillemin, repoussé par le Gouverne

ment et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - MM. Peissel, Meek, 'Viedemann-Goiran, Fourcault de 
_ Pavant et Le Poullen ont déposé un amendement qui tend, dans le premier 
alinéa de l'article 5, après les mots : « par un nombre égal d'employeurs et 
de salariés », à rédiger comme suit la ·fin de l'alinéa : 

« ... désignés d'une part par les organisations patronales auxquelles appar
tiennent le.-; employeurs de l'industrie intéressée; d'autre part, par les organi
sations syndicales ouvrières auxquelles appartiennent les salariés de cette in
dustrie. » 

La parole est à M. Peissel. 

M. François PEISSEL. - L'article 5 déterminant la constitution de la Com
mission nationale de conciliation donne à' la loi son sens et son caractère. 

M. le Président du Conseil a déclaré ce matin que le texte du projet de 
loi était beaucoup plus le produit du travail de la Confédération Générale 
du Travail ct de la Confédération Générale. du Patronat que de lui-même. Ce 
texte se ressent de ces propos interrompus. 

De nombreux orateurs ont regretté, au cours de la journée, que les pour
parlers entre les deux organisations privilégiées qui, sous les lambris dorés 
de l'Hôtel Matignon, décidaient du sort (les relations entre le capital et le 
travail, aient été rompus. 

Je me félicite de cette rupture, car, grâce à eHe, le Parlement, élu et man
daté à cet effet, doit jouer son rôle et légiférer dans un domaine qui est le 
sien. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

Mais ce n'est plus un accord entre deux organisations qui, dans cette enceinte, 
se discute. C'est le statut "de la conciliation et de l'arbitrage, applicable à tous 
les conflits du travail et du capital, à tous les conflits entre les salariés et leurs 
employeurs, qui va se décider. 
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Est-il possible de limiter, commc on le prétend par ce projet, à deux orga
nisations, l'une patronale, l'autre ouvrière, la responsabilité de nommer les 
membres de la Commission nationale de conciliation? 

Mes amis et moi, nous ne le pensons pas. 
La Confédération Générale du Patronat ne peut prétendre à ce monopole. 

Il vous a été dit tout à l'heure que l'Union du Textile protestait contre les 
décisions que cette organjsation pourrait prendre. 

Une organisation beaucoup plus modeste et locale, l'Alliance des chambres 
syndicales patronales de Lyon et de sa région, m'a prié aussi d'intervenir et 
de déclarer qu'elle ne reconnaissait pas à la Confédération Générale du Patro
nat le droit de parler en son nom. 

C'est un fait. 
Si la Confédération Générale du Patronat ne représente pas tout le patro

nat, la Confédération Générale du Travail, quoi qu'on en dise et quelle que 
soit son importance, ne peut avoir la prétention de représenter tout le monde 
ouvrier. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

Les groupements syndicaux agricoles, si nombreux dans notre pays, n'y sont 
point représentés. 

Enfin, pour ne citer qu'une organisation ouvrière importante, dont on a trop 
parlé tout à l'heure, car cela a pNCuré à M. le Ministre du Travail l'occasion 
de prononcer des paroles ·dures ·et de faire commettre par la Chambre une 
injustice, il y a 600.000 ouvriers qui, eux aussi, ont le droit de participer 
à ces travaux de conciliation et qui sont plus <p.alifiés que quiconque pour 
le faire. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Il ne saurait être question d'opposer les unes aux autres les, diverses organi
sations patronales et ouvrières. H s'agit de légiférer avec équit, d'organiser 
la conciliation ct l'arbitrage de façon telle que les décisions prises, soient 
acceptées sans réserve par les deux parties. " 

C'est pour cette raison que nous avons déposé cet amendement. De so~ 
adoption dépendra notre vote final, car mes amis et moi, nous ne pouvons 
accepter de donner un monopole d'intervention à des organismes qui pourront, 
demain, s'émietter, se diviser, comme ils l'étaient hier, et même disparaitre, 
'alors qu'il restera toujours des patrons et des ouvriers et, malheureusement, 
des conflits qu'il sera utile d'arbitrer et d'apaiser. (Applaudissements au centre 
et à droite.) 

M. le PRESIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement repousse cet amendement 
et demande un scrutin. (Mouvements divers.) 

M. François PEISSEL. - Nous avions prévenu votre désir, Monsieur le Pré
sident du Conseil, car nous avions nous-mêmes déposé une demande de 
scrutIn. 

M. le PRÉSIDENT. -' J'étais saisi, en effet, de deux demandes de scrutin. 
La parole est à M. Meck pour. expliquer son vote. 

M. Henri MECK. - Je prie la Chambre de votér l'amendement de M. Peissel, 
auquel je me ranie, ear le mien avait le même but. 

J'agis ainsi pour faire plaisir au GouvernemelJ.t sous un double rapport. 
D'abord, en ce qui concerne les organisations ouvrières, le texte du projet, 

comme celui que j'avais moi-même proposé, contient la dénomination de la 
Confédération Générale du Travail. 

Or, il cst tres possible que, d'ici quelque temps, une modification intervienne 
dans cette organisation. ," 

Nous avons déjà vu, dans le passé, la Fédération des Bourses du Travail 
'et la Confédération Générale du Travail e.xister en même temps; puis, entre 
1921 et '1935, il y a eu à la fois la Confédération Générale du Travail et la 
Confédération Générale du Travail Unitaire. 

Hest possible qu'un .iour une majorité communiste accapare la Confédéra
tion Générale du Travail. 

Plusieurs membres à droite. - C'est déjà fait. 

M. Henri MECK. - Les amis du Gouvernement seraient peut-être obligés, 
alors, de fonder une autre organisation ouvrière. Tout est possible dans les 
temps où nous vivons. "i' i il l' .t kIlitI i i 1 



S'il en était ainsi, Monsieur le Minist re du Travail, vous vous trouveriez 
dans l'obligation de reconnaître comme seule organisation jouissant d'un pri
vilège la Confédération Générale du Travail communiste, alors que la nouvelle 
organisation centrale représentant vos propres idées n'aurait aucune part au 
fonctionnement de cette loi. 

Dans ces conditions, il plus prudent d'adopter la formule proposée par 
M. Peissel. 

D'autre part, vous serez certainement d'accord avec nous pour ne pas recon
naître, en ce qui concerne le patronat, un monopole à la Confédération Géné
rale du Patronat Français, c'est-à-dire à MM. Duchemin, de Peyrimoff, Lambert
Ribot, etc., qui représentent les deux cents familles. Il est plus démocratique, 
conformément à la suggestion de M. Peisse!, de réserver également une place 
aux organisations artisanales, aux chambres de métiers, aux organisations de 
petits commerçants, aux organisations patronales régionales qui ne sont pas 
affiliées à la Confédération Générale du Patronat Français. 

Pour ces raisons, le texte de M. Peissel me paraît préférable au mien. 
Enfin, si je suis bien renseigné, la section permanente du Conseil économique 

a été appelée, dans sa séance d'hier, à délibérer sur la question. Les membres 
présents étaient en majorité favorables à une formule qui se rapproche de 
celle' proposée par M. Peissel. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Peissel et plusieurs 
de ses collègues, repoussé par la Commission et par le Gouvernement. 

Je suis saisi de deux demandes de scrutin présentées, l'une, par le groupe 
des républicains indépendants et d'action sociale, l'autre par le groupe démo
crate populaire. 

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 ......................................... 583 
Majorité absolue .......................................... 292 

Pour l'adoption .................................... 236 
Contre ............................................ 347 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. Boux de Casson propose, dans le premier. alinéa de l'article 5, après les 
mots : « sous la présidence du Ministre », de rédiger comme suit la fin de cet 
alinéa : 

« ... dont relève l'application des' lois réglementant le travail dans la profes
sion intéressée, ou de son représentant, par un nombre égal d'employeurs et de 
salariés désignés par les organisations les plus représentatives desdits em
ployeurs et salariés. » 

La parole est à M. Boux de Casson. 

, M. François Boux DE CASSON. - Il s'agissait, dans mon esprit, d'une nuance 
inspirée par le respect de l'esprit démocratique. Mais mon amendement fait 
double emploi avec ceux de MM. Meck, Gaillemin et Temple. Je connais d'ail
leurs le sort qui lui serait réservé. Dans ces conditions et pour épargner, à 
cette heure tardive, le temps de la Chambre, je n'insiste pas. (Très bien! très 
bien !) 

M. le PRÉSIDENT. - Je vous en remercie. 
L'amendement de M. Boux de Casson est retiré. 
M. Marescaux propose, après les mots : « par un nombre égal d'employeurs 

et de salariés; désignés », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa de 
cet article : . '"if:w,;.!~j,t.i 

« . '. dans les conditions déterminées par décret, par la Confédération Géné
rale du Patronat Français et la Confédération Générale du Travail, ainsi que 
par les autres organisations syndicales les plus représentatives des employeurs 
et des salariés qui ne feraient pas partie desdites confédérations. » 

La parole est à M. Marescaux. 
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M. Léon MARESCAUX. -- La Chambre a déjà manifesté son sentiment sur la 
question qui fait l'objet de mon amendement. 

Tout en déplorant que l'organisation patronale la plus représentative peut
être, celle du textile, risque d'être écartée de la commission, je ne crois pas 
pouvoir insister et je retire mon amendement. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - Je vous remercie également. 
L'amendement de M. Marescaux est retiré. 
M. Lebret, au nom de la Commission du commerce et de l'industrie, saISIe 

pour avis, propose, après les mots : « d'employeurs et de salariés ~, d'inter
caler les mots : « parmi lesquels un ou plusieurs représentants patrons et 
ouvriers des conseils de prud'hommes ~. 

La parole est à M. Lebret. 

M. René Lebret. - M. le Ministre du Travail, à l'article 3, m'a donné satis
faction. 

Je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix l'article 5. 

(L'article 5, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 6.] 

M. le PRÉSIDENT. - « ART. 6. - Si, dans un délai de six jours, la Commis
sion nationale n'a pu régler le différend, elle doit, dans un procès-verbal, 
préciser les points sur lesquels persiste le désaccord et inviter les parties à 
désigner soit un arbitre commun, soit chacune un arbitre. » • 

M. Hymans propose, dans cet article, de substitut:r aux mots : « six jours -, 
les mots : «'quatre jours ». 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement accepte cet amendement. 
, 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission l'accepte également. 

M.le PRI'iSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Hymans, accepté 
par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 6 ainsi modifié. 

(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 7.] 

M. le PRÉSIDENT. - « ART. 7. - Dans les huit jours de la promulgation de' 
la présente loi, la Confédération Générale du Patronat et la Confédération 
Générale du Travail adressent chacune à la Commission permanente du Conseil 
national économique une liste de 30 personnes. 

« La Commission permanente dresse, d'après ces listes, deux listes compre
nant chacune 15 personnes, respectivement présentées par chacune des Confé
dérations. » 

II y a, sur l'article 7, trois amendements qui peuvent être soumis à une 
discussion commune. 

Le premier, de M. Guernier, tend à rédiger comme suit l'article 7 : 
« Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les 

conseils d'administration des confédérations de patrons employant plus de cent 
mille ouvriers et employés et les conseils d'administration des confédérations 
d'ouvriers et d'employés composées d'au moins cent mille ouvriers et employés, 
éliront, parmi les membres des confédérations, quinze personnes pour les 
patrons et quinze pour les ouvriers. Sur les deux listes ainsi formées, les 
parties en cause choisiront chacune un arbitre. :. 
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Le deuxième, dl' 1\f. iI/arr"c,l1lx, lend il l'{>di~('r comme suit l'article 7 : 
« Dans Ir, huil jours dl' 1:1 Jlromul!(~tj"n du r1('C1'cf qui sera pris en appli

cation de h, Pl'(,,('p!e loi, ln C0Il11l1;"j rm permanente du Conseil national 
économique ('lab1it deux lisic'; de dwcull(' trente personnes qui seront respec
tivemcnt désign('es, ('o!lrOl'nd'ment 'lUX dispositions dudit décrl'l, pur les organi
sations syndicales putl'on,dr s d l'nI' L,s ,,!'gnnisations OUVril'l'CS, 

« La Commissioll pCI'llwnC'Iltc d"c'soc, t!'a]ln's ces listes, deux listes compre
n'ant chacune quinze personnes respecth'cment présentées p'lr chaque groupe 
d'organisations syndicales, patronales et ouvrières, » 

Le troisième, ri L' :\fl\I. Mec];,. Peisscl, nbndwin, Hartm'lnn, FI'ançois Valentin 
ct Schuman, tend, dans le 1"" 'lliné'l de l'article 7, après ]('s mots: « Confé
dération Générale du Patro]]a! Francah ». il rédiger comme suit la fin de cet 
alinéa : 

« ... adresse il la Commission permanente du Conseil national économique, 
une liste de trente personnes; dans les mêmes conditions, la Confédération 
Générale du Travail ct la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
adressent respectivcmcnt il la Commission permanente du Conseil national 
économique, une liste de vingt-quatre ct de six personnes. » 

La parole est à M. Guernier, auteur du premiel' amendement. 

l'tf. Charles GUERNIER. - Messieurs, nous VOICI, avec l'article 7, à la partie 
la plus grave de la loi : il s'agit, en effet, de la constitution du tribunal qui 
aura à statuer sur le litige. 

Dans les articles précédents, nous n'avons eu à connaître que des commis
sions chargées de concilier, de persuader, mais non de décider. 

Au contrairc, le tribunal arbitral institué par l'article 7 prononcera, lui, 
et sans appel. Les parties seront obligées de s'incliner devant sa décision. 

Je vous demande de réfléchir un instant. Quoi de plus grave qu'une telle 
décision qui, en matière sociale, oblige des gens il supporter un amoindrisse
ment de leurs conditions d'existence? Ne faut-il pas qu'elle s'impose à eux 
avec une autorité telle que, malgré le déplaisir qu'ils en ont, ils l'acceptent au 
fond de leur conscicnce ? 

Or, il n'y a que deux moyens de rendre une décision de justice acceptable: 
c'est d'abord qu'elle soit sérieusement motivée. C'est pourquoi je demanderai 
à l'article 12 qu'elle le soit. 

Il faut aussi qu'à la décision s'attache l'autorité de juges indiscutables. Or, 
la liste de ceux qui seront appelés il statuer sera dressée par deux forces 
sociales devant lesquelles vous vous inclinez : la Confédération Générale du 
Patronat et la Confédération Générale du Travail. 

Ce sont là, Messieurs, des considérations féodales. Ce ne sont pas des idées 
républicaines. Dans la République, nous voulons le respect des citoyens, si 
peu nombreux soient-ils. 

Cet après-midi, un orateur de l'extrême gauche a invoqué l'autorité de 
Waldeck-Rousseau. Vous me permettrez de rappeler les paroles de ce grand 
républicain, en ce qui concerne le respect du trav'lil 

« y aurait-il un seul ouvrier à vouloir travailler disait-il le devoir 
du Gouvernement est d'assurer le respect de son travail.» (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

Or, vous avez, de propos délibéré, écarté une masse considérable d'ouvriers 
et de patrons. Quelle autorité aura il leurs yeux la sentence arbitrale? 

Vous vous imaginez qu'elle s'imposera par la force? Peut-être pendant un 
certain temps. 

Mais vous aviez mieux il faire que d'imposer des décisions de circonstance 
par une force qui est presque toujours éphémère. 

Dans cette œuvre rI'artisans d'une nouvelle construction sociale, il fallait 
faire créer une jurisprudence par cc tribunal arbitral, il fallait habituer ce 
pays à avoir de l'estime, de la considération pour ses juges, à ne pas les 
discuter; et cela, en raison de l'élévation de leurs décisions, de la sûreté des 
motifs de leur sentence et aussi du libéralisme et de l'indépendance qui au
raient présidé à leur choix. 

Je vous offre, par l'amendement que je présente, le moyen d'assurer à vos 
juges la considération publique. 

Il y a d'autres groupements que la Confédération Généraie du Patronat 
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Français et la Confédération Générale du Travail. Je ne parle pas de n'importe 
lesquels; on n'en finirait pas; il faut de l'ordre. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Un seul a autant de droits. Vous v(mez de 
le dire. (Rires à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. Charles GUERNIER. - Je sais que vous avez beaucoup d'esprit, Monsieur 
le Président du Conseil; mais il est quelque chose qui ne relève pas de ce 
domaine, c'est l'organisation administrative. (Interruptions à l'extrême gau
che.) 

Vous m'interrompez en vain. J'irai jusqu'au bout de ma pensée; je suis 
sorti du peuple comme vous et je n'ai rien il apprendre de personne à cet 
égard. 

En ce qui concerne l'organisation, Monsieur le Président du Conseil, vous 
savez fort bien que si, pour dresser cette liste, il fallait faire voter tous les 
travailleurs de France, on n'en finirait pas. 

J'ai voulu vous suivre et déblayer le terrain en donnant à toutes les unités 
importantes le droit de décision qu'ils tirent du nombre de leurs membres. 
Toutes les formes de pensée, toutes les formes de groupement auraient ainsi 
satisfaction. C'est ce qui importe pour le crédit de l'opinion publique. 

Je propose donc que la confection de la liste des arbitres soit con,fiée aux 
confédérations les plus importantes. J'ai indiqué un chiffre : 100.000 ouvriers 
ou employés. Si vous en voulez un autre, je l'accepterai volontiers. 

Leurs conseils d'administration voteraient sur les listes ct constitueraient 
une grande liste uationale, que personne ne pourrait discufer, puisque tout le 
monde, en fait, y aurait pris part. , 

Vous voulez faire une œuvre solide, durable, qui s'impose à l'opinion publi
que. Commencez d'·abord par vous appuyer sur la base solide du régime, sur 
le suffrage universel. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement repousse l'amendement de 
M. Guernier. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission également. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Guernier, re
poussé par le Gouvernement et par la Commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération Répu
blicaine de France. 

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 ........................................ 585 
Maj orité absolue ........................................... 293 

Pour l'adoption ................................... 220 
Contre ............................................ 365 

La Chàmbre des députés n'a pas adopté. 

La parole est à M. Mareseàux, pour soutenir son amendement. 

M. Léon MARESCAUX. - Je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Marescaux est retir:é. 

La parole est à M. Meck, pour défendre son amendement. 

M. Henri MECK. - Mon amendement tend à accorder sur les listes de pré
sentation, 24 places à la Confédération Générale du Travail, 6 à la Confédération 
Française des Travailleurs Chrétiens, afin d'assurer une représentation équitable 
à ces deux grandes organisations ouvrières (Applaudissements à droite.) 

Je demande instamment à la Chambre de l'adopter. 
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M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. -- La que~tion de pI"incipc ayant déjà été réglée 
par un vote précédent, le Gouvernement repousse l'amendement. 

M. le RAPPOl1TEUH. - La Commis,;ioll ('galement. 

M. le PHI\SIDENT. - Je met s aux voix !'amen(!ement de 111. lIIcck et plusieurs 
de ses collègues, qui est n'poussé pal' le GOllH'l'nement et par la Commis
sion. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adoptC'.1 

M. le PRÉSIDENT. - M. René Lebrcl a di'posé, au nom de la Commission du 
commerce et de l'industrie, un ùmendl'lIll'IÜ tendant il ajouter il la fin de 
l'article 7 l'alinéa suivant : 

« La liste proposée par la Confédération Générale du Patronat Français et 
la liste correspondante dressée par la Commission permanente devront obli
gatoirement comprendre au moins un tiers de petits ct moyens employeurs 
ayant moins de vingt employés. » 

La parole est il 1If. Lebret. 

M. René LEBRET. - Messieurs, cet amendement répond aux préoccupations 
de nombreux membres de la Commission du commerce ct, je l'ai constaté 
depuis cet après-midi, d'un grand nombre de nos collègues. 

Nous voulons que, sur la liste de 30 membres, proposée par la Confédéra
tion Générale du Patronat Français, figurent un tiers de petits et moyens 
commerçants et industriels. 

Je suis convaincu que le Gouvernement accueillera favorablement ce vœu 
de la Commission du commerce, qui est devenu celui de la Chambre entière. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à 111. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je crains que, dans l'amendement présenté 
par la Commission du commerce ct de l'industrie et que vient de soutenir 
son président, il n'y ait une méconnaissance des intentions tout au moins des 
rédacteurs du projet en discussion. . 

Des listes d'arbitres seront présentées, d'une part, par les organisations 
patronales, d'autre part, par les organisations ouvrières. Nous ne proposons 
pas dans le projet et nou's ne pouvons pas proposer que ces listes se composent 
exclusivement de patrons, d'une part, et d'ouvriers, de l'autre. 

Il est parfaitement loisible - c'est le bon sens même - aux organisations 
ouvrières, d'un côté, aux organisations patronales, de l'autre, de choisir, pour 
leurs futurs arbitres respectifs, des professionnels du droit ou bien des fonc
tionnaires en retraite. Nous youlons qu'elles soient parfaitement libres. 

M. Camille BLAISOT. - Des postiers, des instituteurs ! 

M. le PRÉSIDENT Dù CONSEIL. - Je parle en ce moment des patrons, .. , ou bien 
des secrétaires de syndicats ouvriers et de syndicats patronaux. 

Soyez sûrs par exemple que, sur les listes qui seront préparées dU côté 
patronal, figureront dans une très forte proportion des fonctionnaires, patro
naux, c'est-à-dire de ces secrétaires de syndicats ou d'organisations qui, dans 
la vie patronale - je ne sais si c'est un bien ou un mal - jouent aujourd'hui 
un rôle de plus en plus important. 

Par conséquent, la prQPortion que propose M. Lebret serait très difficile il 
établir ou à respecter. 

Si la Chambre exprime il cet égard son sentiment - et elle l'a exprimé tout 
au cours de la discussion - il en sera certainement tenu compte lorsque 
les listes seront dressées ou lorsque le Conseil national économique aura il 
exercer son rôle de sélection sur les propositions qui lui seront faites du 
côté patronal, d'une part, et du côté ouvrier, d'autre part. 

Mais je crois qu'il est nécessaire de laisser il tout cela plus de souplesse 
et, en pensant que la Chambre m'autorise il interpréter son attitude dans tout 
ce débat et dans la discussion de tous ces amendements comme son désir que, 
du côté patronal et du côté ouvrier, les listes soient dressées dans l'esprit 
le plus large possible et que, notamment, en ce qui concerne le patronat, les 
arbitres patrons ne soient pas choisis exclusivement ou même principalement 
parmi les représentants de la très grande industrie, j'espère que M. Lebret 
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voudra bien retirer l'amendement qu'il présente au nom de la Commission du 
commerce. 

M. le PRÉSIDENT. -- La parole est à M. Lebret. 

M. René LEBRET. - Deyant les précisions données par M. le Président du 
Conseil, précisions qui donnent certainement satisfaction à toute la Chambre 
(Dénégations à droite), je retire mon amendement. 

M. Camille BLAISOT. - Les commerçants protestent parce que vous avez la 
prétention "de les faire représenter par d'anciens fonctionnaires. 

M. René LEBRET. -- Si l'obligation avait été imposée à la Confédération 
Générale" du Patronat de ne désigner que des représentants des syndicats, je 
maintiendrais mon amendement. Mais comme M. le Président du Conseil a 
précisé qu'elle pouvait choisir d'autres arbitres, je m'incline. 

M. Camille BLAISOT. - Les commerçants demandent à être représentés par 
des commerçants. 

M. René LEBRET. - Je retiens également des precISIOns données par M. le 
Président du Conseil l'engagement pris par le Gouvernement de donner des 
indications à la Confédération Générale du Patronat pour donner satisfaction 
à la petite et à la moyenne industrie. 

M. Léon MARESCAUX. -- C'est très important et nous en prenons acte. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous arrivons à un amendement présent(, par 1\1. François Valentin, qui 

tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 7. 
La parole est à M. Valentin. 

M. François VALENTIN. -- Je demande cette suppression pour deux raisons 
distinctes, mais complémentaires. 

D'après le texte qui nous est soumis, la Commission permanente du Conseil 
national économique aurait le droit d'éliminer un arbitre sur deux, prop"Osés 
soit par la Confédération Générale du Patronat Français, soit par la Confé
dération Générale du Travail, puisque vous avez opté définitivement pour la 
conception totalitaire. Il restera finalement quinze arbitres patronaux et quinze 
arbitres ouvriers, sur trente proposés de chaque côté. 

Il m'apparait que cette manière de faire ne se justifie pas par des motifs 
bien évidents, que cette espéce de dévalorisation de 50 p. 100 qu'opérerait 
la Commission permanente du Conseil national économique, ne repose pas sur 
des raisons valables. En éliminant de la sorte un arbitre sur deux, il peut arri
ver qu'on écarte des arbitres auxquels une des parties tenait d'une manière 
particulière, comme étant spécialement susceptible de défendre avec honneur 
leur cause dans l'arbitrage. 

Deuxième argument : Je maintiendrais le chiffre de trente, car il est bien 
évident que nous pouvons nous trouver en face de conflits extrêmement divers, 
intervenant dans des matières industrielles très variées. Il est normal que les 
parties désirent avoir devant elles une gamme relativement large, poùr, selon 
les cas, choisir des arbitres compétents dans la matière. 

Si, tout au contraire, on limite leur choix entre quinze personnes, les 
parties peuvent se trouver devant un nom~re trop réduit de personnes, ne 
possédant pas des connaissances suffisantes pour les cas à étudier. 

C'est pourquoi, je propose la suppression" du deuxiéme alinéa de l'arti
cle 7. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement repousse l'amendement. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission le repousse également. 

M. François VALENTIN. - Pour quelle raison? 

M. le RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. le PRESIDENT. -- La parole est à M. le Rapporteur. 
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M. le I1WPOBTlcl'J\. Si l'Oll :\ pr,:'\'u La pos:,ihilit'· de constituer deux listes 
de chacune tren!,' lloms parmi J, "que;' ,'" 'l'!"lient choisis quinze ... 

;\1. 1e l'RÉSIDE"''!' Dt: CO;\iSEH" 
ce choix. 

GCSI le COll>l'iJ 1l<l[Ïonal éC"llomique qui fait 

M. le RAPPOHTElJH. -- - ... C'est pour permettre il la Commission permanente 
du Conseil na! [onal ('collom[quc lin choix assez largc grâce auquel, dans cer
tains cas, ellc pourra ('lirniller les él(~mcIüs qui seraient susceptibles de s'oppo
ser à l'arrangcnH'nt 'lue les parties desireraient conclure. 

M. le PIIÉSIDENT !H' CO;o.;SI-:U~. 
proportions. 

Ces listes IlL'l'mettront aussi d'établir des 

M. le HAPPORTEUR. -- On pounait, en effet, établir des proportions sembla
bles à celles dont a parlé M. Lchret. Parmi trente noms pourraient être choisis 
un certain nombre de petits commerçants, d'artisans et aussi de gros indus
triels et de commerçants importants, cc qui serait beaucoup plus difficile si 
la liste ne comportait que quinze noms. 

Nous repoussons l'amendement pour une autre raison encore. C'est que le 
texte que nous défendons fait partie des articles ... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. 
cord. 

S~r lesquels les parties sont tombées d'ac-

M. le RAPPORTEUR. - ... Que la Confédération Générale de la Production 
Française et la C. G. T. ou leurs délégués avaient acceptés comme devant 
faire partie de l'ensemble des accords à établ,ir à la suite des entrevues. 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valentin. 

M. François VALENTIN. - C'est toujours le même feif mofiv que nous enten
dons, et cependant l'article 7, s'il est à peu près le démarquage de l'article 6 
de l'avant-projet d'accord, ne l'a pas repris textueHement. C'est donc que vous 
êtes prêts à lui apporter certaines modifications, puisque l'article 6 prévoyait 
que cette liste devait être adressée chaque année au Conseil national écono
miquê et que vous ne faites plus allusion - ce qui me paraît d'ailleurs une 
infériorité - qu'au dépôt une fois pour toutes devant ce Conseil. 

Ne parlons plus du respect de ce texte .... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous tenez à ajouter les mots « qui sera 
rcvisée tous les ans » ? Je l'accepte. 

M. François VALENTIN .. - Comme vous n'avez pas le droit d'amendement. 
M. le Président du Conseil, j'accepte très voloI'ltiers votre suggestion, que je 
prends à mon compte; j'aurai ainsi la chance de voir au moins accepter un 
de mes amendements. (Sourires.) 

M. René LEBRET.;- La voilà, la conciliation! Nous y arrivons. 

M. François VALENTIN. - Mais je maintiens mon amendement demandant la 
suppression du deuxième alinéa pour les raisons que j'ai indiquées. 

M. le PRÉSIDENT. - Alors ma concession tombe. 

M. François VALENTIN. - Je me permettrai de vous faire remarquer que 
ce que vous appelez une concession est une amélioration à la suite d'une 
observation de ma part. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Elle tomberait si vous mainteniez votre 
amendement. 

M. le PRÉSIDENT. Je préférerais faire de la conciliation plutôt que de 
l'arbitrage. (Sourires.) 
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Vous avez déposé, Monsieur Valentin, un amendement portant suppression 
du deuxième alinéa de l'article 7. M. le Pn?sident du Conseil vous propose 
une transaction. 

M. François VALE:-ITIN. - Monsieur le Président, il y a deux choses. Ii 
yale premier alinéa auqu('l, à la suite de la conversation que je viens 
d'avoir avec' M. le Président du Conseil, je propose d'ajouter les mots : «qui 
sera revisée tous les ans». 

M. le Président du Conseil accepte la revis ion annuelle. 

M. le PnÉsIDENT DU CO:-lSEIL. - Je n'accepte plus, parce que M. Valentin m'a 
induit en erreur. Je m'en excuse auprès de lui. Il m'a demandé de modifier 
l'article 7 en reproduisant les termes mêmes de l'avant-projet de compromis 
qui est en annexe au projet. Seulement l'article 8 dont il aurait voulu que 
nous reproduisions le texte ne correspond pas à l'article 7 du projet de loi, 
mais à l'article 9. 

La disposition de ce compromis qui correspond à l'article 7 est 'l'article 6 
où figurent les mots «chaque année ». 

Vous voulez que la liste soit établie annuellement. 
Le Gouvernement accepte cette modification du premier alinéa, mais repousse, 

bien entendu, l'amendement tendant à la snppression du second alinéa. 

M. le PRÉSIDENT. --' Quelle est la modification proposée'! 

M. René DOMMANGE. - Elle pouna être ainsi rédigée : 
«Dans les huit jours de la promulgation de la présente loi. et, par la suite, 

chaque année, la Confédération générale du patronat français... (le reste 
comme au projet) ». 

M. François VALENTIN. J'accepte cette rédaction. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement l'accepte également. 

M. le PRÉSIDENT. - MM. Valentin et Dommange proposent de rédiger ainsi 
le premier alinéa : 

«Dans les huit jours de la promulgation de la présente loi, et par la. suite, 
chaque année, la Confédération générale du patronat français ct la Confédé
ration générale du travail adressent chacunc à la Commission permanente 
du Conseil national économique une liste de trente personnes.» 

Cet amendement est accepté par le Gouvernement et la Commission. 
Je le mets aux voix. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je rappelle le texte du deuxième alinéa : 
«La Commission permanente dresse, d'après ces listes, deux listes compre

nant chacune quinze personnes, respectivement présentées par chacune 'des 
Confédérations. » 

Monsieur Valentin, maintenez-vous votre demande de ltsuppression de cet 
alinéa? 

M. François VALENTIN. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le P.nÉSJIlENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Valentin tendant 
à 13, suppression du deuxième alinéa et repoussé par le Gouvernement et la 
Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSJllENT. - Je mets aux voix le deuxième alinéa. 
(Le deuxième alinéa, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7. 
(L'ensemble de l'article 7, mis aux voix, est adopté.) 
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lArticle 8.' 

M. le PRl~SJlJE:;T. «AHT. 8. - Si l'ulle cles parties refuse de désigner 
un arbitre, le Ministre intéressé le choisit lui-même sur celle des listes 
dressées d'après les propositiolls de la parLie défaillante.» 

M. François Valentin a dt'post' un amendement tendant, dans cet article, à 
remplacer les mots : «sur (,l'!le dcs listes dressées d'après les propositions 
de la partie défaillante », pal' les mots : «sur la liste déposée par la partie 
défaillante ». 

La parole est à M. Valentin. 

M. François VALENTIN. - Cette rédaction s'imposait si mon amendement à 
l'article précédent avait été accepté. 

Comme il a été repoussé, le présent amendement n'a plus d'objet. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix l'article 8. 
(L'article 8, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 9.1 

M. le PRÉSIDENT. -- «AHT. 9 ... _- Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord 
:dans un délai de trois jours, ils doivent faire choix d'un surarbitre. En cas 
de désaccord sur cc choix, le sUl'arbitre est désigné par le Président du Conseil, 
sur une liste établie de concert entre les deux Confédérations. 

«Le surarbitre doit rendre sa sentence dans les trois jours de sa désigna
tion. » 

M. Pinelli et plusieurs de ses collègues ont déposé un amendement tendant 
à rédiger comme suit l'article 9 : 

«Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours, 
le différend est porté devant une Cour d'arbitrage composée, avec ces deux 
arbitres, de trois conseillers à la Cour de cassation élus, chaque année, par 
les magistrats composant cette haute juridiction. 

«La Cour d'arbitrage doit rendre sa sentence dans le délai de trois jours 
francs après le jour où eUe est saisie.» 

La parole est à M. PincUi. 

M. Noël PINELLI. -~ Messieurs, l'amendement qUe j'ai déposé tend à donner 
à l'article 9 la rédaction suivante, rédaction dans laqueUe j'ai tâché de main
tenir exactement les premicrs Illots dn texte du projet de loi qui nous est 
soumis, afin que le nouveau libellé s'insère naturellement à la suite des 
articles précédents, tels que vous venez de les voter. 

Voici ce texte: 
« Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours, le 
différend est porté devant une Cour d'arbitrage composée, avec ces deux arbitres, 
de trois conseillers à la Cour de cassation élus, chaque année, par les magis
trats composant cette haute juridiction. 

«La Cour d'arbitrage doit rcndre 'sa sentence dans le délai de trois jours 
francs après le jour où elle est saisic.» 

Messieurs, je n'ai déposé cet amendement qu'après le vote de l'article 1er, 

car le souci qui l'a dicté correspondait au contenu de cet article. 
Ainsi que j'ai eu l'occasion de l'indiquer cet après-midi, avant le passage 

à la discussion des articlcs, la question qui se posait pour moi était de savoir 
quelle était la portée de la compétence admise, désormais, en matière d'arbi
trages obligatoires. 

Si vous vous le rappelez, j'ai dit qu'il y avait deux conceptions dont je 
ne repoussais ni l'une, ni l'autre : l'unc est la compétence élargie, celle qui 
s'applique à tous les conflits du travail quels qu'ils puissent être, l'autre est 
la compétence restreinte, celle qui consiste à ne soumettre à l'arbitrag'! obli
gatoire que les interprétations de contrats et d'accords. 

La Chambre s'est prononcée. Elle a adopté la première conception. Et ce que 
je désirais - je l'indiquais cet après-midi - c'était une organisation de 
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l'arbitrage qui pût correspondre à l'importance de la compétence désormais 
admise. 

J'aurais accepté l'article 9 tel qu'il était rédige si l'on avait l'U affaire à la 
compétence limitée. Il me semble qu'cn face de la compétcnce élargie il est 
indispensable d'avoir des garanties pIns fortes que celles du tiers arbitre 
désigné directement par le Président du Conseil. 

Messieurs, pour simplilîcr la discussion, je n':lÎ déposé aucun amendement 
sur les articles précédents. Il m'a paru sufflsant de maintenir la garantie que 
je réclame pour le quatrième stade de J'échelle des compétences qui formeront 
désormais la procédure successive de l'arbitrag{' obligatoire. 

Si je demande la création d'une Cour d'arhitrage, c'est d'abord parce que, 
dans la plupart des pays qui ont institué l'arbitrage obligatoire, cette Cour a 
été prévue. 

M. le Ministre du Travail parlait cet après-midi de la Nouvelle-Zélande. Dans 
le texte dont il nous a donné lecture, il est formellement question d'une Cour 
d'arbitrage. 

Et dans bien d'autres pays -- vous les connaisse;r, comme moi -- c'est aussi 
une Cour constituée qui règle les questions d'al'bitrage obligatoire. 

C'est ainsi, Messieurs, voulant une Cour compétente, mais imparfaite, qu'il 
m'a semblé possible, par le texte que je nius soumets, de conserver les deux 
arbitres désignés selon ce qui vient d'être décidé dans les articles 6, 7 et 8, de 
permdtre même à ces deux arbitres de commencer entre eux la procédure 
d'arbitrage, et d'arriver, si possible, entre eux il un accord; mais, pour le cas 
de désaccord, de prévoir la Cour d'arbitrage dont je viens de parler. 

Vous devinez aussi les autres raisons qui peuvent militer en faveur de cette 
institution. Il en est une sur laquelle j'appelle tout particulièrement l'attention 
de M. le Président du Conseil. 

En instituant l'arbitrage obligatoire, nous créons incontestablement un droit 
nouveau, qui s'insère dans l'ensemble du droit français. Qu'on le veuille ou 
non, ce droit nouveau exigera, dans un délai très bref, l'établissement d'une 
véritable jurisprudence. 

Le jurisconsulte éminent que vous avez été, Monsieur le Président deu 
Conseil, reconnaîtra qu'il n'est pas possible de concevoir un fonctionnement 
de l'arbitrage obligatoire dans lequel des décisions successives, séparées, in..dé
pendantes les unes des autres, seraient lancées à travers l'espace sans qu'aucun 
lien vînt instituer pev à peu ce que j'appellerüi l'arbitrage obligatoire en droit 
français. . 

Vous savez, Monsieur le Président du Conseil, que dans tous les pays où 
fonctionne déjà l'arbitrage obligatoire, cette jurisprudence existe, qu'elle est 
étudiée de très près par des jurisconsultes, par les juges ,et par les arbitres 
qui s'occupent de ces questions, chaque fois qu'ils ont à prononcer une déci
sion. J'ai devant moi des recueils étrangers de cette jurisprudence. 

C'est pourquoi je voudrais aussi que l'arbitrage obligatoire, au lieu de 
rester quelque chose d'un peu épars dans le pays, fût condensé dans un orga
nisme central. 

La procédure que je préconise a de l'intérêt encore et tout à la fois pour 
les deux parties soumises à l'arbitrage comme pour l'opinion publique en 
face de cet arbitrage. 

Pour les deux parties : avec le mécanisme de l'arbitre choisi par vos soins, 
mécanisme tel que prévu par l'article 9, ce tiers arbitre reste tout de même 
l'émanatioJ). de l'un des deux groupements en présence. 

L'article 9 dit : 
«Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois 

jours, ils doivent faire choix d'un surarbitre. En cas de désaccord sur ce 
. choix, le surarbitre est désigné par le Président du Conseil, sur une liste 
établie de concert entre les deux Confédérations.» 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est une troisième liste. 

M. Noël PINELLI. - J'entends bien qu'il y a une différence entre la . rédaction 
de l'article 7 et celle de l'article 9. 

A l'article 7, on prévoit deux listes, établies séparément. A l'article 9 -
et je crains fort que ce soit là une source supplémentaire de difficultés -
il est prévu une liste unique établie «de concert» entre les deux Confédéra
tions patronale et ouvrière. 
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Je voudrais <'Ire ,'''ssur", l'our Ill" ]j:lrt, ,k H'UX espérel' que ce conc!'!'t, 
cet acco)'<I, pou l'j',, s 'dahU l',,, II" [r(,P de di/beu Il':s, .\Iais, Monsieur le Prési
deut du Conseil, cel accord l'l'solter" tout de m.'nH' de cumpromis, de satis
factiolls réciproques. La COl1fl'dé'l'atioll pall"ll1!1!e d la COllfi'(kratÎon oUl'rière 
apporteront dlaCUlH' la Est" d, leu!'s candiclnls, 

,J'entends un de nws ('{)ll~'gucs murmUl'e:!' : «Passez~moi la rhubarhe, je 
vous donnerai h' sélll'.» (Solll'ire~·) Il l'Il sera il peu près ainsi. Il est ecrtain 
que la liste sna établie par les deux Coufé'dl'ratiolls de manière il peu près 
égale - je souhaite quc le rl'sultal soit celui que tous désirent -; mais 
cette liste émanera tout de même du travail commun des deux Confédérations, 
si bien que ceux qui y ligUl'Cl'Ollt ~el'ollt dans un temps très bref, que vous 
Le vouliez ou lion, «,:tiquetés ,) comme représentant soit les patrons, soit les 
ouvriers. 

Deux inconvénients alors sc présenteront. 
Le premier est que, dans cc tribunal de trois arbitres, il y en aura tou

jours deux qui paraîtront par avance favorables il l'une des parties et le troi
sième seul paraîtra favorable il l'autre. Cette désignation, par ailleurs, jettera 
une sorte de suspicion sur le jugement qui ~m'a rendu. 

Tout au moins, et pour ne pas porter une appréciation aussi sévère, il 
apparaîtra il l'opinion publique comme une indication du souhait que le 
Gouvernement peut émettre pOUl' l'arhitrage dans un sens ou dans l'autre. 

Avec la Cour l'arbitrage telle que je la propose, vous av'cz au contraire unc 
part des arbitres qui sera permanente : trois magistrats' élus qui formeront, 
si j'ose m'exprimer ainsi, le eorps de doctrine de notre arbitrage obligatoire. 
Mais vous aurez en outre, avec ces trois magistrats, les deux arbitres qui, la 
veiUe, essayaient encore de 5e mettre d'accord ct qui viendront les aider à 
mettre d'accord employeurs et employés sur les questions qui les divisent. 

Cette formule me semble répondre aux !'xpériences qui ont été faites ail
leurs; eHe satisfait au désir d'impartialité et en méme temps au dèsir d'im
poser ,il l'opinion publique la décision qui doit avoir un effet social immédiat. 

A ces trois points de vue, Monsieur le Président du Conseil, cette Cour d'ar-
bitrage serait souhaitable. , 

D'ailleurs, pour marquer la nécessité de cette totale impartialité des arbitres, 
il me suffira de rappeler les paroles prononcées à cette tribune par notre 
collègue M. Croizat. M. Croizat nous a dit : «II est bien entendu que les 
liberté ouvrières seront respectées.» 

Dans cette réserve, j'ai vu tout il la fois un désir très légitime de défendre 
les libertés ouvrières, mai~ encore - et c'est grave - comme une contestation 
préalable de certaines décisions qui seraient rendues par les arbitres . 
. Monsieur le Président du Conseil, les gouvernements passent. Demain, il 
peut y avoir au Gouvernement un Président du Conseil qui ne plaise pas à 
la classe ouvrière. C'est lui cependant qui désignera le tiers arbitre. Je vou
drais pour ma part défendre tout il la fois les droits de la classe ouvrière 
et ceux des employeurs. Je crois que, faisant une foi pour tâcher d'obtenir, 
pendant de longues années, la paix entre les citoyens, nous devons penser 
au cas où la désignation' du tiers arbitre He répondrait pas aux conditions 
qu'une des parties désire lui voir remplir aujourd'hui ou désirera lui voir 
remplir demain. 

Dans ces conditions, j'insiste pour le vote de mon amendement. Il ne doit 
choquer personne. Loin de nuire il votre œuvre, il la consolidera. 

Une dernière remarque : 
Personne, dans cette Assemblée, ne s'étonnera que j'aie prévu l'élection des 

trois délégués par les magistrats de la Cour de cassation. La chose existe déjà. 
Les magistrats de la Cour de cassation se réunissent et votent, en effet, pour 

élire le parquet de la haute Cour de justice. 
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de l'ordre public et de la paix 

publique. 
Je crois, Monsieur le Président du Conseil, que, pour ce double but, vous 

pourriez adhérer il l'amendement que j'ai déposé. (Applaudissements au centre 
et à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est il M. le Président du Conseil. 

M. le PRESIDENT DU CONSEIL. - L'amendement de M. Pinelli m'amène à 
m'expliquer sur une des dispositions les plus importantes de la loi, dont 
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j'avais d'ailleurs, ce matin déjà, indiqué à la Chambre les raisons, selon 
moi pertinentes. 

J'avoue du reste que c'est unc des dispositions de la loi pour lesquelles 
j'escomptais ici un accord à peu près unanime. 

D'abord, que vous considériez ou non - sur cc point vous êtes peut-être 
plus compétent que moi - la Confédération génél'alc du patronat eomme 
une organisation plus. ou moins représentative du patronat français, elle est 
eomposée de patrons, de grands industriels ct, snI' une disposition comme 
()elle que nous vous apportons maintenant, ancun dissentiment, aueune con
trariété de vues ne s'étaient élevés au cours des travaux préparatoires. 

Quel est le double point de vue auquel il faut se placer pour résoudre le 
problème posé par cet article 9? 

Tout d'abord, il faut envisager un personnel d'arbitres capables de résoudre 
des problèmes dont, d'avance, il est difficile de prévoir exactement la nature 
et la complication. 

Le terrain de l'arbitrage obligatoire est très large et plus ce terrain est 
large, plus il est diffieile de confier l'arbitrage à des juges, à des arbitres 
trop exactement ou trop strictement spécialisés dans certaines catégories du 
droit. 

C'est ainsi, Monsieur PineUi, je vous le faisais remarquer. ce matin, que, 
parti du même point de départ que vous, M. Reille-Soult avait abouti à des 
conclusions exactemeut contraires. Vous vous souvenez que, dans son contre
projet, il ne réservait aux magistrats, aux jul§Cs de droit commun, que les, 
litiges de caractère purement juridique et qu'il instituait un arbitrage, en 
dehors des formes juridiques normales, justement pour les questions de carac
tère économique. 

Il faut done envisager quelque ehose de souple qui permette d'appliquer 
la nature du superarbitre à la nature particulière du litige et même, dans 
certains cas, à la nature particulière de l'industrie. 

Cela est une nécessité pour que la loi ait un rendement suffisant. 
D'autre part, il y a un très grand désir - je le sais - dans une partie 

de cette Assemblée, dans l'autre Assemblée également, pour que, dans l'orga
nisation de l'arbitrage, le rôle du Gouvernement soit réduit à une mesure 
aUSsi faible que possible. Il y a aussi, je pense, ce sentiment dans une très 
grande partie du patronat. 

Peut-être cette appréhension n'est-elle pas facilement conciliable avee le 
désir qui nous a été exprimé si souvent, à nous membres du Gouvernement, 
par des représentants de la classe onvrière et par des représentants de l'in
dustrie, de nous voir arbitrer des conflits, car si nous avons fait, depuis 
six mois, les uns et les autres, ce métier difiicile, ce n'est pas de gaieté de 
cœur et ce n'est pas de notre initiative. C'est, dans l'immense majorité des 
cas, parce qu'on nous l'avait demandé. ' 

Cependant, nous avons très bien compris et la Confédération générale du 
travail a très bien compris avec nous que, pour la réussite de ce projet, il 
était nécessaire que le pouvoir exécutif apparût aussi peu que possible dans 
le jeu de la juridiction arbitrale. 

Dans le projet que nous vous présentons, à quoi son rôle se réduit-il? 
Vous allez voir, en vertu des articles que vous avez déjà votés, une liste 
d'arbitres ouvriers et une liste d'arbitres patrons, bien qu'ils ne soient néces
sairement ni des ouvriers ni des patrons, ainsi que je l'ai expliqué. 

Sur ees deux listes, chaque partie choisit son arbitre. Ces deux arbitres 
trancheront peut-êre le conflit. Ils s'entendront peut-être pour désigner le 
surarbitre. Dans ce cas, aucune intervention du Gouvernement. 

S'ils ne s',entendent pas, il faut désigner un troisième arbitre. Le Gouver
nement le désignera, mais il le désignera, ainsi que je le disais Ce matin, et 
je m'excuse de le répéter, en vertu d'un pouvoir de choix étroitement borné. 
En effet, il ne pourra désigner ce troisième arbitre qu'en le puisant dans une 
liste établie de concert entre les organisations ouvrières et patronales. 

Vous l'avez très bien senti, Monsieur Pinelli, en développant votre amende
ment, la composition de cette troisième liste est essenHeliement différente 
de celle des deux premières. • 

Il ne faut pas qu'elle soit établie par la juxtaposition d'un accord ouvrier 
et d'un accord patronal. Les ouvriers et les patrons essayeront de se mettre 
d'accord et, je erois, se mettront d'accord sur un eertain nombre de person
nalités, dont la compétence, l'autorité, le caractère, les fonctions précédemment 
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ou actuellement occupées pal' elles, le, désignenl particulièrement pour un tel 
emploi. 

Vous doutez qu'oll s'enlende pour les d{'sigllcr~ Je réponds, d'après l'expé
rience de ces dernières annéc's, qu'on s'est entendu. De très graves conflits 
ont été tranchés, l'un par nn conseiller d'Elat, le second par un autre conseil
ler d'Etat, le troisième par le premic·r Pl·ésident de la Cour des comptes. 

Quand \'Cms aurez, par l'accord des patrolls el (ll'S oU\Tiers, désigné chaque 
année, puisqne M. Valentin le souhaite, cc collège dl' surarbitres, ne YOUS 
rendez-vous pas compte que vous aurez alors précisl'ment cette COUl· arbitrale 
dont vous souhaitez la formation'? Cc sera là la COUl' arhitrale au sein de 
laquelle le sUl·arhitre sera presque nécessairement choisi. 

Pourquoi voulez-vous la composer exclusivement de consdllers à la Cour 
de cassation? Pourquoi ne pas faire figurer des conseillers d'Etat, comme le 
proposera, par un autre amendement, l'un de nos collègues? Pourquoi ne pas 
y faire entrer des conseillers à la Cour des Comptes ou tel haut fonctionnaire 
qui a quitté le service actif ct qui a laissé partout, auprès des fonctionnaires 
et auprès des ouvriers, si des ouvriers figuraient dans son service, un grand 
renom d'intégrité ct d'intelligence? 

Pourquoi ne pas y appeler tel ou tel professeur de droit spécialisé dans 
la science sociale ou tel ou tel sociologue connu, estimé? 

C'est dans cet ensemble, heaucoup plus complet que celui que vous concevez, 
que je crois que patrons et ouvriers iront chercher leur sUl'arbitre. 

Nous sommes en présence d'un système que, par un effort commun de tra
vail et de collaboration entre les dl'légués de la C. G. T. et les délégués 
patronaux, on était arrivé à rendre aussi souple ct aussi efficace que possible. 

Vous' me dites : aujourd'hui tel gouvernement, demain tel autre. 
Mais, je vous le répète, le rôle du Gouvernement, à quoi se réduit-il? 

Uniquement à cc choix, sur unc liste dl'cssée à l'avance, en dehors du Gou
vernement, et seulement si les deux nrbitres des patrons ct des ouvriers ne 
se sont pas entendus pour cc choix. 

Comment peut-on, dès lors, élever la Illoindre suspicion ct imaginer qu'une 
intervention du Gouvernemcnt réduite à un acte comme celui-là pourra, 
vis-à-vis de qui que cc soit, diminuer l'autorité de la sentence arbitrale? 

Je voudrais avoir convaincn ceux qui ont été jusqu'à présent les adversaires 
de certaines dispositions de la loi, autant qUe ses partisans. Nous sommes 
vraiment là en face de dispositions empl·ointl's d'un tel esprit de modération, 
de sagesse, de conciliation, que je Ille permcLs de répéter le vœu que j'ayais 
exprimé ce matin .• Te voudrais que, SUI' des dispositions comme celles-là, la 
Chambre se trouvàt .unanime, car cotte unanilllité Ile serait qu'un juste hom
mage rendu à l'effort de ceux· --- je n'en suis pas, je ne suis pour rien dans 
ce résultat - qui ont établi le texte qui vous est soumis. (Applaudissements 
à l'extrême gauche, il gauche ct Sllr divers bancs au centre.) 

M. le PlIÉSIDENT. La parole est à M. Pinclli. 

M. Noël PINELLI. Monsicur le Président du Conseil, je voudrais d'abord 
me mettre d'accord avec vous sur un point, et vous saurez à cette occasion 
pourquoI .le me suis séparé de M. Reille-Soult. Il s'agit de l'importance des 
conflits qui seraient soumis aux tribnnaux d'arbitrage. 

Contrairement à l'opinion de M. Reille-Soult, il m'a paru que, dans les 
conflits relatifs à l'interprétation des contrats, l'existence des établissements 
industriels ct commerciaux n'étant pas mise en cause, la question était moins 
grave; et que, dès lors, il n'y avait aucun inconyénient à admettre, pour le 
règlement de ces conflits, la désignation par YOS soins du tiers arbitre. 

J'ai au contraire estimé qu'au sujet, non plus des conflits portant sur l'in
terprétation des contrats, mais de l'infime variété des conflits du travail, 
quels qu'ils fussent, des questions peuvent se poser -- et ces questions sont 
certainement présentes à votre esprit - à propos desquelles l'existence mème 
de l'établissement industriel ou commcrcial est en jeu; pour lesquelles telle 
ou telle sentence arbitrale peut obliger, le lendemain, le patron à fermer à 
jamais son établissement. 

II m'a paru qu'il y avait là un élément d'une valeur infiniment plus grande 
que l'interprétation d'un contrat, laquelle doit être établie assez facilement, et 
que l'importance de cet élément devait. exiger que la décision s'imposât de 
façon ahsolue à l'opinion publique et aux parties. 
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Si j'ai pensé à la Cour de cassation plutât qu'à une autre juridiction, c'est 
que ses magistrats sont inamovibles cl <jue ceux auxquels vous avez fait allu
sion ne le sont pas. Je n'avais dOlle pas cru faire une proposition qui différât 
sensiblement des dispositions de votre texte, ni dans la forme, ni dans le 
mécanisme du système, en remplaçant simplement le tiers arbitre que vous 
désignez par ces trois magistrats permanents, tout le reste du système fonc
tionnant comme vous l'avez prévu. 

De même que les deux arbitres choisis sur les deux listes de quinze noms 
s'adjoignaient votre tiers arbitre, je vois dans ma proposition ces deux arbitres 
s'adjoindre, à sa place, les trois magistrats permanents. Ces trois magistrats 
spécialisés représenteraient l'élément stable, l'élément de doctrine de notre 
nouveau droit. Il n'y a vraiment là rien que de souhaitable. . 

Je ne sais pas si je sens vraiment l'état de l'opinion française en face 
du problème que nous discutons, mais j'ai l'impression que la mesure par 
laquelle serait créée cette Cour arbitrale avec ces trois magistrats inamovibles, 
ferait sur l'ensemble du public une excellente impression. Chacun accepterait 
avec bonne volonté, en le considérant comme un immense progrès social, 
l'arbitrage obligatoire ainsi bien établi, et dont j'ai dit cet après-midi que 
j'étais moi-même tout à fait partisan. Sans cette garantie, toutes les surprises 
restent, au contraire, à craindre. 

Vous souhaitez l'unanimité, dites-vous, Monsieur le Président du Conseil. 
C'est pour atteindre cette unanimité que J'essaye de faire aboutir cet amen
dement qui se relie à la thèse que j'ai soutenue cet après-midi. 

Cela peut, à première vue, paraître paradoxal, mais ne l'est pas du tout. 
Cet après-midi, ne pouvant proposer un texte qui aurait tendu à modifier 

tout à la fois, mais selon deux alternatives, l'article 1er et l'article 9, les deux 
articles se balançant dans mon esprit, je me suis vu contraint de voter la 
question préalable. 

Mais le même motif qui m'a fait voter ainsi cet après-midi, - et vous le 
comprenez - me ferait voter le projet ce soir, si la modification que je propose 
était adoptée. 

C'est pourquoi je me permets d'insister encore pour le vote d'un amendement 
qui, sans rien modifier à l'œuvre édifiée, me donnerait, quant à ses conséquences, 
l'apaisement indispensallIe. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je n'y mets pas de parti pris. Je crois notre 
système meilleur. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Pinelli et plu
sieurs de ses collègues, repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Valentin a présenté un amendement tendant à rem
placer, dans le ptemier alinéa de l'artiCle 9, les mots: «Président du Conseil'~ 
par les mots: «Premier président de la Cour de cassation ». 

La parole est à M. Valentin. 

M. François VALENTIN. - Je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous arrivons à trois amendements pouvant être soumis à une discussion 

commune. 
Le . premier, présenté par M. Oelcos· et plusieurs de ses collègues, est ainsi 

conçu: 
«Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots: «sur une liste:t, 

rédiger comme suit la fin de l'alinéa : 
« ... de trois membres établie. par le Conseil d'Etat (section du contentieux). 

Les trois membres devront figurer sur la liste établie de concert entre les 
deux confédérations:t. 

Le second, présenté par M. Léon Marescaux, est ainsi libellé: 
«Après les mots: «sur une liste~, rédiger comme suit la fin du premier 

alinéa de l'article 9 : 
« ... établie de concert dans les conditions prévues par décret, entre les 

organisations syndicales patronales et ouvrières prévues à l'article 5 ci-dessus.:. 
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Le troisième, pr('sent(, par I\I:IL Meck, P('isscl, Blnnchoin, Valentin, Hartmann, 
Schuman est ainsi rédig(' : 

«Dans le premi~r alin('a de l'article H, substituer in fille aux mots: «établie 
de concert entre les deux confpdérations è' les mn! s: «établie par la Commis
sion nationale de cnnciliation ». 

La parole est il :\1. Delcos, auteur du premipl' amendement. 

1\1. François DELCOS. - l'lIon amendement paraît tout il fait justifip après les 
explications échangées entre M. PineHi et M. le Président du Conseil. 

M. PineHi a manifesté la préoccupation de donner à la sentence arbitrale le 
maximum d'impartialité. 

M. le Président du Conseil a remarqué que le Parlement avait le désir de voir 
réduire au minimum les interventions du Gouycrnement. 

Notre amcndement tend à réduire ~utant que possible cette intervention en 
donnant au Président du Conseil, pour désigner le surarbitre, le choix non 
plus dans une liste de 30 membres qui constituerait cc qu'il a appelé la Cour 
arbitrale, mais dans une liste de trois membres désignés par le Conseil d'Etat. 

Nous croyons entrer ainsi dans les vues de M. le Président du Conseil qui 
déclarait à l'instant qu'il y avait intérêt à donner satisfaction au Parlement 
en réduisant l'intervention du Gouvernement. Notre proposition, par ailleurs, 
nous paraît satisfaire le souci d'impartialité qui préoccupait M. Pinelli. 

Je demande au Gouvernement de bien vouloir faire un geste de conciliation 
qui lui permettrait de grouper cette unanimité qu'il a cherchée tout au long 
de cc débat sans avoir pu jusqu'ici la trouver. 

M. le PRÉSIDENT. ---- La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement ne peut accepter l'amende
ment de M. Delcos. 

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur Delcos, maintenez-vous votre amendement? 

M. François DELCOS. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission demande le vote par scrutin. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Delcos. 
La Commission demande le vo~ par scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. -- MM. les secrét aires cn font le dépouillement.) 

\ 
M. le PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants................................... 577 
Majorité absolue ..................................... 289 

Pour l'adopUon .............................. 230 
Contre ....................................... 347 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
La parole est à M. Marescaux. 

M. Léon MARESCAUX. - Je retire mon amendement. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Marescaux est retiré. 
La parole est à M. Meck. 

M. Henri MECR. - Je retire également mon amendement. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement de M. l\1eck est retiré. 
Je mets aux voix l'article 9. 
(L'article 9, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 10.] 

M. le PRÉSIDENT. «ART. 10. - Si la procédure de conciliation ne peut 
jouer par suite de l'abstention de l'une des parties, le différend est immédiate-
ment soumis, à la requête 'de la partie la plus diligente, à l'arbitrage prévu 
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aux articles 6 et suivants. Le Ministre intéressé rédige dans ce cas le procès
verbal prévu à l'article 6. ~ 

M. François Valentin a présenté un amendement tendant, dans l'article 10, 
à remplacer les mots: «le différend t'st immédiatnnent soumis à la requête 
de la partie la plus diligente» par les mots: «le différend peut immédiatement 
être soumis, à la requête de l'autre partie». 

La parole est à M. François Valentin. 

M. François VALENTIN. - En déposant cet amendement à l'article 10, j'ai 
tenu à appeler l'attention de la Chambre ct du Gouvernement sur cc qui m'ap
paraît comme une grave lacune dans la rédaction du projet de loi. 

L'article 10 est ainsi conçu: 
«Si la procédure de conciliation ne peut jouer par suite de l'abstention de 

l'une des parties, le différend est immédiatement soumis, à la requête de la 
partie la plus diligente, à l'arbitrage prévu aux articles 6 et suivants. Le Mi
nistre intéressé rédige dans ce cas le procès-verbal prévu à l'artJcle 6.» 

Nous pouvons ainsi assister à ce spectacle, pour le moins paradoxal, d'une 
partie qui se refuse à la phase de la conciliation et qui, par le même acte, 
qui rendra public le refus de la conciliation, réclamera l'arbitrage et aura ainsi 
réussi à faire sauter toute la phase de la eoneiliationet en particulier à éviter 
les délais, que nous venons de réduire, mais que nous avons tout de même 
maintenus, parce que nous savons bien que le temps est un facteur de paci
fication. 

Il y aurait donc intérêt à ne pas laisser cette prime à ce que je ne veux 
pas appeler de la mauvaise foi, mais qui serait de .la mauvaise volonté et il 
serait préférable, me scmble-t-il, de rédiger ainsi le début de l'article 10 : 

«Si la procédure de conciliation ne peut jouer par suite de l'abstention de 
l'une des parties, le différend peut immédiatement être soumis, à la requête 
de l'autre partie, à l'arbitrage prévu aux articles 6 ct suivants.» 

Ainsi, la partie qui aura fait preuve de bonne volonté et se sera soumise 
volontairement à la phase de la conciliation, pourra toujours faire jouer l'ar
bitrage, mais l'autre ne pourra pas se targuer de sa carence ... 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - D'accord! 

M: le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ame"ndement de M. François Valentin, 
accepté par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 10, avec la modification résul
tant de l'adoption de l'amendement de M. François Valentin. 

(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 11.] 

M. le PRÉSIDENT. - «ART. 11. - Si la procédure d'arbitrage ne peut jouer 
par suite de l'abstention d'une des parties, le Ministre intéressé se substitue 
à la partie défaillante pour désigner l'arbitre prévu aux article 7 et 8, sur la 
liste dressée par la Confédération générale du patronat français, s'il s'agit 
d'employeurs, ou par la Confédération générale du Travail, s'il s'agit d'em-
ployés. , 

« Si l'une des listes n'a pas été établie, le Ministre choisit librement l'arbitre. 
«De même si, par suite de l'abstention d'une des parties, la liste sur laquelle 

doit être choisi le surarbitre n'a pu être établie, le Président du Conseil choisit 
librement le surarbitre.» 

MM. Peissel et Meck ont déposé un amendement tendant, dans l'article 11, 
après les mots: «pour désigner l'arbitre prévu », à rédiger comme' suit la fin 
du premier alinéa: «à l'article 8, sur la liste dressée conformément aux dispo
sitions de l'article 7.». 

M. François PEISSEL. - Je retire cet amendement, car il n'a plus de raison 
d'être. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 



- 731 -

M. Marescaux a pJ"("senté un amendement tendant, à l'article 11, après les 
mots: «prénJ aux articles 7 ct 8 », :'t rédiger comme suit la fin du premier 
alinéa de cet article: «sur une liste dressée pnr les organisations patronales 
s'il s'agit d'elllployeurs, ou par les ol'ganisa!ions ouvrières s'il s'agit d'em
ployés. ». 

La parole est il 1\1. :\Iarescaux. 

M. L(>on MA HESC.\ ex. --- Messieurs, c'est moi qui ait fait samedi dernier, à la 
Commission du t J"avail - son président pourrait le confirmer - ln proposition 
de soumettre au juge la décision finale li intervenir dans la procédure d'arbi
t rage . 

.Je pourrais donc me croire fondé il développer mon amendement. Je le retire 
pourtant, sous le ht'lléfice des déclarations nettes ct loyales qui ont été faites 
cc matin ct cc soir par M. le Président du Conseil, et quand au choix des ar
bitres et quant à la composition de la Commission permanente. (Trè.ç bien! 
très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
MM. Mecl<, Peissel, Hartmann, Blanchoin, François Valentin et Schuman ont 

déposé un amen<!pment tendant, dans le premier alinéa de l'article 11, il substi
tuer in fine aux mots: « ou par la Confédération générale du travail, s'il s'agit 
d'employés », les mots: «ou par les confédérations ouvrières, s'il s'agit de 
salariés ». 

La parole est à M. MecJe 

M. Henri MECK. - Cet amendement procède du même esprit que ceux que 
j'ai proposés sur les autres articles. 

M. le PRÉSIDENT. - La question a déjà été tranchée. 
Maintenez-vous votre amendement, Monsieur Meck? 

M. Henri MECK. - Non, Monsieur le Président. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 11. 
(Le premier alinéa de l'article 11, mis aux voix, est adopté.) 

Le deuxième alinéa n'est pas contesté. 
Je le mets aux voix. 
(Le 2" alinéa de l'article 11, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PnÉsIDENT. - M. Pinelli et plusieurs de ses collègues ont présenté un 
amendement tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 11. 

La parole est à M. Pinelli. 

M. Noël PINELLI. - Je retire mon amendement, qui n'avait sa raison d'être 
que si l'article 9 avait été modifié. (Très bien! trè.ç bien!) 

M. le PnÉsIDENT. - L'amendement est retiré. 
M. François Valentin a déposé un amendement tendant, dans le 3" alinéa de 

l'article 11, à remplacer les mots: «Président du Conseil» par les mots: 
«premier président de la Cour de cassation ». 

La parole est à M. François Valentin. 

M. François VALENTIN. - Je I;etire cet amendement. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
M. Léon Marescaux a présenté un amendement tendant, dans le dernier 

alinéa de l'article 11, à remplacer in fine les mots: «Le Président du Conseil 
choisit librement le surarbitre» par les mots: «Le Président du Conseil 
choisit le surarbitre parmi les membres de la haute magistrature, président 
de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, vice-président du Conseil 
d'Etat ou un délégué ». 

M. Léon MARESCAUX. - Je retire cet amendement. 
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M. le PllÉSIDENT. -- L'amendement est retiré . 
. Je mets aux voix le 3e alinéa de l'article lI. 
(Le 3e alinéa de l'article 11, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. -- Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11. 
(L'ensemble de l'article 11, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 12.] 

M. le PRllSIDENT. - «ART. 12. - L'exécution de la sentence arbitrale est 
obligatoire pour les parties en cause. Cette sentence sera rendue publique.» 

La parole est ',à il\<L Dommange, contre l'article. 

M, René DOMMANGE. - Je tiens à souligner, une fois de plus, l'insuffisance 
tout à fait fâcheuse de la rédaction de l'article 12. 

Cet article, je l'ai indiqué ee matin, aurait dû et pu être la clef de voûte du 
projet de loi parce qu'il aurait pu et aurait dû apporter les garanties néces
saires à l'exécution des sentences arbitrales. Or, il n'en apporte aucune. 

La Chambre a rejeté tout à l'heure un contre-projet de M. Taudière et 
l'amendement de M. Pébellier, qui proposaient certaines garanties, certaines 
sanctions. 

Quant à l'amendement de M. Doussain, qui en proposait d'autres en corn, 
piétant la rédaction de l'article 12, il n'est pas soutenu. 

Par conséquent, il ne reste que le texte vague disant que l'exécution de la 
sentence arbitrale est obligatoire pour les parties en cause. 

Nous savons que c'est là une pure formule de style, et ccla est dangereux, 
je l'ai souligné ce matin, parce' que éeux qui s'attendent à bénéficier de la loi, 
lorsqu'ils verront que, malgré la réprobation générale qui frappe tous ceux qui 
violent les conventions et aussi parfois les sentences de conciliation et d'ar
bitrage, que malgré cela, il y aura des sentences d'arbitrage qui ne seront 
pas respectées par les parties, diront: Le Parlement. a voté une loi inutile. 

De ces désillusions, de ces déceptions naîtront, .i e le crains, des colères et 
des ressentiments au lieu de l'apaisement que vous voulez, Monsieur le Pré-
sident du Conseil. ' 

Je tiens à redire à la Chambre que la sentence arbitrale est obligatoire pour 
les parties en cause. Je ne veux blesser aucun de ceux qui ont contribué jadis 
à cette rédaction, je ne dirai pas qu'cHe est ridicule, mais simplement qu'elle 
est superfétatoire. On me dit que c'est la formule même qui était incluse dans 
l'avant-projet discuté à l'hôtel Matignon. Vous me permettrez de répondre, une 
fois pour toutes, que nous ne sommes ici, ni les uns, ni les autres, les avocats 
de qui que ce soit. 

Nous sommes là pour défendre cc, que nous estimons être les intérêts géné
raux du pays, pour voter les meilleures dispositions et non pour reprendre 
tel ou tel texte. 

Si ce texte avait fait partie d'un accord signé devant M. le Président du 
Conseil, nous aurions dit que ces Messieurs avaient signé un texte inefficace, 
que, par 'suite, tont l'accord était inopérant. 

C'est votre loi 'qui le sera, si vous conservez ce qui figure dans l'article 12. 
(Applaudissements à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - .Te mets aux voix l'article 12. 
(L'article 12, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Fourcault de Pavant propose, par voie d'amendement, 
de compléter comme suit cet article: 

«Les fonctions d'arbitre seront gratuites. » 

La parole. est à M. Fourcault de Pavant. 

M. FOURCAUL,T DE PAVANT. - Je pense que cette addition sera adoptée par la 
Chambre. 

Lorsqu'un tribunal de commerce nomme un arbitre, celui-ci a le droit de 
demander aux parties des honoraires. 
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n est ('vid('JJt 'JII", dans ,le, "ffai ,'es c(,mme l'elles qui doivent être traitées 
par un arbitre l'l SUI·tout un ,urarbil,·(' 1l001lrl1l' par le Gouvprnemcnt, ni l'un 
ni j'autre ne pPllH'n! prr"ll'ndr<' recevoir des honoraires. Sommes-nous d'accord? 

M. FouncA eLT DE P." \'AClT. 
disant. 

C'est nin,i qllc cela s'est toujours passé. 

Cc qui ,';] S:'IlS le di!'0 \'a beaucoup mieux en le 

M. le PnÉsIDE:.IT. _ .. - .Je mets aux \'oix l'amendement de M. Fourcault de Pa
vant, accepté par le Gouvernement ct par la Commission. 

(L 'amendement, mis aux voix, 'est adopté.) 

M. le PnÉsIDENT. - M. François Valentin a déposé un amendement qui tend 
à compléter l'i!rticle 12 par la disposition suivante; 

«En conséquence, à dater de la promulgation de la présente loi, la grève 
ct le lock-out sont considérés comme illégaux. 

La parole est .à M. Valentin. 

M. François VALENTIN. - J'ai déposé cet amendement pour permettre M. le 
Président du Conseil de préciser, avec sa logique qui est connue, un point qui 
reste obscur. , 

Il est bien entendu que, chaque fois qu'éclatera un conflit collectif du travail, 
il faudra obligatoirement avoir recours à la procédure de conciliation, puis à 
celle d'arbitrage, sans que l'on puisse recourir à la grève ni au lock-out. 

Par ailleUJ's, l'article 12 précise que la sentence rendue par l'arbitre sera 
elle-même obligatoirement respectée par les deux parties. 

Il en résulte qu'à moins d'imaginer que l'arbitre puisse rendre cette sentence 
véritablement stupéfiante; «Faites grève» ou «Déclarez le 10cIi-out », on ne 
peut normalement considérer la grève et le 10cIi-out comme légaux. 

Mon texte essaie de prendre acte de cc principe. Mais puisque vous avez 
dit qu'il resterait des failles par lesquelles la grève pourrait passer, je veux 
vous fournir l'occasion de préciser votre pensée et de nous faire connaitre 
qu'elles sont la largeur ct la profondeur de ces failles. 

M. le PnÉsIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. le PnÉsIDENT DU CONSEIL. - Je n'accepte pas l'amendement. Je m'expli
querai plus complètement sur ce point, lorsque nous seront amenés à déposer 
un autre projet de loi. 

Pour démontrer à M. Valentin comment' il est possible, même avec un système 
d'arbitrage, que des grè\'es sc produisent, je l'invite seulement à se reporter 
à la loi de 1900, qui avait été rédigée par M. Millerand, sous le Ministère 
Waldeck-Rousseau. Il verra que, dans ceri aines hypothèses, tout en légiférant 
sur l'arbitrage ohligatoiI~e, on peut cependant concevoir que la grève subsiste. 

M. Camille BLAISOT. - Par conséquent, l'arbitrage n'empêche pas la grève. 

M. François VALEClTIN. - Je retire mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

M. Burrus propose, par voie d'amendement, de compléter l'article 12 par les 
dispositions suivantes ; 

«Celle des deux parties qui, soit a'vant, soit après l'énoncé de la sentence 
arbitrale, et quel que soit cet énoncé, aura déclenché un lock-out ou une grève, 
devra verser à Pautre partie une pénalité égale à la moitié des salaires que 
les ouvriers intéressés auraient touchés durant ce lock-out ou cette grève s'ils 
avaient continué à travailler. 

«Les versements devront être effectués, pour chaque semaine de lock-out ou 
de grève, dans les huit jours suh'anls, soit par le syndicat 'patronal, soit par 
la Confédération générale du travail, à la partie n'ayant pas déclenché le 
lock-out ou la grève. 

BULL. INSP. TR.\ v, .. -- J. 25142-38. 47 
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«Ces deux associations auront le droit de poursuivre contre celui ou ceux 
de leurs adhérents fautifs la restitution intégrale de la pénalité versée.» 

La parole est à M. Burrus. 

M. Maurice BURRUS. -- Depuis cinq ans environ que j'ai l'honneur d'appar
tenir à cette Assemblée, je n'ai pas vu voter une loi qui ne soit accompagnée 
de sanctions. 

Il est évident que dans des régions proches du pôle Nord ou du pôle Sud, 
les habitants ont le sang passablement refroidi, comme ceux de la Norvège, du 
Spitzberg ou de la Nouvelle-Galles du Sud, où l~s lois sont plus strictement 
observées que dans nos régions à sang chaud. (Sourires.) 

Cependant, M. le Ministre du Travail nous a fait observer que la loi sans 
sanction de la Nouvelle-Galles du Sud ou de la Nouvelle-Zélande est tombée 
trois fois en désuétude et a été reprise trois fois, ce qui montre la nécessité 
des sanctions, dc quelque côté que puissent venir les projets 'de grève ou de 
lock-out. 

C'est pourquoi j'ai déposé un amendement prévoyant que celle des deux 
parties qui, soit avant, soit après l'énoncé de la sentence arbitrale et quelle 
que soit cette sentence, aura déclenché un locli-out ou une grève, devra verser 
à l'autrç partie une pénalité égale à la moitié des salaires que les ouvriers 
intéressés auraient touché si le lock-out ou la grève n'avaient pas été déclarés. 

Lorsqu'un conflit du travail éclate, c'est généralement parce qne les patrons 
et les ouvriers sont montés les uns contre les autres. Il est po'ssible que ni les 
uns ni les autres ne veuillent entendre parler d'un arbitrage obligatoire et 
qu'ils essayent de saboter cet arbitrage. Il est nécessaire de les en empêcher. 

Nous désirons tous la paix. La paix extérieure sera discutée vendredi pro
chain. Je voudrais bien que nous ne quittions pas ce soir cette enceinte sans 
avoir contribué à rétablir la paix intérieure, qui peut être assez gravement 
compromise, si cette loi ne prévoit aucune sanction. 

Il est évident qUe les patrons seront mécontents d'une sentence qui leur 
imposera des charges supplémentaires. Ils auront peut-être tendance à mani
fester leur mauvaise humeur en déclarant le lock-out et en mettant leurs ou
vriers au pain sec' p.endant quelques jours ou. quelques semaines. Rien ne 
pourra les en empêcher sinon la perspective, en cas de lock-out injustifié, de 
se voir imposer un sacrifice très élevé, sous forme du versement aux caisses 
ouvrières, à titre de pénalité, d'une somme importante égale à la moitié des 
salaires qu'ils auraient payés si l'établissement était demeuré 'en activité. 

De même, si les ouvriers savaient qh'en ne respectant pas la sentence rendue, 
en essayant de la tourner, ils s'exposent à une pénalité assez forte, je suppose 
qu'ils s'inclineraient de bonne grâce devant la sentence et que les conflits 
sociaux s'apaiseraient facilement. 

C'est dans cet esprit que j'ai dépo~é mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement n'acc~pte pas cet amende
ment. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission ne l'accepte pas davantage. 

M. le PRÉSIDENT. -Je mets aux voix l'amendement de M. Burrus, repoussé 
par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 12, avec la modi
fication' résultant de l'adoption de l'amE<ndement de M. Fourcault de Pavant. 

(L'ensemble de l'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[L'article 13.1 

M. le PRÉSIDENT. - «Art. \3. Si une convention collective comprend une 
procédure complète de conciliation et d'arbitrage, cette procédure se substitue 
à celle de la présente loi. 

c De même, les dispositions du décret' du 24 septembre 1925 instituant 'un 
Conseil permanent d'arbitrage pour la 30lution des différends d'ordre collectif 
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entre les compagnies de transports maritimcs ct leurs {'quipages, rC'stent appli
cables aux différcnds auxquels s'applique la pr{'sentC' joi. Toutefois, lorsque 
de tels différends n'auront PLI Ure réglé's par le Conseil permanent d'arbitrage, 
institué par le dl'cre't du 2-1 sCjllcmhr(' 1,W2;;, ils "'l'Ont soumis il la procédure 
d'arbitrage vis{'c il la prôsente loi.» 

Je mets aux voix le prC'mier alinéa dt' cet article. 
(Le premier alinéa, nlis [lin \'oix, l'st arlopt6,) 

M. le PRl:SIDE:'oIT. - M:\L Ferdinand Morin d Emile Bracharc! ont présenté 
nn amendement tl'ndant il ins{'j"er, apri', le prl'mier alinéa de l'article 13, la 
disposition sniV'ante : 

«Toutefois, l'article 12 de la loi du 29 octohre 1921, qui préV'oit une compo
sition du tribunal arbitral en désaccord :tHe l'esprit de la présente loi, est 
abrogé. » 

La parole est à M. Brachard. 

M. Emile BRACHARD .... - Il est naturel que, dans une loi qui organise une 
procédure de conciliation ct d'arbitrage, on tienne compte des dispositions 
qui peuvent exister dans des eonV'entions collcctiyl's. 

C'est précisément ce qu'a décidé, ce matin, la Commission du travail, en 
votant l'article 13. 

Encore faut-il que l'esprit qui anime' les dispositions de la convention collec
tive, prévoyant la conciliation ct l'arbitrage, soit conforme à celui qui, inspire 
la loi que nous discutons. 

Il n'en est pas ainsi dans la matière que j'évoque au nom de M. Ferdinand 
Morin, président du groupe des cheminots, ct au nom de ce groupe . 

.Je vise l'article 12 de la loi du 29 octobre 1921, qui prévoit que les contes
tations d'ordre collectif, qui pourront s'élever entre un ou plusieurs réseaux 
et leur personnel, seront réglées par un tribunal arbitral comprenant deux 
membres du personnel faisant partie du Conseil supérieur des chemins de fer, 
deux membres des réseaux et -- j'attire sur ce point votre attention - un 
cinquième arbitre, en cas de nécessité, président de droit et désigné par le 
Conseil supérieur, hors la préseuce des membres des r':~eaux et du personnel. 

C'est-à-dire que c'est cc même Conseil supérieur qui sera chargé de désigner 
le membre appelé à former la majorité. Cette disposition est en contradiction 
formelle avec l'esprit de la loi q)le nous discutons . 

.Je me réfère simplement aux déclarations que vient de faire M. le Président 
du Conseil en réponse à M. PincBi, 

Il s'agit, en effet, de prendre un surarbitre,' celui qui fera la majorité, en 
dehors des parties qui ont fourni les arbitres, Il nous paraît du moins néces
saire de le préciser dans la loi. C'est ce que réclament les cheminots, Ils voient 
dans la rédaction de l'article 13 un danger; il nous apparaît qu'ils ont raison. 
C'est pourquoi. nous vous demandons d'adopter, l'amendement que j'ai eu 
l'honneur de defendrc devant vous. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement accepte l'amendement. 

M. le RAPPORTEUR. - La Commission également. 

M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de MM. Ferdinand Morin 
et Brachard, accepté par la Commission ct le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT, - MM. Demusois et Midoi ayaient présenté un amendement 
tendant à compléter le deuxième alinéa de l'article 13' par les mots: 

c ... nonobstant toutes dispositions législatives antérieures et notamment les 
dispositions de l'article 12 de la loi du 19 octobre 1921 qui sont abrogées. " 

Cet amendement a le même objet que celui de MM. Ferdinand Morin ct Bra
chard que la ChamlJre vient d'adopter. En conséquence il n'a plus d'ob.f'et. 

M. DEMUSOIS. - Nous avons, en effet, satisfaction. Le texte de notre amende
ment avaft été adopté hier par la Commission exécutive de la Fédération 
générale des IrayaiUeurs de chemins de fer .. Tc suis heureux que, par une 

J, 25142-38. 
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sorte de prescience, nos collègues MM. Ferdinand :'Ilorin et Braehard aient 
déposé un amendement à peu près identique qui a ét( adopté aux lieu cl place 
du nôtre. (Très bien! très bien!) 

M. le PRÉSIDENT. - .Je met s aux voix le dernier aJin(a de l'arlicle la. 

(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRI�SIDENT. - .Tc mets aux voix l'enspmhle de l'article 13, avec la morli
fication résultant de l'adoption de l'amendement de MM. Ferdinand Morin l'l 
Emile Brachard. 

(L'ensemble de l'articlc la, ainsi modifii', mis aux voix, est adopté.) 

[Articl e 14. J 

M. le PRÉSIDENT. -- «ART. 14. - Dans le cas de différends surgissant au 
cours de l'élaboration d'une convention collective, la Commission mixte prévue 
à l'article 31 v a du Code du travail remplace l'instance prévue à l'article 3 
ci-dessus ... 

Je, mets aux voix l'article 14. 

(L'article 14, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Parsal et plusieurs de ses collègues (') ont déposé un 
amendement ainsi libellé : 

«Après l'article 14, insérer un article nouveau ainsi conçu: 
«L'article 31 v a du Code dn travail est modifié comme suit 
«Les termes: «d'industrie et de commerce» figurant au premier alinéa 

après les mots : «ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs 
et employés d'une branche» sont supprim('s et remplacés par le mot: «pro
fessionnelles '>. 

La parole est à M. Parsa!. 

M. André PARSAL. - Messieurs, le but de notre amendement est de corriger 
une contradiction que le projet de loi sur la conciliation et l'arbitrage obli-
gatoires fait apparaître nettement. . 

L'article 1er du projet de loi que nous examinons stipule que «tous les 
différends collectifs du lravail doivent être s'oumis aux procédures de conci
liation et d'arbitrage ». 

Cet article n'est pas limitatif; il englobe toules les professions et toutes les 
catégories. 

M. le Ministre� du Travail a bien voulu mc répondre, en séance de commis
sion, qu'il s'agissait de tous les différends collectifs du travail, de l',industrie, 
du commerce, de l'agriculture, des professions libérales, des gens de mai
son, etc. 

L'article 14 du projet de loi en discussion indique que « dans le cas de 
différends surgissant à l'occasion d'une demande d'élaboration d'une convention 
collective, la commission mixte prévue à l'article al va du Code du travail 
remplace l'instance prévue à l'article 3 ci-dessus )). 

Nous élaborons donc une loi qui, en son article 1er, précise qu'elle institue 
une procédure valahle pour tous les différends et, en son article 14, nous 
renvoie à l'article 31 va du Code du travail, lequel n'est pas applicable à 
toutes les professions. L'article 31 va du Code du travail ne vise, en effet, 
que les « rapports entre employeurs et employés d'une branche d'industrie 
ou de commerCe déterminée ». 

(1) ,Cet amendement est signé de \MM. Parsal, Barel, BartoHni, Béchard, Benenson, 
Benoist, Berlioz, Billoux, Bonte, Brout, Brun, Ca'pron, Catelas, Cogniot, Colin, Cor
navin, Cossonneau, ICostes, C.hristophol, ,Croizat, Dadot, DanI, neclercq, Demusois, 
Dewez, Jacques Duclos, Jean Duclos, Emile Dutilleul, Fajon, Fouchard, Fourrier, 
Gaou, G'itton, Grésa, HoneI, Renaud Jean, Lan�un]ier, Lareppe, I ... e Corre. Georges Lévy, 
Loubr,adou, Loz,eray, Henri Martel, AndI'é Marly, Me'rcier, Charles Michels, Midol, 
Monmousseau, Moquet, Mouton, Musmeaux, Niood, Péd, Petit, Philip'pot, Plginnier, 
Pillot, Pourtalet, Prachay, Louis Prot, Quinet, Ramette, Raux, Rigal, R�et, Saus
sot, Thorez, TillOJl, Touchard, Vaillant-Couturi,fr, Fernand Valut et Vazeilles. 
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Il s'ensuit que lH' sont compris dans l'article :\1 NI, ni l'agriculture, ni les 
gens dl' l11ais()ll, lli~ saliS dùuU', les pl'ofcssif;ll:, IDH:l'.tlcs. 

Nous faisons donc ulle loi qui dahlit une pl'ocl-durc de conciliation et 
d'arbitrage pour b'us les differends et qui, fil 50n article 14, renvoie à une 
autre procédure d~lhorl'(' pal' url( ;lUll'c 10;, laquelle lU' concerne qne les pro-
fessions indust rh-lles ct eOl1lml'l'ciales. . 

Nous an1l1S l'obligation dl' légil'l-rcr dans la plus grande ~larlé si nous vou
lons que les lois qUl' JlOUs faisons soient applicables et Ile prètl'l1t pas à 
eonfusion. 

J'ai ~ouligné une conlradietioll él'i<!l'ule quP notre amendement a pour but 
de corriger. 

Mais notre amendement tend (-gaIement vcrs un autre but : supprimer une 
inégalité flagrante, dans l'applicat ion de la législation sociale, entre travail
leurs de diverses coroporations. 

Le texte que nous proposons rendrait les conditions égales dans l'applica
tion des conventions collectives pour toutes les corporations. 

M. le Ministre du Travail m'a répondu, cn séance de commission, que le 
Gouvernement préparait un projet à venir sur cette question. Nous en prenons 
acte avec satisfaction. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. -- Il est déposé. 

M. André PAIISAL. -- Mais pourquoi l1e pas acceph-r immédiatement ceUe 
disposition ? . 

Je ne veux pas préjuger le projet à venir, mais pourquoi établirait-on deux 
lois' distinctes pour des ouvriers qui appartiennent tous à la classe des tra
vailleurs? 

Nous savons que l'on a toujours établi une division dans la législation con
cernant les diverses catégories. 

L'on a assujetti les travailleurs des campagnes à un régime spécial pour les 
accidents du travail. . 

Ils ont aussi un régime spécial pour les assurances sociales, en vertu duquel, 
à salaire égal, la pension d'invalidité sera de 1.200 francs par an pour un 
ouvrier de la culture, alors qu'elle sera de 4.320 francs pour le travailleur de 
l'industrie ou du commerce. A salaire égal, la retraite sera de 2.400 francs 
par an pour l'ouvrier agricole et de 4.320 francs pour l'ouvrier de l'industrie 

Le Gouvernement actuel a commencé à rompre avec ces pratiques de diffé
renciations, et nous nous en réJouissons, pour l'applieati9n des congés payés 
et les allocations familiales. 

Mais dans la question. de l'arbitrage, la distinction qui serait établie, si notre 
amendement était repoussé, ne serait pas sans nous donner de grandes inquié
tudes. 

Veut-on continuer à établir une division entre différentes catégories de tra
vailleurs dans la législation sociale? Nous le regretterions beaucoup. 

Il s'agît d'établir un principe d'égalité entre les travailleurs des villes et 
"les travailleurs des campagnes. . 

Ce principe d'égalité a été mis en application de 1914 à 1918, quand tous 
les travailleurs étaient dans les tranchées. 

Les puissants de la société ont, de tout temps, opposé diverses catégories 
de travailleurs pour spéculer ensuite sur les divisions. 

En tendant à harmoniser et à rendre applicable la loi que nous votons, 
notre amendement a surtout pour but de réparer des injustices, de donner les 
mêmes droits à toutes les catégories de salariés de l'industrie, du commerce, 
de l'agriculture, des professions libérales, aux gens de maison, et de les sou
mettre à la même procédure pour les différends collectifs du travail. 

L'on se plaint de la désertion des campagnes, de l'émigration rurale. Com
ment pourrait-il en être autrement? 

Nous proposons un amendement qui supplée à l'infériorité dont les travail
leurs agricoles ont, de tout temps, été les victimes dans les conventions collec
tives. 

La Chambre devrait être unanime à voter notre amendement, et nous espé
rons que le Gouvernement voudra bien l'accepter. 

Qu'il me soit permi.s de souligner que la Fédération nationale des travail
leurs de l'agriculture, adhérente à la Confédération Générale du Travail, qui 
groupe actuellement 200.000 membres, et dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire, 
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réclame avec insistance des mesures législatives rapprochant le "prolétariat ru
ral du prolétariat urbain. 

Au moment de la 111Oissol1, il y a cu des menaces graves de conflit. On a 
accusé publiquement, à ceUe époqne, les ouvriers agricoles de, vouloir affamer 
le pays. 

Il me plaît de souligner que, malgré la campagne qui fut menèe alors, 
malgré certaines résistances de caractèrc politique qu i sc manifestèrent, 300 
conventions collectivcs, dont j'ai dans mon dossier les originaux, ct qui inté
ressent 800.000 ouvriers agricoles, furent conclues. 

Quelques semaines auparavant, ~e Parlement avait éliminé l'agriculture de 
la loi sur les conventions collectives. Mais la vie a été plus forte que la loi. 

Nous vous demandons aujourd'hui de corriger une injustice commise et de 
mettre la loi que nous votons en harmonie avec les lois précédentes, de créer 
le même régime, pour les conventions collectives et les différends collectifs 
du travail, entre toutes les branches professionnelles du pays. 

Il ne peut pas y avoir d'ouvriers de première zone et d'ouyriers de seconde 
zone, pas plus quc de patrons de premiére zone et de patrons de seconde zone. 

Egalité pour toutes les catégories de la production, voilà ce que signifie 
notre amendement, que nous demandons à la Chambre tIc voter. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche communiste.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de l'Agdculture. 

M. Georges MONNET, Ministre de l'Agriculture. --- Je reme~cie M. Parsal 
d'avoir bien voulu noter que le Gouvernement n'avait pas manqué, depuis 
qu'il est au pouvoir, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éten
dre le plus vite possible aux ouvriers de l'agriculture le bénéfice de toutes les 
lois -sociales. ' 

Le Gouvernement ne veut pas que l'on puisse dire qu'il y a des ouvriers de 
seconde zone et que ce sont les ouvriers de la terre. 

Mais à quoi vise l'amendement qu'a déposé M. Parsal? Et est-il bien à sa 
place dans le projet de loi sur l'arbitnge obligatoire? 

Le projet que nous discutons doit s'étendre à l'ensemble des ouvriers, régler 
l'ensemble des conflits. Par conséquent, il ,est applicable à l'agriculture comme' 
aux autres professions. 

M. le MINISTRE DU TRAVAIL. - Parfaitement! 

M. le MINISTRE DE L'AGIUCULTURE. - Sur cc point, il n'y aucun doute. 
Mais ce que demande M. Parsal, c'est que, profitant de la référence du projet 

au Code du travail et à son article 31 va, nous apportions à, cet article une 
modification telle que serait supprimée une chose que' j'estime, en effet, regret
table : le fait que le Code du travail, qui a étendu à l'industrie et au commerce 
le bénéfice des conventions collectives et la possibilité, pour le Gouvernement, 
de les rendre obligatoires, ne s'applique pas à l'agriculture. " 

L'amendement de M. Pars al a donc pour objet, non pas d'améliore~ sensi-" 
blement le texte proposé en matière d'arbitrage, mais de profiter de l'occasion 
qui se présente pour décider que les conventions collectives seront étendues à 
l'agriculture. 

Notre collègue M. Chaussy, qui est, lui aussi, un des secrétaires de la Fédé
ration de l'Agriculture, a déposé un amendement qui va venir en discussion 
et dont la rédaction montre que si l'on veut, en matière agricole, ,étendre le 
bénéfice des lois sociales, il convient de prendre un certain nombre de mesures 
appropriées. , 

Par son amendement, M. Chaussy souligne que l'article 7 et l'article 11 
doivent être adaptés si l'on veut que le patronat agricole accepte volontiers 
l'application de la loi. 

Nous ne discutons pas, en effet, simplement sur des principes, nous voulons 
que les principes sur lesquels nous nous sommes prononcés soient suivis de 
l'application la plus rapide. 

Nous voulons faire œuvre de conciliation et obtenir une acceptation, de 
bonne volonté, du patronat agricole. 

Le Conseil national économique a délibéré hier et aujourd'hui sur ce pro
blème et il a demandé un certain nombre d'éclaircissements. 

L'amendement de M. Chaussy a pour objet de décider qu'un décret sera 



pris, pour preclsel' l'apl'licat ion nes articles 7 ct Il, par le Minist.re du Tra
vail et le Ministre dl' l'Agriculture, -fe pens" que cet amendement vise la diffé
rence qui doit cxbtpr, non IH1S sur le Imt à atteindrc, mais sur les modes 
d'applicat ion Ill'('cssa ires :mx ouvricrs dl' l'industrie ct du commerce et aux 
ouvriers de l'agi'iculture. 

De même, cn matière de cOIlH'ntions collccli\'cS", le Gouvernement a déposé 
un projet de loi le :lI; llo)'Cmbrc, Je regrette qu'il n'ait pas ('ncore été distribué. 
Cela tient, m'a-t-on dit, à cc que les services de l'imprimerie sunt débordés 
par l'impression des projets déposés, des amendements ct des textes concer
nant le budget. 

Ce projet a été étudié précisément pour quc son application dans le monde 
agricolc recueille le maximum d'adhésions. 

Je demande à M. Parsal de lie pas insister pour fairc décider par une simple 
incidente que la législation quc nous discutons sera étendue à l'agriculture et 
dc faire confiance au Gouvernement pour demander aux deux Assemblées le 
votc prochain d'une législation appropriée des contrats eollcctifs dan~ l'agri
eulturc. Je crois quc c'est la bonne méthode et que l'agriculture aura tout à y 
gagner. (Très bien! très bien! à l'extrême gallche.) 

M. le PRÉSIDENT, - La parole est à M. Parsa!. 

M. André PAHSAL. ,-,- Je prends acte, Monsieur le Ministre, de votre déclara
tion. Puisque le projet de loi sur les conventions collectives dans l'agriculture 
est déposé, j'espère qu'il viendra rapidement en discussion ct que le Gouver
ne.ment fera diligence pour le faire voter. 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL, ,,- Il s'y engage. 

M. André PARSAL. - Dans ces cunditions, je retirc mon amendement. 

M. le PRÉSIDENT. -" L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix l'articlc 14. 
(L'article' 14, mis aux yoill:, est adopté.) 

[Articles 16 Il 17.] 

M. le PHÉSIDENT. - « AHT. 15. - Tous actes faits en exécution des disposi-
tions de la présente loi sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais. » 

Personne nc demandc la parole sur l'article 15 ? .. 
Je le mets aux voix. 
{L'article 15, mis aux voix, est adopté,) 

« ART. 16, - L'articlc 31 vb du livre Je' du Code du travail c~t abrogé. » -
(Adopté.) 

« ART. 17. - Les articles 104 à 118 du livre IV du Code du travail sont 
abrogés et remplacé~ par les articles 1 e, à 14 ci-dessus, qui deviendront les 
articles 104 à 117 du Code du travail. " -- (Adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - M. Arthur Chaussy propose d'insérer un article addi
tionnel ainsi conçu : 

« Article additionnel. - Un décret, rendu sous le contreseing des Ministres 
de l'Agriculture et du Travail déterminera les modalités spéciales d'application 
des articles 7 et Il de la présente loi à l'agriculture,» 

Je mets aux voix cet article additionnel. 
(L'article additionnel, mis aux voix, est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - « ART. 18, ,,- Des décrets détermineront les conditions 
dans lesqueUes la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. » 

Il y avait, sur cet article, un amendement de M. Sévère, qui a reçu satisfac-
tion. -

Personne ne' demande la parole sur l'article 18 ? ... 
Je le mets aux voix. 
(L'article 18, mis aux voix, est adopté.) 
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M. le PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, 
je donne l{l parole à ~1. 130nnevay pour expliquer son voie. 

M. Laurent BONNEVAY. -- Au nom de mes arni~; du groupe de l'Alliance des 
républicains de gauche et des radicaux indépendants, je veux dire pourquoi 
nous voterons le projet. 

Je n'en donnerai qu'une raison : c'est qu'en matière sociale comme en ma
tière politique, nous sommes les adversaires des solutions de force. La grève, 
le lock-out mettent en action une force redoutable : la force d'inertie. Mais 
celle-ci, si statique qu'eUe apparaisse de prime abord, dél(énère rapidement en 
violences contre les biens et les personnes. 

Même si les conflits du travail se déroulent pacifiquement, ils n'en sont pas 
moins désastreux pour l'économie nationale. Qui, vivant au contact des popu
lations ouvrières, n'a souffert dans sa sensibilité des misères qu'entraînent les 
conflits prolongés du travail, pour le chef d'entreprise, qu'elles ruinent, pour 
le salarié et sa famille, qu'elles affament? ' 

De ces luttes douloureuses, le projet réduira l.e nombre, et cela suffit. Il faut 
toujours en arriver à concilier ou à arbitrer. Ne vaut-il pas mieux l.e faire 
par obligation avant, que par lassitude après? 

M. le PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Très bien! 

M. Laurent. BONNEVAY. - On nous dit qUe le projet n'est pas parfait, qu'il 
comporte des lacunes, qu'il ne prévoit pas de sanctions. 

Nous ne considérons que l'essentiel : les germes de paix sociale qu'il ré
cèle. 

Réunir, concilier, arbitrer à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est notre poli
tique. Nous la réalisons en matière sociale en votant pour le projet. (Applau
dissements à gauche, à l'extrême gauche et sllr divers bancs ail centre.) 

M. le PRÉSIDENT; - La parole est à M. René Hollin. 

M. René ROLLIN. - Le groupe républicain radical et radical-socialiste votera 
le projet de loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les con
flits du travail, que la Chambre vient de discuter. 

Nous voyons, cn effet, dans le texte proposé, non seulement un moyen 
d'établir des rapports plus réguliers entre patrons et ouvriers, de substituer 
un régime légal à un état dc choses .inorganique, mais encore un instrument 
d'apaisement et de tranquillité sociale. 

Ainsi, l'acte de rupture accompli par la Confédération du Patronat Français 
aura-t-il eu du m'Oins, pour heureuse conséquence, de permettre au Gouver
nement républicain de faire entrer plus rapidement dans la législation ces 
procédures nouvelles auxquelles la classe ouvrière avait souscrit la première 
dans un esprit de conciliation qui lui fait honneur et qui rendront, désormais, 
plus malaisé le recours aux attitudes d'intransigeance et de parti pds. 

Si le lock-out est souvent un moyen d'intimidation ou de représailles, la 
grève - je l'ai pu constater - n'est, pour les travailleurs, qu'une solution 
toujours douloureuse, qu'avec, d'ailleurs, un peu plus de clairvoyance, de géné
rosité, d'humanité du côté patronal, on pourrait éviter dans bien des cas. 

Mais, l'un comme l'autre, on le sait, ces moyens - par l'antagonisme des 
·parties en présence, également résolues à la résistance - peuvent risquer, mal
heureusement, d'aboutir à de regrettables conséquences. 

Or, comme le dit fort justement l'exposé des motifs du projet de loi, « les 
mesures de progrès social votées par lc Parlemcnt n'auront leur plein effet, 
~tI. crise ne sera vaincue et la paix assurée, que si les échanges se développent, 
~i la sécurité des transactions est garantie ». ' 

Un pays ne· peut vivre ni prospérer dans un état permanent de tension 011 
d'hostilité entre certaines catégories de citoyens. 

C'est le rôle d'une démocratie de subordonner lcs intérêts particuliers à la 
discipline de l'intérêt général. 

C'est pourquoi nous nous plaisons à reconnaître, dans ce projet, qui tend 
à prévenir et empêcher aussi bien lè locIi-out que la grève, comme une victoire 
de la raison et de la sagesse sur. les méthodes de force ct de la justice sur 
l'arbitraire. 

Et nous ne saurions trop nous féliciter de son vote, du fait même qu'il se 
situe dans la ligne de doctrine de notre parti et que des procédures analogues 
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avaient. été dé.iil PI'(.cOIlisees, jadis, par Camille Pdletan, lorsqu'il soutenait, 
avant même Cjue la Chambre eùl l'honneur dc: compter Jaurès parmi ses 
membres, :la juste cause des mineurs de Carmaux. 

Ainsi donc, bientôt, des textes entreront en vigutml', destinés à « instaurer, 
dans l'indnstrie et le commerce, un régime fondl' sur le respect du droit des 
parties et matérialisé par le recours à la conciliation ct à l'arbitrage obli
gatoires ». ,,,' 

Kous voulons faire cr{,dit anx organisalions existantes pour les appliquer 
loyalement. Aussi n'avons-nous pas insisté pour l'introduction d'un régime 
spécial de sanctions dans cette loi. 

Néanmoins, dans le seul intérêt de la collectivité, nous demanderons au 
Gouvernement d'agir toujours av cc la pnl(ll'nce, mais aussi avec la fermeté 
désirables pour qU'('n tous temps ct en tous lieux, le dernier mot reste à la 
loi. (Applaudissements à gauche.) 

M. le PRliSIDENT. - La parole cst à M. Mecle 

M. Henri MEeR. -- Au nom d'un certain nombre de mes amis, j'expliquerai 
brièvement notre yote. 

Au début de ce débat, j'ai cu l'occasion de dire à la Chambre dans quel 
esprit nous aurions volontiers voté, malgré ses imperfections, le projet de loi 
qui nous est soumis. 

Mais, au cours de la discussion, le Gouvernement et la majorité, avec une 
intransigeance égale, ont maintenu le monopole de la Confédération Générale 
du Patronat, d'une part, ct de la Confédération Générale du Travail, d'au
tre part. 

Dans ces conditions, nous sommes au regret de ne plus pouvoir donner nos 
voix à ce projet. 

Nous sommes et nous resterons partisans de moyens appropriés d'arbitrer 
ct de concilier les conflits collectifs du travail. Mais nous refusons notre con
sentement à des velléités de fascisme syndical (Vives exclamations à l'extrême 
gauche), nettement marquées dans certaines dispositions du projet. (Applaudis
sement sur divers bancs au centre.) 

M. le PRÉSIDENT. - La paro~e est à :'II. Dommange. 

M. René DOMMANGE .. -- Messieurs, à notre vif regret, mes amis et moi, nous 
avons dû constater que le débat avait confirmé les appréhensions que j'avais 
formulées ce matin, lorsque j'avais posé la question préalable. Même les espé
rances d'un certain nombre de ceux qui n'ayaient pas voté la question préala
ble ont été, je crois, déçues par le débat Cjui vient de se dérouler. 

En effet, les contre-projets et les amendements qui auraient pu améliorer le 
projet du Gouvernement, ménager l'exacte représentation de tous les intéressés 
dans les organismes de conciliation, organiser un arbitrage complètement îndé
pendant, en assurant le respect et l'exécution grâce aux garanties et aux sanc
tions nécessaires, ont été repoussés. 

Dans ces conditions, le projet demeure inefficace et son caractère dangereux 
s'aggrave en raison même de son inefficacité. 

Vous comprendrez donc que, mes amis ct moi, nous ne votions pas un 
texte qui, au lieu de s'opposer à toutes le~ solutions de violence .- cc que 
nous souhaitons comme 1\1. Bonnevay - risque de les provoquer d'autant plus 
qu'il aura engendré des déceptions et des désillusions. 

Messieurs, nous ne voulons pas en porter la responsabilité. (Applazzdisse
ments à droite.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. de Clermont-Tonnerre. 

M. François DE CLERMONT-ToNNEHHE. - Mes amis du groupe agraire indépen
dant et moi-mèmetcnons à affirmer que nous sommes partisans des procédures 
de conciliation et d'arbitrage obligatoires dans les conflits du travail. 

Nous aurions été extrêmement heureux de pouvoir voter, ce soir, cette loi 
telle qu'elle nous a été présentée. Mais un scrupule nous retient et nous tenons 
à l'exprimer. 

Nous aussi, comme M. Meck, adversaires de tous les fascismes, nous crai
gnons cette forme de fascisme syndical que serait la dictature de la seule 
Confédéraiol1 Générale du Travail. 
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Nous ne voulons pas, nous non plus, engager l'avenir du mouvement syn
dical en France, en donnant, un monopole de fait à une seule organisation 
syndicale. 

Il existe actuellement plusieurs organisations syndicales. C'est un fait qu'on 
peut déplorer, c'est un fait cependant. Peut-être est-il dû à ce que, depuis le 
congrès ,d'Amiens, une de ces organisations a cru devoir s'engager dans la 
lutte politique : nous ne tenons pas à donner un monopole à cette organi
sation. ' •• i" 

Par conséquent, affirmant notre volonté de voir toujours la conciliation l'em
porter sur la lutte, nous montrCl;ons notre bonne volonté en 'ne votant pas 
contre le projet. Nous exprimerons notre sympathie envers ce premier essai 
pour régler pacifiquement les conflits sociaux en nous abstenant purement ct 
simplement, espérant que, dans l'avenir, la loi pourra être améliorée, que les 
craintes que nous exprimons aujourd'hui seront vaines, et qu'ainsi nous pour
rons revenir ultérieurement à un texte donnant satisfaction à tous. (Très bien! 
très bien! sur divers bUlles uu cell tre.) 

M. le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Brout. 

M. Marcel BROUT. - Le groupe communiste déclare qu'il votera le projet 
de loi. 

Je me permets aussi de faire cette déclaration en tant que président d'une 
grande organisation syndicale. Les travailleurs groupés dans la Confédération 
Générale du Travail seront très satisf:\its des efforts faits par la Chambre pour 
le vote de ce projet. ' 

Après la rupture, voulue par le patronat, des pourparlers qui pouvaient 
aboutir à un accord entre employeurs et employés, il était du pouvoir du 
Gouvernement et de la Chambre de chercher à obtenir du patronat français 
une plus juste compréhension de ses devoirs et de la tâche qui lui incombe. 
Nous voterons donc le projet de loi. 

Mais nous avons le devoir de demander que toutes les mesures soient prises 
pour que les décision,s du Parlement comportant l'arbitrage obligatoire soient 
scrupuleusement respectées de part et d'autre, afin que la .loi ne soit pas 

. appliquée seulement par les travailleurs et violée par le patronat. (Interrup
tions à droite.) 

Nous diso'ns cela parce que, depuis le mois dc juin, l'immense majorité des 
eonflit~r qu'on a évoqués au cours de ce débat ont été .provoqués par le patro
nat. Nous pourrions, si nous le voulions, après M. Croizat, donner des preuves 
nombreuses en citant des faits. Je rappellerai un seul fait. 

Dans une industrie que je connais bien, la mienne, il y a un conflit qui est 
voulu par un patron du bâtiment, M. Berger, président de la Chambre syndicale 
des monteurs électriciens. Tous les efforts possibles ont été tentés par le syn
dicat ouvrier et par les grévistes pour arriver à un accord. 

L'organisation syndicale a sollicité l'arbitrage de M. le Ministre du Travail 
et elle a pris l'engagement d'exécuter la sentence, quelle queUe soit. 

C'est la volonté patronale de continuer le conflit qui est la cause que des 
milliers de travailleurs sont toujours en grève et que le différend menace 
de durer longtemps encore et, pept-être même, de s'étendre à des corporations 
voisines. 

M. Emmanuel TEMPLE. - La grève dure, parce que l'ordre en est venu de 
Moscou. (Interruptions à l'extréme gauche communiste.) , 

M. Marcel BROUT. - Nous avdns fait la preuve de notre bonne volonté et 
nous la renouvelons chaque jour. Avant-hier, M. le Ministre des Travaux 
publics remerciait la délégation ouvrière de la Fédération du bâtiment de son 
esprit de concil'iation, à propos de l'accord qui vient d'être signé avec les patrons 
du bâtiment. ' . 

Dans tous les conflits - MM. Parsal et Croizat l'ont souligné déjà - nous 
avons toujours fait l'impossible pour qu'un accord soit conclu. 

M. Bonnevay avait raison de dire que, quand un différend surgit, il faut 
tout faIre pour qu'une entente intervienne, et le plus tôt possible. Nos efforts 
ont sans cesse été dirigés dans ce sens. . 

Nous voterons donc le projet; mais avec la volonté de sauvegarder le droit 
de revendication et d'action de la classe ouvrière, ce droit dont l'exercice lui 



· 743 

permet de défendre ses inti'rds, d'allléliorer ses conditiolls de travail et 
d'existencc, 

1\ous remercÎlllls le (;ou\'('rnl'llH'J1t d'avoir soumis au Parlement le projet 
dont nous vCllons d'achcver la discussion .. Jc lc remercie personncllelnent, non 
seulement en tant que parlementairc, mais surtout cn tant que militant syn
dicaliste .. Je le l'l'merde, cal' j'estime que Cl' projet atti'nuera bien des misères 
et hh'll des souffrances de la classe oU\Tièrc. (Applaudissmenfs li l'extrême 
gal/che.) 

M. le l'HI~SIJ)f·::\T. - .Je mets aux voix l'ensemhlc du projet de loi. 
Je suis saisi d'une demandl' sc scrutin par le Groupe de la Fédération Répn

blieainc de France. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont rceueillis. M:Vr. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le PnÉsIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre des votants ..................................... 568 
Majorité absolue .......................................... 285 

Pour l'adoption ..................................... 438 
Contre ...................................... ,..... 130 

La Chamhre des députés a adopté. 

M. le PRÉSIDENT. - La Commission du commerce et de l'industrie, d'accord 
avec la Commission du travail, demande à êt~ appelée à donner son avis sur 
le projet de loi sur les proçédures de conciliation et d'arbitrage dans les 
eonflits collectifs du travail (no 1366). 

Conformément à l'article 31 du règlemcnt, le renvoi est prononcé pour 
avis. 

SÉNAT. 

HAPPOHT N° 881 

fait 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 Cham
bre des députés, sur les procédures de conciliation et d'arbi'trage dans 
les conflits collectifs du travail, par M. Raynaldy, sénateur (1). 

Messieurs, 

Tous les pays dont l'industrie a bénéficié d'un développement rapide, ont 
connu des conflits collectifs du travail, et ont dû, dans l'intérêt des parties 
intéressèes et dans celui de la collectivité, s'el1'orcer de fairc entrer cette lutte 
dans une voie pacifique. 

Tous par conséquent, ont, à une heure déterminée de leur histoire, établi 
des procédures de conciliation et d'arbitrage; ccs procédures ont revêtu les 
modalités les plus diverses, et d'aucune on ne peut dire qu'elle a donné pleine 
satisfaction. 

Le régime de conciliation et d'arbitrage qui vous est aujourd'hui soumis 
n'est sans doute pas plus parfait que les autres; mais votre Commission vous 
demande de l'adopter parce qu'eUe a la conviction que ses propositions, si 
elles deviennent la loi, non seulemcnt nous feront réaliser un progrès sur la 
législation, actuelle, ce qui serait d'ailleurs un bénéfice peu substantiel, mais 

'l') Annexe au procès-verbal de lu séance du 8 (técembre 193ü. 
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permettront, malgré leurs imperfections, de prévenir ct de régler, équitable
ment, un grand nombre de conflits, qui ne manqueraient pas de s'aggraver, si 
les procédures que ce projet institue n'étaient pas mises en application. 

1. LE SYSTÈME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. 

Nous vivons sous le régime d'une loi générale : 
Celle du 27 décembre 1892 et de lois particulières; 
Celle du 22 juillet 1909, réglant les différends collectifs pouvant survenir 

entre les compagnies de transports maritimes ct leurs équipages; 
Celle du 28 janvier HJ27, pour les conflits d'ordre collectif pouvant diviser 

les entreprises maritimes et leurs équipages; 
Celle du 29 octobre HJ21, qui dans son article 12 charge le Conseil supérieur 

des chemins de fer de désigner les arbitres chargés de régler les conflits sur
venus entre les compagnies de chemins de fer et leur personnel. 

Au sujet de ces lois et leur rendement, une constatation s'impose : les lois 
particulières ont donné des résultats positifs, la loi générale du 27 décembre 
est tombée en désuétude. 

De 1893 à 1920, il n'a été recouru à la procédure qu'elle organise que pour 
18 p. 100 des conflits, et les solutions amiables qu'elle a permis d'obtenir sc 
réduisent à 8 p. 100 du total. 

En 1920, il n'était plus recouru à la loi que pour 10 p. 100 des grèves. 
Aujourd'hui, cette loi est méconnue, au point d'être presque totalement 

ignorée. 
De ces résultats négatifs, on a donné plusieurs raisons. 
Ils tiennent, a-t-on dit, d'une part, à ce que' l'application de loi n'est que 

facultative, et, d'autre part, à ce que la procédure prévue est essentiellement 
locale, en sorte que, pour ces deux motifs, loin de pouvoir prévenir et enrayer 
les grèves s'étendant à toute une région et, à plus forte raison, au pays entier, 
cette ,loi ne présente aucune sérieuse efficacité, même dans des cas de conflits 
localisés, sitôt qu'ils présentent une certaine importance. 

A cette défldence de la loi de 1892, il y a eu selon nous, une raison beau
coup plus profonde, à savoir l'hostilité des groupements qui devaient y avoir 
l'ecours. 

Les patrons étaient hostiles à la procédure ùe conciliation mise en jeu, non 
pas toujours par leurs ouvriers eux-mêmes, mais par des syndicats, à qui ils 
contestaient le droit de s'immiscer dans leurs affaires; les ouvriers se refu
saient également à y recourir, dans la crainte que la politique de coneiliation 
et d'arbitrage n'amoindrît le rôle des syndicats et ne portât atteinte au droit 
de grève., ' 

Depuis quelques mois, nous sommes heureux de lc constater, des tendances 
contraires se manifestent à la fois chez les patrons et chez les ouvriers. 

Ces tendances se sont exprimées dans l'accord du 7 juin 1936, dit « accord 
Matignon », et, dans l'avant-projet établi pour, précisément, arriver à la mise 
en pratique de cet accord. 

Ces faits méritent d'être signalés; ils sont, du moins nous l'espérons, le 
point de départ d'une politique sociale nouvelle; ils sont, dans tous les cas, à 
la source du projet soumis au Parlement., 

II. - LA GENÈSE DU PROJET. 

Les « accords Matignon », il faut le dire à l'honneur de ceux qui y ont 
participé, consacrent, pour les relations patronales et ouvrières, une doctrine 
toute nouvelle. 

A la doctrine de la lutte des classes" ils substituent la formule de « colla
boration des elas.ses »; ils font mieux que d'exprimer une formule, de poser 
des principes, ils constituent dcs engagements contractuels qui doivent lier 
ceux qui les ont signés et être rccommandés par eux à l'adhésion de ceux qui 
y sont restés étrangers. 

Du côté des patrons : 
Reconnaissance du droit syndical, engagement de ne pas prendre en consi

dération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter 
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leurs décisions l'Il cc qui concel'11(' j'embauchage, la conduite' ou la répartition 
du travail, les mesures de discipline ou de congédieme'nl; 

Engagement de rajuster les salaire,; 
Institution des déll'gués ouvriers qui auront « qualité » pour présenter à la 

direction les réclamations individuelles qui n'auraient. pas été directement 
satisfaites visant l'application des lois, décrets, règlements du Code du travail, 
des tarifs de sala ires et des mesures d'hygiène et de sl'curité; 

Engagement Ile ne prendre aucune sanction pour faits de grèn'. 

Du côté des ouvriers : 
Engagement de la délégation ounièrc de demander aux travailleurs en grève 

de décider la reprise du travail dès que les directions des établissements 
auront accepté l'accord général intervenu et dès que les pourparlers relatifs à 
son application aurollt été engagés entre les directions et le personnel dcs 
établissements. 

Tel est le premier pas fait, sous la présidcnce de ;\1. Léon Blum, par la 
C. G. P. F. et par la C. G. T., pour instaurer une nouvellc politique sociale. 

Voici le second : 
Pour la mise en pratique des accords du 7 juin 1936, les mêmes groupe

ments ont établi, d'accord, un avant-projet dont toutes les dispositions n'ont 
pas été définitivement arrêtées, mais qui, dans son préambulc et dans sa con
clusion, fixait les principes qui doivent désormais guider les rclations cntre 
les patrons et les ouvriers. 

Le préambule porte cette dëclaration dont on rie peut nier l'importancc : 
« Les délégués de la Confédération Générale du Patronat Français, qni 

déclarent être en complet accord avec le Comité national d'entente économique 
et les délégués de la Confédération Générale du Travail, confirment leur com
mune volonté de respecter ct d'appliquer l'accord du 7 juin 1936, signé par 
eux, après' arbitrage de M. le Président du Conseil. 

« Ils estiment que l'application des réformes sociales exige le maintien de 
l'ordre et l'observation des lois, celles-ci comportant, en même temps que le 
droit de grève, le respect de la propriété et de la liberté' individuelle. II importe, 
cn conséquence, dl' mettre fin au plus vite à la situatiop créée par le déve
loppemcnt et la durée des conflits du travail. L'agitation actuelle trouble, en 
effet, la vie des entreprises; sa persistance compromettrait la reprise économi
que, au détriment des employés ct des ouvriers autant que des employeurs. 

« Les deux confédérations sont d'accord pour réprouver toute violation des 
lois cn vigueur, ainsi que des engagements signés par les organisations patro
nales et ouvrières, parmi lesquels figurent l'accord du 7 juin 1936 et les con
ventions collectives. » 

La conclusion n'affaiblit pas le préambule. Les deux partie signataires font 
appel à tous les patrons et à tous les salariés. Elles comptent que la procé
dure pratique ci-dcssus définie permettra l'adaptation nécessaire des csprits 
aux conditions nouvelles du travail, mettra fin aux incidents, grèves et occu
pations d'usines, et créera aux lieux d'emplois une atmosphère de collabora
tion dans le respect des droits mutuels, en vue de rétablir une activité et un 
rendement normaux, conditions nécessaircs du redressement économique du 
pays. 

Tels sont les écrits établis, en commun, par les deux grandes confédérations 
patronale et ouvrière. 

A ces déclarations, aucun membre de la Haute Assemblée nc peut refuser 
son adhésion, parce qu'elles résument, excellemment, les désirs, les aspirations, 
les volontés de tous, parce que seules conformes aux intérêts généraux du 
pays. 

Ah ! sans doute, pour des motifs que nous n'avons pas à apprécier, parce 
qu'ils sont sans intérêt dans la discussion, les pourparlers entre les deux 
confédérations ont été suspendus ou rompus; mais il importe peu! 

Aucune des deux Confédérations n'a renié lcs engagcments pris en commun 
et il appartient au Parlement de les sanctionner, s'il les trouve justes et s'i! 
les, croit efficients ! 

Sans doute encore, les déclarations échangées n'ont arrêté ni les grèves, ni 
les occupations d'usines, mais peut-on l'Il faire gricf aux Confédérations qui lcs 
ont dénoncées? 
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Ces déclarations n'ont pas été encore entenrlues, parce que les paroles de 
sagesse et de paix sont moins comprises, moins écoutées, surtout moins vite 
acceptées que les excitations à la révolte et à la grève, surtout lorsque, parmi 
les revendications formulées, il en est qui sont justifiées et non encore sa
tisfaites. 

Mais quand elles sont justes, quand eUes sont sincères, les paroles d'apai
sement descendent, peu à peu, dans tous les esprits, même dans les esprits 
aigris; elles gagnent en profondeur et en surface, surtout lorsqu'elles sont en 
contraste absolu avec les attitudes exagérées et non justifiées de ceux qui les 
repoussent. 

Le projet de loi en discussion, loin de nuire à l'extension de la politique 
de collaboration des classes, dont la nécessité est ainsi proclamée, doit, au 
contraire, la servir. 

III. QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET? 

La premlere, la plus importante, est inscrite dans l'article premier du 
projet : tous les différends collectifs du travail doivent être soumis aux pro
cédures de conciliation et d'arbitrage, avant toute cessation de travail, par 
lock-out ou par grève. 

Incontestablement, c'est là une victoire sur le passé. 
Avec la loi de 1892, tant pour le patron que pour les ouvriers, la cessation 

du travail n'est subordonnée à aucun préavis, à aucune procédure prealable 
de conciliation. 

Le juge de paix ne peut intepvenir que~ lorsque la cCfssation du travail est 
un fait accompli; et encore son intervention est facultative. 

Avec le nouveau texte, le recours .préalable à la procédure de conciliation 
est une obligation. 

Au chapitre des sanctions, nous verrons quelle est la portée de cette obli
gation; pour l'instant, constatons que, pour la première fois, cette obligation 
est inscrite dans la loi française. 

La deuxième caractéristique est la suivante : 
Le projet définit le conflit collectif du travail. 
Cette définition est indispensable. 
Tous les conflits, queUe qu'en soit l'importance, ne peuvent donner lieu 

aux mêmes instances. 
La présente loi ne peut' s'appliquer qu'aux conflits sérieux, par la raison 

qui les détermine et par les conséquences qu'ils pourraient entraîner. 
Au cours de la discussion devant la Chambre, on a voulu distinguer les 

conflits d'ordre juridique et ceux d'ordrc économique; on a vouln. soumettre 
à l'arbitrage, ceux de telle ou teUe catégorie, à l'exclusion des autres. Les 
orateurs qui ont formulé ées distinctions ne se sont pas trouvés d'accord sur 
la catégorie de conflits qui pouvaient être arbitrés. 

Les distinctions théoriques ne tiennent pas devant les faits, et il faut trouver 
un autre criterium. 

Doivent être soumi,s à la procédure de conciliation et d'arbitrage, tous les 
différends susceptibles d'entraîner la cessation du travail. 

Cet:te qualification, en elle-même, n'est pas assez précise. 
Les différends susceptibles d'entraîner la cessation du travail doivent être 

mieux précisés; ils ne peuvent l'être que par la loi sur la cessation du travail 
que le Gouvernement doit, prochainement, déposer. 

Il- est cependant inutile d'attendre le dépôt de ce, nouveau projet : parce 
que si, jusque-là, il existe un certain flottement ,sur les différends, qui peuvent 
ou non déterminer la grève"la mise en. application de la loi sur la conciliation 
et l'arbitrage, nécessitée par les graves conflits de l'heure, ne peut pas en être 
retardée. . 

Le troisième principe consacré par le texte en discussion est la pleine liberté 
laissée aux groupements d'organiser, dans' leurs conventions collectives, à leur 
gré, les procédures de conciliation et d'arbitrage. 

Il suffi·t qu'il organisent une procédure complète, c'est-à-dire la procédure 
de conciliation et la procédure d'arbitqtge : toute instance ne pouvant êtr,e 
considérée comme consommée que par l'accord des parties, ou, à défaut, par 
la sentence arbitrale. 

Le qu.atrième principe est que la loi, lorsqu'eUe intervient pour suppléer 
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au défaut ou il l'in,uffisance de la convention, doit faire résulter la concilia
tion d'abord dl" or!;anismes ])l'ofessionnds, ct si ceux-ri ne parviennent pas 
il étahliJ' l'accord, ,,'un organisme interprofessionnel. 

C'est à la lumière de Cl" principes que vous aurcz, Messieurs, à apprécier 
le mC'J'ite des propositions de votre Commission. 

I,e mécilllismc de la proc(;dllre de 111 conciliation. 

Cete procédure pri'scnte, en réalité, 4 étapes : 
1 ° A l'intérieur du lieu d'emploi, s'engage entre le patron et les délégués 

ouyricrs, ou employés, la discussion des con!t'stations qui s'élèvent au sujet 
des conditions du trayai!. 

C'est là et la suite de ees discussions que naît le conflit; 
2° Le conflit, s'il !J a !lne convention collective, va être soumis à cette pro

cédure conventionnelle; si cette convention n'existe pas, il est so'umis à la pro
cédure légale et, à ce stade de cette procédure légale, il doit être porté devant 
les associations départementales, professionIlelles. 

S'il n'existe pas ct'association professionnelle, il sera porté devant la Com
mission départementale, ou, à deraut, devant la Commission interdépartemen
tale, constituées cn application de la loi du 14 juin 1936; 

3° Si l'accord n'est pas intervenu, le litige sera porté devant les fédérations, 
patronale et ounière, professionnelles; 

4° S'il n'est pas l'DCOre résolu, il sera porté cette fois devant une Commis
sion constituée par les deux confédérations nationales interprofessionnelles, 
les plus représentatives des intérêts patronaux ct des intérêts ouvriers .. 

Mais qui désignera ces dcux confédérations nationall's, les plus représen
tatives ? 

Nous le dirons au chapitre suivant; mais il convient dès maintenant de 
juger cet ensemble de tentatives de conciliation. ' 

Les uns trouvent ce mécanisme trop lourd et surtout trop lent. La Chambrè, 
sur la proposition de M. Hymans, a réduit les délais de six jours qui étaient 
accordés pour chacune de ces consultations à quatre jours. 

Elle a cu raison; mais même avec cete réduction des délais, il en est qui 
regrettent tous ces incidents qui se superposent, et même qui craignent que les 
conflits, loin de s'amenuiscr ne s'enveniment. 

Les autres pensent, au contraire, que ces procédures différentes, portées 
devant des médiateurs différcnts, ne peuvent qu'amener de hons résultats. 

L'cxpériencp, seuIl', départagera ces opinions. 

La procédure de l'arbitrage. 

Ici, votre Commission votis propose une conception nouvelle; c'est la consti
tution du jury économique, au début de chaquc année, avant toute naissance 
du conflit. 

La procédure est simple : 
Exception faite pour cette année 1936, où ce jury doit être constitué dès la 

promulgation de la loi, à l'avenir, chaque année, dans les premiers jours de 
janvier, le Conseil national économiquc désigne les deux confédérations, pa
tronale ct ouvrière, qui.à cette date, sont les plus représentatives des intérêts 
des employeurs et des intérêts des employés. 

Chacune de ces confédérations ainsi désignées adresse au Conseil national 
économique, deux listes, l'une, de 30 memhres, appelée liste des premiers 
arbitres et l'autre de 15 membres, appelée liste des surarbitres. 

Sur chacune des listes des premiers arhitres, le Conseil national économique 
fait choix de 15 noms - et compose ainsi la liste sur laquelle, pendant toute 
l'année, seront pris les premiers arhitres qui statueront sur les différends 
collectifs, non conciliés et tombant sous le coup de l'arbitrage. . 

Sur chacune des list.es des surarbitres, le Conseil économique prendra 
15 noms, et c'est sur la Îiste ainsi constituée, également pour toute l'année, que 
seront pris tous les surarbitres qui devront intervenir. 

C'est cc jury, jury de premiers arbitres, jury de surarbitre, composé sur les 
listes établies par les deux confédérations les plus représentatives des intérêts 
patronaux et des intérêts oU\Ti('rs, par le Conseil économique, que nous qua
lifions de jury économique. 
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Il a pour mission de statuer en dernier ressort sur les différends collectifs 
intéressant la communauté tout entière : les confédérations s'attacheront donc 
à inscrire sur leurs listes des noms autorisés et le Conseil national économique 
fera son classement, avec la préoccupation de confier les intéréts généraux de 
la Nation des hommes qualifiés. 

Si le Président du Conseil est dans l'obligation de choisir un surarbitre, on 
ne pourra pas suspecter le tiers arhitre d'avoir été désigné, en Yue et pour les 
besoins de la cause sur laquelle il devra statuer, puisqu'il aura été nommé, 
avec d'autres, sur une liste composée au début de l'année, avec encore un 
droit de récusation pour chacune des parties. 

Le jury ainsi constitué donne donc toutes garanties. 
Ces garanties sont encore considérablement augmentées par les dispositions 

qui veulent que les arbitres, constituant le tribunal arbitral, délibèrent en 
commun, comme amiables compositeurs. 

Les précautions d'imparti:llité sont poussées si loin, qu'aucune objection ne 
'serait faite à cette conception, si le tiers arbitre n'était pas désigné par le 
Président du Conseil : nous examinerons plus loin la portée de cette cri
tique. 

LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET. 

On nous pardonnera de pe, pas exposer les autres dispositions du projet, 
les textes' qui vous sont soumis n'ont 'd'ailleurs besoin d'aucun commentaire. 

Au contraire, nous devons nons expliquer sur certaines dispositions votées 
par la Chambre et que nous ne croyons pas devoir vous soumettre. 

Abrogation de -['article 12 de la loi du 29 octobre 1921. 

Il a été dit au chapitre premier que, parmi les lois particulières organisant 
les procédures de conciliation et d'arbitrage encore en viguenr, figure l'arti
cle 12 de la loi du 29 octobre 1921. 

Puisqu'il. est admis que toute convention particulière doit être maintenue, 
la présente loi n'ayant pour but qne de suppléer à l'absence ou à l'insuffi
sance des conventions antérieures, l'article 12 devait être maintenu. 

Sur amendement de M. Bral'.hard, la Chambre, l'a cependant abrogé au pré
texte que le tribunal arbitral prévu par cet. article 12 était constitué en con
tradiction formelle avec l'esprit de la loi en discussion. 

Cet amendement n'était pas recevable et, de plus, il était mal fondé. 
Il n'était pas recevable parce qu'il est déclaré, à la base même de cette 

législation nouvelle, que toute procédure de conciliation et d'arbitrage déjà 
établie devait être maintenue, qu'elle fût ou non en conformité avec la loi 
nouvelle. ' 

L'amendement n'était pas recevable pour une raison plus péremptoire encore. 
La loi du 29 octobre 1921 est celle qui approuve la convention du 28 juin 

1921 passée entre l'Etat et les réseaux des chemins de fer; elle fait donc 
corps avec cette convention, et par suite, elle ne peut pas être unilatéralement 
modifiée. 

Enfin cet amendement est mal fondé, parce qu'il n'est pas exact que le 
Conseil supérieur désigne tous les membres du tribUnal arbitral, ou plutôt, 
cela n'lèst exact qu'en apparence. 

En rêRlité, les arbitres sont nommés : 
1° Par les seuls représentants du personnel au Conseil supérieur des chemins 

de fer; 
2° Par les seuls représentants des réseaux, au même Conseil et le cinquième 

'arbitre est obligatoirement désigné, lors de chaque constitution du tribunal 
arbitral, par les autres membres du Conseil supérieur, hors la présence des 
représentants du personnel et du réseau. 

Il y a donc, au sein du Conseil supérieur, quand il constitue lc t1;Ïbunal 
arbitral, trois collèges électoraux; celui des représentants du personnel; celui 
des représentants des réseaux; celui constitué par les autres membres du 
Conseil, et aucun de ces collèges électoraux ne choisit les mêmes arbitres. 

Il n'y a là aucune contradiction avec l'esprit de la loi en discussion et votre 
Commission vous propose de maintenir l'article 12 de la loi de 193,1, contrai
rement au vote de la Chambre. 
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L'application de la présente loi à l'agriculture. 

Sous l'article 17 du texte voté par la Chambre, il est dit : «Un décret, 
rendu sous le contre-seing des Ministres de l'Agriculture et du Travail, déter
minera les modalités spéciales d'application des artieles 7 à Il de la présente 
loi à l'agriculture.» 

Cete disposition tranche une question posée par un autre projet, préparé 
par le Ministre de l'Agriculture, non encore déposé à la date de la discussion 
devant la Chambre, et considérant ce projet comme déjà voté, M. Chassaing 
a demandé et la Chambre a voté qu'il serait fait application, par décret, à 
l'agriculture des dispositions de la présente loi. 

Votre Commission ne prend pas la responsabilité d'une telle procédure. 
Le projet de loi que le Ministre de l' kgriculture a déposé le 26 octobre 

1936 doit subir l'épreuve de la discussion devant les deux Assemblées, avant 
qu'il puisse être décidé que le Ministre de l'Agriculture applique aux conven
tions collectives agricoles les dispositions de la présente loi. 

Peut-être, à ce moment, pourra-t-il résulter des observations échangées que 
s'il est désirable que des conventions collectives interviennent entre les patrons 
et les ouvriers agricoles, la loi qui réglera les procédures de conciliation des 
conflits collectifs agricoles devra s'inspirer de modalités différentes de celles 
qui ont été exposées plus haut. 

Le Parlement ne peut pas se lier ainsi par avance, sur des textes ou à 
l'occasion de textes qui ne lui ont pas encore été soumis. 

En conséquence, votre Commission vous propose la disjonction de l'article 
additionnel dont s'agit. 

Les criUques formulées. 

La discussion du projet serait incomplète, si l'attention du Sénat n'était 
pas spécialement appelée sur les deux griefs faits au projet de la Chambre 
et qui seront renouvelés au sujet du texte qui vous est soumis. 

Le premier porte sur le pouvoir donné au Président du Conseil de choisir 
l'arbitre départiteur. 

Formuler ce grief, en connaissance des précautions prises dans les disposi
tions qui se réfèrent à la désignation du tiers arbitre, serait proclamer qu'en 
France, il est impossible de constituer des juridictions impartiales et qu'on 
ne peut les constituer avec des hommes nommés par les deux Confédérations 
générales les plus représentatives des intérêts des employeurs et des employés 
choisis, sur les listes établies, par le Conseil national économique, et choisis 
au début de l'année, en prévision de conflits non encore- nés, à froid, pourrait
on dire. 

Comment dans ces conditions ne pas espérer que quinze personnalités dont 
le nom sera retenu sur la liste des surarbitres seront des hommes conscien
cieux et bien pénétrés de la gravité de leur mission ? 

Ce n'est pas tout : quand donc le Président du Conseil pourra-t-il intervenir 
pour la nomination du tiers arbitre? Uniquement. ouand les deux premiers 
arbitres n'auront pu se mettre d'accord sur ce choix, ou quand l'une des 
parties aura refusé soit d'établir sa liste, soit de désigner son arbitre. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les parties, quand elles ne sont 
pas défaillantes, ont un droit de réc'usation et que le tiers arbitre ne statuera 
plus seul, que les trois arbitres délibéreront en commun, comme amiables 
compositeurs. 

En vérité, les chances de désignation d'un tiers qui aurait pour conséquence 
de vicier l'arbitrage sont singulièrement réduites. 

Par contre, il y a des raisons qui motivent cette disposition. 
Qu'on le veuille ou non, les conflits du travail, par l'amplitude qu'ils 

prennent ou peuvent prendre, sont devenus des affaires gouvernementales .. 
Le Gouvernement a le devoir de surveiller leur développement et de mettre 

tout en œuvre pour les apaiser au plus tôt. 
La sentence des arbitres doit y metre fin. 
Et c'est au moment où ce résultat va être obtenu que le chef du Gouver

nement s'en désintéresserait? 
Qu'on veuille bien encore observer qu'il a, comme chef de Gouvernement, 

plus d'intérêt que tout autre, non pas, comme on l'a dit, à mettre fin à la 
grève, par le moyen le plus facile, c'est-à-dire en faisant pression· sur le,· 

BULL. INSP. TRAV. - J. 25142-38. 48 
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arbitres pour que les demandes de la partie la plus nombreuse se déclarent 
satisfaites, mais de faire accepter la sentence par les deux parties. 

Ce résultat ne peut être obtenu que si la sentence est équitable. 
En' troisième lieu, s'agissant de conflits économiques, le Président du 

Conseil n'est-il pas mieux que quiconque en mesure de connaître les hommes 
inscrits sur la liste des surarbitres, le degré d'autorité dont ils jouissent dans 
les milieux patronaux et ouvriers, et par suite les gages d'impartialité qu'ils 
donnent? 

N'est-il pas responsable de son choix devant les Chambres? 
Enfin, cette difficulté que le Sénat doit résoudre et qui, il faut en convenir, 

après examen, se réduit à bien peu de chose, vaut-elle un conflit entre les 
deux Assemblées? 

En effet, la Chambre a repoussé tout autre mode de désignation du tiers 
arbitre, par un vote à mains levées sur un amendement de M. Pinelli, et par 
353 voix contre 221, sur un amendement de M. Delcos et à un moment où le 
surcroît de précautions ci-dessus précisé n'avait pas été arrêté. 

Alors que nous faisons une loi de conciliation et d'arbitrage, les deux 
Assemblées vont-elles faire preuve d'intransigeance sur une question dont l'in
térêt s'est si considérablement amenuisé? 

Votre Commission ne l'a pas pensé. 

La deuxième critique est d'ordre plus général : elle est ainsi formulée : 
«Aucune sanction n'étant inscrite dans la loi, il est donc inutile ou même 

dangereux de légiférer, parce que les patrons observeront la loi ou, dans tous 
les cas, pourront être amenés à l'observer, tandis que les ouvriers échappant 
à toute sanction n'exécuteront la sentenœ que quand elle leur sera outran
cièrement favorable. ~ 

Votre Commission estime qu'il n'est pas possible de faire droit à cette 
prétention : 

1 ° Tout d'abord, quelles infractions faut-il prévoir? La cessation de travail 
ou avant le recours à la procédure de conciliation et d'arbitrage, ou après 
l'accord intervenu, ou après la sentence rendue. . 

Si des sanctions doivent êre prévues pour ces divers cas, ce n'est pas dans 
la loi qui instiue la procédure de conciliation et d'arbitrage qu'elles doivent 
être insérées; c'est dans celle dont le dépôt a été annoncé par le Gouvernement 
et qui fixera les règles à observer pour la cessation du travail. 

2° En second lieu, quelles simctions peut-on utilement prévoir? 
Des sanctions pénales? Des sanctions pénales applicables à certains indi

vidus déterminés, pour des actes précis, oui, mais des sanctions pénales contre 
des masses qui cessent le travail, sans se livrer à des actes de violence, sont 
difficilement exécutables. Dans ce cas, le législateur édicte une peine qu'il 
sait ne pouvoir être appliquée : le prestige de la loi et surtout de la loi 
pénale en est considérablement affecté. 

Oublie-t-on que la loi réprime déjà, dans l'article 414 C. T., les actes de 
violence et les voies de fait? 

Des sanctions civiles frappant non des individus, car ce serait aussi inappli
cable que des sanctions pénales, mais les associations elles-mêmes, syndicats, 
fédérations, confédé,rations? 

Mais à quelles injustices ou à quelles duperies ne s'expose-t-on pas 1 
La grève peut être déclarée malgré les avis, les conseils contraires, les adju-. 

rations des dirigeants responsables du syndicat et des fédérations 1 Pourquoi 
les frapper? Quelle injustice 1 

Et s'il en est autrement, combien il sera facile à un syndicat de se sous
traire à l'application des sanctions. Il lui suffira d'afficher des -résolutions 
contraires à la grève ou au lock-out, alors, cependant, qu'en dessous, téné
breusement, il les aura fomentés. Et alors quelle duperie! 

Subordonner le vote de la loi ,à l'inscription dans le texte de sanctions 
pénales ou même seulement civiles serait donc commetre une ,erreur,. 

'3° En troisième lieu, est-il vrai que la sentence arbitrale ne' soit assortie 
d'aucune sanction, ou mieux que les sanctIons morales soient inertes et 
dépourvues d'efficacité, en toutes circonstances, dans certains milieux? 

Tous les mouvements sociaux, quelle qu'en soit la forme, doivent, pour 
aboutir, être soutenus par l'opinion publique, et si l'opinion publique peut se 
laisser surprendre, dIe peut aussi se ressaisir : .comment donnerait-elle son 

,appui à toutes personnes qui déclareraient la cessation du travail sans recou-
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l'il' aux procédures de conciliation et d'arbitrage, ou à l'encontre, soit d'un 
accord, soit d'une sentence arbitrale? 

4° A l'égard des intéressés eux-mêmes, la loi aura une force morale, à 
laquelle ils del'ront bientôt se soumettre, 

Les grèves sont déclenchées, attisées, par un petit nomhre; la grande masse 
suit, souvent à contre-cœur, ct parCe qu'aux revendications dont on exalte 
la légitimité, aux excitations des meneurs, clIc n'a rien à opposer, 

Quand la loi scra intcnenue, la masse aura pour résister aux excitations 
des meneurs, elle n'a rien à opposer, 

Quand la loi sera intervenue, la masse aura pour résister aux excitations 
deux arguments formidahles : l'obligation morale de recourir à la conciliation 
avant de déclarer la grève; l'obligation morale de respecter l'accord réalisé 
ou d'exécuter la sentence rendue. 

Une masse honnête, comme l'est, incontestablement, la masse des travailleurs 
français, munie de ces deux formes morales, ne se laisse pas entraîner : don
nons-lui donc ces deux amarres . 

. 5° A l'observation de la loi ou à l'exécution de la sentence, il y a encore 
des sanctions matérielles qui, quoique non écrites, ne joueront pas moins. 

Le lock-out peut être une cause de ruine pour le patron qui, volontairement, 
s'expose à la· perte de son outillage, à la perte de sa clientèle et à l'exaspé
ration de son personnel. 

La grève, pour les ouvriers, c'est la perte du salaire, la perte de toute 
indemnité de chômage, non compensée par l'indemnité de grève que les 
syndicats ne pourront plus accorder, sans endosser la responsabilité de la 
violation de la loi; c'est le droit pour le patron de congédier, sans délai 
et sans indemnité, c'est donc la perte de l'emploi, avec impossibilité d'être 
embauché ailleurs, les patrons ne pouvant embaucher des ouvriers grévistes, 
en insurrection contre la loi. 

Qu'on ne dise donc pas qu'aucune sanction n~est attachée à la loi et qu'il 
est, par suite, inutile de légiféver : il y a, au contraire, un intérêt primor
dial à légiférer et à donner aux travailleurs cette loi qui leur permettra de 
faire valoir leurs droits légitimes et de s'éclairer sur la portée des revendica
tions formulées en leur nom. 

C'est ce côté moral, ce rôle édueatif de la procédure de conciliation et 
d'arbitrage qu'il faut bien mettre en lumière. 

Il faut que les combats qui se livrent entre les patrons et les ouvriers, et 
qui sont inévitables, entrent dans la voie pacifique de la conciliation et de 
l'arbitrage - et que le lock-out et la grève qui sont des moyens de force 
ne puissent être employés que si le droit proclamé n'est pas reconnu et 
observé. 

Sans doute, cette conception ne recevra "pas une application immédiate; 
il Y aura encore, très vraisemblablement, des cessations de travail non justi
fiées, mais la procédure de conciliation et d'arbitrage en réduira eertainement 
le nombre : et cette réduction est, 'à elle seule, un motif déterminant du vote 
de la loi. 

Il en est un deuxième que nous vous prions de prendre en considération : 
pour la première fois. les deux Confédérations générales, actuellement et en 
fait les plus représentatives des intérêts patronaux et ouvriers, ont, en plein 
accord, proclamé les principes qui sont les nôtres, mis sur pied la procédure 
qui doit en assurer la mise en pratique et nos propositions s'éloignent de très 
peu de celles qu'elles avaient· elles-mêmes formulées. 

Le Parlement commettrait-il l'imprudence grave de ne donner aucune suite 
à cet accord et de ne pas en permettre l'application, parce qu'il n'est pas 
assorti de sanctions difficiles à préciser et qui, au surplus, trouveront mieux 
leur place dans un autre projet qui vous sera incessamment soumis? 

Votre Commission ne croit pas pouvoir prendre une telle responsabilité 
et c'est dans cet esprit qu'elle vous propose d'adopter le projet de loi dont la 
teneur suit : 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Dans l'industrie ou le commerce, tous les diffé
rends coIIectifs du travail doivent être soumis aux procédures de con ci
Hation et d'arbitrage prévues, ou par ~es 'conventions collectives du 

J.26142-38. 48, 
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'I:.ravail intervenues ou à intervenir, ou, à défaut, par la présente loi, 
avant tout lock out ou grève de la part des employeurs ou des travailleurs 
engagés dans ces différends. 

ART. 2. - Constitue un différend collectif du travail, toute contestation 
d'ordre juridique ou d'ordre économique de nature à provoquer la ces
sation du travail par lock out ou par grève, en conformité des lois à 
intervenir. 

ART. 3. - La procédure de conciliation doit être engagée et pour
suivie, comme ill est prévu dans la convention collective déjà établie, 
ou formée en vue du règlement du conflit à résoudre. 

ART. 4. - A défaut de convention collective fixant les règles de la 
conciliation, la partie la plus diligente doit saisir le syndicat de sa pro
fession, auquel il appartient d'inviter le syndicat de l'autre partie et à 
défaut la ICommission départementale de conciliation et, s'il n'en existe 
pas, la Commission interdépartementale. 

ART. 5. - A défaut de solution 'dans les quatre jours, le différend est 
porté devant les fédérations nationales patronale et ouvrière compétentes 
pour la profession intéressée. ,Ces fédérations nomment une Commission 
paritaire qui entend les délégués des parties et s'efforce de les concilier. 

ART. 6. - Si la Commission paritaire, formée par les fédérations pro
fessionnelles, ne rpeut régler le différend dans les quatre jours, elle doit 
le soumettre à une Commission nationale interprofessionnelle de conci
liation. 

ART. 7. - En vue de la constitution de cette 'Commission nationale 
interprofessionnelle, le ,Conseil national économique devra, dès la pro
mulgation de la présente loi, pour cette année, et dès ~a première 
semaine de janvier pour les années suivantes, déclarer quelle est res
pectivement, pour les employeurs et le~ employés, la Confédération 
nationale la plus représentative des intérêts de patrons, et les intérêts 
des salariés. . 

DèsceUe désignation faite, les deux Confédérations désignées devront 
d'abord constituer la Commission nationale interprofessionnelle de la 
conciliation et puis en outre contribuer à la formation de deux listes, 
dites l'une la liste ides premiers arbitres,et l'autre, la liste des sur
arbitres. 

ART. 8. - Pour constituer la liste des premiers arbitres, les deux 
Confédérations désignées adresseront chacune à la ICommission perma
nente du Conseil national économique une liste de 30 personnes. 

La Commission permanente dresse, d'après ces listes, deux listes com
prenant chacune 15 personnes, respectivement rprésentées par chacune 
des Conféd,érations. 

ART. 9. - En vue de la constitution de la liste des surarbitres, les 
deux Confédérations désignées adressent chacune à la Commission per
manente du Conseil national économique une liste de 15 personnes. 

La Commission permanente dresse, d'après ces listes, une liste com
prenant 15 personnes, respectivement présentées par chacune des IConfé
dérations. 

Les listes d'arbitres et de surarbitres sont établies pour un ·an avec 
faculté de renouvellement. 
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ART. 10. - La Commission nationale interprofessionnelle de concilia
tion prévue à l'article 7 et qui doit être composée d'un nombre égal 
d'employeurs et d'employés doit. si eUe n'a pas rég~é le conflit dans 
les 4 jours, dresser un procès-verbal précisant les points sur lesquels 
persiste le désaccord et inviter les parties à désigner soit un arbitre 
commun, soit chacune un arbitre. 

ART. 11. - A défaut par l'une des deux parties de désigner son arbitre, 
le Ministre intéressé le choisit lui-même sur celle des listes des premiers 
arbitres, dressée d'après les propositions de la partie défaillante. 

ART. 12. - Si ,les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délaI 
de trois jours, ils doivent faire choix d'un surarbitre. En cas de désac
cord sur ce choix, le surarbitre est désigné par le 'Président du Conseil 
sur la liste des surarbitres dressée par ia Commission permanente .du 
Conseil national économique. 

Chacune des parties intéressées a droit à une récusation qu'elle doit 
formuler dans les vingt-quatre heures. 

ART. 13. - Les premiers arbitres et le surarbitre forment le tribunal 
arbitral; ils doivent délibérer en commun et peuvent procéder comme 
amiables compositeurs. Leurs fonctions seront gratuites. 

,La sentence arbitrale sera motivée et obligatoire pour !les parties en 
cause. 

Elle sera rendue publique. 

ART. 14. - Si la procédure de conciliation ne peut jouer par suite 
(I,e l'abstention de l'une des parties, le différend· est immédiatement 
soùmis, à la requête de la partie la plus diligente, à l'arbitrage prévu 
aux articles 10 et suivants. Le Ministre intéressé rédige dans ce cas 
le procès-verbal prévu à l'article 10. • 

Le Ministre se substitue à la partie défaillante pour,comme dans le 
cas de l'article 11, choisir l'arbitre non désigné. 

Si l'une des Hstes prévues n'a .pas été établie, le Ministre ,choisit libre
ment l'arbitre. 

De même si, par suite de l'abstention d'une des parties, la liste sur 
laqueUe d.oit être choisi le surarbitre n'a pu être établie, le Président 
du Conseil choisit librement le surarbitre. 

Aucun droit de récusation n'est, dans ces deux cas, reconnu à la partie 
défaillante. 

ART. 15. - Si une convention collective comprend une procédure com
plète de conciliation et d'arbitrage, -cette procédure se substitue à celle 
de la présente loi. 

De même, les dispositions du décret du 24 septembre 1925, instituant 
un 'Conseil permanent d'arbitrage pour !la solution des différends d'ordre 
collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages, 
restent applicables aux différends auxquels s'applique la présente loi. 
Toutefois, lorsque de tels différends n'auront pu être réglés par leConseiI 
permanent d'arbitrage, institué par le décret du 24 septembre 1925, iils 
seront soumis à la procédure d'arbitrage visée à la présente loi. 

ART. 16. - iDans le cas de différends surgissant au cours de l'élabo
ration d'une convention collective, la Commission mixte prévue à l'ar
tide 31 u a du Livre 1er du Cod·e du travail remplace l'instance prévue à 
l'articile 3 ci-dessus. 

ART. 17. - Tous actes faits en exécution des dispositions de la présente 
loi sont dispensés du timbre et enregistrés sans frais. 
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ART. 18. - L'art,ide 31 v b du Livre 1"" du Code du travail est .abrogé. 

ART. 19. - Les articles 104 à 118 du Livre IV du Code du travail sont 
abrogés et remplacés par ,les articles 1"' à 15 ci-dessus, qui deviendront 
les articles 104 à 118 du Livre IV du Code du travail. 

ART. 20. - Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles 
la présente loi sera applicable à l'AJ.gérie et aux colonies et les mesures 
de publicité à donner aux accords ou aux sentences arbitrales inter
venus. 

SÉNAT. 

SÉANCES DES 16, 17 ET 1,8 'DÉCEMBRE 19,3,6. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la l"p délibération sur le projet 
de loi, adopté par La Chambre des députés, sur les procédures de conciliation et 

. d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail. 
J'ai reçu des décrets désignant, en qualité de commissaire du Gouvernement: 

Pour assister M. le Président du Conseil : 
,M. Jules Moch, secrétaire général de la, présidence du Conseil; 

Pour ,assister M. le Ministre du Travail : 
1 

M. Charles Picquenal'd, Directeur général honoraire au Ministère du Travail; 
,M. ,Marcel Bernard, Conseiller d'Etat en service extraordinaire, Directeur 

général du travail; 
M. Perrin, -Directeur 'adjoint du travail; 
M. Challié, Chef adjoint au cabinet du Ministre. 
Acte est donné de ces communications. 
,M. Lémery demande l'ajournement de la délibéI1ation, 
La parole est .il ,M. Lémery. . 

M. LÉMERY. - Messieurs, c'est une simple demande d'ajournement ,de la dis
cussion que je viens défendre à la tribune du Sénat. Improprement nous avions 
parlé de question préalable. La question préalable aurait pour conséquence de 
supprimer complètement le projet de loi ou l'a proposition de loi qui en serait 
l'objet. Tel n'est pas mon dessein. Je crois qu'il y a un intérêt d'ordre public à 
réclamer du Gouvernement certaines mesures nécessaires avant d'aborder l'exa
men du texte qu'il propose et je vais très rapidement dire mes raisons. 

Lors du vote de la loi sur la dévaluation, un texte, dit transactionnel, qui 
.soulevait parmi nous de nombreuses préventions, mais que le. Sénat accepta par 
esprit de conciliation, autorisa l'institution par décret, pour une période de 
six mois, de procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoire, pour le règle
ment des conflits qui pouvaient naître d'une hausse éventuelle du collt de la 
vie. C'est, vous le savez, messieurs, l'article 1'5 de la loi monétaire du 1er octo
bre 1936. 

Personnellement, je n'ai pas voté cette disposition: il m'appara,issait qu'un 
essai particulièrement dangereux allait être fait d'une formule qui, partout où 
elle a été appliquée, a donné de mauvais résultats. Il me semble que la question 
du rajustement des salaires est précisément celle où il est le .plus difficile 
qu'une autorité étrangère au fonctionnement des entreprises se substitue à 
l'autorité du patron pour déterminer ce qui, financièrement et économiquement, 
lui est ou ne lui est pas possible. Je n'ignora,is certes pas, messieurs, que des 
conventions particulières avaient fait admettre dans certains cas le principe 
d'une proportionnalité des salaires au collt de la vie, où la mobilité des priXo 
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entraînait la mobilité des rétributious, mais ces conventious avaient été libre
ment débattues, d les variations à prévoir pouvaient sc produire dans un sens 
ou dans l'autre. 

Ces deux éléments faisaient défaut dans l'éventu::llité euvisagée par la loi 
nouvelle. On partait en effet d'un déséquilibre initial causé, par l'intervention 
des pouvoirs publics dans les rapports entre employés el employeurs. La hausse 
du coût de la vie, combinée avec la dévaluation, devait donc f·atalement en 
résulter et, dès lors, le processus qu'on instituait devait, selon moi, être néces
sairement celui d'une accélération indéfinie vers le renchérissement. Si l'aug
mentation des salaires fait monter les prix ct si la hausse des prix entraîne 
l'augmentation des salaires, où s'arrêtera-t-on? 

Néanmoins, la disposition a été adoptée. Le Sénat l'a votée en lui donnant 
un caractère temporaire et expérimental, il a pensé qu'une période d'applica-. 
tion de six mois le mettrait à même d'apprécier la valeur exacte des procédures 
qu'il instituait et de se prononcer en pleine connaissance de cause. 

Je vais rappeler ce texte, rédigé avec une prudence et une circonspection qni 
font le plus grand honneur à notre Assemblée. 

« Au cas où, a'vant le 31 décembre 1936, une hausse notable du coût de lia vie 
viendrait à se produire par rapport aux indices du.1 er octobre 1936, le Gou
vernement pourrait, après avis du Conseil national économique, et par décret 
en Conseil d'Etlat, organiser des procédures d\) conciliation et d'arbitrage obliga
toires ayant effet pendant une durée de six mois, en vue du règlement des diffé
rends nés des conséquences de cette hausse et ayant trait à la rédaction, l'exé
cution et la revision des clauses des conventions relatives aux salaires. Il 
pourra également, après avis des organismes habilités à cet effet, par la loi, 
provoquer la revision des prix des denrées agricoles soumises il la réglemen
tation. " 

Or, voici qu'avant même que ceUe loi ait reçu un commencement d'appli
cation, le Gouvernement nous demande d'en adopter une autre procédant de 
la même conception, mais étendant, généralisant le sens et la portée de la loi 
du 1er octobre 1'936. Voici qu'avant l'expérience voulue par le Sénat, le Gou
vernement nous demande de consacrer à titre définitif le système, bien plus, 
de l'amplifier, de sortir de la sphère des contrats conclus et signés pour envi
sager tous les conflits quelconques qui pourront naître à l'occasion du travail. 

" Il n'échappe il aucun d'entre VOUS", disait à cette tribune M. le Président 
du Conseil, quand il répondait l'autre jour à M. Fourcade, « que le vote de la 
loi de dévaluation est absolument inutile ", - c'est-à-dire que le texte voté par 
nous il y a neuf semaines serait caduc avant d'être appliqué. 

M. le Président du Conseil met en vérité le prestige du Parlement à une 
rude épreuve! 

Parlons net! Quand le cabinet fit .adopter, ·à propos de la dévaluation, le 
texte sur l'arbitrage obligatoire dont je viens de rappeler les termes, le pro
gramme du "front populaire », apparemment, ne comportait pas la mesure 
qui est présentée aujourd'hui comme urgente; au moins nous le laissa-t-on 
ignorer. Je demande si le Gouvernement, qui déclare suivre une ligne de con'" 
duite arrêtée d'avance dans son esprit et celui de sa majorité, ne navigue pas 
en réalité à l'estime, ou si, sachant bien où il va, il ne dévoile son véritab~ 
plan par degrés. 

Dans le premier cas, il s'avère dépassé par les événements qu'il a provoqués. 
Dans le second, il aurait manqué de franchise ct nous devons être inquiets 
des surprises qu'il nous réserve. 

Pour moi, un accord s'est fait le 1 er octobre entre le Gouvernement et les 
Chambres sur une expérience définie. Je viens simplement dire au Sénat qu'il 
faut attendre que l'expérience ait parlé pour la déclarer bonne ou mauvaise, 
pour l'arrêter ou au contraire pour l'étendre. 

Nous avons fait un pas vers l'inconnu le 1er octobre dernier. AVlant d'y faire. 
un saut, je demande à connaître la consistance du terrain où nous allons poser 
les pieds. 

Messieurs, le Gouvernement est si convaincu de la valeur de ce raisonne
ment qu'il excipe de raisons spéciales et exceptionnelles pour nous presser 
de ne pas attendre l'application du texte que nous avons voté et d'aller tout 
dé suite beaucoup plus loin que ce texte. 

J'ai le regret de dire que, loin de justifier sa précipitation, les raisons qu'i~ 
en donne me la rendent plus suspecte et me paraissent le meilleur argument. 
pour n'y pas céder. 
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Voici Ce que dit le Gouvernement à propos du projet sur lequel nous avons 
à statuer aujourd'hui: 

Les accords Matignon, les conventions collectives de travail qui se sont géné
ralisées dans tous les domaines de l'activité nationale ont donné lieu à des 
difficultés d'interprétations multiples qui ont provoqué des conflits sur toute 
l'étendue du territoire. 

Il est du bien des employeurs et il est du bien des employés comme aus,si 
de la collectivité toute entière d'y mettre fin. Dans ce but, une conférence 
avait été instituée entre délégués des patrons et délégués des ouvriers, afin dei 
rechercher en commun un terrain d'entente et d'arriver - les mots ici ont 
leur valeur - à un accord amiable pour le règlement des différends, sans 
recours nià la grève ni aU lock-out. 

Tout allait bien, explique le Gouvernement, les négociateurs des deux parties 
étaient virtuellement d'accord sur un texte instituant la conciliation et l'arbi
trage, lorsque, deux heures avant l'ultime réuuion - je traduis: la réunion 
pour l'échange des signatures - l'organisation patronale a, par une démarche 
solennelle, rompu les négociations. 

Dès lors, conclut le Gouvernement, c'est à l'autorité publique d'intervenir, 
c'est à l'autorité publique d'imposer d'office les dispositions qui étaient sur le 
point d'être consacrées dans la concorde et la tolérance mutuelle. 

Aussi bien, ,ajoute-ton, le projet en instance ne serait que la reproductionl 

à peu près intégrale du texte élaboré en commun dans la nouvelle conférencel 
Matignon., 

Je passe, messieurs, sur les commentaires bruyants dont M. le Président du 
Conseil a accompagné l'annonce de cette rupture. Le ton de ces commentaires 
ne répond peut-être pas à l'idée que nous avons de la sérénité de la fonctionl 
gouvernemantale; mais, en vérité, peu importe. 

,Ce qui est, messieurs, beaucoup ulus grave, c'est que le récit qui nous est 
fait dans l'exposé des motifs n'est pas tout à fait exact, c'est qu'il comporte 
une omission d'importance capitale que je vais vous indiquer, c'est que cette 
omission se répète dans le projet de loi et dans l'exposé des motifs, et c'est 
que le projet de loi et l'exposé des motifs ne sont pas, quoi qu'on dise, exacte
ment semblables au texte dont on les dit inspirés, et que là réside toute la 
moralité de l'aventure; car, messieurs, je vais vous le démontrer, si les pour-i 
parlers ont été rompus, c'est de la faute du Gouvernement; et si l'on vous: 
propose une loi nouvelle, ce n'est pas pour réduire la mauvaise volonté patro
nale, mais pour couvrir les défaillances gouvernementales, et je m'en explique 
tout de suite. 

Qu'est-ce que l'exposé des motifs reproche à l'organisation patronale, rendue 
responsable de la rupture des négociaJlons? Je me reporte à la page 4 du 
document, c'est-à-dire de l'exposé des motifs que nous avons sous les yeux: 
ce qu'on reproche à l'organisation patronale, c'est le "rappel d'un certain 
nombre de difficultés et de conflits» . 

. Quels sont ces difficultés et ces conflits dont le simple rappel a signifié la 
rupture et a déterminé la décision du Gouvernement qu'il nous demande 
aujourd'hui d'approuver? 

MM. -Duhesme et Gignoux ont renseigné le public sur ce point, dans des 
leUres que nous avons tous lues. Dès l'origine des négociations, exposent les: 
employeurs, ils avaient déclaré qu'ils étaient prêts à envisager libéralement 
les procédures de conciliation et d'arbitrage, mais à cette condition que les 
ouvriers s'associeraient à eux pour condamner formellement les violations de 
la propriété et de la liberté du travail, autrement dit la pratique sauvage dei> 
grèves avec occupation. 

Je pense, messieurs, que.le Sénat ne saurait trouver mauvais que les 
employeurs aient ainsi fait état de ses propres préoccupations, manifestées 
avec une force devant laquelle les représentants du Gouvernement avaient dû 
s'incliner au cours d'une séance mémorable dont ni l'Assemblée, ni M. le Pré-' 
sident Bienvenu-Martin, ni moi-même n'avons pu perdre le souvenir. 

Or, messieurs, les délégués ouvriers semblaient avoir compris la légitimité 
de l'exigence patronale. Le texte de l'accord en préparation, que vous avez 
sous les yeux,en témoigne. Dans l'exposé, page 10, on lit ceci: 

"Les délégués de la Confédération générale du Patronat français, qui décla
rent être en complet accord avec le Comité national d'entente économique et 
les délégués de la Confédération générale du Travail, confirment leur com
mune volonté de respecter et d'appliquer l'accord du 7 juin 193,6 signé par 
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eux après arbitrage de :M. le Président du Conseil. Ils estiment que l'applica
tion des réformes sociales exige le maintien de l'ordre ct l'observation des 
lois, celle-ci comportant, en même temps que le droit de grève, le respect de 
la propriété et de la liberté individnelles.» (Applaudissements à droite.) 

Les délégués ouvders étaient allés plus loin. Ils avaient accepté d'inscrire 
danS le dispositif du projet d'accord cc qu'ils avaient mis dans le procès-verbal 
que je viens de lire. Le dispositif comporte, en effet, cette conclusion: « Les 
deux parties signataires font appel à tous les patrons et à tous les salariés, 
Elles comptent que la procédure pratique ci-dessus définie permettra l'adap
tation nécessaire des esprits aux conditions nouvelles du travail, mettra fin 
aux incidents, grèves et occupations d'usines ct créera au lieu d'emploi une 
atmosphère de collaboration, etc. " 

Voilà c,e que les ouvriers délégués acceptaient. Je dis qu'ils acceptaient 
parce que je ne suis pas dans la confidence des dieux. Mais je lis: « Annexe. 
- Conciliation et arbitrage. Avant-projet d'accord relatif ,à la conciliation et 
à l'arbitrage obligatoire, adopté par les délégués de la Confédération générale 
du Travail ct accepté a:d. referendum par les patrons ... ». 

Par conséquent, même sans referendum, il est certain que la Confédération 
générale du Travail avait accepté de condamner les occupations d'usines et 
de dire que la convention qu'on passait pour l'arbitrage obligatoire supposait 
une préface nécessaire qui était la reconnaissance de l'illégalité .des occupa
tions et leur condamnation par les deux parUes en présence. 

Mais l'acceptation était-elle tout à fait sincère? N'était-elle qu'une feinte 
aussi insidieuse que la promesse qui nous avait été faite à nous-mêmes ic;i 
par les représentants du Gouvernement? Je ne chercherai pas à le savoir. 

Mais il y avait un moyen, en tout cas, d'en éprouver la valeur: c'était que 
le Gouvernement, constatant la conformité des vues des parties sur ce po~nt 
essentiel, en prît acte immédIatement pour tenir . lui-même les engagements 
pris envers le Sénat, exiger l'évacuation des usines en cours d'occupation et 
au besoin l'imposer. 

Il ne l'a pas fait. 

M. GAUTHEROT. - Il a même fait le contraire. 

M. LÉMERY. - Il n'en a même pas esquissé le geste. Et voilà la cause de la; 
rupture. 

J'avais donc raison de dire tout oà l'heure que ce ne sont ni les délégués 
ouvriers, ni les employeurs qui portent la responsabilité de cette rupture, que 
c'est bien le Gouvernement et lui se.ul. 

Je pose alors la question: se rit-on de nous? Sommes-nous les jouets d'une 
comédie dont le,s détails anraient été soigneusement réglés pour donner le 
change oà l'opinion et .à nous-mêmes? 

Le Gouvernement, en présence de cet avant-projet accepté par les ouvriers, 
pouv·ait, d'un coup, rétablir la paix sociale, supprimer l'anxiété générale, faire 
aboutir par accord privé la réforme qu'il dit souhaiter et que nous souhaitons 
tous, ramener la légalité, au triomphe de laquelle est lié le sort du régime 
républicain, et nous dispenser d'étudier à la hât'e des textes aventureux. 

Il ne l'a pas voulu. Il a préféré s'entêter dans le mépris de votre volonté' 
à peu près unanime, solennellement exprimée. Il a préféré s'entêter dans la; 
méconnaissance systématique des promesses formelles qu'il avait faites à cette 
tribune. Et, messieurs, à l'heure où je vous parle, vous savez quelle est la 
situation. 

Dans la région de Lille, dans celle de Maubeuge, 150 usines occupées, 
30.000 ouvriers en chômage. Pourquoi? Pour des raisons d'ordre professionnel 
ou tenant à l'exécution des accords Matignon? Nullement. A Fives-Lille, la 
direction met à pied pour deux jours un ouvrier qui a abandonné son travail 
pour exercer de soi-disantes fonctions de délégué de la C. G. T., au-dessus de 
délégués d'ateliers régulièrement élus. La grève avec occupation est aussitôt 
décidée. Elle n'est accompagnée d'aucune revendication concernant les condi
tions du travail. 

D'ans le bassin de la Sambre, les délégations patronale et ouvrière, après 
avoir établi le texte d'une convention collective, envisageant, sur la proposition 
de la Chambre syndicale patronale, de porter un différend sur le barème des 
salaires ,à inclure dans la convention devant un représentant qualifié de cha
cune des deux fédérations. La délégation ouvrière accepte; mais, ell même 
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tcmps, eHe décide la cessation du travail, la grève, avec occupation de toutes, 
les usines de la région, pour attendre l'arbitrage, et, sans doute, pour faire 
comprendrc 'aux arbitres qu'il faut statuer en faveur des prétcntions ouvrières, 
sans quoi le travail ne reprendra pas. Bcllc préface, n'cst-il pas vrai, à la loi 
qu'on nous demande de voter! C'est la procédure de conciliation acceptée par 
les deux .parties qui détermine la grève ct qui a pour premier cffet de sus-, 
pendre le travail. 

-Grève à Saint-Etiennc, où l'occupation s'accompagnc de séquestration de 
personnes, notamment du chef de service comptable. 

Je relève au hasard de la lecture des journaux, dans ce seul mois de 
novembre, l'occupation, contre la volonté ouvrière, des tissages de Ternynck 
à Roubaix, où les ouvriers voulant travailler sont obligés dc prendre d'assaut 
l'usine contre la minorité gréviste; l'occupation de la manufacture de cos
tumes Sellier, à Paris, contre la volonté dc la majorité des travailleurs de cet 
établissement, qui n'a d'autre recours que de faire dresser des constats par 
huissier; l'occupation des usines des accumulateurs Fulmen où 88 p. 100 des 
ouvriers protestent dans une lettre au Président du Conseil contre la violence 
qui leur est faite, lettre publiée par la prcsse; l'occupation de l'usine de 
Port-de-Bouc, à Saint-Gobain, où 70 meneurs installés dans les lieux du tra
vail empêchent toute une masse de travailleurs de gagner leur pain: le juge, 
des référés ordonne l'évacuation, mais le Procureur de la République n'exécute 
pas l>a sentence; l'occupation des usines Parent, à Lille, où 218 ouvriers et 
employés ont dû déloger par. la force quelques meneurs qui prétendaient les 
empêcher de travailler; l'occupation des rafiineries de sucre, etc., je n'en fini
rais p,as, messieurs. 

Aussi bien, au scandale de ces occupations, au scandale plus grave à mODi 
avis du refus de faire exécuter les 'décisions de justice' ordonnant l'évacuation, 
le Gouvernement vient, vous le sa'vez, d'en ajouter un pire: c'est aujourd'hui 
le -Gouvernement qui se substitue aux grévistes, qui fait occuper les propriétés 
par la force publique ,et qui interdit l'exercice de la liberté du travail. 

Vous connaissez les faits, ,M. le Ministre de l'Intérieur s'est rendu à Lille 
dans l'intention déclarée de mettre fin au' conflit qui affecte les entreprises 
de métallurgie du département du Nord, conflit dont j'ai dit la cause: renvoi 
d'un ouvrier qui prétend représenter la C. G. T. et diriger l'usine; l'arrêt du 
travail est accompagné de la prise de possession de l'usine par les grévistes. 
Là, comme ailleurs, l'autorité publique, nonobstant les lois, et nonobstant les 
engagements pris envers vous, laisse faire. Les patrons posent comme condi
tion préalable à toute négociation la cessation de l'abus. M. le Ministre de 
l'Intérieur se rend sur les lieux et il fait connaître que sa mission a réus·si. 
Les journaux nous ont dit comment : les grévistes ont évacué les usines, ~aisi. 
pour passer la main· à la garde mobile qui les remplace et qui fait la même 
chose qù'eux. L'entrée des ét'ablissements ,est int,erdite aux travailleurs, inter
dite à toute autre personne que le propriétaire et le directeur! 

L'arrangement de M. le Ministre de l'Intérieur est ce que le Front populairie 
a appelé la neutralisation des usines. Messieurs, le mot est· inacceptable parce 
qu'il est faux; les lieux de travail ne sont pas un terrain neutre, dont il 
appartient à l'Etat d'autoris,cr ou d'interdire l'accès. Les patrons sont chez 
eux, dans les usines. Quiconque leur enlève la libre disposition de leur pro
priété, fût-ce d'autorité publique, viole leurs droits. L'illégalité ne cesse pas 
d'être illégalité parce qu'eUe est commise par le gardien de la légalité. (Vifs· 
applaudissements à droite et au centre.) 

Elle prend un caractère plus grave parce que, au tort indû causé à de simples 
intérêts privés, s'ajoute une 'atteinte aux institutions. Nous avons fait un sin
gulier progrès depuis le mois de juin. Voici la force publique mise au servic/eJ 
des syndicats révolutionnaires. (Très bien!) Voici la garde mobile muée en 
piquet officiel de grève, et voici le Gouvernement prenant la place des gré
vistes, pour accomplir plus complètement la besogne subversive que les gré
vistes accomplissaient au mépris de la loi. Ce désordre déshonore le régime 
auquel la France reste fidèle. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Nous voulons qu'on y mette fin, et je suis à la tribune pour dire que c'est! 
la préface nécessaire ,à toute réforme sérieuse et durable. 

Que venez-vous nous demander aujourd'hui, messieurs du Gouvernement? 
Une loi qui vous permette d'éluder l'exécution des engagements pris envers 
nous en laissant ,à des arbitres le soin de statuer sur les occupations d',usines, 
qui, messieurs, par là-même et implicitement seraient légalisées. J'estime, mes 
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chers collègues, que vous n'avez pas lieu de donner à M. le Président du 
Conseil le moyen de s'évader de l'obligation où vous l'avez mis ici de faire 
son devoir de serviteur des institntions républicaines et de gardien de l'ordre. 

Et si on réplique que, précisément, la loi nouvelle aura pour effet d'empê
cher la continuation de l'eUe désastreuse pratique des occupations en faisant 
disparaître les motifs dont elles se prévalaient, je réponds que tout démontre 
le contraire. 

Le projet du Gouvernement a soigneusement évité d'aborder le sujet des 
occupations, soit dans l'exposé des motifs, soit dans le dispositif: les seules 
différences qu'il y ait entre le texte du Gouvernement ct celui de l'accord qui 
était en préparation quand les pourparlers furent rompus, c'est, d'nne part, 
l'omission complète du préambnle très ferme et très net sur les occupations 
que je vous ai lu tout à l'heure; et c'est, d'autre part, la suppression, dans 
le dispositif, de l'article interdisant l'arrêt du travail au conrs de la pro
eédnre. 

La volonté du Gouvernement d'a.bandonner les patrons sans protection à la 
licence des grèves avec occupation est ainsi manifeste. Je ne puis même m'em
pêcher de voir cette arrière-pensée dans le fait sur lequel le Gonvernement 
insiste si vivement dans l'exposé des motifs de la loi, à savoir que la loi nou
velle ne comportera pas de sanctions. L'opinion publique, dit-on, suffira pour 
imposer des décisions prises. 

Pour l'employeur, oui, s'il lui prend fantaisie de se soustraire à un juge-: 
ment qui le condamne et qu'il sait ruineux pour lui, sa rébellion sera dénon-' 
cée. Les piquets de grève occuperont sa propriété. S'il s'obstine, on demandera 
la réquisition de sein bien. Si cela ne snffit pas, le Gouvernement reviendra 
devant vous avec une loi nouvelle qu'il vous demandera de voter dans la 
journée et qui l'autodsera à prononcer, en pareil cas, par décret en conseil 
des ministres, la nationalisation des entreprises récalcitrantes. 

,Car tel est bien, messieurs, le plan. C'est un plan d'expropriation. Telle elSt 
bien l'arrière-pensée de la loi qui vous est soumise. (Très bien! très bien! 
à droite.) 

,Mais, messieurs, si ce sont les ouvriers qui n'acceptent pas la sentence 
arbitrale, si ce sont les oÎlvriers qui ,se mettent en grève avec occupation des 
lieux de travail? La s'anction de l'opinion publique, nous dit-on? Elle sera 
inexistante; l'expérience le prouve. Car, je le demande à tous mes collègues, 
y a-t-il rien de pius impopulaire en France que ces différends indéfiniment 
renouvelés, souvent sous les prétextes les plus futiles, qui éclatent chaque 
jour sur tous les points du territoire et qui compromettent toutes les branches 
de la production? 

La majorité même des travailleurs s'élève contre ces pratiques. Nous rece
vons les uns et les autres des lettres quand ce ne sont pas des délégations. 

Je vous le demande, messieurs, qu'est-ce que la protestation des travailleurs 
que n'anime pas l'esprit révolutionnaire; qu'cst-ce que le tollé de l'opinion; 
qu'est-ce que les avertissements du Sénat ont pu changer à la volonté des 
meneurs bolchevistes de poursuivre la manœuvre commencée et à la tolérance 
du Gouvernement, si coupable que nous l'ayons déclarée? Même les décisions 
de tribunaux sont restées inopérantes. Le Gouvernement est rés$u à laisser 
faire. Je vous demande aujourd'hui d,e ne pas couvrir ces défaillances en 
passant, avant l'évacuation des usines, au vote de la loi qu'il vous propose. 

Je ne veux pas prolonger ces observations. J'ai promis de les limiter aux; 
raisons qui militent en faveur de l'ajournement. 

La conciliation et l'arbitrage dans les conflits du travail sont, je le pro
clame pour ma part, et chacun de nous peut le proclamer, dans le vœu de 
notre Assemblée; mais une conciliation et un arbitrage comme ils se pra
tiquent non pas dans les Etats totalitaires comme l'Italie ou l'Allemagne, 
mais dans les libres démocraties comme l'Angleterre, où ils sont basés sur 
le contrat et sur la loi du contrat. (Applaudissements sur divers bancs.) 

En cherchant là faire l'accord entre patrons et ouvriers sur la procédure à 
instituer, le Gouvernement était dans la bonne voie. Nous devons l'avertir 
qu'il ne doit pas s'en éc'arter. 

Il faut l'accord des parties pour faire œuvre utile, viable et juste; cet 
accord est conditionné par le respect des lois existantes, je demande au Sénat 
d'ajourner son examen jusqu'à ce que cette condition soit remplie. 

Je n'ajouterai qu'un mot pour conclure. Les prétendus défenseurs de la 
République et de la liberté ont, en quelques mois, 'accompli un formidable 
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travail de destruction. Leur œuvre passe sur nos institutions, sur notre éco
nomie, sur nos finances et sur nos mœurs comme un ouragan dévastateur. 
Nous sommes lancés à corps perdu dans une aventure qui évolue, qui s'am
plifie en improvisations toutes plus désastreuses les unes que les autres. Si 
quelque résistance se dessine vite on projette SUl' nous une loi nouvelle qui, 
conçue le matin, doit être votée le soir. Et je dis au Sénat: quelle différence 
y a-t-il ,entre ce régime et celui des dictatures? Une seule : c'est que les dic-' 
tatures sont franches dans leur brutalité, qu'elles sont nationales dans leur 
inspiration, tandis que celle qui s'institue chaz nous s'enveloppe de formes 
qui ne signifient plus rien et obéissent à des organismes qui sont aux ordres 
de l'étranger. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Messieurs, dans le désarroi où se trouve le pays, le Sénat, je le dis sans 
flatterie, apparaît comme le dernier refuge de la sagesse et de l'esprit répu
blicain, esprit qui est aussi dans le respect de ce que M. Thiers appelait les 
« libertés nécessaires». 

Aujourd'hui, c'est à la dignité du Sénat, non plus seulement à son autorité, 
qu'on s'en prend. Le Sénat a signifié 'au Gouvernement, non sans énergie 
- vous vous rappelez la présence de M. Bienvenu-Martin à cette tribune 
(Applaudissements à droite) - non sans énergie, mais avec décence et modé
ration, qu'il entendait faire respecter la légalité et qu'il entendait que le Gou
vernement mit fin aux grèves (1 sur le tas». Et l'on vient lui proposer' 
aujourd'hui, ô dérision! de changer la légalité, pour que le Gouvernement 
n'en soit pas gêné, pour qu'il laisse se développer tout à l'aise le désordre, 
dont la conclusion doit être la révolution intégrale. 

Nous perdons la face, messieurs, si nous acceptons de discuter la loi illu, 
soire qui nous est proposée, alors que les usines sont occupées. Ce n'est pas! 
un arbitrage qui dira si elles doivent être évacuées : c'est la loi répUblicaine 
qui le dit et qui l'ordonne. 

Je demande donc, messieurs, l'ajournement, avec la conscience de faire 
mon devoir envers le régime, et aussi envers la Haute Assemblée à laquelle 
j'appartiens. (Vifs applaudissements au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT •. - La parole est à M. le Président de la Commission dn 
Commerce. 

M. DUROUX, Président de la Commission du Commerce, d.e l'Industrie, du 
1'ravail et des Postes. - Messieurs, le Sénat a réclamé, jeudi dernier, un délai\ 
pour étudier le projet de loii. La Commission du Commerce est à sa dipositioU'. 
Toutefois, quand M. Lémery propose de renvoyer le débat ,à une date lointaine 
et indéterminée, je dois loyalement déclarer què la Commission que J'ai 
l'honneur de présider ne peut, ni ne veut, accepter aucune responsabilité 
dans cet ajournement. Nous avons étudié les textes qui nous ont été soumis 
avec la plus grande célérité, mais aussi lavec une extrême minutie. Et chacun 
de nous s'est incliné devant l'effort méritoire et utile accompli par notre rap
porteur. 

Vous savez, du reste, avec qu'elle conscience, avec quel souci du droit et de 
l'équité, avec quel désir de conciliation, notre collègue, M. Raynaldy, s'acquitte 
des missions qui lui sont confiées. (Très bien!) 

Je veux rappeler simplement que notre Commission ,est bien Commission du 
Commerce et de l'Industrie, mais qu'elle est, en même temps, Commission du 
Travail. Si nos prédécesseurs n'ont pas institué deux commissions distinctes, 
on peut pré~umer qUi' ils avaient pour cela de bonnes raisons. Conscients de lat 
solidarité étroite existant entre le commerce et l'industrie, d'une part, et le 
travail, de l'autre, ils ont voulu qu'une commission unique eiÛt toujours pré .. 
sents à l'esprit les intérèts des uns et des autres. Par là même, Hs ont assigne 
à cette commission un devoir supérieur de confrontation des intérêts en pré-, 
sence. Ils lui ont surtout imposé une obligation de conciliation des travailleurs 
de tous ordres. C'est cette action de conciliation que nous nous sommes effor:
cés de réaliser et il nous a paru que le projet que nous vous soumeÙon's 
entrait exactement dans le cadre de sa fonction. 

Je ne pense pas qu'il se puisse trouver une majorité pour ajourner le débat. 
En une telle matière, la politique de parti n'a rien à voir. Le principe de 
l'arbitTage qui est le fond du projet n'est pas nouveau. Il a eu ses champions 
qui ont porté de grands noms. Un modéré, Waldeck-Rousseau, l'a énergique
ment défendu. L'illustre orateur catholique, Albert de Mun, s'en est montré 



761 -

partis'an convaincu. 'Sur les détails d'application des articles du projet, la 
discussion sera entière pt la science juridique de la Commission de Législation 
civile me donne l'assurance que les mises au point seront pratiquées avec 
ingéniosité. 

Mais la demandp de renvoi pose la question de principe. 
Avons-nous le droit de retarder la création d'un instrument de conciliation 

même si l'on croit ~. ct c'est le cas de certains de nos collègues ~ qu'il ne 
possède pas l'efficacité souveraine que nous souhaiterions? Faut-il se résigner 
à laisser des forces s'affronter en ennemies et se heurter dans la violence 
pendant que s'épuiseront les partis aux prises et que s'effondrera l'économie 
nationale? 

N'avons-nous pas le devoir d'étudier sans déla.i toutes les mesures qui peu
vent prévenir ces conflits désastreux? 

Le Sénat - comme sa Commission du Commerce -, j'en suis convaincu:, 
tient à servir la paix sociale et la prospérité nationale qu'il sait étroitement 
liées. 

Une question de méthode se pose en ce moment. Au Sénat de décider. 
(Applaudissements à gauche.) 

;M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fourcade. 

M. MANUEL FOURCAllE. - Messieurs, la proposition d'ajournement peut inquié
ter la conscience de beaucoup d'entre nous à raison des interprétations div,erses 
que l'on peut donner à son 'adoption. Le fond des observations qui viennent. 
d'être éloquemment développées est malheureusement de la plus inquiétante 
exactitude. Je désire, à leur occasion, poser quatre brèves questions au Gou
vernement. 

On nous presse de voter une loi nouvelle en vue d'arriver à un apaisement 
social. Elle ne vaudra que par l'application qu'assurera le Gouvernement. Or 
nous avons des lois anciennes. Je demande au Gouvernement ce qu'il en fait. 
Et pour entrer dans des précisions: Est-il toujours décidé à faire que, comme 
il est advenu jusqu'ici, les ordonnances de référé munies de la formule exé
cutoire, et même exécutoires par provision, demeurent des décIsions inertes 
que ne peut suivre aucune exécution effective? Je lui demande s'il est résolU: 
à maintenir ou à ne pas maintenir les instructions qui assurent cette ineffi
cacité des décisions judiciaires. (Applaudissements à droite et sur divers bancs 
au centre.) 

Voici ma seconde question: le Gouvernement est-il décidé à mettre, oui ou 
non, un terme à l'inertie invraisemblable des parquets devant des crimes et 

La troisième: est-ce que les instructions, ouvertes quand le parquet est mis 
dans l'impossibilité de se dérober à cette ouverture par une constitution de 
partie civile, est-ce que ces instructions continueront à tomber en léthargie? 

C'est le cas ordinaire actuellement. Il y a un très grand nombre d'instruc
tions ouvertes; il n'yen a presque aucune qui fasse un progrès marqué. 

Enfin, messieurs, je voudrais vérifier un renseignement que j'ai toutes raisons 
de croire vrai et qui est typique s'il est exact. Est-il vrai qu'une partie un 
peu plus courageuse que les autres s'étant décidée à citer directement les 
auteurs des délits dont elle avait souffert ~ ce qui est un droit qui lui est 
ouvert par le Code - et ayant eu la naïveté d'aller demander à un parquet, 
que je ne tiens pas à désigner, de déterminer un jour pour la fixation de 
l'audience, ce parquet, à l'heure quil est, n'a pas trouvé un jour disponible 
pour placer cette citation? Le f'ait est-il exact? (Applaudissements à droite et 
sur divers bancs au centre.) 

M. LÊMERY. - Ce sont les vacances de la légalité. 

Un sénateur au centre. - Il s'agit certainement d'un juge en mal d'avan
cement! 

M. LE PRÉsmENT. - La p'arole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieul's, je suis monté à cette 
tribune jeudi dernier pour appuyer les conclusions de la Commission du 
Commerce de l'Assemblée et pour demander à celle-ci de fixer au lendemain 

1 



- 762-

vendredi la discussion du projet de loi sur l'arbitrage obligatoire. La Commis
sion de Législation civile, par l'organe de son président, M. de Courtois, et de 
l'honorableM. Fourcade, a demandé que la discussion fût reportée au mardi 
suivant. Nous sommes aujourd'hui au mardi suivant et il me semble donc 
que, conformément au vœu de la Commission de Législation civile elle-même 
et de l'honorable M. Fourcade, c'est la discussion générale qui devrait en 
ce moment se dérouler devant l'Assemblée, 'au lieu de cet incident, dont le 
sens et la portée ne m'échappent d'ailleurs pas. 

M. Lémery -a demandé à l'Assemblée d'ajourner sine die la discussion, ou 
plus exactement de l'ajourner jusqu'à ce qu'un certain nombre d'actes préa
lables de nature à mériter sa confiance eussent été accomplis par le Gouver
nement. 

- M. DE COURTOIS, Président de la Commission de législation civile et crimi
nel/e. - Voulez-vous me permettre, Monsieur le Président du Conseil, de 
dire un mot? La Commission de législation est aujourd'hui mardi 'à la dispo
sition du Sénat -et ,à la disposition du Gouvernement. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. ~ J'en remercie la Commission de 
législation civile et je pourrais considérer le débat comme clos; mais le Sénat 
comprendra que je veuille répondre et à M. Lémery et à M. Fourcade. 

M. Lémery s'est montré plus exigeant· aujourd'hui devant le Sénat que les' 
représentants du patronat quand nous avol,lS commencé les conférences inter
prétatives des accords Matignon. 

M. Henry LÉMERY. - Oui, et j'ai le droit d'-être exigeant. Je suis sur le ter
rain des principes. 

lM. Léon BLUM, Président du Conseil. - J'entends bien, vous êtes sur le ter
rain des principes. 

M. Henry LÉ MERY. - Oui, et j'ai le droit d'être exigeant. 

!M. Léon BLUM, Président du Conseil. - M. Lémery n'·a pas demandé seu
lement, comme l'avaient fait les représentants du patronat, un accord sur un 
certain nombre de principes - et en effet cet accord avait été obtenu, et vous 
pouvez en trouver la marque dans le document qui a été publié en annexe 
au projet de loi là la 'Chambre et dont M. Raynaldy, dans son si remarquablle 
rapport a reproduit les. formules essentielles - il veut auparavant des actes. 
Je renonce, pour ma part, ,à donner par mes actes satisfaction entière et con
fiance entière à l'honorable M. Lémery. Je sais que je ne suis pas en état de 
le satisfaire et j'en fiais l'aveu bien humble et bien contrit devant le Sénat. 

,n'autre part, ,M. Lémery a énoncé un certain nombre de faits que le Sénat 
a écoutés avec l'attention dû non seulement au talent de l'orateur, mais à 
l'importance intrinsèque des f,aits qu'il relatait, et sur lesquels nous pourrons 
revenir au cours de la discus'sion - je n'ai pas peur de ces débats - et qui 
retrouveront, je n'en désespère pas, tout naturellement leur place dans l'inter
pellation de. M. Lémery pour laquelle j lai accepté une date. Je pense aussi 
qu'ils trouveront bien mieux encore leur place naturelle dans l'interpellation 
sur la -politique générale du Gouvernement que je demande à 'M. Lémery de 
vouloir bien déposer quand il sera de loisir. 

M. LÉMERY. - Elle est déposée. 

M. Léon BLUM, Président du 'Conseil. - Tant mieux!- Au moins, ce jour-là, 
les positions seront prises, et prises nettement. 

Quant à l'tlOnorable M. Fourcade, il m'a demandé du ton le plus courtois. 
comme toujours, quelques renseignements précis qui portent, si j'ai bien noté 
sous la dictée, sur des procédures de référés, sur· l'action des parquets, sur 
la façon dont les instructions se développent et SUr un cas relatif à une cita
tion directe. 

Je lui dirai tout de suite qu'en ce qui concerne la citation directe, je ne 
s-ais pas personnellement à quoi il fait allusion, que, s'il veut bien me donner 
tout à _ l'heure quelques renseignements complémentaires, je lui promets 
d'éclaircir et ~e régler sans délai la question qui ,le préoccupe. 
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En ce qui concerne les instructions, cc n'est pas lui qui me demandera de 
peser sur la façon dont ellcs se développent. ,Je n'attends pas de sa part. .. 
\;l1urmllres ml rcnire.) 

Ecoutez, messieurs, s'il v a quelque chose dont le Gouvernement est comp
table vis-à-vis du Sénat, è'est de l'attitude des parquets. Là-dessus, oui, j'ac-
cepte ma responsabilité. :\Iais je ne la prends pas en ce qui concerne la façon '1. 
dont lcs instructions sc développent. Nous pouvons demander aux parquets de 
rappeler les ju ges d'instruction à la célérité normale et nécessaire, mais nous 
ne pouvons pas aller au delà. Et nous n'irons pas au delà. 

En ce qui concerne les parquets, si les faits révèlent qu'ils se sont montrés 
dépourvus de vigilance ou d'activité à l'égard de délits et de crimes, je suis 
tout prêt à demander 'au Garde des ,Sceaux de faire les remontrances et de 
prendre les mesures nécessaires. 

Quant aux référés, je vais donner un renseignement statistique au Sénat. 
D'après les renseignements que le Ministre de l'Intérieur a en sa possession, 
il y a eu jusqu'à l'heure présente 147 ordonnances de référé, dont 115 sont 
aujourd'hui complètement réglées, et réglées par révacuation. Il reste donc 
32 affaires, lesquelles sont, pour la plupart, en voie de règlement rapide. 

J'ajouterai d'aileurs cette obse:t;"vation: notre presse attire volontiers l'at
tention du monde sur les désordres français, sur l'intensité, la violence et la 
généralité des conflits du travail en France. Or, à ce jour, dans le département 
de la Seine par exemple, il n'y a pas 3.000 grévistes. 

M. Marx DORMO~, Ministre de l'Intérieur. - Deux mille quatre cents. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Hans le Nord, il y a en effet des 
conflits sérieux ... 

M. LE GÉNÉRAL STUHL. - Et même des occupations. 

M. DESJARDINS. - Et Maubeuge? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - A Lille les usines ont été évacuées. 
Pour Maubeuge, Monsieur le Sénateur, je vous mettrai, si vous le voulez, au 
courant des négociations qui ont été engagées. .Je vous dirai pourquoi les 
usines ne sont pas évacuées depuis deux jours. J'espère d'ailleurs qu'elles le 
seront à nne heure prochaine. 

Mais encore une fois, il y a en ce moment quelque chose qui ne peut pas 
échapper au Sénat; et tous les faits qu'on jette ainsi dans le débat ne prouvent 
qu'une chose: c'est combien est urgente et nécessaire la loi que nous vous 
demandons de voter dès aujourd'hui. (Très bien 1 très bien! et applaudisse
ments à gauche.) 

En dépit d'un ap'aisement réel et certain - et je ne vois pas comment 
qui que ce soit dans cette Assemblée aurait intérêt à apporter une dénéga
tion - en dépit de cet apaisement, si vous êtes cependant sensibles aux 
conflits qui subsistent encore, que devez-vous souhaiter avec nous? C'est qu'au 
plus tôt et sans attendre soit instaurée dans le pays ],a législation qui va per
mettre enfin de leur apporter une solution rapide, amiable et légale. (Très 
bien! très bien!) , 

M. LE GÉNÉRAL STUHL. - A la condition qu'elle soit acceptable pour les deux 
parties. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Tout le Sénat paraissait d'accord 
à cet égard ,lorsque nous avons voté 11article 14 ter de la loi monétaire. Cet 
ar.ticle, ne l'oubliez pas, messieurs, est d'origine sénatoriale, d'inspiration séna
toriale. Le projet qui avait été voté par la ,Chambre contenait des dispositions 
tout autres, et c'est vous, messieurs - et je crois que ce sera pour vous un 
grand honneur ~ c'est vous qui, pour la première fois, avez introduit dans 
la législation française cette notion de l'arbitrage obligatoire. 

Que vous demandons-nous aujourd'hui? Nous vous demandons - je suis 
amené maintenant, sur une question d'ajournement, à vous dire la plupart 
des choses que je vous aurais dites dans la discussion générale et je vous, 
les dis d'une façon plus désordonnée et plus concise; mais vous serez satisfaits 
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de la concision et indulgents pour le désordre (Sourires approbatifs.) - nouS 
vous demandons simplement d'étendre le principe de l'arbitrage obligatoire à 
un certain nombre de conflits du travail qui n'étaient pas prévus par la loi 
monétaire. 

Rappelez-vous ,aussi, messieurs, ce à quoi, d'ailleurs, je faisais allusion en 
montant à la tribune jeudi dernier. On m'avait interrogé ici, dans la discus
sion de la loi monétaire, sur la façon dont le Gouvernement, usant des pou-, 
voirs que vous remettiez entre ses mains, organiserait l'arbitrage; et j'avais 
demandé au Sénat la permission de ne pas m'engager dans des formules trop. 
précises en lui disant : la meilleure de toutes les procédures, ce sera celle sur 
laquelle patrons et ouvriers seront tombés d'·accord. 

Cet accord, nous l'avons poursuivi pendant deux mois et demi; et vous savez 
tous que le texte qui avait été déposé devant la Chambre, qui sort des délibé-· 
rations de la Commission du travail, plus logiques et mieux ordonnées, je le 
reconnais, ce texte de la Chambre et du Sénat reproduit dans ses caractéris
tiques essentielles l'accord qui était intervenu entre la plus représentative 
des organisations patronales de ce pays et la plus représentative des organi
sations ouvrières. 

Voter l'ajournement dans ces conditions, je suis bien sûr que c'est un acte 
dont le Sénat, dans sa sagesse, ne voudra pas un seul instant prendre la res-, 
ponsabilité. {Très bien! très bien 1 et vifs applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ajournement de la délibération a été demandé par 
M. Lémery. Cette demande est combattue par la Commission et par le Gou
vernement. 

Je mets laux voix l'ajournement. 
Il a été déposé sur le bureau deux demandes de scrutin. 
Elles sont signées : 
La première de MM. Lissar, Lémery, Armbruster, Le Pelletier, Baufle, d'Har

court, Cautru, Farjon, Laffont, plus une signature illisible; 
iLa deuxième de MlM. Cuminal, Nicolas, Betoulle, Fourment, Depierre, Gros, 

Cachin, Fèvre, Reboul, plus une signature illisible. 
Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici, messieurs, le résultat du scrutin: 
Nombre de votants........................................ 266 
Majorité .absolue........................................... 134 

Pour ...... ~................................... 59 
Contre ........................................ 207 

Le ,Sénat n'a pas adopté. 

M. RAYNALDY, Rapporteur de la Commission du commerce, die l'industrie, du 
travail et des postes. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'acGord avec' 
le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

<M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par 
la ·Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition ? ... 
L'urgence est déclarée. 
La parole, dans la discussion générale, est ·à M. Raynaldy, rapporteur. 

M. RAYNALDY, Rapporteur de la Commission dlU commerce, de l'industrie', du 
travail et des postes . . - Messieurs, les explications qui ont été fournies tout 
à l'heure au sujet de l'incident soulevé par M. Lémery auront, je l'espère: 
apaisé l'atmosphère et elles permettront à l'Assemblée d'aborder, avec toute 
la sérénité désirable, le problème qui lui est soumis. 

Ce problème est grave; il est posé depuis plus de quarante ans, depuis le! 
jour où l'on a constaté que la loi de février 1892 était absolument inopérante~ 
et l'heure est venue de lui donner une solution. n'une part, en effet, les grèves 
qui éclatent sur tous les points du territoire, les tactiques nouvelles employées, 
l'inquiétude qu'elles sèment dans la popu1ation nous font un devoir d'agir 
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au plus vite; d'autre part, les déclarations écrites et verbales des dirigeants 
des Confédérations gén~rales patronale ct ouvrière, les conventions qu'elles 
ont conclues ct surtout le fait que, lorsqu'un conflit du travail est bien connu
et que les parties peuvent être sollicitél's de l'arbitrer, l'arbitrage intervient 
tout de suite, laissant espôrer que cette solution sera efficace et que nous 
pourrons enfin sortir de la situation lamentable dans laquelle nous nous débat
tons. 

J'ai dit dans mon rapport les raisons pour lesquelles la loi de 1892 avait été 
inefficace. Tout d'abord cette loi ne pouvait viser que des conflits locaux et 
encore de peu d'importance et elle était iuefficace dès que les conflits étaient 
importants et étendus. J'ai ajouté - je ne crois pas pouvoir être contredit 
sur ce point -- que la raison profonde pour laquelle la loi de 1892 n'avait 
pas eu d'efficacité, c'est que patrons et ouvriers se refusaient à y avoir recours, 
parce qu'ils y voyaient les premiers une atteinte à leur autorité, les seconds 
une atteinte à leur droit de se mettre en grève. 

Il faui reconnaître que, depuis quelque temps, la mentalité des uns et des 
autres a considérablement changé. Tout à l'heure M. Lémery lui-même rappe
lait au Sénat ce qui s'est passé au mois de juin 1936 à l'hôtel Matignon. 

J'ai, dans mon rapport, analysé de la façon suivante les concessions réci
proques que s'étaient faites les patrons et les ouvriers 

"Du côté des patrons: 
" Reconnaissance du droit syndical, engagement de" ne pas prendre en consi

dération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour 
arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la 
répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement; 

"Engagement de rajuster les salaires; 
« Institutiou des délégués ouvriers qui auront « qualité Il pour présenter à 

la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement 
satisfaites visant l'application des lois, décrets, règlements du Code du travail, 
des tarifs de salaires et des mesures d'hygiène et de sécurité; 

« Engagement de ne prendre aucune sanction pour faits de grève. 

" D'u côté des ouvriers: 
«Engagement de la délégation ouvrIere de demander aux travailleurs en 

grève de décider la reprise du travail dès que les directions des établissements 
auront accepté l'accord général intervenu et dès que les pourparlers relatifs 
à son application auront été engagés entre les directions et le personnel des 
établissements. " 

Voilà ce que constatent les accords Matignon plaçant ainsi la discussion 
sur un terrain nouveau. Antérieurement, c'était la iutte des classes; à présent, 
et d'après ces accords, c'est la politique de collaboration des classes. 

Comme ces appels n'avaient pas été entendus, les parties à l'accord du 
7 juin 1936 sont entrées dans la voie de la réalisation et elles ont décidé, dans 
un acte qui, à mon avis, revêt une très grande importance, quoique n'ayant 
pas été définitivement signé, de poser les bases de la politique nouvelle, de 
l'ordre nouveau qui doit, à partir de ce moment, d'après eux, régler les rela~ 
tions des patrons et des ouvriers. 

Il faut, pour bien nous en pénétrer, relire les déclarations réciproques qui 
ont été faites dans cet acte. Les unes sont contenues dans le préambule de la 
convention; :les autres dans sa conclusion même. 

Voici le préambule : 
«Les délégués de la Confédération générale du Patronat français, qui décla

rent être en complet accord avec le Comité national d'entente économique ei! 
les délégués de la Confédération générale du Travail, confirment leur com
mune volonté de respecter et d'appliquer l'accord du 7 juin 1936, signé par 
eux, après arbitrage de M. le Président du Conseil. 

« Ils estiment que l'application des réformes sociales exige le maintien de 
l'ordre et l'observation des lois, celles-ci comportant, en même temps que le 
droit de grève, le respect de la propriété et de la liberté individuelle. Il importe, 
en conséquence, de mettre fin au plus vite à la situation créée par le dévelop"1 
pement et la durée des conflits du travail. L'agitation actuelle trouble, en effet, 
la vie des entreprises; sa persistance compromettrait la reprise économique, 
aq détriment des emp~oyés et des ouvriers autant que des employeurs. 
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« Les deux confédérations sont d'accord pou-!' réprouver toute violation des 
lois en vigueur, ainsi que des engagements signés par les organisations patro
nales ct ouvrières, parmi lesquels figurent l'acord du 7 juin 1936 et les con
ventions collectives. » 

Et, messieurs, j'ajoutais: 

« La conclusion n'affaiblit pas le préambule. Les deux parties signataires 
font appel à tous les patrons et à tous les salariés. Elles comptent que la 
procédure pratique ci-dessus définie permettra l'adaptation nécessaire des 
esprits aux conditions nouvelles du travail, mettra finaux incidents, grèves 
et occupations d'usines, et créera aux lieux d'emploi une atmosphère de colla
boration dans le respect des droits mutuels, en vue de rétahlir une activité 
et un rendement normaux, conditions nécessaires du redressement économique 
du pays.» 

Voilà, messieurs, les déclarations communes faites à la fois par les patrons 
et par les ouvriers. Certes, on a prétendu que ces déclarations commun'es 
n'étaient pas absolument conformes au texte intervenu, que les patrons 
n'avaient signé qu'ad referendum et que, par conséquent, il ne fallait voir 
dans ces déclarations qu'une position purement provisoire. 

Mais il est un fait, c'est que, depuis, ni l'une ni l'autre des parties contrac
tantes n'ont renié leurs déclarations et qu'à l'heure actuelle, toutes s'accor
dent pour reconnaitre qu'elles constituent la hase qui doit désormais régler 
les conditions du travail entre les patrons et les ouvriers français. J'ai dit, 
je ne crois être démenti par aucun de vous, que c'est là une victoire considé-
rable sur le passé et que vraiment nous serions très imprudents si nous
mêmes, appelés à légiférer, à faire passer cette convention dans la loi" nous, 
perdions, par des refus d'examiner, le bénéfice des déclarations faites et des 
accords consentis. 

C'est une observation que je place au seuil même de mon intervention. J'y 
reviendrai dans la suite. Je ne me lasserai pas de vous la rappeler parce 
qu'en la méconnaissant nous encourrions une grave responsabilité. 
- C'est précisément parce que j'ai cette convicti6n que, dans le texte qui a été' 
soumis à la Commission du commerce et de travail, au lieu de m'éloigner de 
cette conception, j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. 

Comment, messieurs, devions-nous présenter ce texte à la Commission 
d'abord, puis au iSénat? Nous devions le présenter sous la forme d'un texte 
permanent, et non pas temporaire. Nous devions le présenter surtout en en 
faisant un texte impersonnel. Vous saisissez, messieurs, ce que je veux dire. 
Dans une, loi permanente, on ne peut pas faire des personnalités: faisant une/, 
loi -..pour l'avenir, nous ne pouvions mentionner aucune des confédérations qui 
avaient signé la convention. C'est donc un texte impersonnel que nous avons 
présenté, mais dans lequel nous maintenons jalousement tous les principes 
qui étaient inscrits dans la convention. 

Quels sont donc ces principes? Il faut bien que nous nous donnions à nous
même une doctrine. Et je vous pose la question à vous-mêmes: si dans cette! 
affaire, comme dans toutes les autres d'ailleurs, vous n'avez pas une doc
trine, une ligne de conduite qui vous guide, où irez-vous? 'Vous mettrez les 
uns' là côté des autres, ou à la suite les uns des autres, des articles anarchi-1 

ques, vous n'établir,ez pas cet édifice, ce monument que vous devez à la. démo
cratie française. 

Partant de ce point de vué, je vous demande, messieurs, la permission d~ 
préciser quel est à mon avis la doctrine qui doit pour ainsi dire indiquer, 
jalonner ou marquer la marche à suivre, les points à résoudre. Tout d'abord~ 
à la base, nous pouvons placer la reproduction de l'article l'er qui forme 
pour moi l'essentiel de la convention des accords Matignon. Il pose le prin
cipe que, jamais, dans aucun cas, pour aucune cause, on ne pourra recourir 
à la cessation du travail par lock-out ou grève avant d'avoir au préalable eul 
recours à la -procédure de conciliation et d'arbitrage. Voilà le fait nouveau, 
capital. C'est ce principe qui doit être mis à la base de la loi. 

Un deuxième principe est que nous devons soumettre à cette procédure de 
conciliation et d'abitrage, non pas tous les conflits, mais les conflits êollectifs, 
qu'ils soient d'ordre judiciaire ou économique. Ce principe sera discuté .. 

Deux critiques peuvent bien être faites: une critique de forme et une 
critique de fond. Critique de forme: cin nous reproche d'avoir prévu dans 
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cet article les conflits d'ordre juridique ou ,l'ordre économique, il faut, nous 
dit-on, supprimer ces mots. Critique de fond: on dira que seuls des conflits 
d'une certaine catégorie doivent être soumis il la procédure de conciliation et 
d'arbitrage. 

Messieurs, l'expression "conflits du travail» enserre des notions qui, les 
unes doivent être disjointes et les autres, au contraire, doivent être confondues. 
Il y a d'abord les conflits du travail individuels à propos du contrat passé 
entre l'employeur et l'employé. Il est évident qu'ils ne rentrent pas dans le 
cadre de la loi que vous avez à établir. Pour eux, la juridiction des prud'hom
mes est compétente. 

Au contraire les conflits collectifs sont du ressort de la loi que vous voulez 
établir, et cela quelle que soit leur nature, qu'elle soit d'ordre économique ou 
purement juridique. Pourquoi? D'abord parce que dans la pratique il sera 
bien difficile d'établir une distinction entre les conflits d'ordre économique et 
les conflits d'ordre juridique. Et en second lieu parce que nous ne nous trou
Vons plus en présence des cas prévus par le Code civil qui est inapplicable 
dans l'espèce. Quand on se réclame du droit civil, ce sont les tribunaux qui 
doivent dire le droit; ils interprètent ou ils appliquent des textes déjà exis
tants. Mais en matière de droit ouvrier ce n'est pas le droit préexistant, 
nn droit qui serait lésé ou qu'on prétendrait lésé, qui est en cause: il y a, 
droit nouveau à établir pour que, à l'avenir, les choses aillent mieux qu'au
jourd'hui. 

Voilà, messieurs, ce qu'est le droit ouvrier, par conséquent le cadre dans, 
lequel nous devons placer nos observations. Et si c'est là le cadre véritable 
de nos préoccupations, nous devons soumettre à la loi, c'est-à-dire à la procé
dure de conciliation et d'arbitrage, tous les conflits de nature à conduire à la 
grève ou au lock-out. 

Il est vrai, messieurs, que la règle qui fixeI1a les cas de grève ou de lock-out 
n'est pas encore intervenue. M. le Président du Conseil a déclaré à la tribun~ 
de la Chambre, et j'espère qu'il le déclarera à cette tribune même, que la loi 
sur la grève 'est en préparation et qu'il déposera son projet avant peu. 

C'est, en effet, messieurs, une loi 'absolument indispensable. Il nous faut 
savoir pour quels cas on peut faire un lock-out, pour quels cas on peut faire 
grève, et c'est seulement alors que nous pourrons faire une législation utile 
et profitable. Mais parce que ce projet n'est pas encore déposé, il n'est pas 
du tout nécessaire de surseoir comme on pourrait le demander. Assez de cas, 
nous appellent et la procédure de conciliation et d'arbitrage doit être mise 

.' immédiatement en mouvement. 
Ce point posé, il faut suivre la discussion. Il faut nous demander quelles: 

sont les questions à résoudre afin d'organiser cette procédure de conciliation 
et d'arb.itrage. , 

Après avoir indiqué les conflits qui seront justiciables de la procédure que 
nous allons faire, il faut savoir quelles parties nous pourrons mettre en 
cause. 

Ici, nous avons encore un grand débat. les uns prétendent que seules les 
parties intéressées ont le droit de figurer dans l'instance, les autres au con
traire soutiennent que ce ne sont pas seulement les parties directement inté
ressées, mais que ce sont aussi les associations professionnelles, qui doivent 
participer à cette instance. 

La Commission du commerce a pris ce dernier parti. Elle vous dit: en réa
lité, les conflits collectifs ne sont pas des conflits d'individus à individus; ce' 
sont des conflits de groupe à groupe, par conséquent, ce sont les associations, 
professionnelles qui doivent être considérées comme parties intéressées dans 
les procédures à intervenir. 

Ce point acquis, comment allons-nous encore organiser la procédure? Le 
texte qui vous est soumis prévoit une procédure de conciliation et une pro

.cédure d'arbitrage. L'une complète l'autre: la conciliation d'abord, l'arbitrage 
ensuite, si la conciliation ne se produit pas. 

La conciliation, messieurs, par qui doit-elle être recherchée? Est-ce par les 
parties elles-mêmes? Est-ce au contraire par les associations professionnelles? 

Observez, messieurs, que les parties ont essayé d~ s'entendre au sein même 
de l'établissement, du lieu d'emploi. Il y a là des délégués ouVI'iers qui ont 
porté à la connaissance du patrnn les revendications des ouvriers, et c'est 
précisément parce que les revendications n'ont pas été satisfaites que le 
conflit est né et qu'il est porté devant la Commission de conciliation. L'expé-

J.25142-38. 49, 
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rience démontre que, lorsque les parties ont essayé de résoudre par la conci
liation interne, si je puis m'exprimer ainsi, le conflit naissant et qu'elles n'y 
sont pas parvenues, elles n'y parviennent pas dans la suite, et qu'il faut 
confier cettc conciliation à des personnes autres que les parties premières 
intéressées. 

Messieurs, c'est de l'histoire, on a essayé de créer des comités chargés de 
concilier les conflits entre patrons et ouvriers, mais tout cela est tombé en 
désuétude, parce que la faculté de conciliation est épuisée, du moment qu'c 
les parties n'ont pas pu s'entendre au sein même de l'établissement, lors
qu'elles agissent seules. 

Alors, nous demandons aux associations professionnelles de prendre en 
mains la conciliation que les parties elles-mêmes ne peuvent pas réaliser, et 
de la porter sur deux plans différents. D'abord sur le plan départemental: 
ce sont les associations professionnelles dont dépendent les parties premières 
intéressées qui porteront la question de l'arbitrage aux deux syndicats et si 
la conciliation ne se produit pas à ce premier stade, ce sont les associations 
professionnelles nationales qui discuteront, pour arriver à la conciliation. Ce 
n'est que tout autant que cette double étape sera franchie, touj"ours dans le 
domaine professionnel, c'est-à-dire par les associations auxquelles appartien
nent toutes les parties intéressées, c'est seulement dans ce cas tout à fait 
exceptionnel, et si cette conciliation n'a pas abouti, qu'alors la conciliatioJ1f 
sera portée au troisième degré, le degré interprofessionnel. 

Pourquoi ce stade interprofessionnel? Parce que des conflits de cette nature, 
de cette étendue, de cette gravité, n'intéresssnt pas seulement la profession 
qui était touchée à l'origine; à cause de l'interdépendance de toutes les pro
fes,sions, de tout le système économique, il faut ,bien que ces litiges, qu'on; 
n'a pas pu résoudre par la conciliation sur le terrain professionnel, puissent 
être résolus par la conciliation sur le terrain interprofessionnel. Voilà. pour
quoi ce sont les associations interprofessionnelles qui prennent le litige en ': 
mains et qui essayent de le résoudre par la conciliation. 

Et si l'on ne réussit pas encore à. trouver un terrain d'entente, à ce troisième 
stade de conciliation, alors c'est à l'arbitrage que l'on a recours. Comment 
l'arbitrage (\st-il organisé? Les commissions interprofessionnelles sont consti
tuées par les groupements les plus représentatifs des intérêts patronaux et des 
Intérêts ouvriers. ,C'est une formule qui choque, j'en conviens, mais c'est une 
formule qui consacre un état de fait qu'on ne peut nier, ni modifier. 

, Du moment où le litige intéresse une grande partie de la nation, c'est un 
conflit de masses et il est bien certain que pour le résoudre il faut s'adresser\ 
à ceux qui représentent la masse. , 

'Mais qui désignera ces associations professionnelles? Tous les ans, le Conseil 
national économique fera une sorte de recensement des associations profes
sionnelles. Il dira quelles sont les associations professionnelles les plus repré
sentatives soit des intérêts patronaux, soit des intérêts ouvriers et ce sont 
ces deux Confédérations qui auront à constituer l'arbitrage. Celui-ci sera 
constitué de la manière suivante: les parties établiront chacune une liste 
d'arbitres et une liste de surarbitres. Ces deux li,stes seront transmises au 
Conseil national économique. A l'aide de ces listes, le Conseil national écono
miquè établira la liste générale des arbitres et des surarbitres. C'est dans cette 
liste que les parties viendront choisir leurs arbitres et que plus tard, en cas' 
d'impossibilité ou de difficulté de s'entendre sur le tiers arbitre, le Président 
du Conseil ou un autre, selon la solution qui sera donnée par le' Sénat à cette 
question, viendra choisir le surarbitre. 

Ce système est difficile à suivre dans les explications verbales fournies à la 
tribune. Néanmoins, je prie le Sénat de vouloir bien se reporter, au texte des 
divers articles qu'organisent ce mécanisme ,et de le démonter. Le Sénat verra 
là que ce mécanisme est simple, qu'il aboutit à des solutions à peu près sûres; 
- bien entendu, il n'est pas parfait ---' mais que, malgré ses imperfections, 
il peut fournir une solution favorable. 

Messieurs, ici, j'arrive, parce que je veux aller' très vite, devant reprendre 
tous ces points au fur et il mesure de la discussion des articles, j'arrive au 
grand argument opposé à tous les systèmes que l'on a essayé de faire consa
crer par des lois, depuis vingt ou vingt-cinq ans, en France. 

De tous ces projets, on a dit qu'ils étaient inopérants faute de sanctions. 
Il est parfaitement exact qu'aucune sanction n'est écrite dans le texte; mais 

il n'est pas exact de prétendre qu'il n'y :;t pas de sanction; et nous allons pré-
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ciser quelles sont les sanctions naturelles qui, quoique non écrites, n'en exis~ 
tent pas moins et constituent, jc crois, une raison, pour les deux parties, 
d'observer les accords et les sentences. 

Tout d'abord, messieurs, je voudrais bien faire justice d'une véritable 
légende que, tout à l'heure d'ailleurs, mon éminent collègue, 1\1. Lémery, a 
portée il cette tribune. Il a dit : "Il n'y a pas égalité de traitement entre les 
patrons et les oU'Tiers. Les patrons exécuteront toujours les sentences rendues, 
et s'ils ne les exécutent pas, il y aura peut-être une reprise du différend. Quant 
aux ouvriers, ils n'exécuteront jamais, parce que rien absolument ne peut les 
y contraindre». 

Qu'y a-t-il de vrai dans cette affirmation? C'est une simple supposition. Mais, 
si elle n'est pas démentie en France, faute de statistiques, elle peut être démon-
trée inexacte dans les .pays où une statistique est produite. • 

C'est ainsi qu'en Italie, la loi italienne de 1926 a prévu une sanction contre 
les deux parties: patrons et ouvriers. Vous allez voir, messieurs, si ce sont 
les ouvriers ou les patrons qui violent le plus souvent la sentence arbitrale 
rendue. 

Voici la statistique, qui commence au deuxième semestre 1929 et va jusqu'à 
1930 : 

Côté des ouvriers: 
1926 ............................... . 46 grèves, 677 accusés. 
1927 ............................... . 154 grèves, 18.633 accusés. 
1928 ............................... . 69 grèves, 2.964 accusés. 
1929 .... , " ....... , ................ . 74 grèves, 3.222 accusés. 
1930 ............................... . 75 grèves, 2.830 accusés. 

Voyons maintenant du côté patronal. Nous avons: 
1926 (2' semestre) .............. . 3 cas de lockout, 14 accusés. 
1927 ........................... . 
1928 ........................... . 
1929 .................... , ...... . 
1930 ........................... . 

15 cas de lock-out, 27 accusés 
9 cas de lock-out, 35 accusés. 
9 cas de lock-out, 30 accusés. 
7 cas de lock-out, 33 accuS'és. 

Messieurs, si vous songiez il la proportion des patrons et des ouvriers, vous 
auriez, comme moi, la conviction qu'en Italie, tout au moins - je ne parle 
pas de la France - les patrons violent aussi souvent la loi que les ouvriers. 
Par conséquent, ne venez pas ... 

,M. LÉ MERY. ~ Voulez-vous me permettre un mot, mon cher collègue? 

,l\1, RAYNALDY, Rapporteur. - Très volontiers. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ La parole es't il M. Lémery,avec la permission de l'ora~ 
teur. 

M. LÉ MERY. - C'est en reglme fasciste que cela se passe. Si vous vouliez 
faire une comparaison exacte, il fandrait vous reporter aux statistiques con
cernant l'Australie, la Nonvelle-Zélande, l'Allemagne républicaine d'avant 
Hitler, et vous verriez qne dans tous ces pays, qui n'étaient pas sous le régime 
fasciste, jamais les arbitrages prononcés contre les ouvriers n'ont été obéis. 
Aujourd'hui, dans l'Allemagne nazie et dans l'Italie fasciste, il est parfaite~ 
ment exact qu'il existe une autorité qui impose l'application des sentences 
d'arbitrage. 

M. RAYNALUY, Rapporteur. - Voudriez-vous me communiquer ces statistiques, 
Monsieur Lémery? 

M. !.ÉMERY. - Volontiers. Je ne les ai pas ICI, mais je reprendrai la parol,e 
sur le texte, et je les communiquerai au Sénat. 

M. RAYNALDY, Rapporteur, - Je serais très heureux: de les compulser, parce 
que, des étndes que j'ai faites, il résulte exactement le contraire. :C'est si vrai, 
messieurs, qu'en Nou~elle-Zélande, dont vous parliez tont ,à, l'heure, le Gou
vernement, à cause du manque de parole des patrons et des ouvriers, a été 
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obligé d'abandonner à plusieurs reprises le régime qu'il avait institué de con
ciliation et d'arbitrage obligatoires, et puis, comme ccttc obligation n'était 
nullement respectée ni par les ouvriers ni par les employeurs, l'Etat a lui
même pris l'initiative d'abroger ~a loi. 

M. LÉMERY. - C'est cela! 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Il l'a ensuite promulguée à nouveau et aban
donnée une seconde fois, ce qui me permet de dire que vos renseignements 
peuvent être controuvés, monsieur Lémery. 

Dans tous les cas, je serais tout à fait heureux si, avant la conclusion de ce 
débat, vous pouviez me remettre ces statistiques, que je n'ai pas trouvées. 

M. LÉMERY. - Certainement. 

M. !tAYNALDY, Rapporteur. - Quoi qu'il en soit ici nous nous trouvons en 
présence de la loi italienne de 1926. A cette date, on n'avait pas créé les peines 
terribles qui maintenant sont infligées aux ouvriers et aux patrons indiscipli
nés. Or, dès ce moment, et contrairement aux affirmations que vous portiez 
tout à l'heure à la tribune, ce sont les patrons, plutôt que les ouvriers, qui 
n'exécutent pas la sentence arbitrale et violent les accords intervenus. (Très 
bienl à gauche.) 

D'ailleurs, où donc trouverait sa place, une sanction? Et je pense bien que 
vous voulez parler de la sanction pénale, car j'arriverai tout à l'heure aux 
sanctions civiles. Ce n'est pas dans cette· loi que nous pourrions inscrire une 
sanction pénale. En effet, en quoi consisterait l'infraction? Elle consisterait en 
une déclaration de lock-out ou une déclaration de grève qui ne serait pas con
forme à la loi. C'est donc dans la loi sur la grève que M. le Président du 
Conseil, comme il l'avait dit d'ailleurs à la Chambre, devrait insérer les 
dispositions pénales dont il croirait devoir frapper ceux qui manqueraient à 
la parole donnée ou à la sentence, mais ce n'est pas ici. • 

D'ailleurs, est-il bien vrai que cette loi ne comporte pas de sanction? Est-il 
bien vrai que ni les patrons ni les ouvriers ne sont tenus de respecter soit les 
accords intervenus, soit la sentence arbitrale qui les condamne? Mais il suffit 
de réfléchir un seul instant aux conséquences mêmes de leur refus. Si c'est un 
patron qui est. condamné et qui n'exécute pas la sentence, vous pouvezmesu-
11er d'ici la gravité des peines, la gravité des sanctions matérielles qu'il peut 
encourir: c'est la fermeture de son usine, c'est la perte de sa clientèle, c'est 
la perte de son outillage. C'est donc une sanction qu'il s'inflige à lui-même" et 
qui peut être très grave. 

Et pour l'ouvrier, n'en est-il pas de même? Pour ce dernier, c'est non seulé
ment la perte du salaire, mais c'est aussi l'impossibilité d'obtenir l'indemnité 
~e chômage, car il sera non pas un chômeur involontaire, mais un chômeur 
volontàire. Il se heurtera plus tard à 1'impossibilité d'être réembauché, car 
j'espère bien, mesieurs, que lorsque nous aurons déterminé des sanctions, 
il sera prescrit qu'un ouvrier qui aura fait grève ne pourra pas être réem
bauché. 

M •. Louis LINYER. - Dites-le donc à l'équipage du Champlainl 

M. !tAYNALDY, Rppporteur. - Je ne manquerais pas, si j'en .avais le pouvoir, 
de le lui dire. Et voici pourquoi: si l'équipage du Champlain s'est livré à nn 
acte qu'aucun de nous ne peut trouver juste ... 

M. Louis LINYER. - Je suis heureux de vous l'entendre dire. 

M. !tAYNALDY, Rapporteur. --! ••• contre lequel nous sommes unanimes là pro
tester, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien qui vous permette de les frapper. 

,M. I:0uis LINYER. - Vous avez une loi! 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Pas du tout, vous n'avcz, présentement, aucun 
texte pour les frapper Vous en aurez un quand voùs aurez accepté le projet 
de loi et que vous l'aurez fait suivre d'une loi sur les grèves Voilà pourquoi 
l'objection ne m',embarasse nullement, elle vient au contraire à l'appui de 
ma thèse. 
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Et puis, n'y a-t-il pas autre chose, n'y a-t-il pas la sanction de l'opinion 
publique? 

Nous sommes tous des gens d'expérience: quel est celui qui n'est pas obligé 
de dire, après quelque rétlexion, que les mouvements populaires sont certai
nement voués à l'insuccès toutes les fois qu'ils ne peuvent pas être soutenus 
par l'opinion publique C'est un fait de tous les jours Par conséquent, c'est une 
question qui compte. • 

Je vais plus loin ct vous demande de ne pas faire état de ces sanctions 
matérielles ou morales en cc qui touche les individus eux-mèmes. 

Mais croyez-vous que votre loi n'aura pas une répercussion favorable sur 
la masse des travailleurs? Quelle est donc leur situation actuelle? 

Je l'ai dit dans mon rapport et j'y insiste. Les grèves ne sont pas souvent le 
fait de la mas:>e. C'est une minorité qui les décide. La majorité suit. (Très 
bien!) Pourquoi la majorité suit-elle? Par peur, souvent. (Marques d'approba
tion.) D'autres fois, c'est parce qu'elle est mal renseignée sur ses droits ou 
parce qu'on lui fait miroiter des espérances souvent irréalisables. Mais, préci
sément, lorsqu'il y aura une sentence arbitrale rendue ou un accord intervenu, 
la majorité ne sera-t-elle pas soustraite à ces intluences? 

A l'ouvrier qui viendra dire à son camarade, homme sérieux: "Mettons
nous en grève!» Cet ouvrier sérieux répondra: « Mais non! Avant de nous 
mettre en grève, portons la question en conciliation puis à l'arbitrage.» La 
grève n'aura donc pas lieu tout de suite, et si plus tard, après la sentence ou 
l'accord rendus, un ouvrier vient encore trouver un de ses camarades qui est 
un homme raisonnable pour lui dire: "Mettons-nous en grève», celui-ci 
répondra: « Pardon! ce que tu demandes n'a pas été reconnu juste. Nous 
sommes déjà allés en conciliation et en arbitrage, cette prétention n'a pas été 
reconnue fondée. Pourquoi nous mettrions-nous en grève? Nous le ferions cer
tainement sans résultat -et je ne veux pas poursuivre une grève qui conduirait 
ma famille à la ruine et à la misère». 

Voilà, messieurs, le côté moral de la procédure, que nous allons engager. 
J'estime que c'est là le plus grand service que nous puissions rendre à la 
démocratie et aux travailleurs de France. L'ouvrier français est bon et géné
reux. (Très bien!) Il a du bons sens et de la clairvoyance (Très bien!) et aussi 
de la loyauté. (Nouvelles marques d'approbation.) 

Je me souviens, messieurs, des termes dans lesquels Jules Roche, alors qu'il 
état Ministre du Commerce, a présenté son projet. Il disait. "Nous confions 
ce projet à l'honneur et à la loyauté des ouvriers français». Il n'avait pas 
tort: on ne fait pas en vain appel à l'honneur et à la loyauté de l'ouvrier 
français'(Très bien!) ,quand on l'éclaire (Très bien!), quand on lui dit le droit 
ou qu'on lui montre la voie à suivre. 

Ne serait-ce que ce résultat à obtenir des sentences arbitrales et de la con
ciliation, nous devons accepter comme une œuvre utile, juste et bienfaisante, 
le projet de loi qui nous est présenté. -

Voilà, messieurs, très sommairement et très rapidement présentées les obser
vations générales qui sont à la base de ce projet. Nous les reprendrons, si 
vous le voulez bkn, lors de la discussion dés articles; mais ce que je veux' 
faire pénétrer dans vos esprits et dans vos consciences c'est cette nécessité 
d'apporter cette loi à la démocratie française. 

Oui, il y a trop de grèves, on a recours à trop de tactiques qui ne doivent: 
pas être employées, il y a trop de conflits à résoudre; mais à cette heure vous 
n'avez aucune arme pour les résoudre, vous n'avez aucun moyen de contrainte. 

On a parlé, en effet, de contrainte. C'est facile à dire! Voilà une usine qui 
occupe 30.000 ouvriers; quel est celui d'entre vous qui aura la témérité, qui 
pourra même songer à citer ces gens-là devant les tribunaux? Qui aurait l'idée 
de faire prononcer contre eux une condamnation à la prison et qui pourrait 
songer ensuite à faire exécuter une telle condamnation? 

Réfléchissez-y, messieurs - et c'est là la pensée qui vient à tous les 
esprits - il faut agir avec l'arme que la loyauté vous donne, c'est-à-dire avec 
l'arme de la persuasion en faisant l'éducation du public. Cette arme, le projet 
de loi vous la donnera. 

La loi est nécessaire, certes; mais il faut du temps pour faire cette éduca
tion. (Applaudissements à gauche.) Pourtant j'ai pleine confiance dans le bon 
sens de l'ouvrier français, et je suis sûr que, petit à petit. ces idées pénétre/
ront les masses et qu'eUes atteindront les esprits même les plus aigris. 

Messieurs, je m'en voudrais, et je me reprocherais comme une ~faute de ne 
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pas examiner aujourd'hui à fond ce projet de loi et de ne pas le donner à 
mon pays. Voilà, messieurs, les observations que je voulais vous présenter. 
J'espère qu'elles seront suffisantes pour déterminer le Sénat à examiner les 
articles qui lui sont soumis. (Vifs applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSiDENT. -- Je propose a,u Sénat de suspendre sa séance pendant 
quelques instants. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix minutes, est reprise à dix-sept 

heures trente minutes.) 

M. LE PRÉSiDENT. - ;\ious reprenons la discussion du projet de loi, adopté 
par la Chambres des députés, sur les procédures de conciliation et, d'arbitrage 
dans les conflits du travail. 

La parole est à M. Clément Raynaud an nom de la Commission de législa
tion civile et criminelle. 

M. Clément RAYNAUD, Rapporteur, pour avis, de la Commission de législation 
civile et criminelle. - Mes chers collègues, j'ai le devoir, au nom de la Com
mission de législation civile et criminelle, de rapporter simplement pOUr avis, 
et par conséquent d'une façon très brève le projet de loi adopté par la 
Chambre des députés sur les mesures de conciliation et d'arbitrage dans les 
conflits du travail. 

Etant donné le mandat très limité que j'ai reçu et les controverses nom
breuses qui se sont élevées au sein même de notre Commission sur tel ou tel 
point du projet, je ne suis pas venu à cette tribune pour vous apporter des 
textes; ce sera le rôle de nos collègues, qui déposeront des amendements aU 
cours de la discussion. ,Ma tâche est de vous indiquer les remarques que nous 
suggère l'étude attentive de la question qui nous est soumise et de vous mettre 
en garde, éventuellement, . contre certaines rédactions qui nous paraissent 
imprécises, équivoques et dangereuses. 

:Mais que je dise d'abord -- et cela de la manière la plus nette - que nous 
rendons hommage à la pensée qui anime le projet du -Gouvernement. Il est 
certain qu'il facilite la solution amiable des conflits sociaux, dont le spectacle 
renouvelé et de jour en jour plus inquiétant jette la perturba,tion dans le 
pays, compromet le sort de l'économie nationale et trouble trop souvent, 
hélas! l'ordre public. 

En substituant aux pressions de force et de contrainte la notion rigoureuse 
et impérative du droit, la loi nouvelle rendra beaucoup plus confiants les rap
ports entre patrons et salariés et donnera beaucoup plus de sécurité à la con
dition des uns et des autres. 

!Sur le principe donc, il n'y a aucune difficulté; nous sommes d'accord.· Les 
seules réserves que je viens de formuler ici au nom de la Commission de 
législation visent l'étendue et les modalités de la loi. Quel sera le cnamp 
d'application de la loi? C'est la première question qui se pose et que nous 
devons résoudre immédiatement, me semble-t-il, si nous voulons éviter de tom
ber dans l'arbitraire et dans l'erreur. 

Si vous voulez bien, mes chers collègues, vous référer à l'article le. du pro
jet de la Commission, qui d'ailleurs reproduit intégralement le texte du projet 
du Gouvernement, vous verrez que tous les différends collectifs du travail 
doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par 
la présente loi, avant toute déclaration de lock-out ou de grève, de la part des 
employeurs ou des travailleurs engagés dans les différends. C'est vouloir dire, 
je crois --' malheureusement le texte à cet égard manque de précision - que. 
l'arbitrage est destiné .à empêcher le lock-out ou la grève et que le travail 
devra continuer, aussi longtemps que les arbitres n'auront pas rendu leur 
décision. 

M. Eugène MULLER. - Ce devrait être cela. 

M. Clément RAYNAUD, Rapporteur, pour avis, de la Commission de législation. 
- Si c'est votre pensée, comme je le crois, on ferait bien de le dire, ne 
serait-ce que pour lever les inquiétudes de ceux qui pensent que la loi ne 
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peut être véritablement eflicace qu'à la condition, je ne dirai pas de résoudre, 
mais de prévenir et d'empêcher tous les conflits sociaux. (Très bien 1 très 
bien 1) 

Cete observation en appelle une autre: 
Le projet voté par la Chambre soumet à l'arbitrage tous les différends c~l-, 

lectifs du travail. Cette formule a été jugée un peu trop large par la CommIs
sion du commerce, qui a cru remédier à cet inconvénient par une défini~ion 
insérée à l'article 2 de son popre projet, et dont voici les termes; "ConstItue 
un différend collectif du travail toute contestation d'ordre juridique ou d'ordre 
économique de nature à provoquer la cessation du travail par lock-out ou par 
grève, en conformité des lois Ji intervenir. (Mouvement.) 

Ne vous semble-t-il pas que cette rédaction est elle-même un peu équi
voque? Car saurons-nous jamais, et surtout dès le début, quels sont les dif
férends susceptibles de provoquer un lock-out ou une grève? Vous m'accorderez 
que si c'est vraiment affaire d'appréciation personnelle, nous risquons de tom
ber dans l'arbitraire et dans l'erreur. La Commission du commerce l'a si bien 
senti, que son distingué rl;\pporteur, M. Raynaldy, attend d'une loi à intervenir 
- c'est dans son rapport - les précisions nécessaires. Voici ce qu'il dit; 
«Les différends susceptibles d'entraîner la cessation du travail doivent être 
mieux précisés. Ils ne peuvent l'être que par une loi sur la eessation du tra
vail que le Gouvernement doit prochainement déposer". 

Mais alors une question sc pose, et je vous affirme qu'en ce moment je ne 
fais pas d'ironie: et si le Gouvernement ne dépose pas ce projet de loi, 
aurons-nous fait œuvre vaine, ou bien va-t-on soumettre à une condition 
suspensive le texte même sur lequel nous sommes appelés à délibérer? 

Il faut, voyez-vous, préciser les attributions et la compétence de la juri
diction arbitrale, ne serait-ce que pour la soustraire à toute contestation. Et 
nous touchons ici, je ne crains pas de le dire, à un point essentiel, mais aussi 
au point le plus délicat du débat. En effet, nous sommes amenés à recherchcr 
si l'arbitre deuu simplement dire le droit ou le faire. Sera-t-il tenu de juger 
en conformité des lois et des conventions, ou bien pourra-t-il, en tant 
qu'amiable compositeur, et sans être lié le moins du monde, soit par les 
conventions des parties, soit par les lois, décider selon sa conscience et tran
cher d'une façon définitive tous les litiges qui lui seront soumis? 

Prenons quelques exemples: accordera-t-on à l'arbitre le droit, pour un 
temps plus ou moins long, ct ne serait-ce que pour la durée de son délibéré, 
de neutraliser - pour employer une expression à la mode - l'usine, de 
réduire ou d'augmenter les heures de travail, d'en fixer la répartition, de sta
tuer sur le renvoi d'un ouvrier, de soumettre le patron à un contrôle, etc.? 

Je crois que ces questions se posent et qu'il faut les résoudre. A notre avis, 
ce sont les contestations d'ordre purement contractuel qui détermineront la 
compétence du tribunal arbitral. Et votre Commission accueillerait avec faveur 
une formule déférant aux juridictions arbitrales toutes questions d'ordre 
juridique ou d'ordre économique nées du contrat de louage de services, à 
l'exclusion des actes de gestion, et d'une façon plus générale, de celles qui, 
intéressant le fonctionnement de l'entreprise, relèvent de l'initiative, person
nelle et exclusive du patron. (Très bien! très bien /) 

Je sais bien qu'on va m'objecter qu'il ne s'agit pas ici d'un conflit d'ordre. 
juridique, mais d'un conflit social, et qu'il importe à la paix sociale que 
l'arbHre puisse répondre à toutes les demandes, à toutes les- nécessités, à tous 
les besoins en telle manière qu'il puisse trancher sans exception tous les 
conflits du travail et mettre fin, soit Ji la grève, soit au lock-out. C'est ce 
qu'on appelle, n'est-il pas vrai? la justice du prêteur, et je vous avoue que 
je m'en méfie un peu. (Marques d'approbation.) 

Je crois donc, quoi qu'il en soit de la compétence dévolue aux arbitres, ct 
même si l'on estime qu'il ne faut pas restreindre le champ de leurs attribu
tions, qu'il serait bon du moins d'indiquer qu'ils devront statuer dans le 
cadre et selon les lois existantes, plus particulièrement de celles qui concer
nent la liberté individuelle et la sécurité des personnes et des biens. (Très 
bien! très bienlJ 

Une dernière observation nous est suggérée par les complications et les lon
gueurs d'une procédure qui prévoit trois degrés pour la conciliation et deux 
pour le jugement. Il nous semble qu'il n'y aurait aucun inconvénient, au con
traire, à' envisager deux étapes seulement pour la conciliàtion et autant pour 
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le jugement: la premlere organisée dans le cadre du département ou de la 
région, la deuxième organisée dans le cadre de la nation. 

Mais ceci, en vérité, n'est qu'un côté, et le côté le moins important de la 
question. Le plus grave reproche que nous puissions faire tant au projet du 
Gouvernement qu'à celui de la Commission vise les articles 7 ct suivants rela
tifs à la compétition des tribunaux. 

Qu'on le veuille ou non, on crée un véritable monopole au profit d'une caté
gorie de syndicats et on viole par là même la loi de 1884 en empêchant 
d'autres syndicats d'ester en justice et de représenter les intérêts profession
nels de leurs membres devant toutes les juridictions. Car enfin - pourquoi 
ne pas le dire? - la Confédération général du patronat français ne repr.ésente 
pas plus l'ensemble des patrons que la Confédération générale du travail ne 
représente tous les ouvriers. (Très bien 1 très bien If 

Or, tous les intérêts sont respectables, et ce n'est pas parce qu'on est le 
nombre qu'on peut faire échec au droit. (Applaudissements à droite et sur 
quelques buncs au centre.) 

Si on veut faire, mes chers collègues - comme je le pense et comme vou~ 
en avez le désir - si l'on veut faire de l'arbitrage obligatoire une charte du 
travail, de nature à empêcher et, en tout cas, à diminuer le nombre des con
flits sociaux qui font tant de mal à notre pays, encore faut-il que, par les 
autorités dont elles émanent, les décisions 'arbitrales défient tout soupçon et 
toute critiqq.e. 

ILe plus grave danger qui pourrait menacer non seulement l'efficacité mais 
L'existence même de la loi que nous allons voter, ce serait que pût s'accréditer 
dans l'opinion publique cette idée que cette loi tend à créer une justice de 
classe. 

Pas de justice de classe! La justice tout court. Pour cela, il importe que 
les tribunaux d'arbitrage soient composés de personnes parfaitement dignes 
et honorables, et d'Une impartialité au-dessus de tout reproche, nommés préa
lablement à tout litige et assistés des représentants des associations patro
nales ou ouvrières désignés par des organismes ïmpartiaux. 

Nou sortirions des attributions qui neus sont dévolues si nous venions ici 
vous apporter un texte. Nous permettra-t-on cependant de dire que nous ver~ 
rions très volontiers des conseillers prud'hommes, patrons et ouvriers, ou des 
membres des ehambres de commerce faire partie des juridictions du premier 
degré; les magistrats du second degré étant pris parmi les membres du Conseil 
économique. 

Nous regrettons enfin que le projet de loi ne fixe en rien les conditions 
morales de capacité civique et de nationalité qu'on doit exiger des arbitres 
et, avec la' Commission du commerce, nous sommes favorable là toutes mesures 
de publicité à, donner aUX accords et aux sentences intervenus. 

Voilà, mes chers collègues, très brièvement résumées, les remarques que 
nous suggère le projet qui nous est soumis. Notre désir très vif est qu'il e~ 
soit tenu compte, en telle manfère que la loi que, nous allons voter soit vrai'.. 
ment 'ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une loi d'apaisement social et de jus
tice. (Vifs applaudissements sur un grand nombre de bancs. ~ L'orateur, en 
regagnant sa place, reçoit les félicitations de ses collègues.) 

M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. Alexandre Millerand. 

,M. Alexandre MILLERAND. - Messieurs, il n'est pas à ma connaissance de ques
tion plus délicate et plus complexe que celle dont le Sénat est aujourd'hui 
saisi. C'est dire à quel point apparaissent injustifiables, j'allais dire invrai
semblables, les conditions dans lesquelles le Gouvernement a mis le Parlement 
en demeure d'examiner et de voter ce projet. 

Vous le savez, le projet fut porté au Palais-Bourbon à dix heures du matin; 
la discussion en commençait une heure plus tard, sans même que l'Assemblée 
fût saisie d'un rapport imprimé, pour se terminer, au vote du dernier alinéa, 
à trois heures de la nuit. ' 

Jusqu'ici le Sénat paraissait avoir le privilège de ces discussiçms pressées, 
de ces examens écartés auxquels en dépit de ses vives et !mitiles protesta
tions on l'appelait tous les ans au moment de l'examen de l~ loi de finances. 
Le Gouvernement actuel a fait de l'exception la règle et mis la Chambre au 
régime jusque-là rés,ervé au Sénat (Mouvements divers.) 

De cette méthode qui n'est pas seulement appliquée à la loi en discussion, 
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qui a été mise en œuvre pour toute une série de projets dont certains peuvent 
avoir des répercussions extrêmement graves, le Gouvernement ne s'excuse 
pas; il s'en glorifIe, il présente avec orgueil la liste des lois votées dans de 
pareilles conditions comme une application heureuse et nouvelle du régime 
parlementaire. Je me permets de penser que c'en est la dégradation. 

M. LÉMERY. - Très bienl 

M. Alexandre MILLERAND. - Quoi qu'il en soit, nous sommes en présence 
d'un projet de loi sur l'arbitrage. Qu'en faut-il penser? Pour en faire appa
raître l'esprit ct la portée, le Sénat m'autorisera-t-il à rappeler comment il 
y a trente-six ans, un grand homme d'Etat, dont c'est ma fierté d'avoir été lej 
collaborateur, Waldeck-Rousseau, présentait dans un projet signé de nos. deux 
noms la solution de ce problème? 

L'idée essentielle, directrice, qui expliquait le projet et qui le dominait était 
la suivante: sur tous les étabfissements industriels et même commerciaux 
plane d'une manière permanente la menace de grève, c'est-à-dire de la guerre. 
Il faut en finir avec cette menace; il faut, dans l'intérêt de l'ordre social 
comme de la production nationale, établir un régime de paix; mais pour 
y arriver il n'est qu'un moyen: c'est que les deux belligérants éventuels, quii 
se dressent ,en face les uns des autres, acceptent de discuter d'accord les ques
tions d'où peuvent naître les conflits et d'y chercher une solution commune. 

Prenez garde, messieurs: ce vœu sous son allure modeste, implique une 
réforme qui n'est guère moins qu'une révolution. Pour être réalisé, en effet, 
il exige que les employeurs abandonnent une partie des droits qu'ils ont 
jusque-là tenus pour intangibles-: à la monarchie absolue dans l'usine doit 
se substituer la monarchie constitutionnelle; c',est l'entrée du parlementarisme 
à l'usine. N'avais-je pas raison de dire que c'est là une révolution? 
. Nous n'avions pas reculé devant elle; eUe nous apparaissait comme la con

dition nécessaire de la paix sociale et nous la proposions sous cette forme: 
toutes les usines - toutes celles du moins comprenant un certain nombre 
d'ouvriers, bien entendu - vont être appelées à appliquer un régime nouveau: 
dorénavant, avant d'être admis dans le personnel, les ouvriers accepteront le 
statut de l'usine, ils accepteront que toutes lès difficultés qui viendront à 
surgir soient réglées en vertu même de ce statut et, à cet effet, ils nommeront, 
des représentants, des délégués chargés de discuter avec le patron et de lui 
faire connaître les revendications de leurs camarades. 

L'accord, il est permis de l'espérer, interviendra à la suite de ces discus
sions; mais s'il n'intervient pas, que va-t-il se passer? 

Les deux parties pourront faire appel à des arbitres et leur demander de 
se prononcer sur les difficultés qui les séparent. Mais il se peut aussi qu'au 
cours de ces discussions l'accord n'intervienne pas. Alors les ouvriers auront 
droit de faire appel à l'arbitrage et cet arbitrage se présentera sous la fOl1me 
suivante: chacune des deux parties nommera son • ,représentant et l'accord 
interviendra. Je suppose que les parties ne se mettent pas d'accord et qu'au 
cours des discussions, ouvriers ou patrons refusent de continuer la discussion. 
Alors, il se pourra qu'on recourre à la grève, mais la grève ne pourra êtrej 
déclarée que lorsqu'il aura été procédé à une consultation OI;,ganisée dans 
des conditions telles que la liberté de tous soit respectée et suivant que la 
consultation aura donné un résultat ou l'autre, le travail continuera ou la 
grève sera déclarée. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. -Et obligatoire; 

M. Alexandre MILLERAND. - Mais, même après la grève déclarée, il sera 
encore possible de revenir ,à la discussion, à l'examen, à l'arbitrage. Lorsque 
les ouvriers et les patrons auront ainsi discuté, s'ils n'ont pu se mettre d'ac
cord, à qui allons-nous confier le soin de se prononcer? A une institution 
tout à fait simple et modeste mois aussi, croyons-nous, tout à fait efficace; 
le Conseil du travail qui, dans chaque département, sera nommé précisément 
en vue de l'examen de ces questions. 

Il se prononcera en pleine liberté; après quoi, nous en sommes convaincus, 
les parties s'inclineront. Pourquoi? Parce que les unes et les autres auront 
pu exposer et défendre leur point de vue. En tout cas, elles ne pourront 



- 776-

recourir à un abandon du travail que lorsqu'il aura été procédé à une consul
tation qui est organisée par le projet même. 'Si la majorité se p:t:0nonce pour 
le maintien du travail, elle doit être obéie, comme elle doit l'être également 
si elle se prononce pour la grève. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Et pour tous! 

M. Alexandre MILLERAND. ~ Parfaitement, pour tous. Pourquoi? Parce que 
les uns et les autres ont accepté, en entrant dans l'usine, le statut de cet 
établissement qui donne à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
Enfin, on demande aux ouvriers d'accepter un arbitrage. Ils l'ont accepté; 
Hs sont allés devant l'arbitre et ce dernier s'est prononcé. Si, par hasard, la 
décision de l'arbitre ne peut être réalisée, le travail reprendra dans les condi .. 
tions qui existaient auparavant, mais on aura fait un effort dans la voie 
de la paix, sans recourir à la violence, pour régler pacifiquement les conflits 
du travail. 

Voilà quel était, dans les grandes lignes, le projet que nous avions déposé, 
que nous estimions viable mais qui n'est jamais venu en discussion. Quel 
est aujourd'hui celui qu'on nous apporte? 

J'ose dire que ce projet est vicié par les conditions mêmes où il a été déposé. 
J'ai déj,à dit, en effet, dàns quelles conditions il a été présenté et voté. Mais 
je veux admettre qu'il n'y ait rien à dire à sa genèse, aux conditions dans 
lesquelles il a vu le jour. Qu'est-ce que ce projet nous apporte? 

J'ai sous les yeux son texte. J'y vois un article 5, d'après lequel le différend 
est porté devant les fédérations nationales, patronales et ouvrières. 'Mais il 
n'y est porté que pour peu de temps car, si au bout de quatre jours une 
solution n'est pas intervenue, il est porté devant la Commission nationale 
interprofessionnelle. Mais par qui cette commission aura-t-elle été désignée? 

L'article 7 du projet nous le dit: par la confédération ,nationale la plus 
représentative des intérêts des patrons et des intérêts des ouvriers. Autrement 
dit, le sort des litiges à régler sera remis aux mains de la Confédération 
générale du travail, qui ne représente pas l'ensemble dbs travailleurs car, en 
dehors d'elle, il est des travailleurs qui réclament à l'heure actuelle le droit 
d'être représentés librement. Ce droit, vous le leur refusez, en donnant à la 
Confédération' générale du travail un véritable monopole. C'est elle qui a la 
haute main sur le sort de tous les travailleurs. Vous avez reçu, messieurs, les' 
protestations de ceux qui n'acceptent pas d'être ainsi éliminés, et il est trop 
clair qu'il n'est ·pas possible que soient mis ainsi de côté les représentants 
légaux et qualifiés des organisations ouvrières. Cependant vous le faites et 
vous faites mieux ou pis. Vous demandez que la liberté syndicale soit respec .. 
Lée, mais la liberté de vos seuls syndicats et vous ne tenez pas compte d(l 
celle qu'au nom de nombreuses corporations on vous réclame de faire respec
ter. Le Sénat a été saisi des protestations véhémentes de corporations ouvrières 
qui ont dénoncé l'atteinte ainsi portée à la liberté syndicale. Protestations 
fondées, protestations vaines. 

L'opération que l'on dénonce fait partie d'un plan d'ensemble. Aujourd'hui 
on s'en prend à la. liberté syndicale. D~main, à quelle liberté s'en prendra
t-on? (Très bien 1) D'emain, qu'ad viendra-t-il d'autres libertés non moins res
pectables et non moins menacées? L'opération que l'on fait aujourd'hui n'est 
qu'une opération préparatoire. Ce fut l'honneur du parti républicain et sa 
force, d'assurer aux droits individuels une suprême garantie en faisant de 
la liberté de la presse une garantie inaliénable en arrachant aux juges de 
droit commun, aux juges nc:>mmés, décorés et promus par le pouvoir, le droit; 
de se prononcer. 

Aujourd'hui, messieurs, que fait-on? On vous demande de voter un projet 
qui porte l'atteinte la plus grave aux libertés des associations ouvrières qui 
ne font pas partie, comme c'est leur droit, de la Confédération générale du 
travail. On organise ainsi un véritable monopole. Ce monopole, il n'est pas 
possible de le laisser passer sans protester contre lui. C'est pour le faire quci 
je suis venu ,à cette tribune, comme pour rappeler dans quelles conditions 
autrement libérales et sages avait été conçu jadis le projet au bas duquel 
j'avais eu l'honneur d'inscrire mon nom à côté de celui de Waldeck-Rousseau. 
(Applaudissements au centre, à droite 'et sur divers bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Champ etier de Ribes. 
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M. CHHiPETlEn DE RIBES. -- Messieurs, j'ai applaudi le talent de mon ami, 
:\1. Lémery .. Te n'ai pas pu le suivre dans sa demande d'ajournement. 

Depuis fort longtemps, en effet, la réforme, qui nous est proposée, fig~re 
dans notre programme ct est préconisée par les congrès de mon parti. BIen 
plus, les maîtres de notre école sociale ont été les premiers à en demander, 
l'adoption. C'est le comte Albert de Mun qui déposait, avec M. le Cour 
Grandmaison, le 7 décembre 11l1l9, la première proposition sur la conciliation 
et l'arhitrage des conflits du travail. Lorsque trois ans plus tard - la pro
cédure législative était de ce temps moins expéditive que du nôtre ~ le projet 
qui est devenu la loi de 1892 vint en discussion. Alhert de Mun dit son regr'et 
de voir sa proposition réduite à une simple recommandation et amputée de 
ce qui lui paraissait essentiel dans son projet, à savoir l'ohligation et la 
permanence des commissions de conciliation et d'arbitrage. 

" Il Y a, disait-il, quelque chose de bien plus efficace que la solution paci
fique d'une grève, de bien plus important que d'apaiser les conflits, c'est de 
les prévenir, de les empêcher de naître. Voilà la véritable portée que doit 
avoir une loi sur l'arbitrage. Si elle n'a pas cette portée, elle peut être une 
manifestation dont je ne méconnais pas la valeur, mais elle n'est pas une, 
réforme sociale. (Très bien! très bien! à droite.) ~ 

"Ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous, c'est une organisation 
qui rende les conflits de plus en plus rares et qui finisse par les faire dispa
raître. 

« Que faut-il pour cela? Il faut d'abord rapprocher les hommes et leur 
apprendre à se connaître. On n'y réussira qu'en mettant en présence les uns, 
avec les autres et longtemps à l'avance dans la vie de chaque jour les repré
sentants des intérêts opposés. A mes yeux, les comités permanents de conci
liation ne sont pas seulement des organes destinés à prévenir des conflits. Ils 
stlnt bien autre chose. Ils sont ou, du moins, ils peuvent être le point de 
départ, l'amorce de l'organisation professionnelle qui fait défaut à notre pays, 
et qui est le plus grand besoin du monde du travaiL» (Applaudissements ci; 
droite.) 

Que de conflits, messieurs, que de troubles sociaux eussent été évités si nos 
prédécesseurs avaient écouté la grande voix du comte Albert de Mun! Que de 
conflits et que de troubles sociaux on aurait évités si, en 1900, la Chambre et 
le Sénat n'avaient entravé l'action bienfaisante des conseils de travail institués 
par les décrets Millerand du 17 septembre 1900! 

Que de conflits' on aurait évités si, en 1908, l'obstruction des syndicats cégé~ 
tistes n'avait empêché la constitution des conseils consultatifs du travail 
institués par la loi du 17 juillet 1908! (Très bien! très bien!) 

Nous avons perdu beaucoup de temps. C'est une raison, nous dit le Gouver<
nement, pour nous hâter, aujourd'hui que la réforme est plus nécessaire que 
jamais. 

Nous sommes d'acord, et le Gouvernement sait bien qu'il n'était dans 
l'esprit d'aucun membre du groupe démocrate populaire à la Chambre d'appor
ter quelque retard à la discussion de la loi lorsque mes amis ont déposé devant 
l'autre Assemblée un contre-projet dont je pense encore qu'il eftt été plus 
efficace que celui du Gouvernement. 'Mais ce projet a été repoussé et, pour 
bien montrer à quel point je suis désireux d'aboutir et d'aboutir vite, je ne 
l'ai pas repris devant le Sénat et je prends pour base de discussion le rapporti 
qui nous est présenté par la Commission du commerce. 

Je demande seulement au Sénat la permission de lui dire brièvement les 
raisons pour lesquelles je ne puis adopter toutes les dispositions qui nous sont 
proposées et pourquoi j'ai signé les amendements que mon ami, M. il\faulion, 
défendra avec l'autorité et le talent que le Sénat lui connaît. , 

Pour ne pas abuser de la bienveillance de l'Assemblée, je bornerai d'ailleurs 
mon intervention à deux observations générales. 

Première observation: devant la Chambre, l'essentiel de l'argumentation de 
M. le Président du Conseil a consisté en cette déclaration: « Nous n'avons rien 
inventé, nous vous demandons simplement d'entériner, d'homologuer un accord 
longuement négocié entre les deux organisations les plus représentatives du 
patronat et du salariat.» 

Cet argument ne me convainc pas. Et d'abord, comme M. Lémery l'a fait 
remarquer, il n'est pas tout à fait exact que le projet soumis à nos délibéra
tions, ne soit que la reproduction de "l'avant-projet d'accord adopté par les 
délégués de la Confédération générale du travail, et accepté ad referendlflm par 
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ceux de la Confédération générale du patronat, au cours de la séance de la 
sous-commission de rédaction du 19 novembre 1936». 

Cet avant-projet contenait, en effet, un préambule important, qui vous a été 
lu par M. Lémery et par M. Raynaldy, mais dont je rappelle qu'il affirmait 
la nécessité de respecter la propriété et la liberté individuelles, qu'il réprou
vait toute violation des lois en vigueur, qu'il proclamait même, une fois de 
plus, le principe essentiel de la liberté syndicale. Donc, il condamnait expres
sément toute occupation d'usine, dont l'illégalité a été reconnue non seulement 
par la jurisprudence, mais par de nombreuses déclarations du Gouvernement; 
donc il réprouvait comme attentatoire à la liberté syndicale toute pression, 
d'où qu'elle vint, des patrons ou d'autres syndiqués, qui tendrait à obtenir 
l'adhésion des professionnels à un syndicat unique. 

Or, ce préambule, qui faisait partie intégrante de l'avant-projet, qui le con
ditionnait et qui l'expliquait, ce préambule ne pouvait, évidemment figurer 
dans la loi; il ne figure pas dans le projet qui nous est soumis. Il n'est donc 
pas tout là fait exact que le projet dont nous sommes saisis soit la repro
tion intégrale de cet avant-projet d'accord. 

Au surplus, ce projet n'était en réalité qu'un compromis d'arbitrage entre 
deux personnes morales importantes et puissantes, mais entre deux, personnes 
morales qui ne sont tout de même que des personnes privées. Eût-il été défini
tivement conclu, il n'aurait lié que les parties qui l'auraient signé. Rien n'em
pêchait 'li'ailleurs l'une des parties de signer la même convention ou une con
vention différente avec une autre organisation syndicale. 

Cette première constatation, messieurs, me conduit à ma deuxième observa
tion, la plus importante. 

Autant en effet il était naturel que deux organisations privées passassent 
entre elles, et entre elles seules, toutes les conventions qui leur plairaient et 
convinssent de régler entre elles, et entre elles seules, les difficultés qui pour~ 
raient surgir entre elles, autant- il me parait inadmissible que la loi puisse 
imposer -à d'autres organisations qui n'auraient pas été représentées, les con
ventions librement négociées entre deux organisations privées. 

Mais, dit-OII, toutes les organisations patronales ,et ouvrières sont représen
tées par la Confédération générale du patronat français et par la Confédéra
tion générale du travail. Et voilà bien, messieurs, la question essentielle de 
notre débat. 

La Confédération générale du patronat, pour les employeurs~ et la Confédé
ration générale du travail, pour les salariés, ont-elles le pouvoir de représenter 
officièllement leur profession? Le projet du Gouvernement et la Commission 
du commerce le pensent, car il n'est pas entre les deux projets de différences 
essentielles. Il n'est qu'une différence de forme. Nous savons tous qu'en pratique 
le résultat sera le même. 

Nous ne pouvons accepter ni l'un ni l'autre de ces projets, parce que nous 
ne croyons pas possible d'attribuer à aucune confédération syndicale le pou
voir de représenter officiellement la profession. (Applaudissements à droite et 
au centre.) ) 

Que l'on nous comprenne bien, messieurs, nous n'avons jamais pensé à 
dénier aux éonfédérations de ,_ syndicats le droit à a l'existence pour la raison 
qu'elles ne sont pas encore reconnues. par la loi. La vie est plus forte que la 
loi, et de même qu'il existait des syndicats avan\ la loi de 1884, il existe des 
confédérations de syndicats avant qu'elles aient été reconnues.-

Est-ce -à dire qu'une confédération patronale ou ouvrière, si nombreuse et si 
puissante qu'elle soit, puisse représenter officiellement la profession? Je dis 
que c'est concevable dans un Etat ,totalitaire, lorsqu'il existe un syndicalisme 
d'Etat, auquel une dictature confère le monopole de la représentation profes
sionnelle. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Je dis que cela est incompatible, non pas avec la loi, que nous pourrions 
modifier, mais avec la conception démocratique que nous avons en France, et 
à laquelle, je pense, nous ne voulons pas renoncer, de l'organisation syndicale. 
(Vifs applaudissements à droite et au Centre.) 

En France, en effet, le syndicat n'est pas obligatoire., Tout syndiqué peut se 
retirer d'un syndicat quand, il lui pl ait. VoHà le premier principe. 

Second principe: tout syndicat régulièrement constitué a, ~ocation pour 
représenter et défendre l'intérêt collectif de la profession. 

"Article 10 du Code du travail. - Les syndicats professionnels jouissent de 
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la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans auto
risation, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens meubles ou immeubles.)) 

« Article 11. -- Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les 
droits réservés 1t la partie civile relativement aux faits portant un préjudice 
direct ou indircct il l'intérêt collectif dc la profession qu'ils représentent.)) 

Tous les syndicat s régulièrement constitués trouvent, dans leur organisation 
mème, la mission de représenter la profession. Cette mission est accordée, j'y 
insiste, à tous les syndicats régulièrement constitués. 

Donner à un seul syndicat ou il une seule confédération de syndicats le droit 
exclusif de représenter la profession, c'est donc interdire aux autres syndicats 
l'exercice de ce droit essentiel; c'est rendre obligatoire l'adhésion de tous à un 
syndicat unique; c'est faire du syndicalisme d'Etat; c'est violer expressément 
le principe, auquel nous voulons rester attachés, de la liberté syndicale. (Très 
bien 1 très bien! et applaudissements au centre et à droite.) 

On peut regretter,messieurs, que l'unité syndicale n'existe pas en France. 
C'est la difficulté, mais c'est la grandeur des démocraties, où l'unité morale 
n'existe pas non plus. C'est la servitude, mais c'est la grandeur de notre démo
cratie française que tous les citoyens n'y soient pas astreints aux mêmes dis
ciplines, que notre respect de la personne humaine et de la liberté individuelle 
nous interdise d'imposer il nos concitoyens, je ne sais quel eonformisme de 
l'intelligence, du cœur ou de l'activité. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 
C'est notre servitude, mais c'est notre grandeur que nous nous passionnions 
pour les luttes d'idées, et ce n'est pas M. le Président du Conseil qui me contre
dira, lui, qui, dans un de ses plus beaux discours, disait à la Chambre, en 
février 1925: « Nous, socialistes, nous prétendons aussi à la domination spi
rituelle. Nous aussi, nous essayons de créer quelque chose qui ressemble à une 
foi qui repose sur la justice humaine et non sur la révélation divine, mais qui, 
dans ses éléments psychologiques, ressemble beaucoup à la foi religieuse.)) 

C'est, aujourd'hui, messieurs, la difficulté de notre tâche, mais c'est la gran
deur de la classe ouvrière qu'elle ait mis à la base de son activité syndicale! 
une mystique. On peut le regretter, mais c'est un fait. Parce qu'il y a en France 
plusieurs tendances syndicales et parce que, entre ces tendances, l'Etat, ,qui 
doit être laïque aussi en matière sociale, a le devoir de rester impartial, rious 
ne pouvons, sans violer la liberté syndicale, conférer à une seule organisation 
le monopole de la représentation professionnelle. (Applaudissements.) 

Mais est-ce à dire que dans notre régime démocratique, il faille alors renon
cel' à représenter les droits du travail? Albert de Mun, en 19'12, se posait la,; 
question. 

« Que faites-vous, disait-il, quand vous préconisez l'arbitrage? Vous n'émet
tez pas seulement le voeu que les conflits se résolvent pacifiquement, vous 
faites quelque chose de bien plus grave, d'une bien plus haute portée: vous 
proclamez publiquement qu'il existe un droit du travail aussi sacré que celui 
de la propriété, qui mérite un égal respect et dont il faudra tenir compte dans 
les conflits qui viendront à surgir.)) (Très bien!) «Et pour qu'on en tienne 
compte, il n'y a qu'un moyen, c'est que ce droit soit représenté. )) 

«Vous vous acheminez progressivement vers cet état de choses, cette repré
sentation des intérêts et des droits du travail, qui seuls, ou presque seuls, dans 
notre pays, n'ont pas de représentation légale.)) 

Nous avons fait des progrès depuis 1892: des syndicats nombreux se sont 
constitués et sont devenus des puissances. Nous avons fait mieux: en votant 
la loi du 19 mars 1936, en instituant le Conseil national économique, nous 
avons créé le cadre d'une véritable organisation professionnelle. Ainsi nous 
nous sommes acheminés vers la réalisation de l'édifice nouveau, auquel pensait 
de 'Mun, «( le syndicat libre dans la profession organisée)). . 

Au moment où nous cherchons le moyen d'organiser la représentation des 
droits du travail dans les commissions de conciliation et d'arbitrage, allons
nous oublier qu'il y a moins d'un an, le 19 mars 193,6, nous avons justement· 
voté la loi organisant la représentation de la profession? La question qui nous 
préoccupe aujourd'hui se posait alors et de la même façon; comment repré
senter les droits du travail? Fallait-il donner à une seule confédération de 
syndicats le mono'pole de cette représentation? Nous ne l'avons pas pensé. 
L'artidle5 de la loi du 19 mars dispose que « les associations' chargées de 
désigner les membres des associations professionnelles sont déterminées par un 
décret, qui répartit entre ces, associations les sièges à pourvoir en tenant 
compte de tous les éléments de nature à fixer leur importance respective». 

l, 
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Oublierions-nous, par ailleurs, que le paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi 
stipule que "le Consei'l national économique peut également, à la demande 
des intéressés, arbitrer les conflits économiques", oublierions-nous que l'ar
ticle 2, fixant les attributions des sections professionnelles, prévoit que leurs 
propositions auront notamment pour objet "le règlement des différends inté
ressant la ou les professions,,? 

Ainsi, d'une part, la loi instituant le Conseil national économique respecte 
le principe de la liberté syndicale et les sections professionnelles sont l'heu
reuse et première réalisation d'une organisation professionnelle 011 les syndi
cats joueront le rôle de promoteurs, d'animateurs, qui est le leur. D'autre part, 
la loi reconnaît à ces sections professionnelles le pouvoir d'arbitrer les con
flits collectifs du travail. 

Pourquoi chercherions-nous ailleurs le moyen de représenter les droits du 
travail dans les commissions de conciliation et d'arbitrage? Par les rapports 
constants qu'au sein des sections professionnelles ils entretiendront, par l'ha

'bitude qu'ils prendront de se rencontrer, d'échanger leurs idées et de discuter 
de leurs intérêts, employeurs et salariés finiront par établir entre eux cette 
entente, ce désir de se concilier, cette bonne volonté réciproque qui sont indis
pensables à la solution durable des conflits. 

En leur confiant la mission de désigner les membres des commissions natio
nales de conciliation 'et d'arbitrage, nous aurons créé l'atmosphère de détente 
et de désarmement moral qui, en matière sociale comme en matière extérieure, 
est indispensable à la solution pacifique des conflits. (Vifs applaudissements à 
droite, au centre et sur divers bancs à gauche. - L'orateur, en regagnant sa 
place, reçoit des félicitations.) 

M. LE PRESIDENT. --! La parole-cst à M. Jean Philip. 

M. Jean ,PHILIP. - Je m'excuse, messieurs, à cette heure tardive, de monter 
à la tribune, où je ne resterai d'ailleurs que quelques minutes: je m'en excuse 
d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste des questions économiques; 
mais il me semble que dans cette discussion, à côté de la spécialisation, il peut 
aussi y avoir place pour le bon sens. C'est donc très modestement, sous le 
signe du sens commun, que je. voudrais placer ces quelques observations et 
faire au remarquable rapport de mon ami, M. Raynaldy, q;uelques réserves 
courtoises d, il le sait bien, amicales. 

D'abord, une réflexion préliminaire s'impose: les pourparlers entre les repré
sentants de la Confédération générale patronale et de la C.onfédération géné
rale du travail n'ont pas été rompus ou suspendus sans motifs. 

En particulier, l'assemblée générale du Comité d'entente, composée en 
majeure partie de petits commerçants et de petits industriels, a eu ses raisons 
pour se montrer hostile au texte proposé par le Gouvernement, non qu'elle 
soit opposée à des tentatives de conciliation ou d'apaisement, mais parce que 
cette convention d'arbitrage est redoutée par les patrons qui occupent un petit 
personnel et que les rapports qu'ils ont avec lui sont fort éloignés de ceux qui 
existent entre les dirigeants des grandes entreprises industrielles et leurs 
ouvriers. 

Ceci dit, loin de méconnaître que le principe de l'arbitrage puisse avoir des 
répercussions heureuses sur la notion de la lutte de classes, nous sommes 
d'accord :l'Vec M. le Rapporteur pour souhaiter que l'arbitrage s'impose aux, 
parties dans un esprit de justice et avec une volonté ferme, et que son appli
cation soit faite avec tout l'esprit de mesure et d'impartialité qui est souhai
table et qui est nécessaire. 

:M. le Rapporteur souligne, dès le début, que la caractéristique la plus impor
tante du projet est une 'obligation absolue, précise-t-il {p. 6), mais sans en 
déterminer, semble-t-il, très exactement la portée. Même incertitude pour la 
définition du conflit collectif, qui est renvoyée à une loi prochaine sur les 
grèves. 

Ce sont là, à mon sens, deux lacunes assez graves. 
En outre, ce projet laisse aux parties la liberté d'organiser la procédure 

d'arbitrage qui leur conviendra. Pourquoi? Il y a dans cette faculté, une cer
titude d'aboutir à des inégalités au profit de l'une ou de l'autre des parties. 
La loi doit s'imposer à tous : elle doit être bonne et égale pour chacun. Les 
conventions -antérieures doivent se conformer <lU texte de la. loi nouvelle, tout' 
au moin:; si l'une des l'arties le demande. 
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Voyons, maintennnt, le principe même d" la procédure de conciIintion et 
d'arbitrage dnns Il' eadre professionnel. qui IlIl'l'ite ,le sérieuses réflexions. 

,Si les avantages de la conciliation, par des organismes professionnels, appa
raissent c('rtains, cat" les arbitres !'eront avertis SUI' les coutumes, les besoins, 
les possibilités des part ies CIl cause, il n'en demeure pas moins que le conflit 
à résoudre, s'il n'aboutit pas il la conciliation, 0pposl'ra d'abord les syndicats 
départementaux, ensuite les [l'dérations Jlationales, enfin, les confédérations 
nationales interprofessionnelles; d'où le risque, ell cas de cuntlit de principe, 
de provoque!' l'incendie, de généraliser le conflit et de l'étendre il un nombre 
toujours plus considérable de personnes. 01', c'est là un risque qu'il paraît 
indispensable de supprimer, ou du moins d'atténuer, particulièrement dans les 
circonstances présentes. 

Indiscutablement, il y a lieu de maintenir le pl'Încipe de la conciliation dans 
l'entreprise même, entre les délégués et le patron, puis entre le syndicat 
ouvrier et le syndicat patronal; mais à cc stade, afin d'éviter l'élargissement 
du conflit entre les organisations professionnelles, il semblerait que la conci
liation ct l'arbitrage dûssent passer aux organismes judiciaires qui, par le 
principe même de notre constitution, sont chargés d'interpréter les conventions, 
de tenter les conciliations entre les parties, puis de décidel·. Les magistrats, en 
effet, sont appelés de par leurs fonctions à s'assimiler les problèmes les plus 
divers, et, s'ils en éprouvent le besoin, ils peuvent s'assurer le concours de 
spécialistes qui, à raison de leurs fonctions, sont lié.s par le secret profession
nel et présentent des garanties partiCulières. 

Quant à l'intervention du Conseil national économique, elle ne s'explique 
pas très bien. La mission qu'on voudrait lui confier est en dehors de ses attri
butions; il n'est nullement créé pour représenter les intérêts des employeurs 
ou ceux des employés. Il est, de plus, composé pour une part, de représentants 
d'intérêts autres que les intérêts purement matériels (fonctionnaires, Confédé
ration des travailleurs intellectuels, anciens combattants, coopératives de pro
duction, représentants de l'agriculture). 

Il apparaît à l'examen, au surplus, que l'intervention du Conseil national 
économique n'est qu'une formalité vaine, qui a pour seul objet de masquer la 
toute-puissance donnée, en fait, au chef du Gouvernement, auquel est livré 
le choix des arbitres et des surarbitres. 

Par contre, je suis d'accord avec le rapporteur qui, prévoyant les inconvé
nients qui résulteraient de l'application à l'agriculture du texte proposé, écarte 
l'article 17 qui a donné au Gouyernement ce pouvoir. 

Il ne peut, en effet, méconnaître que les deux confédérations, patronale et 
ouvrière, les plus représentatives, ne représentent guère le monde agricole et 
que .l'intervention des syndicats de la C. G. T. dans les conflits de la terre 
provoquerait, dans les milieux agricol~, un malaise profond. . 

Mais ce qui est vrai pour l'agriculture, ne l'est-il pas pour bien d'autres 
domaines? Dans diverses régions de la France, les ouvriers ct les employés 
affiliés à la C. G. T., dans de nom!Jreux cas, ne constituent qu'une infime mino
rité, et les employés ou ouvriers sont groupés dans des syndicats relevant 
d'autres catégories de travailleurs ou de syndicats exclusivement profession
nels; le Ministre du Travail a, lui-même, autrefois, reconnu qu'à Paris, la 
Confédération des travailleurs chrétiens était une des plus représentatives. 
Cependant, en cas de contIit, par le fait que les organismes judiciaires nor
maux sont écartés, les syndicats adhérents à ces organisations, seront repré
sentés par la C. G. T.; il y a là une injustice manifeste que le rapporteur' 
passe sous silence. 

Je poursuis l'examen sommaire du rapport de M. Raynaldy. 
Le rapporteur insiste sur les précautions prises dans le choix de surarbitres. 

Nous avons vu que, pour être multiples, elles sont plus apparentes que réelles. 
Le Président du Conseil, dit-il, n'aura à intervenir que lorsque les deux 

arbitres n'auront pu se mettre d'accord SUI' le choix du troisième. C'est don CI 

lorsque le conflit sera particulièrement sérieux et les deux parties en désac
cord profond. Or, c'est précisément le moment où l'impartialité du tiers arbitre 
sera indispensable que son choix est livré au Président du Conseil. . 

Le rapporteur, il est vrai, invoque le droit de récusation; mais ceci aussi est 
une formalité vaine, ou plutôt une mesure qui, le cas échéant, masquerait 
l'arbitraire. Le premier surarbitre désigné, figurant sur la liste de la Confé
dération générale du travail, ayant été récusé par la partie patronale, le Pré
sident du Conseil pourra désigner le deuxième sur la. liste de la ,Confédération 

1\1 LL. 11'iSP, TR.\V. - .1. 25142-38. 50 
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générale du patronat, certain qu'il va être, à son tour, récusé. II ,aura ainsi fait 
preuve apparente d'indépendance absolue ct pourra choisir à son gré le troi
sième surarbitre, non récusable celui-là, qui sera précisément celui qu'il vou
lait obtenir. La confusion aura été, ainsi, jetée une fois de plus dans l'opi-' 
nion publique. 

Messieurs, nous sommes ici au fond même du problème. 
L'arbitrage sera-t-il livré exclusivement à la discrétion du pouvoir exécutif, 

ou, respectant le principe de la séparation des pouvoirs, sera-t-il confié aux 
magistrats de l'ordre judiciaire qui, indiscutablement, sont plus qualifiés pour 
présenter les garanties d'impartialité nécessaires? Grave question à trancher. 

Et pour les sanctions, qu'en adviendra-t-il? Car il faut pourtant prévoir des 
sanctions. 

M. le Comte Loms DE BLOIS. - C'est cela qui est grave. 

M. Jean PHILIP. - Or, le projet de M. Raynaldy ne paraît renfermer aucune 
disposition permettant d'arrêter la cessation du travail. 

L'obligation de recourir à la procédure d'arbitrage avant la cessation du 
travail n'est pas, en effet, sanctionnée. Et dès lors le texte proposé est inutile' 
et inefficace. 

M. le Comte Loms DE BLOIS. - Très bien 1 

'M. Jean PHILIP. - Messieurs, un fait remontant à samedi dernier et auquel 
on a fait allusion tout à l'heure en fournit l'exemple direct. Le 'Personnel dul 
Champlain, en dépit de la loi de 1909, en dépit de l'accord sur la procédure 
d'arbitrage, signé de la compagnie de navigation et du syndicat ouvrier, a 
refusé d'embarquer et a arrêté une fois de plus le paquebot, ,entrainant l'arrêt 
des trains spéciaux, causant des pertes considérables à notre économie natio
nale. La procédure d'arbitrage était parfaite, elle a été sans objet parce que 
non assortie de sanction; cet exemple pourrait être multiplié. Est-ce une, situa
tion analogue que l'on entend perpétuer? Dans ce cas, il serait bien inutile 
de voter un projet de loi. 

Le rapporteur parle bien de sanctions possibles. II déclare qu'elles seraient 
inapplicables ou injustes, que d'ailleurs l'article 414 du Code pénal qui les 
édicte n'a jamais été appliqué. Mais ce n'est pas, semble-t-il, la carence du 
passé qui peut imposer la carence dans l'avenir. 

Par contre, il croit à, l'efficacité de la sanction morale, alors que sa parfaite 
inefficacité est constatée chaque jour. Nous sommes sur un terrain brûlant, où 
la sérénité et l'impartialité n'existent guère. Combien d'ouvriers qui se mettent 
en grève par solidarité ou par ordre, et sans connaître la cause vraie du conflit? 

La masse aura, dit-il, pour résister aux excitations, deux arguments formi
dables: l'obligation morale de recourir ,à la conciliation avant de déclarer la 
grève, l'obligation morale de reapecter l'accord réalisé ou d'exécuter la sentence 
absolue. 

Sans même rappeler l'exemple des pays étrangers qui prouve que « ces argu
ments formidables» ne possèdent aucune valeur, la grève du Havre apporte la 
preuve qu'ils n'ont aucun poids auprès de la masse~ et le rapporteur lui-même 
l'a reconnu quelques lignes plusbaut en proclamant que la responsabilité des 
syndicats ne pouvait être retenue parce que souvent la masse leur échappe. 

Enfin, le rapporteur parle de « sanctions matérielles» qui, quoique non écri
tes, ne joueront pas moins (p. 15). 

Il les énumère :' « pour le patron, la ruine; celle-là, en effet, est très possible; 
pour les ouvriers : la perte du salaire, la perte de toute indemnité de .chÔmage, 
non compensée par l'indemnité de grève, que les syndicats ne pourront plus 
accorder, sans encourir la responsabilité de la loi; c'est le droit, pour le patron, 
de congédier sans délai et sans indeminté, c'est donc la perte de l'emploi, avec .. 
fimpossibilité d'être embauché ailleurs, les patrons ne pouvant embaucher des 
ouvriers grévistes en insurrection contre la loi." 

Tout cela est parfait, mais pourquoi cela n'est-il pas inscrit dans les textes? 
M. le Rapporteur ne peut sérieusement soutenir qu'en l'état 'actuel de la loi 

!les sanctions puissent jouer ou qu'elles puissent être incorporées dans la loi: 
Elles y seraient pourtant ,à leur place et pourraient avoir un effet salutaire sur 
la masse honnête des travailleurs qui se laisse entrainer. 

Il y aurait lieu, à notre avis, d'y ajouter quelques sanctions de la nature de 
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celle-ci: la partie qui aurait interrompu le travail, soit par lock-out, soit pal' 
grève, avant d'avoir recours A la procédure de conciliation ou durant la pro
cédure, serait pénalisée et pourrait être présumée condamnée. 

Par contre, il conviendrait d'atténuer la dernière sanction proposée par le 
rapporteur; car on' ne saurait pénaliser trop longtemps l'ouvrier gréviste, à 
raison des besoins de sa famille, et l'interdiction de travailler devrait être 
limitée à un bref délai, mais on pourrait prévoir une légère retenue sur son 
salaire. 

En résumé, des sanctions efficaces, le rapporteur le prouve, peuvent aisément 
être trouvées et édictées, en laissant à la sagesse des magistrats professionnels 
la possibilité de les atténuer très largement, et dans certains cas exceptionnels, 
la première fois, même, d'en suspendre certaines avec les principes qui ont 
inspiré la loi de sursis et les circonstances atténuantes. 

Je me résume, en m'excusant de ces trop simples observations. 

M. le Comte Loms DE BLOIS. - Vous dites des choses très utiles. 

M. Jean PHILIP. - Pour que le projet puisse être efficace, il convient que le 
conflit collectif soit défini, que la cessation du travail soit interdite avant le 
recours A la procédure de conciliation et durant cette procédure, que des sanc
tions efficaces soient édictées contre la partie violant la loi, que la sentence de 
l'arbitre soit elle-même assortie de sanctions non moins efficaces. 

Enfin, pour assurer le jeu normal de l'arbitrage, avec des garanties d'indé
pendance absolue, et pour éviter l'élargissement des conflits, il importe dès 
l'échec des premières tentatives, dans le cadre des organisations profession
nelles, de confier la suite de la procédure de conciliation et d'arbitrage A des 
organismes judiciaires indépendants des parties en cause. 

Voilà, messieurs, les quelques remarques modestes que j'avals à présenter 
au Sénat. (Applaudissements.) 

M. LE PIffiSIDENT. - La parole estA M. Gros. 

,M. Louis GROS. - Messieurs, après avoir entendu à cette tribune les juristes 
distingués qni m'y ont précédé, vous voudrez bien permettre, je pense, à un 
homme qui a passé la majeure partie de son existence dans les ateliers et 
dans les usines, qui est demeuré toute sa vie en contact permanent et étroit 
avec les ouvriers, qui, par conséquent, les connaît bien pour avoir vécu leur 
vie, pour avoir connu leur labeur, leurs tracas, leurs soucis et aussi leurs 
aspirations; qui, d'autre part" n'ignore pas quelles sont les difficultés parfois 
très grandes du patronat, qui, d'ailleurs, soit dans l'exercice de ses propres 
fonctions, soit en dehors de ses fonctions, a toujours maintenu avec ce patro
nat d'excellentes relations; j'espère, dis-je, que vous voudrez bien permettre 
A cet homme d'exprimer ici sa modeste opinion. (Très bien! très bien! et 
applaudissements à l'extrlme gauche.) 

Je n'ai nullement l'intention, vous le pensez bien, d'abuser de vos instants, 
sachant combien ils sont précieux et combien est grande la hâte du Gouver
nement d'avoir enfin A sa disposition un texte relatif à la conciliation et à 
l'arbitrage obligatoires en matière de conflits du travail. Je veux simplemertt 
me borner à faire ici, très objectivement, un bref exposé des événements 
passés et me prononcer ensuite uniquement sur le principe de la réforme 
projetée, sans en examiner les détails, me réservant, sans doute, d'y revenir, 
le cas échéant, au cours de la discussion des différents articles. 

Je voudrais, en premier lieu, rendre hommage, moi aussi, aux mérites et 
aux qualités de l'ouvrier français. J'ai souligné avec infinIment de plaisir, 
dans le brillant rapport de notre éminent collègue, M. Raynaldy, qui, d'ail
leurs, tout à l'heure, dans des phrases heureuses, s'est exprimé également à 
ce sujet à l'égard des ouvriers, j'ai souligné, dis-je, la phrase par laquelle 
il rend un hommage mérité à la masse honnête, car elle l'est Incontestable. 
ment, des ouvriers français. (Applaudissements à l'extrlme gauche et à gauche.) 

Oui, messieurs, la grande masse des ouvriers français est incontestablement 
laborieuse et honnête. Nos ouvriers ont à cœur d'accomplir consciencieuse
ment un travail dont ils sont généralement très fiers. Et s'ils font preuve à 
l'égard de leurs camarades de travail d'un esprit de générosité et de solida.
rité dont on ne saurait les blâmer, ils savent aussi manifester un sérieu'S' 
attachement à leurs patrons, lorsque ceux-ci - et je reconnais que c'est assez 
fréquent - les tr9UI'At 'humainement" 

J. 25142-38. 50, 
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Depuis un certain nombre d'années, grâce aux réformes sociales successive
ment votées par le Parlement, mais hélas! ~ouYent, trop souvent, mal appli
quées, on ne connaissait pour ainsi dire plus de grèves. Elles devenaient de 
plus en plus rares et, dans tous les cas, depuis longtemps •. nous n'avions plus 
revu ces grands conflits sociaux qui paralysaient, par moments, l'économie 
sociale du pays. l'ont le monde s'en tronvait bien. Malheureusement, et il faut 
bien le dire, car c'est la vérité, au cours d'une crise économique très gravc' ct 
très longue, qui a jeté sur le pavé des centaines de milliers de chômeurs, 
totaux ou partiels, certains employeurs, exploitant la situation, profitant de 
l'abondance de main-d'œuvre disponible sur le marché du travail ct de la 
facilité qui leur était ainsi offerte de recruter du personncI au rabais ont 
réduit abusivement le taux de leurs salaires, parfois même bien au-dessous du 
salaire vital minimum. 

Je n'ai pas l'intention, vous. le pensez bien, de passionner un débat qui 
gagnera, au contraire, à se dérouler dans le plus grand calme. 'Mais il faut se 
représenter l'état moral de ces millions d'hommes qui, après avoir pendant 
des mois ct des mois, cherché un emploi qu'ils ne trouvaient jamais et avoir 
dft se contenter, lorsqu'elles leur étaient accordées, et ce n'était pas toujours 
le cas, de faibles allocations de chômage, après avoir vécu de privations, eux 
et surtout leur famille, ce qui était pour eux plus angoissant encore, ont dû, 
en désespoir de cause, accepter des salaires médiocres et insuffisants. Il est 
facile de se rendre compte combien, en exploitant ce profond mécontentement, 
il a été aisé de les entraîner à un mouvement de protestation et de révolte. 
C'est ainsi que s'expliquent les événements regrettables de juin dernier. Je 
ne veux pas revenir sur le développement des grèves, ni sur levr forme, et 
encore moins sur leur acuité. Je ne veux surtout pas tenter de justifier devant 
vous les occupations d'usines. Comme vous, je les déplore, comme vous, je 
désire ne plus voir employer ce moyen de revendication. Je tiens à le décla
rer, car c'est un fait indéniable, aucune force au monde n'était capable 
d'enrayer sans grands dommages ce mouvement de masses aussi spontané et 
aussi généralisé. Les hommes qui, au Gouvernement, au prix d'efforts sur
humains, de fatigues écrasantes, ont réussi, .à force de persuasion autant que 
de prudence à traverser cette période cl'itique sans qu'on ait à déplorer d'inci
dents véritablement irréparables ont accompli une tâche dure et difficile dont 
nous devons leur savoir gré. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers 
bancs à gauche.) 

On peut penser ce qu'on voudra de leur façon d'agir. Pour ma part, j'estime 
qu'il est heureux qu'on ait pu traverser une période aussi troublée sans verser 
une goutte de sang, sans autre blessure que quelques blessures d'amour-propre, 
graves, parfois, je le concède, mais auxquelles il n'est pas impossible d'appor
ter remède. C'est précisément pour trouver un remède à cette situation que 
l'on vous présente le projet que nous discutons aujourd'hui. (Très bien!) . 

Je n'ai pas perdu le souvenir d'une époque où les conflits du travail, relati
vement fréquents, se déroulaient dans la rue et toujours dans le voisinage 
des 'locaux du travail, se traduisaient, souvent plusieurs fois par jour, par des 
cortèges et des manifestations devant les usines, au cours. desquels il n'était. 
pas rare qu'éclatent des bagarres ou des incidents graves, dus la plupart du 
temps à l'intervention d'agents provocateurs, soit entre les grévistes eux
mêmes et les non grévistes, soit entre eux ct la force armée, soit encore par 
suite de l'intervention armée des patrons eux-mêmes, ainsi que cela s'est 
produit à Cluses, il y a une trentaine d'années, événement dont j'ai été per
sonnellement le. témoin. Cela se résumait, chaque fois, par un certain nombre 
de morts et de blessés. Cela non plus nous ne voulons plus le revoir. (Applau
dissements à l'extrême gauche, à gauche et sur divers bancs au centre'.) 

Que reste-t-iI à notre disposition, puisque nous n'avons pas même la res
source, entre deux maux de choisir le moindre, puisque nous considérons les 
deux méthodes aussi mauvaises, aussi déplorables l'une que l'autre, puisque 
d'un commun accord, j'en suis convaincu, dans cette assemblée nous ne vou
lons plus ni de l'une, ni de l'autre? 

Que nous reste-t-iI alors, sinon de chercher ensemble un moyen susceptible 
non seulement. d'apaiser, mais' aussi et avant tout d'empêcher les conflits 
d'éclater? Assurément, pas tpus les conflits 1 Je vous le concède. Car il n'y a 
pas de remède infaillible et la science la plus poussée n'a pas encore pu en 
découvrir un seul, mais le plus grand nombre des conflits. Ce sera autant de 
gagné pour la tranquillité publique. 

Nous sommes tous intéressés dans la question, non seulement les ouvriers 
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désirent pouvoir vivre co!w('naLlement en travaillant, non seulement les 
patrons qui' veulent être assurés et c'est Just iel' - de la marche régulière 
de leurs entrepl'is('s, mais Cllcure tous les citoyens salls distinction, car 
c'est seu1cment dans 1'ordre ct dans la paix intérieure que nous pouvons espé
l'cr ranimer l'activité économique clu pays. 

Et ne serait-il pas, dès lors, singulier de clmstater que ceux qui, jusqu'à ces 
derniers temps, n'ont cessé de rédamer le règlement cles grèves par la voie de 
la conciliation el cie l'arbitrage obligatoires cessent d'en être partisans seule
ment parce que ceux qui en étaient les advl'rsaires autrefois s'y sont ralliés. 
(Applaud.issenzenis il gauche.) Qu'ils exercent leur critique, c'est normal, qu'ils 
manifestent leurs crflintes ct cherchent l'apaisement dans une rédaction moins 
équivoque des textes, rien de plus juste. 

Mais, ccci dit, il m'apparaît que sur un point au moins, sur la question 
du principe nous devons tous ici être d'accord. (Très bien / très bien 1) Per
sonne ici ne peut raisonnablement vouloir demeurer dans le statu quo, et si 
on nous apportc une solution qui soit rapide, imparLlale el efficace, nous avons 
le devoir de nous y rallier, comme nous avons le devoir de nous rallier à 
tout autre mesure susceptible de faciliter les relations entre employeurs et 
employés. 

Je voudrais, à ce sujet, dans une digression rapide, appeler en deux mots 
l'attention du Gouyernement et du Sénat sur une réforme dont on parle aussi 
depuis fort longtemps, puisque la première application en France remonte 
à 1842, mais dont on n'use malheureusement que fort peu, bien que suscep
tiblp, judicieusement employée, d'avoir des conséquences heureuses au point 
de vue de la paix sociale: je veux parler de la participation auX bénéfices et 
de l'actionnariat ouvrier. 

'Rassurez-vous, mes chers collègues, je nc veux pas, vous le pensez bien, 
entrer dans l'exposé d'une question qui me ferait sortir du sujet qui nous 
préoccupe en ce moment, ct qui est trop vaste pour être traitée utilement 
aujourd'hui. 

Je me borne à indiquer que tous les industriels, qui en ont fait l'expérience 
et que j'ai pu consulter, s'en déclarent satisfaits, non seulement au point de 
vue de leur tranquillité, mais aussi au point de vue financier. 

La maison à laquelle je viens de faire allusion, qui a commencé à l'utiliser 
en 1842 et qui est, aujourd'hui, la plus importante entreprise de peinture de 
Paris - j'ai cité la maison Leclair -, n'a cessé de prospérer, puisqu'elle est 
parvenue à occuper, à .certains moments, plus de 1.500 ouvriers et qu'elle 
fonctionne toujours dans des conditions très satisfaisantes. 

Une foule de projets ou de propositions de loi qu'il serait trop long d'énu
mérer ont été déposés de 18/:9 à 1891, mais n'ont jamais été discutés. Je 
n'ignore pas qu'une loi. de contrainte n'est pas possible en la matiêre, et qu'on 
ne peut envisager qu'une loi de persuasion ct d'encouragement. 

L'Etat peut faire de la participation une condition de ses concessions, notam
ment pour les adjudications passées au compte de l'Etat, des départements 
et des communes pour tout projet subventionné; il peut l'encourager de 
diverses autres façons: facilités d'emprunt, facilités d'exportation, etc. L'Etat 
peut encourager, faciliter et propager; il sortirait de son rôle en voulant faire 
davantage. 

Les résultats que l'on peut en espérer sont .considérables: amélioration de 
la situation matérielle et morale de l'ouvrier, augmentation de la production 
et amélioration de la qualité des produits, auto-contrôle évitant le gaspillage 
et les malfaçons et assurant un meilleur entretien du matériel, enfin, ----0 c'est 
ee qui se rapproehe de notre but actucl, - amélioration des rapports entre 
patrons et ouvriers. 

Messieurs, j'ai simplement tenu à donner ici une indication qui peut avoir 
son utilité. Nous évoluons dans un domaine où rien n'est à négliger. Tout ce 
qui peut amener un peu plus d'apaisement et une meilleure entente entre 
les deux éléments qui participent à la production nationale doit être tenté. 

Pour en revenir à la question qui nous est soumise aujourd'hui, j'estime 
que notre collègue, M. Raynaldy, a trouvé à propos d'un projet de conciliation 
et d'arbitrage assez difficile à bâtir, je le reconnais, la solution la plus élé
gante pour concilier la Chamhre et le Sénat. 

Je suis heureux de l'en féliciter et je suis tout disposé pOUr ma part, per
suadé aussi que le Sénat, dont la sagesse est grande, ne sera pas moins disposé 
que moi-même à voter un texte .qui est de nature à ramener et maintenir le 
calme et l'ordre dans notre pays. (Très bien 1 très bien 1 et applaudissements à 
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l'extrême gauche, ci gauche et sur quelques bancs au centre. - L'orateur, en 
regagnant sa place, reçoit des félicitations.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- Personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale? .• 

La discussion générale est clsse. 
Je consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du projet 

de loi. 
(Le Sénat décide de passer à la discussion des articles.) 

M. D'UROUX, Président de la Commission du commerce. - 'Monsieur le Pré
sident, la Commission du commerce propose au 'Sénat de se réunir jeudi matin 
à dix heures pour discuter les articles. 

,M. LE PRÉSIDENT. - La Commission du commerce demande au Sénat de se 
réunir après-demain jeudi dans la matinée pour la suite de la discussion du 
projet de loi sur la conciliation et l'arbitrage dans les conflits collectifs du 
travail. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
Il en est ainsi décidé • 

... ............ .................. .............. ...................... ....... . 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, sur les procédures de conci
liation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail. 

Je dois informer le Sénat que, dans sa séance d'hier la Commission du com
merce a élaboré un nouveau texte, qui a été mis en distribution. 

Au cours de notre dernière séance, le passage à la discussion des articles a été 
décidé. 

Je donne lecture de l'article premier. 

Article premier. 

«Dans l'industrie ou le commerce, tous les différends collectifs du travail 
doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues, ou par 
les conventions collectives du travail intervenues ou à intervenir, ou, à défaut, 
par la présente loi, avant tout lock out ou grève de la part des employeurs ou 
des travailleurs engagés dans ces différends.»'- . 

Par voie d'amendement, MM. Pierre Chaumié et Loubat .ont présenté un 
contre-projet, dont l'article 10 • est ainsi rédigé : 

Article premier. 

«Tous les différends collectifs du ·travail doivent être soumis aux procédures 
de conciliation et d'arbitrage prévues par la présente loi avant toute déclaration 
du lock out ou de grève de la part des employeurs ou des travailleurs engagés 
dans les différends. » 

La parole est à M. Chaumié. 

M. Pierre CHA.UMIÉ. - Messieurs, SI Je viens apporter à cette Assemblée un 
contre-projet, qui s'oppose à celui que le Gouvernement a présenté devant la 
Chambre, c'est que je considère, tout d'abord, comme l'a du reste dit l'honorable 
rapporteur de la Commission du commerce, que, lorsqu'on émet des critiques, 
il faut apporter .. non pas seulement des paroles négatives, mail! un système 
cohérent. Vous apprécierez si le système que je vous apporte répond à ces 
prémisses. 

J'ai voulu vous donner ce que je pense depuis très longtemps et qui m'est 
inspiré à la fois par les théories que j'ai apprises sur les bancs des écoles, et 
par l'eXpérience que donne à chacun de nous la vie, quand elle se déroule parmi 
les hommes, surtout ceux qui travaillent en commun pour la prospérité du 
pays, dans les usines, les ateliers, les bureaux. 

Nous nous trouvons devant une loi dont la réalisation préoccupe depuis 
longtemps tous les hommes qui pensent.- M. Champeti~r de Ribes en a donné 
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avant-hier un témoignage éloquent - et surtout - ils sont nombreux en 
France --- les hommes de coeur qui ajoutent à la logique de leur pensée une 
affection profonde pour les êtres qui vivent autour -d'eux, ct plus particuliè
rement pour ceux d'une même entreprise, auxquels ils veulent assurer plus de 
justice, plus d'affection et plus de pitié. Nous voulons faire ici de cette loi, 
comme nous l'avons toujours souhaité, l'instrument d'une conciliation qui ne 
soit pas seulement dans les mob, mais qui réside dans les faits et dans les 
choses, une loi de conciliation qui s'adresse à des hommes conscients, majeurs, 
à des citoyens d'un Etat libre, à des ouvriers et à des patrons comme les dépei
gnait, à notre dernière séance, M. Gros, qui les a bien connus, des travailleurs 
aimant leur travail, songeant, à l'atelier ou à l'usine, à l'oeuvre qu'ils accom
plissent, désireux de la voir aboutir, à des hommes qui tiennent leurs enga
gements et possèdent le sentiment de l'honneur, car ce sentiment-là n'est pas 
le privilège d'une classe quelconque de la nation (Très bien! très bien 1), 
mais est unanimement répandu. (Très bien! très bien!) Lorsqu'on dit que nous 
ne pouvons jamais compter sur sa signature, on fait en effet l'offense la plus 
grave à la classe ouvrière. 

Nous voulons ici faire une loi pour créer et non une loi pour détruire. (Très 
bien ! très bien 1) 

Quelles sont les conditions essentielles de cette création d'une loi efficace? 
Et d'abord qu'est une loi? C'est le témoignage, l'acte public le plus éminent. 
C'est la régIe qui s'impose aux hommes. Il y a diverses sortes de constitutions 
dans le monde; les unes qui soumettent les hommes à une force qui s'appelle 
la loi; ces constitutions on les appelle des républiques. Puis, il y a - peut-oa 
encore dire des constitutions? - disons plutôt des états de fait, où personne 
ne se soumet à rien et où l'on ne connaît les lois que pour ne pas les appli
quel'; cela s'appelle l'anarchie. (Très bien! très bien 1) Il Y a aussi des régime! 
où l'on ne conn ait que la volonté, que la force des hommes; et cela s'appelle 
la dictature. 

Il s'agit de savoir si nous voulons faire une loi pour la république, une loi 
pour l'anarchie ou une loi pour la dictature. 

Quels sont les termes essentiels et les bases d'une loi républicaine? D'abord; 
qu'elle soit juste, qu'elle soit reconnue et admise et qu'elle s'applique, enfin 
qu'elle ait des termes clairs et que ceux qui sont chargés de l'interpréter en 
reconnaissent les éléments, les raisons et connaissent à la fois la loi de l'Etat 
pour s'y soumettre, et la loi des particuliers, je veux dire les contrats, pour le~ 
y soumettre. (Très bien 1 très bien 1) 

Il faut donc, Messieurs, un esprit, une loi, un Gouvernement. 
Nous avons tout d'abord à considérer de quelle manière cette loi nous est 

présentée. On nous en a raeonté l'histoire à plusieurs reprises et il y en a 
même, dans l'exposé des motifs du Gouvernement, un historique, dont le moins 
qu'on puisse dire est qu'il est dépourvu d'objectivité. C'est une des rares cir~ 
constances où nous avons vu un exposé des motifs conçu comme un article dü 
journal, en forme de polémique. Ce n'est pas un bon début de loi. Ce n'est pa. 
ainsi, surtout pour une loi d'apaisement, que l'on établit le climat dans lequel 
elle doit s'appliquer. 

Il ne faut pas, quand on veut concilier deux catégories de personnes, les 
opposer sans cesse l'une à l'autre et considérer que c'est une nécessité de Gou
vernement que d'avoir une tête de turc sur laquelle on tapera sans cesse. 

Ce sont les procédés que M. Raynaldy, sans y songer, nous rappelait, ceux 
de l'Italie fasciste, car M. Raynaldy, pour rendre compte d'une loi dont il vous 
demande d'adopter l'essence même, nous a fourni des statistiques empruntées 
à un pays voisin, dont je ne critique pas le régime - chaque pays se gouverne 
comme il l'entend - mais dont je trouve les doctrines rigoureusement inadap
tables au nôtre. 

Monsieur Raynaldy, savez-vous comment se font les grèves en Italie? Savez
vous comment y fonctionnent les syndicats, quelle est la loi qui les régit et 
qui a abouti aux statistiques que vous nous avez soumises? Cette loi est extrê
mement simple; elle prévoit d'abord ce qu'ont désiré ces messieurs : deux grandtl 
organismes qui ne connaissent pas d'hérétiques, car nous en sommes arrivés 
maintenant à ne pouvoir admettre dans un pays libre que quiconque pense 
autrement que la masse dont on lui impose de faire partie. 

Dans ce pays, existe un seul syndicat ouvrier. Comment est-il choisi? Il est 
le syndicat fasciste, la lettre de la loi le dit. Quand bien même il n'aurait 
que 10 p. 100 d'adhérents, il est le seul. Lui seul a le pouvoir, lui seul désigne 
tous les mandataires qualifiés pour discuter les contrats collectifs, il est seul 



788 -

habilité à décider la grève, quand la loi ne l'interdit pas, car en prineipe, elle 
est interdite. Ces secrétaires, ccs délégués doivent donner des garanties politiques 
absolues. S'ils n'en donnent pas, le Gouvernement les écarte et en nomme 
d'autres. C'est très simple. 

En outre, ces délégués, bien qu'offrant de telles garanties, sont surveillés par 
l'œil du Gouvernement -- en France, on dirait, hélas ! l'œil de Moscou - et 
lorsque le représentant du Gouvernement n'est pas d'accord, il oppose son veto, 
ce qui fait que les conflits dont vous nous avez parlé, les solutions qu'on accepte 
ou auxquelles on s'oppose, on y a consenti ou on s'y est opposé, suivant que 
le Gouvernement a dit qu'il fallait y consentir ou s'y opposer. 

Est-ce ce régime que l'on veut nous offrir? Ou bien, puisqu'il s'agit d'un 
Gouvernement de masses, veut-on nous imposer des organismes du dehors, des 
organismes auxquels on aura donné un monopole absolu, ce monopole sur 
lequel M. Champetier de Ribes appelait avec tant de précision et tant de modé
ration votre attention'l Laissera-t-on à leur seule volonté le choix des juges, 
le choix des ordres, le choix des grèves et le choix des conciliations ? 

Etablira-t-on deux masses énormes qui seront au-dessus de l'Etat, au-dessus 
de la loi, et à l'une desquelles on obligera tous les travailleurs de ce pays 
d'adhérer, sous peine de perdre tout droit, toute possibilité; je ne dirai pas 
toute indépendance, il n'en est plus question. 

D'autre part, croyez-vous - je m'adresse ici particuliérement à la gauche -
que ce ne soit pas un danger aussi -cffroyable, aussi grave et peut-être même 
beaucoup plus apparent, de réunir toutes les fortunes de ce pays, de créer une 
confédération générale du patronat, hors de laquelle aucun patron, aucun chef 
d'industrie ne pourrait vivre, ct de dresser cette massc formidable, cette puis
sance d'argent colossale? Voulez-vous intégrer dans l'Etat ces deux masses et 
voulez-vous, après cela, qu'il subsiste encore un Etat? (Très bien 1 à droite.) 

Aussi, le conrre-projet que j'ai l'honneur de vous présenter revient à des 
proportions plus modestes; il est fait pour des eitoyens, pour des citoyens 
respectueux de la loi, respectueux de leur signature. Il a tenté de s'adapter 
à l'esprit français, c'est-à-dire à un esprit qui est fait non seulement de logique, 
mais aussi d'un grand désir dc stabilité. Le Français aime ce qui est ,fixe, 
ce qui dure : fonctionnaire, il aime la retraite; travailleur, il aime la pro
priété. Surtout lorsqu'on lui a accordé les avantages considérables qu'il a 
reçus. récemlllent, permettez-moi de vous dire que sa principale préoccupation, 
qu'il soit fonctionnaire ou ouvrier, est celle-ci : les avantages que l'on m'a 
donnés sont grands, pourrai-je les garder? Les signatures, que l'on m'a don
nées, ce sont bien des signatures, mais ne seront-elles pas déchirées demain? 

Aussi, Messieurs, le caractère essentiel du contre-projet que je vous soumets 
est précisément de donner des signatures qui ne seront pas déchirées demain. 

En effet, il ne tend pas seulement à établir une juridiction indépendante 
présidée normalement par des hommes n'ayant plus rien à ,craindre ni rien 
à espérer, et dont le métier, dont la profession même est de connaître, au milieu 
des discussions des hommes, la part de vérité et de possible qui s'y trouve, 
de discerner dans les témoignages, d'analyser les engagements, et, le's discer
nant, les analysant, non pas de des détruire, mais de les maintenir. 

Aussi, je me rallierais volontiers à la commission paritah'e de M. Maulion, 
dans laquelle seront représentés, en quelque sorte au point de vue technique, 
les éléments patronaux et ouvriers. Ceux-ci donneraient au juge les rensei
gnements pratiques. Il importe donc qu'il y ait, tout de suite, et sans attendre 
de délai, dès que l'affaire est liée, une personne indépendante, intelligente, 
capable, qui aide les uns et les autres à choisir et à discerner la vérité. A mon 
sens, il ne doit pas être appelé surarbitre, mais président. Et j'ai voulu que 
cette personne fût, d'une indépendance absolue. On a présenté beaucoup de 
systèmes, le mien ne vaut, peut-être pas plus que les autres, je lui crois 
cependant un mérite, c'est qu'à l'analyse, il donne une garantie d'indépendance 
inégalable. 

Nous avons pensé qu'il y aurait deux juridictions ou deux degrés de juri
diction - ceci n'a qu'une importance flssez faible - une juridiction régionale 
et une juridiction nationale. Que l'une soit le premier degré de l'autre ou que 
chacune ait une compétence régionale distincte, ce point n'a qu'une impor
tance de second Ol;:drc. Ce qui est important est de savoir comment elles pour
ront juger et si les décisions qu'elles prendront seront des décisions de justice. 

Nous avions pensé que le magistrat président de la première serait désigné 
sur une liste établie au scrutin secret par la Cour d'appel siégeant en assemblée 
générale. Et pour assurer toute l'indépendance désirable, nous avions admis 
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que le juge ainsi nommé pourrait être choisi, soit parmi les magistrats en 
exercice, des magistraits ayant rempli des fonctions importantes, n'étant plus 
tout jennl's, ayant été au moins présidents de tribunal ou conseillers à la Cour 
et ayant cnx-mêmes rédigé des jngcments et manié la pâte humaine, soit parmi 
des magisl rats hononlÎres, ües magistrat s à la retraite, ce qui garantirait 
encore une inüépcndance plus forte, ct que cc juge serait nommé pour un 
temps : trois ans ou CilH! ans, permanent, inamoyible et non renouvelable. 

Sur le plan national, je me rencontre aYec .\1 . .\Iaulion qui veut également 
que le surarbitre -~~- (!u'on l'appelle président ou surarbitre, c'est au fond la 
même chose - soit un magistrat. 

J'ayais pensé tout d'abord à le faire désigner uniquement par l'ass~mblée 
générale de la Cour de Cassation. Il serait bon, il serait meilleur, comme des 
collègues me l'ont fail remarquer très judicieusement, que les trois grandes 
juridictions, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes, 
fussent appelés à établir cette liste au scrutin secret en choisissant parmi leurs 
membres actifs ou honoraires. Il faudrait ensuite que, dans cette liste, fût 
désigné celui qui rendra la sentcnce dans un cas déterminé, pour une espèce 
particulière, sans qu'intervienne aucune volonté d'une personne tierce. 

Je ne veux pas dire du mal du Gouvernement et des organismes politiques. 
Ils ont leurs diflicultés qui sont graves; ils ont en face d'eux des assemblées. 
Ils doivent tcnir compte des circonstanccs. C'est là cc qu'il y a de grave, car 
la vie et la justice sont permanentes. Il ne faut pas se laisser inspirer par 
les faits dn jour, Monsieur le Ministre. Il ne faut pas que l'on nous apporte 
des 'lois qui soient punitives; il ne faut pas que l'on désigne pour des juge
ments un juge punitif. Le juge doit être là~ uniquement paree qu'il est un juge 
et non pas en raison de ses tendances - car quelle que soit l'indépendance 
d'un homme il a ses tendances - et en vue d'exercer ses tendances sur un 
procès déterminé. 

Le système que je vous propose comporte uniquement un très petit nombre 
d'hommes, mais de premier plan. Ils sont par conséquent interchangeables. 
Le meilleur moyen de choisir entre eux n'est pas de les faire désigner par le 
Président du Conseil ou le président de la Cour de Cassation. S'il n'yen a 
que 12 ou 15 parmi les meilleurs de notre pays, on peut tirer au sort si on 
ne s'entend pas sur le choix. Le sort est indépendant; il est indiscutablement 
honnête ct libre et quand on fait un acte de justice, il ne suffit pas qu'il soit 
juste: il faut que tout le monde le croie juste; il ne suffit pas que l'homme 
désigné le soit avec toute la liberté d'esprit et tout le désir de bien faire : il 
faut qu'aucun soupçon ne pèse sur sa désignation, surtout quand il s'agit de 
concilier, de détendre et d'apaiser. C'est pour cela, Messieurs, que nous avons 
voulu cette indépendance. 

Une autre question sc pose et qui est grave. Il s'agit de savoir, une fois que 
nous aurons des juges indépendants, l'œuvre que nous leur donnerons à accom
plir. Il s'agit de savoir si nous leur demanderons uniqnement d'appliquer les 
volontés des hommes ou d'êÜ'e des demi-dieux, de faire eux-mêmes l'évolution 
de la société, de transformer non pas seulement comme juges, mais comme 
maîtres, la puissance économique qu'on leur remet. 

Ce problème est grave à plusieurs points de vue : pour l'apaisement d'abord; 
pour le fonctionnement même de l'Etat, aussi ct pour l'œuvre même que nous 
voulons accomplir. 

Si nous avons un juge, un simple juge ~ et, c'est ici que la question des 
sanctions viendra s'enchaîner fatalement - ou bien il est le maître absolu, 
et nous aurons fait un corps de dictateurs économiques; où bien il est l'homme 
qui, comme tous les juges, ainsi que sa vie l'y aura préparé, constatera ce qui 
existe, et assurera le permanent et la durée. Si le juge n'est tenu que dans 
le cadre des lois, dans le cadre des contrats, ceux-ci, ce jour-là, seront sacrés. 
Les signatures seront des signatures, et les hommes libres, qui ont engagé leur 
volonté, exécuteront ce qu'ils se sont engagés à faire. 

Qu'entendons-nous souvent dans la rue? On excite les hommes à l'heure 
où vous parlez d'apaisement. Que n'en donnez-vous vous-même l'exemple! On 
entend à chaque instant, partout, dans les marchés - parfois dans les meetings, 
dire que les patrons n'exécutent pas les accords. C'est là une préoccupation 
juste. Il est impérieusement nécessaire que l'on fasse exécuter les accords. 

Si, au contraire, vous donnez aux juges le pouvoir, non pas de faire exécuter 
les accords, mais de les rompre, quelle tentation! 

A l'article 2 du projet, M. Raynaldy fait une référence au futur qui, du reste, 
est exactement dans la manière italienne. On appelle cela, en Italie, des c lois 
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dynamiques ». Dans une loi dynamique, on se réfère non seulement il la loi 
existante, mais à la pensée du chef. Je connais un jugement qui a paru dans 
les recueils de jurisprudence italiens et qui a été célébré par le parti fasciste 
comme une conquête sur l'hérésie démolibérale et sur la servitude aux codes 
et aux textes. 

Dans ce jugement on dit : «Tout ce que vous demandez est dans la loi»; 
c'est vrai. 

Les lois étaient en vigueur et elles exigeaient les solutions mêmes auxquelles 
vous vous rapportez. Mais au moment où vous avez porté votre instance devant 
les tribunaux, ce jour-là, le Chef de l'Etat avait fait un discours et, devant la 
foule, avec ce délire collectif qui devieut de plus. en plus une forme de Gou
vernement, il avait déclaré que désormais il n'y aurait plus de libre vote, 
que l'on en avait fini avec les lois de la majorité et de la libre disposition. 

M. FÈVRE. - Que vient faire l'Italie en la matière? 

Un sénateur à droite. - On nous en a parlé. 

M. FÈVRE. - Ce n'est pas une raison pour que l'on continue. 

M. Pierre CHAUIIlIÉ. _ C'est exactement le même système : la loi que l'on 
nous soumet reproduit dans le détail la loi italienne. (Applaudissements à 
droite). 

J'ai bien le droit, j'ai le devoir absolu, en présence d'une expérience qui 
s'est poursuivie dans un pays voisin, de vous faire connaitre les leçons de cette 
expérience. (Applaudissements.) 

M. BETOULLE. - Ce sont ceux qui s'accommoderaient très bien du régime 
fasciste qui vous applaudissent. (Exclamations.) 

M. Pierre CHAUIIlIÉ. - Eh bien, que dit ce jugement que j'ai trouvé dans un 
recueil de jurisprudence, accompagné d'un article d'un professeur de droit 
désigné par le parti fasciste? Du jour où le Chef du Gouvernement, en réunion 
publique, avait dit : Il faut désormais supprimer la liberté et la remplacer 
par l'autorité, il ne faut plus que les syndicats ouvriers, puisque c'est d'eux 
qu'il s'agit, soient représentés par leurs membres librement élus, il faut qu'ils 
soient représentés par ceux que le Gouvernement, le parti, ont désignés, - et 
la loi qui a mis en œuvre l'intention du GouverI;l&ment n'a pu être votée que 
deux ans, - du jour où ces paroles avaient été prononcées, a dit le jugement, 
la substitution de la volonté de la foule, du parti, à la loi était déjà faite 
et il n'était pas besoin -; c'est formellement indiqué dans le texte - d'une 
décision du Parlement parce que, lorsque la foule a marqué son adhésion, 
le Parlement n'est rien. Veut-on nous amener ,à un pareil système? (Très bien! 
.très bien! au centre et à droite.) 

Un sénateur à l'extrême gauche. - Nous ne sommes pas en Italie, voyons 1 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Il s'agit donc de faire une loi qui soit applicable et 
que le juge soit tenu par elle et non pas par les cris de la rue. Il faut donc 
nécessairement que le .juge soit tenu d'appliquer la loi, qu'il soit obligé· de 
sanctionner les contrats. Et le désir de beaucoup d'entre nous ici est qu'il soit 
nettement stipulé dans cette loi que le juge sera tenu par les textes en vigueur, 
de même que par les stipulations des contrats. 

Il faut également, je n'en disconviens pas, assurer la paix publique. Pour 
cela, je vous propose de distinguer deux choses très nettes : la justice et la 
conciliation. Elles peuvent aller ensemble, et, en fait, elles marchent souvent 
ensemble, mais elles sont d'autant mieux accordées que la justice existe, de 
même que, vous l'oulJiiez peut-être, l'ordre existe en dehors des gendarmes, 
mais existe encore plus sûrement quand on sait qu'il y a des gendarmes. 

Deux choses sont donc nécessaires; d'abord, puisque nous constituons un 
tribunal, la justice. Il faut dire le droit. Puis, quand on aura dit le droit, 
il faut des sanctions. 

D'autre part, il est nécessaire que nous organisons la conciliation puisqu'il 
s'agit de choses humaines que la loi ne peut enserrer avec une étroite rigueur. 
Personne ici n'a Densé que, parce que nous demandions l'application de la loi 
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et des contrats, nous allions figer le monde dans un bloc immuable, le même 
aujourd'hui, demain, dans cent ans, dans un millénaire. Il y a des évolutions 
qui se font nécessairement, hier comme aujourd'hui, par la libre adhésion des 
hommes. Du reste, les contrats eux-mêmes les prévoient. Les contrats collectifs 
de travail sont établis pour une certaine durée et quand ils ne sont pas prévus 
pour une durée déterminée, ils comportent un délai de dénonciation qui per
met, s'ils ne sont plus adaptés, de les adapter. 

Il peut également arriver que les contrats que l'on a faits loyalement, sin
cêrement, ne' soient pas un vêtement absolument souple et aisé; il peut être 
nécessaire de les modifier, d'accord. Mais comment, par quelle juridiction, et 
si c'est la même juridiction, de quelle manière lier à la fois la conformité 
aux textes, le droit et l'évolution de la vie? 

C'est pourquoi, Messieurs, je vous avais proposé et je vous propose encore 
de concevoir que la juridiction qui dit le droit puisse faire des recomman
dations. 

Il est possible, je ne dis pas qu'il soit aisé, de discerner la vérité, mais il 
arrive qu'on la trouve quand on est consciencieux, quand on a le souci de 
faire le bien. Il est, au contraire, extrêmement difficile, quelquefois impossible 
de se substituer aux personnes qui ont la responsabilité d'une industrie I,lntière, 
et une industrie est un être vivant qui doit se continuer, qui porte à la fois 
des biens et des hommes, et qui ne peut porter à la fois ces biens et ces 
hommes que si, sans cesse, avec vigilance et avec présence d'esprit, quelquefois 
même avec secret, on le conduit. 

Vous avez tous vu, Messieurs, de ces automobiles où les voisins du chauffeur 
veulent aussi mettre la main au volant : l'accident est vite arrivé. 

Or, nous nous trouvons ici devant la chose la plus délicate qui existe au 
monde : la vie économique. Nous ne voyons que ceux qui ont réussi et c'est 
heureux parce que cette vue entretient l'optimisme. Mais sur dix sociétés qui 
se créent, il n'yen a qu'une qui subsiste. Encore ne se maintient-elle que par 
un perpétuel effort d'équilibre, une volonté permanente, une responsabilité 
angoissante. Va-t-on se substituer à cette responsabilité? Lorsque nous en 
serons arrivé à ce point du débat, je vous donnerai, Messieurs, des exemples 
concrets et frappants. 

Je souhaite donc qu'en ces matières si délicates il n'y ait pas jugement obli
gatoire, mais conciliation. Que peut faire un jugement '1 A quoi peut-il servir, 
si ce n'est à son objet normal, discerner la vérité '1 Mais quand on est en 
présence d'une inadaptation, d'une évolution nécessaire, les éléments du dés
accord sont affirmés à la fois, et très différemment par les deux parties. Ils 
sont affirmés d'abord dans la passion; les hommes voient très vivement ce 
qu'ils souhaitent, Ce qu'ils pensent, et ils le voient aussi vivement qu'ils voient 
peu la pensée d'autrui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne chacune des 
pensées, qui la mesure, qui la chiffre, et en collaboration affectueuse dans la 
détente, dans l'apaisement et dans l'esprit de conciliation. 

Si nous ne sommes que des conciliateurs, nous y arriverons. Si l'on est en 
présence de quelqu'un qui veut être le maître, de quelqu'un qui dispose de 
votre vie et de vos biens, les parties sont immédiatement en arrière de la 
main; on se défend contre son juge. Si l'on ne trouve dans son juge qIU'un 
collaborateur, qu'un ami qui cherche avec vous, qui ne peut vous donner que 
des conseils, précisément parce que ce sont des conseils on les suit. Et pendant 
cette recherche du bien et de la vérité dans les affirmations contradictoires des 
uns et des autres, on rapproche les idées dans l'état d'âme du but commun, 
on les accepte quelquefois même dans l'état d'âme d'affection. Car, permettez
moi de vous le dire, Monsieur le Président du Conseil, quand on veut concilier, 
au milieu des luttes, les uns et les autres, on ne commence pas par dire aux 
uns et aux autres qu'ils sont de malhonnêtes gens, des gens abominables qu'il 
faut écraser. 

La conciliation ne se fait pas par la violence; elle ne se fait pas par la 
menace; elle se fait par l'amour. Quand on veut rapprocher deux groupes de 
personnes, on leur dit du bien les unes des autres. On cherche quelles sont leurs 
qualités. Tous les hommes, même nos adversaires, surtout nos adversaires, ont 
des qualités s'ils ont des défauts. 

Le meilleur moyen de polémique est encore la bonne foi et la sympathie. 
Ce sont elles qui aboutissent à la conciliation. 

Enfin, le troisième point de notre contre-projet réside dans l'établissement 
des sanctions. Nous avons voulu établir des sanctions et beaucoup d'entre nous, 
je crois, veulent des sanctions parce que - c'est une pensée qui vient natu-
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reUement - lorsqu'on déclare quelque chose obligatoire, cette obligation 
suppose une contrainte. 

Il faut faire attention à la force et à la qualité des mots. M. le Prèsident 
du Conseil nous disait avec raison qu'il y avait une opinion publique, une 
possibilité de suggestion, un ensemble, un courant d'idées qui soumettait les 
hommes. Mais, pour que ce courant d'idées se crée, il faut que les mots qui 
le suggèrent aient le sens qu'ils ont dans la langue française. 

Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est obligée, e'est qu'un lien la soumet 
et :la courbe; et lorsque vous vous adresserez au peuple, lorsque vous lui direz 
qu'il y a un jugement contre le patron qui l'oblige, il aura véritablement -
et il aura raison - le sentiment d'une insulte qui lui est faite si cette obli
gation n'est pas suivie d'dIet. Il aura la tentation d'exercer ces violences que 
vous voulez empêcher. Serait-ce à dire que vous n'avez prévu qu'une sanction 
et que cette sanction est la violence? 

Il ne peut y avoir de force que dans la loi; il ne peut y avoir de force que 
dans l'Etat et au service de l'Etat. Si donc il y a une obligation et si une 
contrainte est nécessaire pour obliger les personnes à suivre les engagements 
qu'elles ont librement consentis, et dans un ,sens plus généràl, supérieur, pour 
les obliger à se soumettre à la loi, convention normale de tous les citoyens et 
règle de l'Etat, il faut que, soit au civil, soit au criminel cette sanction s'exerce. 

Elle doit s'exercer au civil lorsqu'il n'y a qu'une faute civile; et c'est pour 
cela que dans le contre-projet nous avons demandé que le jugement fixe un 
délai pour son exécution et qu'après ce délai il fixe des clauses pénales. 

Mais, me direz-vous, elles frapperont uniquement les patrons. C'est possible, 
cela ne me fait pas peur : il faut établir l'idée de la loi. Mais elles s'appli
queront aussi aux ouvriers. S'ils restent, il peut y avoir une retenue sur leurs 
salaires. S'ils ne restent pas, s'ils se dérobent en partant de l'usine, croyez
vous que ce n'est pas pour eux une sanction plus grave de ne pouvoir sel 
soustraire à la loi qu'en quittant leurs fonctions, et que cela n'est pas beaucoup 
plus opérant qu'une sanction pénale? 

J'ai prévu des sanctions pénales parce que nous nous trouvons dans un cas 
de trouble à l'ordre public et que l'ordre public requiert de l'Etat des moyens 
supérieurs et une force coercitive. Croyez-vous que si la Société des Nations, 
à laquelle on fait toujours appel, avait eu des gendarmes, nous en serions où 
nous en sommes? Nous avons des gendarmes et, je ne crains pas de le dire, 
je préférerais qu'ils servissent. . 

Quelles sont donc les sanctions que nous avons prévues dans notre contre
projet, et à qui sont-elles applicables? Nous avons prévu normalement les 
sanctions de l'article 414 du Code pénal, celui qui est relatif à la liberté du 
travail, à la liberté des conventions de travail. A qui les appliquons-nous? 
A deux catégories de personnes : aux patrons et aux meneurs. 

'Aux patrons, parce qu'ils sont d'une classe où l'on doit avoir réfléchi avant 
d'agir, où l'on a plus particulièrement et chaque jour conscience de ce que l'on 
fait et où l'on est plus que tout autre intéressé à l'ordre public, à l'application 
des lois et à l'exécution des sentences. 

Nous les appliquons également aux meneurs parce que, vous le savez par
faitement, ce n'est pas spontanément, dans bien des cas, que l'on se dresse 
contre les sentences; ce n'est pas spontanément que lorsqu'existe une juridic
tion pour dire le droit et la vérité, on veut faire pression sur cette juridiction 
par la violence. Il y a des hommes qui interviennent; et tous ceux qui inter
viennent ne viennent pas de la France. 

Nous sommes dans un moment grave, et vous avez bien fait de nous le répéter 
à la Chambre dans un admirable discours que j'ai applaudi de tout cœur, dans 
un moment où la paix est à la limite de nos efforts; et c'-est à ce moment-là 
que vous laissez des gens venus de partout, qui poursuivent des intérêts étran
gers à notre nation, qui n'aiment pas la paix et qui n'ont d'autre ressource et 
d'autre issue que la guerre, s'agiter, cachés ou à découvert, d'où qu'ils viennent 
- je ne nommerai pas, ils sont nombreux les pays d'où ils peuvent venir! 

Il faut que ces agitateurs soient poursuivis lorsqu'ils provoquent la grève 
ou le lock-out pendant le cours des débats et non pas seulement au début 
comme vous l'avez prévu. Du moment que vous créez une juridiction, il faut 
qu'elle seule agisse et dans le calme; et par la suite, lorsque les intéressés pro
voquent à la violation de sentence, que le tribunal correctionnel intervienne. 
Organiser la révolte contre une sentence est, en effet, une faute qui appelle 
une sanction pénale, parce que cette révolte trouble profondément l'ordre 
public .• 
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Voilà dans quelles conditions et contre qui je demande les sanctions de 
ln loi. 

llllc raison (['oJ'(lre mOl'al et d'ordre social cxige qu'il y ait unc sanction ct 
que ceUe-ci soit appliquée. Ce pays est en ce moment sous le coup d'une 
profonde démoralisation, (Très bien!) Il l'st plus qUe jamais nécessaire qne 
les lois existent effediH'ment. On mesure une civilisation à ses lois et on 
juge un Gouvernement il la manière dont il fait appliquer les lois. (Très bien! 
très bien! ail centre.) 

Si, alors (IUt' la mpture de oonvention est susceptible de troubler profondé
ment l'ordre public, on habitue les hommes à penser qu'il leur suffit de pro
voquer le désordre pour ne pas exécuter les conventions, si on leur dit qu'ils 
sont au-dessus c!ps lois, qu'il suffit de crécr une troupe, de pousser des hurle
ments en bandp pour qu'immédiatement l'Etat recule, pour qu'il n'applique 
jamais les lois, que peut-il en résulter? Ne voyons-nous pas, au contraire dans 
notrc Code pénal, à chaque page, une aggravation dans la circonstance, si dan
gereuse pour l'ordre public, que la violation de la loi s'effectue en troupe, 
en force et surtout en armes - ce qui malheureusement sc présente quelquefois . 
. Je "ous le dcmande alors, à quelles conséquences allons-nous, si on laisse 
s'installer l'habitude de menacer l'ordre public comme moyen normal de se 
soustraire à ses engagements. 

Lorsque, l'arsenal des lois existantes paraissant insuffisant, on se croit obligé 
d'en faire une nouvelle, on doit faire en sorte que les hommes la respectent 
et l'on donne à cet effet, la force nécessaire au pouvoir. 

Nous sommes à une heure très grave, Si le pays, qui de plus en plus s'irrite, 
n'a pas manifesté plus violemment son mécontentement et sa colère de voir 
tout s'effondrer, de voir l'anarchie s'organiser, de voir tout l'effort qu'ont fait 
nos pères pour créer une civilisation s'en aller miette à miette avec l'Etat lui
même qui lui sert de support, c'est parce qu'il sait qu'il y a tout de même des 
lois permanentes que notre rôle dans cette Assemblée est de faire respecter 
et de maintenir ; la loi reste, et les hommes passent; l'on peut supporter 
une maladie lorsque subsiste un espoir de guérison. (Applaudissements à droite 
e-t au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
commerce. 

La parole est à M. le rapporteur de la Commission du 

M. RAYNALDY, rapporteur de la Commission dll commerce. - Messieurs, dans 
son discours si bien pensé et si bien conduit, M. Chaumié me paraît avoir 
exactement délimitë le cadre de la discussion. Il vous a dit ; nous sommes 
ici pour faire non pas une loi punitive, mais une loi d'apaisement et de conci
liation. J'y souscrits. Il vous a dit également : nous sommes ici pour faire 
une loi claire qui puisse être facilement comprise par tous et qui par là, puisse 
être acceptée et exécutée par tous. 

Messieurs, j'accepte le débat ainsi posé; et sans m'attarder à de plus longues 
discussions, j'examine le contre-projet de M.Chaumié et je me demande s'il 
répond aux intentions de M. Chaumié lui-même. 

Une loi de conciliation et d'apaisement se caractérise par l'importance donnée 
aux organismes de conciliation et par l'amoncellement, pourrais-je dire, des 
tentatives de conciliation. Or, dans le projet de M. Chaumié, nous voyons les 
tentatives de conciliation se réduire à une seule, et s'organiser de la manière 
suivante : «Si la convention collective n'a pas prévu de procédure de conci
liation ou s'il n'existe pas de conventions collectives, les parties doivent, à la 
requête de la plus diligente, porter leur différend devant la Commission dépar
tementale de conciliation ou, éventuellement, devant la Commission inter
départementale pouvant en tenir lieu.» 

C'est tout. Ce ne sont donc pas les intéressés qui, se trouvant face à face, 
vont essayer dé se concilier, ce ne sont donc pas les associations profession
nelles qui les représentent, ni les commissions professionnellés, les syndicats 
qui vont examiner la question. C'est devant une Commission départementale ou 
interdépartementale qu'ils vont se rendre, c'est-à-dire devant des personnes 
qui, n'ayant aucune connaissance peut-être des difficultés techniques qui 
divisent les parties, vont essayer de les concilier. C'est dire que cette conciliation 
se réduit à rien. 

Et puis, tout de suite, et c'est là le vice que je vous signale, M. Chaumié 
passe au tribunal arbitral. Donc, conciliation três rapide et, immédiatement 
après, la décision. Nous verrons tout à l'heure dans quelles conditions ce tri-
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bunaI arbitral est constitué, mais je vous prie de noter la transition brusque 
par laquelle nous passons de cette conciliation informe, qui ne peut pas aboutir, 
à la décision. 

Et quelle décision, Messieurs ! Décision de conciliation? Décision d'apaise
ment? Lisons l'article 6 in fine. «Elle constatera si les clauses de variation 
conventionnelles ou légales auront joué; eHe fixera les redressements à opérer 
s'il y a lieu, le délai dans lequel la sentence devra être exécutée et les clauses 
pénales en cas d'inexécution.» 

Arrêtez-vous ici, Messieurs : ce sont les alolbitres qui eux, vont prononcer 
clause pénale en cas d'inexécution. Loi d'apaisement, ou bien loi punitive? 
Voilà encore un point d'interrogation. 

Est-ce tout? AHons jusqu'à la fin, à l'article 16 : 
«Dans le ou les établissements où intervient le litige soumis à la juridiction 

ci-dessus fixée et pendant toute la durée de la procédure, la grève ou le lock out 
seront punis des peines prévues par l'article 414 du Code pénal. ~ 

II ne s'agit pas de violence, remarquez le bien; il ne s'agit de rien que de 
la passivité même des parties et de leur inaction. Pour l'inaction, la peine 
prévue est de 6 jours à 3 ans de prison, ou de 16 francs à 3.000 francs d'amende. 
Loi d'apaisement, Monsieur Chaumié, ou loi punitive? 

Est-ce tout? Je continue ma lecture. 
«Si les hifractions 'patronales et ouvrières à la présente loi ont été pour

suivies à la sollicitatilin ou avec l'intervention ~ personnes étrangères à l'in
dustrie ou commerce où s'exerce le litige, si le lock out est prononcé en 
réponse à une sentence rendue conformément aux articles 6 et 9 de la présente 
loi, si la voie de fait d'occupation d'usine est accomplie au cours de la pro
cédure ou contrairement à 1;1 sentence, les peines portées à l'article 414 seront 
doublées. ~ 

M. BETOULLE. - Et la guillotine ensuite. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Six ans de prison. 
«Si les faits visés à l'article 414 et les interventions extérieures de résistance 

à la sentence sont le fait de personnes de nationalité étrangère, la peine ne 
pourra pas être inférieure à .... ~ 

Vous devez trembler, Messieurs, étant donné ce que je vous ai déjà lu 1. •• 
Eh bien non 1 «à six mois de prison~. 

Donc, pour le fait le plus grave, nous tombons au-dessous des peines déjà 
prévues. Est-ce une loi d'apaisement? Est-ce une loi punitive? 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Vous oubliez le minimum, les 16 francs d'amende. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Dans ce cas, il n'y a pas d'amende et il n'est 
pas, dans l'autre cas, question de minimum. 

Ce n'est pas que je me refuse à examiner des sanctions pénales : je dis que 
s'il devait y en avoir, ce n'est pas dans cette loi qu'eUes devraient être inscrites, 
c'est dans la loi sur la grève. 

Mais laissez-moi, Messieurs, appeler votre attention sur les conditions tout 
à fait rigoureuses prévues dans le contre-projet de M. Chaumié. 

Si encore votre contre-projet, Monsieur Chaumié, était, comme vous le pré
tendez, un texte clair, juste, je comprendrais votre rigueur. Mais il suffit de 
lire pour se convaincre qu'il n'en est pas ainsi. 

Voici, pour l'arbitrage, à l'article 4 : 
«Si, au bout d'un délai de quatre jours, les procédures de conciliation 

prévues à l'article 2 ou à l'article 3 n'ont pu aboutir à la solution du conflit, 
les parties doivent, à la requête de la plus diligente, se pourvoir devant un 
tribunal arbitral qui sera composé : 10 d'un arbitre désigné par l'employeur; 
2· d'un arbitre désigné par le syndicat du personnel de l'établissement intéressé 
au conflit. ~ 

Jusqu'ici, on voit la ligne générale. Mais contiuuons : 
«Si, dans le même établissement, il y a plusieurs syndicats, soit par suite 

des diverses catégories d'ouvriers et . d'employés, soit pour toute autre cause, les 
syndicats de celles des catégories intéressées au conflit désigneront chacun un 
arbitre. Le syndicat ayant la majorité dans chaque catégorie représentera cette 
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catégorie. Chaque syndicat représenté et chaque partie en cause éliront domi
cile dans la ville où siégera le tribunal arbitral. 

«L'employeur aura droit à autant d'arbitres que les diverses catégories d'em
ployés ou d'ouvriers en présenteront.» 

Un établissement, donc, il plusieurs catégories d'employés, chaque catégorie 
nomme un arbitre; ils seront par conséquent trois, quatre, cinq, et le patron, 
pour soumettre le cas à la règle de l'équivalence, a droit à autant d'arbitres 
qu'il y a d'arbitres du côté des ouvriers. Ne saute-t-il pas aux yeux que cette 
équivalence ne sera qu'apparente, qu'entre la représentation ouvrière d'une part, 
la représentation patronale de l'autre, il y a une différence énorme et inaccep
table? Le représentation patronale sera un bloc homogène, ce seront tous des 
représentants .... 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, Mon
sieur le Rapporteur. Mais vous discutez sur un premier texte que je vous avais 
envoyé, alors que mon contre-projet n'était pas encore déposé, pour vous per
mettre de l'étudier. Plus tard, à la suite de réflexions fort judicieuses sem
blables aux vôtres, j'ai modifié l'article 6 en disant : «l'ensemble des arbitres 
de chaque partie (employeurs ou employés) n'aura droit au total qu'à une 
voix ». 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Nous sommes d'accord, mais cela ne modifie pas 
du tout ce que je viens de dire visant l'établissement qui comporte plusieurs 
catégories. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Vous avez travaillé, mon cher collègue, sur un avant
projet, comme moi j'avais travaillé, un moment, sur votre avant-projet. Mon 
texte à l'article 6, poursuit en ces termes : 

«S'il y a plusieurs demandes jointes dans la même instance, seul le repré
sentant de la catégorie intéressée aura droit de vote sur la demande intéressant 
la catégorie qu'il représente.» 

La pluralité d'arbitres n'existe plus. Pour la catégorie des ouvriers, c'est le 
délégué des ouvriers, pOul' la catégorie des employés, c'est le délégué des 
employés. Chacun est représenté par le mieux qualifié pour défendre ses i~térêts. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Vous abandonnez donc l'arbitre par chaque caté
gorie d'intéressés? .. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Oui. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Alors comment ferez-vous représenter toutes ces 
catégories à l'arbitrage? 

M. Pierre CHAUM lÉ. - Je me rallie à ce point de vue, à l'opinion de MM. Mau
lion et Champetier de Ribes, qui s'est manifestée par la suite. Elle fait inter
venir des arbitres qui ne sont pas l'une et l'autre partie. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Nous discuterons alors avec M. Maulion cette 
partie de votre contre-pJ'ojet que vous abandonnez. 

Ainsi donc, dans un établissement où il y a plusieurs catégories intéressées, 
un seul arbitre représentera toutes les catégories. Et le patron, à combien 
d'arbitres aura-t-il droit? 

M. Pierre CHAUMIÉ. - A un seuil 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Alors, nous nous trouvons en présence du texte 
présenté par la Commission. 

Je ne discute point votre contre-projet sur ce point, puisque nous sommes 
d'accord avec vous pour décider que d'un côté le patron, de l'autre côté le 
parti ouvrier auront simplement un seul représentant. 

A moins que votre Il,.ouveau texte ne change encore la première rédaction, 
voici ce que je lis à l'article 7 : 

«La sentence rendue sera signifiée dans les quarante-huit heures du pro
noncé. Elle sera susceptible d'appel devant un tribunal arbitral d'appel qui se 
réunira à Paris dans les six jours de la signification •• 
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Par qui donc sera présidé ce tribunal arbitral? M. Chaumié, sur ce point, 
je crois, est d'accord avec son premier projet, à savoir que le tribunal arbitral 
sera présidé soit par un magistrat en exercice, soit par un ancien magistrat. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Parfaitement. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Voulez-vous réfléchir, Messieurs, une minute 
à cette considération : ce magistrat ou ancien magistrat président fera la ma
jorité pour départager le représentant des ouvriers et celui des patrons. Et ce 
président, peut-être, n'a aucune compétence sur les différends techniques qui 
séparent les parties. (Mouvements divers.) Mais oui, Messieurs, ce n'est pas son 
métier. Il n'a aucune connaissance technique, il ne peut prononcer une sentence 
qui soit juste. 

Je crois être dans le vrai et je le démontre en précisant le champ d'appli
cation de l'arbitrage. 

S'il n'y avait que des questions juridiques soumises au tribunal arbitral, 
j'aurais tort; mais comment s'exercera l'arbitrage entre ouvriers et patrons? 
S'il s'agit purement et simplement d'appliquer des textes, le magistrat prési
dent est à sa place. -Mais si vous voulez, au contraire, comme c'est le but d'une 
loi de conciliation et d'arbitrage, créer un état nouveau, ne pas vous en tenir 
à la lettre du contrat, mais mieux ordonner les conditions du travail, je dis 
qUe le magistrat président du tribunal d'arbitrage, quel qu'il soit - je ne 
parle- pas contre un homme déterminé - n'a pas qualité pour exercer cette 
fonction. Il ne remplit pas les conditions requises. 

Je prends un exemple. Dans un pays minier les ouvriers demandent une 
modification des heures du travail, des conditions du travail, de la façon dont 
le travail est exécuté. Le représentant des ouvriers et celui des patrons auront 
chacun une attitude personnelle. Qui les départagera? Encore une fois, ce n'est 
pas une question juridique, c'est une question d'ordre technique, et vous allez 
la faire trancher par un homme étranger au. métier. Je ne sais pas si je 
m'abuse, mais je crois exprimer ici une vérité de bon sens : ne peuvent bien 
juger ces questions que les hommes qui ont une compétence spéciale en la 
matière. 

Encore une fois, je vous le dis : la plupart dù temps, ce -n'est pas sur des 
questions de droit que patrons et ouvriers se divisent; c'est sur des questions 
de fait. Ce que l'on recherche dans les causes des conflits, ce n'est pas l'appli
cation du contrat existant. Ils disent, les uns ou les autres, à tort ou à raison, 
que ce contrat les lèse, qu'à raison des conditions de la vie, il n'est pas équi
table, et les ouvriers demandent aux arbitres de le modifier afin de rendre les 
conditions du travail plus normales. 

Voilà la question posée aux arbitres et, si ce n'est pas celle-là, il est inutile 
de faire cette loi. Les conseils de prud'hommes sont là pour trancher les diffé
rends auxquels je viens de faire allusion. La procédure de conciliation et 
d'arbitrage ne peut se comprendre que si l'on se dégage des conditions juri
diques pour faire un droit nouveau, que si l'on veut amener l'apaisement entre 
les classes ouvrière et patronale en cherchant des modalités plus justes que 
le contrat en cours pour les unir à nouveau. 

Voilà l'objet de la loi de conciliation et d'arbitrage; il n'yen a pas d'autre. 
Je le répète, Messieurs, et je voudrais y insister pour qu'on me comprenne 
bien : si nous ne devons pas sortir du cadre juridique, si nous devons y rester 
enfermés comme le demande notre collègue M. Caillier, il est certain que la 
loi que nous faisons est inutile. Le conseil de prud'hommes suffit à dire, en 
vertu du contrat existant : «Voilà ce que vous devez faire », et ce sera le 
droit. ' 

Mais, je le répète, ce n'est pas là le cadre dans lequel nous agissons. Ce que 
nous voulons, ce n'est pas reconnaître un état juridique, c'est modifier cet· 
état juridique, l'adapter aux conditiôns sociales actuelles, pour empêcher le 
conflit entre les masses patronales et les masses ouvrières.- Par conséquent, 
pénétrez-vous bien du rôle que vous voulez donner aux arbitres, et vous serez 
d'accord que vous ne pouvez pas vous arrêter à des conceptions par trop 
juridiques. Elles ne répondent pas à l'esprit de l'institution que nous voulons 
faire et ce serait vous tromper étrangement que de ne pas hausser vos regards 
vers ce régime supérieur au régime actuel. 

Si vous procédez différemment, vous ne remédierez pas au malaise actuel. 
Le fait qu'il" faut avoir devant l'esprit, c'est le conflit du travail; les masses 
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sont dressées les unes contre les autrl'S pnrcl' que Il' contrat qui les régit n'est 
pas juste, n'est pas éCfuitahle il l"urs yl'ux. 

Alors, qUl' faut-il faire? Il faut trouver des hommes qui aillent à eux, qui 
les rapprochent et qui leur disent : voici l'équité, voici ce que vous devriez 
faire, voici le régime équitahle qUl' vous dl'vPZ établir. 

l\f. VAUDIER. -_. Pourquoi ne prenez-vous pas le président dans les syndicats 
professionnels? 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Mais, mon cher Monsieur Valadier, notre projet 
répond précisément à cettl' préoccupation. Et c'est le reproche que j'adresse au 
contre-projet de M. Chaumié Clu'il fait écbapper le conflit tout de suite, même 
en conciliation, à ceux qui doivent lui donner une solution. Dans notre projet, 
nous disons que, ab O/JO, dès que le conflit est né, les sync1icats vont prendre 
en main ln cause et les intérêts de leurs commettants. Et face à face, les 
représentants de ces syndicats diront : voici les concessions que nous pouvons 
faire; voici comment nous allons modifier le régime actuel. Ce régime dont 
nous souffrons, peut-être parce que les événements ont marché, parce que les 
conditions sociales ne sont plus les mêmes, nous allons le modifier pour le 
rendre plus éqnitable. 

C'est cela qu'il faut faire. Soyez-en bien pénétrés, Messieurs; sinon, vous 
vous méprendrez complètement sur le sens que vous devez donner à cette loi 
et sur le but que vous devez poursuivre. 

M. MAUGER. - Voulez-vous me permettre de vous interrompre? 

M. RAYNALDY, rapportezzr. -- Très volontiers. 

M. MAUGER. - Je voudrais évoquer un souvenir qui date de quarante-cinq 
ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le Ministre de l'Intérieur qui est sur ces bancs 
le sait aussi bien que moi, puisqu'il s'agit de faits qui se sont passés dans la 
région que nous habitons tous deux. 

M. Albert PEYRONNET. - Il n'était pas né il y a quarante-cinq ans! (Sou
rires.) 

M. MAUGER. - Aussi n'est-ce pas de lui dont j'entends parler, mais de son 
père vers lequel se portait ma pensée. A cette époque, a éclaté un conflit 
extrêmement grave, le conflit des forêts. Et comment ·a-t-il été résolu? En 
faisant appel à la conciliation et l'arbitrage. A ce moment, mon cher rappor
teur, le décret de 1892 n'était pas encore né : je suis même convaincu que, s'il 
a été pris, les efforts qui ont été faits à cette époque en vue de régler les 
conflits, ne sont peut-être pas étrangers à sa naissance. 

Comment les chose,s se sont-elles passées? les ouvriers et les patrons ont 
fait appel aux autorités qui étaient susceptibles de leur rendre service et, 
comme aucun décret sur la conciliation n'avait encore vu le jour, ce fut d'abord 
devant les autorités locales que se présentèrent les délégués des ouvriers et 
des patrons. Telle fnt la première étape. La conciliation n'ayant pu aboutir, 
on porta le conflit devant l'autorité supérieure. A ce moment, c'était le sous
préfet. Celui-ci essaya de mettre les parties d'accord et il réussit à faire signer 
un contrat. aux délégués ouvriers et patronaux. 

Quant à la manière dont ce contrat fut appliqué, ce fut très simple : le 
syndicat ouvrier lui-même en prit l'exécution sous sa responsabilité. 

En résumé, le conflit fut apaisé au moyen d'une série de contrats que vous 
trouverez relatés dans la très intéressante thèse de droit de M. Roblin, député 
de la Nièvre, ouvrage que vous pouvez trouver à la bibliothèque. 

Un peu plus tard, le décret fut promulgué. Le juge de paix fut indiqué dans 
le décret, non pas pour servir d'arbitre - car c'est là l'erreur - mais sim
plement pour diriger les débats. 

Or, je voudrais demander à notre rapporteur quel est le rôle attribué, par 
le texfe en discussion dans les diverses procédures envisagées, à celui qui pré
sidera le comité de conciliation : se contentera-t-il de présider ou sera-t-il 
un arbitre chargé de trancher le conflit? 

M. RAYNALDY, rapportezzr. - Je remercie notre collègue M. Mauger des ren
seignements qu.'il a bien voulu nous donner, Il semble résulter de ses obsero 

BULL. INSP. !RAV. - J. 25142-38, 5~ 
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vations qu'il est pour ainsi dire le père de la loi de 1892 : je ne suis pas tenté 
de l'en féliciter, car il a fait un enfant qui n'a pas longtemps vécu. (Rires.) 

M. MAUGER. - Comment ! Il n'a pas vécu ! 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Mais je retiens tout de même cette question que 
nous pose notre collègue : quel sera le rôle, nous dit-il, du président du tri
bunal arbitral? Oui, c'est là la question. Eh bien ! ce rôle est prépondérant : 
c'est le président du tribunal arbitral qui tranchera la difficulté, c'est lui qui 
prononcera réellement la décision. . 

C'est précisément pour cette raison qu'il faut vous attacher, Messieurs, à 
nommer un homme compétent, car si vous ne nommez pas un homme com
pétent, il lui sera impossible de résoudre les conflits d'ordre technique qui lui 
seront soumis. 

Sous le bénéfice de cette observation, que je vais d'ailleurs retrouver sous 
l'article 7, nous allons voir comment M. Chaumié organise la suite. 

M. Chaumié sent si bien que cette première sentence, rendue dans les condi
tions que je viens de déterminer, est sujette à caution, qu'il la soumet à un 
tribunal d'appel. Et comment compose-t-il ce dernier? 

«La sentence rendue sera signifiée dans les quarante-huit heures du pro
noncé. Elle sera susceptible d'appel devant un tribunal arbitral d'appel qui se 
réunira à Paris dans les six jours de la signification. 

«Le tribunal d'appel sera composé, tant du côté des employeurs que du 
côté des ouvriers ou employés, par des arbitres en nombre égal choisis par les 
organismes qui auront été désignés de part et d'autre par les parties en 
cause. » 

Je pourrais m'arrêter ici et demander à M. Chaumié quels sont les organismes 
qui auront qualité pour nommer les arbitres. Il ne le dit pas. 

«A défaut de désignation préalable par chaque partie d'arbitres figurant 
sur une liste établie d'avance et chaque année par les divers organismes ouvriers, 
employés et patronaux, et si la partie défaillante n'a pas désigné son ou ses 
arbitres dans les quarante-huit heures de la signification de l'appel, la dési
gnation du ou des arbitres non indiqués en temps' utile sera effectuée par 
le premier président de la Cour de Cassation sur une liste qui aura été établie 
chaque année par le Conseil national économique. » 

Voilà la loi claire que l'on vous propose. D'abord, les parties donnent à des 
organismes que l'on ne nomme pas le droit d'établir la liste des arbitres et, 
s'ils sont défaillants, c'est le Conseil économique qui fixe cette liste. Comment? 
De quelle manière? Sur quelle section professionnelle? Rien ne le dit, abso
lument rien 1 

Il est probable que, sur ce point encore, M. Chaumié s'en rapportera aux 
textes de M. Maulion, car dans son propre contre-projet, il n'y a absolument 
rien. . 

Quoiqu'il en-soit, ee tribunal arbitral d'appel, composé de délégués de chaque 
partie, sera encore présidé par un magistrat. Sur ce point, le même vice se 
révèle que sur le preJ;Ilier : on donne le droit de décision à des personnes qui 
n'ont absolument aucune compétence technique. 

Quelle est la mission donnée aux experts? La réponse est donnée par l'ar
ticle 13 : 

«Le tribunal arbitral saisi de modifications à apporter à un contrat sera 
compétent pour constater les différends, en préciser la nature, étudier l'impor
tance relative des causes de modifications demandées par l'une ou par l'autre 
partie. Il s'entourera de tous documents et de toutes expertises qu'il jugera 
utile, les experts qu'il désignera devront être tenus au secret professionnel. 

«Le tribunal arbitral, en matière de renouvellement et de modifications de 
contrat, sera uniquement compétènt sur les vérifications ci-dessus indiquées. 
Sa sentence, rendue à la majorité, pourra contenir des recommandations.» 

Quelle est donc, Messieurs, la mission de cette juridiction '1 Elle sera chargée 
de. faire des vérifications et une fois celles-ci faites, elle pourra faire des 
recommandations. Mais ces recommandations ne deviendront la loi des parties 
que s'il y a un compromis qui donne aux arbitres le droit de les sanctionner 
par une clause pénale. 

Cette disposition est loin d'être claire et, sur ce voint encore, le contre-pr~jet 
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de M. Chaumié ne répond pas aux ohscn"ations qu'il a placées en tête de ses 
explications. 

Alors, je demande à quoi l'on peut aboutir avec un texte pareil. Loi de 
conciliation? J'Ion, c'est une loi punitive. Loi claire? En aucune façon. Loi 
décisive qui puisse être acceptée par les parties? Non, parce que les tribunaux 
arbitraux que ,"(Jus constituez sont mal composés en ce sens que toutes les 
parties qui y siègent ne sont pas également compétentes. 

Enfin, pour couronner cet édifice, il y a un recours en cassation ordonné 
contre les deux décisions qui lui ont été rendues. 

Je ne vois rien là qui puisse constituer une procédure rapide. 
A mon sens, c'est sur un tout autre plan que vons devez porter vos regards. 

Le plan, tel qu'il est établi par M. Chaumi(\ n'est pas le vrai. Avec les moda
lités qu'il conçoit, les questions qu'il pose aux arbitres, vous n'arriverez qu'à 
soulever des discussions juridiques et à aboutir à des décisions purement de 
droit. Vous ne changerez pas l'état social actuel; ,'ous ne ferez pas faire un 
pas au règlement des conflits du travail. 

M. Chaumié vous le disait tout à l'heure, il y a deux masses qui se dressent 
l'une contre l'autre : la masse du patronat et la masse du salariat. Le texte 
qui vous est proposé apporte-t-il le moyen de réconcilier ces deux masses? 
Croyez-vous qu'avec cette procédure, YOUS arriverez à les faire se rencontrer, 
à les faire s'entendre ensuite? 

Ce n'est pas possible. Votre texte sera leUre morte. Les conciliations et les 
arbitrages n'aboutiront jamais et les menaces que vous avez insérées dans la 
loi, au lieu de l'apaisement, ne feront que proYoquer la colère et peut-être la 
révolte. 

Voilà, Messieurs, le sens de mes observations. Elles résument d'ailleurs, ou 
tout au moins elles rencontrent ceBes qui ont été formulées dans les deux 
commissions car le contre-projet de M. Chaumié a déjà subi deux épreuves : 
une première deyant la Commission de législation - il n'a pas été adopté -
une deuxième devant la Commission du commerce - il n'a pas été adopté 
non plus. 

Messieurs, je vous prie de suivre ces deux commissions et de rejeter le contre
projet avec cette assurance que vous trouverez dans le texte de la Commission 
du commerce des dispositions qui reprennent quelques-unes de celles de 
M. Chaumié ou qui se rencontrent avec eUes et que, par conséquent, vous 
trouverez là tout apaisement à vos cbnsciences. (Applaudissements.) 

M. L,E PRÉSIDENT. - La parole est à M. Chaumié. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Messieurs, nous avons eu avec M. Raynaldy une diseus
sion d'ordre général. Ces questions ne pourront s'examiner utilement qu'article 
par article et sur des textes précis. La meilleure méthode est, me semble-t-il, 
de discuter en prenant un par un les articles du projet de la Commission du 
commerce. A chacun d'eux, je déposerai, s'il y a lieu, et si je ne me réfère 
pas aux amendements de M. Maulion, les amendements que je eonsidère comme 
utiles étant donné la situation actuelle. Aussi, je ne demande pas que l'on 
passe à la discussion des articles du contre-projet que j'ai déposé et qui est 
moins présent à l'esprit de nos eollègues que celui de la commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Votre eontre-projet serait donc retiré. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le contre-projet est retiré. 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce, de l'industrie et du 
travail. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. DUROUX, président de la Commission. - Messieurs, la Commission du -
eommerce a consacré, hier, de longues heures à l'examen des nombreux amen-
dements déposés. ' 

Tout en s'efforçant de demeurer dans l'axe du remarquable travail de 
M. Raynaldy, elle a cherché à dégager les poin~s pllrtiçuliers et les tendances 
susceptibles de s'affronter sur le détail du projet. 

J. 2lH42-38. 
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En ce qui concerne la première partie de la loi, c'est-à-dire celle qui a trait 
à la conciliation, elle s'est mise sans difficulté d'accord sur les propositions 
que nous avait faites M. Raynaldy. Se plaçant dans la réalité du conflit, elle 
s'est évertuée à rendre l'appareil législatif aussi efficace que possible. La Com
mission du travail ne doit jamais s'écarter du droit. Son rôle est de s'attacher 
à rendre les procédures accessibles à tous en les simplifiant. 

Pour arriver au résultat que nous VOllS présentons ct qui est susceptible 
d'éviter la discussion de très nombreux amendements, nous avons réussi à faire 
agir la conciliation entre nous. Chacun y a mis du sien. Chacun a fait abandon 
d'une partie de son point de vue. . 

La commission a estimé que deux degrés de eonciliation suffisaient. Elle 
a été, de ce fait, amenée à modifier l'article 6, qui créait une Commission 
nationale interprofessionnelle de conciliation. Elle a pensé qu'il importait que 
la procédure fût plus rapide. Des objections se sont produites. Et la question 
s'est posée de savoir ce qu'il adviendrait dans le cas où une grève générale 
éclaterait, puisque la Commission nationale interprofessionnelle ne serait plus 
là pour intervenir et proposer une solution. La commission a observé qu'il 
s'agirait en pareil cas d'une question de Gouvernement. 

Nous avons le sentiment que les oppositions de doctrine qui se sont mani
festées visaient davantage la procédure de l'arbitrage que celle de la conci
liation. 

Pour l'arbitrage, nous avons cru répondre au sentiment des auteurs des 
amendements en simplifiant les textes. Nous avons, par exemple, renoncé aux 
listes d'arbitres. Nous avons estimé plus expédient que les parties en présence 
désignent elles-mêmes leurs, arbitres, comme le prescrit, du reste, le droit com
mun en cette matière. C'est aux arbitres qu'il incombera de désigner un sur
arbitre. S'ils n'y parVenaient pas ou s'ils refusaient de le nommer, e'est le 
premier président de la Cour de Cassation qui choisirait la personnalité jugée 
par lui la plus qualifiée pour présider l'arbitrage ou pour rendre sa sentence, 
dans le cas; bien entendu, je le répète, où les arbitres feraient défection. 

Je n'entrerai pas plus avant dans l'analyse du texte qui vous a été distribué. 
Toutefois, je puis indiquer qu'il donne satisfaction à la plupart des objections 
formulées et qu'il diminue sensiblement le volume du texte primitif. C'est 
ainsi que disparaissent les articles 7, 8, 9 et 10. Du même coup sont suppri
més les amendements qui leur faisaient escorte. 

Permettez-moi d'ajouter que l'adoption de ces nouveaux textes par la com
mission- s'est effectuée dans une atmosphère de parfaite sérénité. L'accord qui 
a suivi, après les concessions réciproques, a marqué une détente générale. 

Je veux espérer que le Sénat étudiera nos nouvelles propositiions dans le 
même esprit. 

Je le prie, toutefois, de ne pas trop s'écarter du cadre dans 'lequel nous avons 
placé le projet de loi. La conciliation et l'arbitrage peuvent être conçus de 
différentes façons. Je crois pourtant qu'il est indispensable que nous ne per
dions pas le fil conducteur mis en place par le patient labeur et par le talent 
de notre distingué rapporteur M. Raynaldy. (Applaudissements.) 

M. Albert MAHIEU. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mahieu. 

M. Albert MAHIEU. - Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis doit 
organiser la conciliation et l'arbitrage, et nul plus que nons, qui avons l'hon
neur de représenter le département du Nord, n'en est partisan. Nous demandons 
que cessent les cruels conflits sociaux qui se produisent dans ce département 
depuis quelques mois et que tous, patrons et ouvriers, veuillent bien reprendre 
le travail. 

Messieurs, deux cas, dans le Nord, sont tout à fait typiques : d'abord celui 
du bassin de la Sambre, où, depuis le mois de juin, le contrat collectif était 
en cours de discussion. Il restait à trancher quelques points qui avaient sou
levé de nombreuses difficultés et pour le règlement desquels un certain nombre 
de réunions ont eu lieu, sur place d'abord et à Paris ensuite, au Ministère du 
Travail. Le 27 novembre, au Ministère, à la suite d'une longue discussion, 
t'accord s'était réalisé entre les parties pour que le représentant du syndicat 
des patrons, c'est-à-dire ,de la C. G. P., M. Lambert-Ribot, et le représentant 
de la C. G. T. pussent arbitrer le conflit. Cette décision avait à peine été prise. 
que la grève éclatait dans tout le bas:;in de la Sambre, sous la pression de 
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quelques extrémistes qui n'avaient pas voulu attendre le résultat de la tenta
tive de concilia lion. Cette grève ùure depuis le 2ï nonmbre. Elle est compli
quée d'occupations et de l'interdiction faite aux ingénieurs, aux contremaîtres, 
aux employés, aux patrons eux-mêmes d'entrer dans les usines eela même par 
les moyens les p lus violents. Quel est le résultat? :.l0.000 ouvriers et 2.000 em
ployés en chômage, 1 million de salaires journaliers non payés. Pour l'avenir, 
pas de commandes possibles. Quand la grève anra cessé, les oU\Tiers se trou
veront peut-être en présence des anciennes cOlllmandes, mais pas de commandes 
nou velles, car les patrons, ingénieurs et employés n'auront pu établir aucun 
contrat. Par conséqucnt, le travail ne sera pas assuré. C'est une situation 
réellement intenable et je demande au Gouvernement quelle attitude il compte 
prendre dans cette région. 

A Lille, le conflit est plus brutal, plus violent. Il s'est déclaré d'abord dans 
deux usines qui travaillent pour la défense nationale, et de là il a gagné 
toutes les autres. Quelle est la cause de ce conflit '1 C'est une question morale. 
Les pouvoirs d'un délégué d'atelier, ces pouvoirs qui sont totalement imprécis, 
n'ont, je crois, pas été compris par les ouvriers, ni par les délégués ·eux-mêmes. 
Le délégué d'atelier doit s'occuper de l'atelier lui-même, du travail qui s'y fait, 
et non pas du travail qui se fait dans les autres ateliers, ou dans les bureaux 
du patron, et le patron n'aime pas, dans un atelier, que le délégué aille dans 
les autres ateliers soit pour prêcher la grève, soit pour provoquer des protesta
tions. Le délégué doit rester chcz lui. Et je crois qu'il y a sur ce point une 
modification nécessaire aux règlements et aux contrats : il faut dire claire
ment aux ouvriers et à leurs délégués quels sont leurs droits ct quels sont leurs 
devoirs. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. -- qétait dans l'accord qui n'a pas 
été signé. 

M. Albert MAHIEU. - Cc sont ces conflits d'ordre moral qui sont à la base des 
difficultés qu'il faut résoudre à Lille, et il ne s'agit pas du tout de conflits de 
salaii·es. 

Vous avez suscité de grandes espérances, je dois vous le dire, Monsieur le 
Ministre de l'Intérieur, en vous rendant à Lille. Mais après que vous avez obtenu 
la cessation des occupations d'usines, ces espérances se sont transformées en 
une douloureuse surprise : on a constaté que les occupations étaient rempla
cées par l'action de piquets de grève interdisant l'accès des usines à tout le 
monde et surtout aux employés qui, jusque-là, y avaient accès, même quand 
elles étaient occupées. Tout travail est donc arrêté. 

Dans mon pays, les hommes sont rudes, ils sont durs, un peu entêtés, et 
chacun tient son droit. Nous risquons donc des collisions, des heurts qui peuvent 
dégénérer en bagarres. Cela, nous ne le voulons pas, l'état de choses actuel ne 
peut pas durer, il ne faut pas jeter les hommes les uns contre les autres. 
(Applaudissements.) 

Patrons et ouvriers subissent des pertes matérielles considérables. Et, pen
dant ce temps, qui fait vivre les ouvriers, leurs femmes et leurs enfants? Ce 
sont les communes, c'est le Conseil général du Nord qui agit dans toute la 
limite du possible. Mais enfin, c'est la misère, qui dure depuis trois semaines, 
et elle peut rendre les gens inquiets et méchants. Je le répète, c'est une situation 
qui ne peut durer et qui pourtant s'est aggravée hier encore pal' des attaques 
en pleine rue. 

Monsieur le Président du Conseil, j'appelle votre attention sur ce point, 
parce qu'il s'agit d'usines qui travaillent pour la défense nationale. Si, au lieu 
de parler toujours à ces ouvriers de leurs intéréts moraux ou matériels, vous 
leur disiez qu'il y a un intérêt supérieur qui domine tout, celui de la patrie, 
celui de la défense de nos libertés .... 

M. Léon BL"UM, Président du Conseil. - Ils sont prêts à accepter un arbitrage 
dans une heure. 

M. Albert MAHIEU. . .. je demande au Gouvernement de leur dire, parce 
que votre parole sera peut-être entendue par ces ouvriers. Je connais nos gens 
du Nord. Si vous leur dites : «Vous travaillez pour la patrie, vous travaillez 
pour défendre vos libertés, ~ et si vous dites surtout aux patrons, si vous dites 
aux ouvriers : «Mettez-vous tous au travail, nous nous chargeons d'arbitrer 
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le conflit,» tous obéiront, tous du même cœur, comme dc bons Français, comme 
de bons républicains. (Vifs applaudissements sur un grand nombre de bancs.) 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de l'Intérieur. 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - Je remercie M. Mahieu de me 
fournir l'occasion de donner quelques explications sur le conflit de Lille, que 
le Gouvernement, de tout son effort, a cherché à apaiser. Personnellement, je 
suis entré dans la voie qu'a bien voulu tracer tout à l'heure l'honorable 
M. Mahieu : je l'ai fait sans aucune réticence, par devoir. L'autre jour, à Lille, 
dans le cabinet du préfet du Nord, j'avais devant moi l'image de Gambetta, 
et, m'adressant aux ouvriers et aux patrons, je rappelais ces paroles que le 
grand orateur républieain adressait à ses électeurs, en 1876, à Belleville : 
«Il y a deux manières d'arriver à son but, disait-il : combattre ou négocier; 
je ne suis pas ponr la bataille.» 

Eh bien! m'inspirant de ces paroles, j'ai fait tous mes efforts - je l'assure 
à M. Mahieu - dans la voie de la conciliation qu'il a indiquée. Puis, me sou
venant que j'étais ~à Lille, ~ille martyre qui, pendant près de cinq ans, avait 
connu l'invasion allemande, je me suis adressé aux ouvriers. et aux patrons 
pour leur rappeler que, pendant toute cette période, ils avaient vécu les mêmes 
sonffrances, qu'ils avaient connu les mêmes tristesses, et qu'un beau jour, de 
la tranchée dans laquelle ils avaient vécu côte à côte pendant des mois et des 
années - c'est la véritable forme de l'héroïsme - ils étaient partis tous 
ensemble, mûs par la même préoccupation, dominés par la même volonté : 
celle, sans douté, de libérer le territoire français, mais aussi de retrouver la 
famille perdue. 

Et, m'adressant aux ouvriers et aux patrons, j'ai ajouté que si, demain, 
des circonstances semblables - je ne le crois et je ne le souhaite pas - se 
reproduisaient, les uns et les autres, confondus dans la même armée nationale, 
sauraient défendre la patrie menacée; puis, me tournant plus particulièrement 
vers les patrons, j'ai pu leur dire que j'avais la conviction que les ouvriers 
défendraient alors, avec le patrImoine national, les usines dont ils sont si 
orgueilleusement fiers. 

Plusieurs sénateurs. - Ce n'est pas la question. 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - Je vous demande pardon, Mes
sieurs ! C'est la question qui m'a été posée tout à l'heure par M. Mahieu. 

J'ajoute que je n'ai pas seulement parlé. J'ai écrit. Tout à l'heure, M. Mahieu 
demandait d'envoyer des instructions précises aux représentants du Gouver-
nement. Je demande au Sénat la permission de lire la dépêche que j'ai envoyée ~ 
il y a quelques jours déjà à M. le Préfet du Nord : 

«L'évolU:tion du conflit de la métallurgie, au cours de ces dernières journées, 
ne peut que m'amener à vous renouveler et à compléter les instructions verbales 
que je vous ai données lors de ma récente visite à Lille. 

«Je vous rappelle en particulier que la mission de la garde mobile doit être 
strictement limitée au maintien de l'ordre public. Je vous prie instamment 
d'insister auprès des représentants patronaux et ouvriers sur l'intérêt primor
dial et urgent que présente pour les besoins de la défense nationale la conclu
sion d'un accord. Vos efforts devront s'attacher principalement à l'ouverture 
de pourparlers immédiats qui pourraient s'établir sur les bases suivantes : 

« 1 0 Conclusion d'un additif à la convention collective prévoyant le rôle des 
délégués d'atelier. Vous trouverez ci-joint, à titre d'indication, un extrait du 
préambule de l'avant-projet d'accord rédigé par la sous-commission des accords 
Matignon ...• » 

Si vous le permettez, Messieurs, je voudrais ouvrir une parenthèse en vous 
lisant le texte de cet accord : 

«Les deux confédérations rappellent, en outre, que les délégués ouvriers ont 
mission de représenter les ouvriers auprès des directions d'entreprise afin de 
transmettre à celles-ci, conformément à l'article 5 de l'accord du 7 juin 1936, 
les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites 
visant l'application des lois, décrets et règlements, du Code du travail, des 
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tarifs de salaires, des mesures d'hygiène et de sécurité, mais n'ont le droit 
ni de se substituer à l'assemblée régulière du syndicat, ni de décider la cessa
tion du travail, ni de porter atteinte à l'ordre intérieur des entrcprises ou 
à l'autorité des directions.» 

M. MAUGER. - Très bien 1 

Plusieurs sénateurs au centre et à droite. - Il faut le faire appliquer 1 

Un sénateur à gauche. - Il fallait commencer par le signer. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - J'allais le souligner 
de l'accord qui n'a pas été signé 1 

c'est le texte 

M. Marx DORMOY, Ministre œe l'Intérieur. - C'est le texte de l'accord qui 
a été dénoncé. 

Jc reprends, si vous le voulez bien, la lecture de la dépêche que j'ai adressée 
à M .le Préfet du Nord : 

«2° Si un accord ne peut intervenir pour le relèvement des salaires, obtenir 
que les parties s'en remettent aux soins de la commission d'arbitrage qui fonc
tionnera dès la promulgation de la loi, étant entendu que la rétroactivité pour
rait être accordée; 

«3° Insister fortement auprès des représentants patronaux pour qu'aucune 
sanction ne soit prise contre des ouvriers à l'occasion de la grève. 

«Si aucune entente n'était possible sur ces bases, je vous engage à proposer 
aux représentants patronaux et ouvriers de recourir au Gouvernement pour la 
désignation d'une personnalité choisie en dehors de toute préoccupation poli
tique et dont la fonction scrait garante de toute impartialité. 

«Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement est en droit de compter 
sur le patriotisme des deux parties en cause qui, j'en suis sûr, considèreront 
comme un impérieux devoir de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre 
fin à un conflit qui n'a que trop duré. » 

Voilà, par conséquent, le résumé des efforts accomplis par le Gouvernement. 
Je m'adresse, maintenant, particulièremeut à M. Mahieu qui jouit dans le 

département du Nord d'une légitime autorité. Jusqu'à présent nous n'avons 
point réussi. Nous avons pourtant déblayé le terrain et nous n'avons plus les 
mêmes difficultés qu'il y a quelques jours et quelques semaines. Je demande 
à M. Mahieu, et je le dis sans aucune ironie, de travailler avec nous dans un 
esprit de collaboration absolue pour essayer, je le répète encore, d'en terminer 
avee un conflit douloureux. (Applaudissements à gauche.) 

M. Alexandre MILLERAND. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Millerand. 

M. Alexandre MILLERAND. - Le Sénat serait heureux, j'en suis sûr, Monsieur 
le Ministre, d'avoir de vous des indications précises sur les instructions que 
vous avez données au Préfet du Nord en ce qui concerne : 1 ° l'occupation des 
usines; 2° la neutralisation des usines. 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de l'Intérieur. 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - A propos de l'occupation des 
usines, je pense que M. le Président du Conseil vous a fait connaître; Monsieur 
Millerand, ainsi qu'au Sénat, un jour, à cette tribune, la doctrine du Gouver
nement. II a dit, et je le répète après lui, qUe les occupations ne sont pas 
légales. Par èonséquent, elles ne peuvent être reconnues par le Gouvernement. 

M. Alexandre MILLERAND. - Il ne s'agit pas de savoir si le Gouvernement 
les reconnaît, mais s'il les maintient ou s'il intervient. 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - A propos de ce que vous appelez 
la neutralisation des usines, je me permets de vous signaler que le Ministre 



- 804 - -,of 

de l'Intérieur n'a jamais employé ce mot. Il n'a jamais accepté la neutrali
sation dans le conflit de Lille. Il n'avait pas à l'envisager. Il a toujours dit, -
et il l'a fait - qu'il ne s'emploierait qu'à faire respecter l'ordre public. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Gautherot. 

M. GAUTHEROT. - Je demande la permission de poser à M. le Ministre de 
l'Intérieur une question très précise. Nous avons lu dans la presse, ainsi que 
dans les correspondances que nous avons reçues de Lille, que les gardes mo
biles s'étaient joints aux piquets de grève pour empêcher les ouvriers voulant 
travailler d'entrer dans les usines. N'étaient autorisés à entrer que les direc
teurs et certains patrons. 

Je demande à M. le Ministre de l'Intérieur si ces nouvelles sont exactes et 
quelles instructions ont été données au Préfet du Nord concernant le rôle des 
gardes ~obiles. 

M. Marx DORMOY, Ministre de l'Intérieur. - Je viens de le dire. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fourcade. 

M. BETOULLE. - Ce n'est plus la discussion d'un projet de loi, c'est une 
interpellation. Si vous voulez interpeller le Ministre, procédez donc suivant la 
procédure nor~ale en la matière. 

M. BOIVIN-CHAMPEAUX. - Il y a encore un Parlement, Monsieur Betoulle ! 

M. BETOULLE. - Je le pense bien, mais' un Parlement qui évolue. 

M. CALMELS. - Qui rétrograde 1 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole, je le répète, est à M. Fourcade. 

. M. Manuel FOURCADE. - Messieurs, je ne m'attendais pas à intervenir dans 
cette discussion. La réponse de M. le Ministre de l'Intérieur m'y oblige. Je 
constate que deux questions très précises ont été posées par M. Millerand; 
il a demandé quelles instructions avaient 'été données au Préfet du Nord en 
ce qui concerne, d'une part, l'occupation, d'autre part, la neutralisation des 
\usines. 

Que nous a-t-on répondu? Que les occupations d'usines étaient illégales. 
C'était ne rien nous apprendre. Ce n'est pas cela que l'on voulait savoir. . 

On ne demande pas au Gouvernement des appréciations théoriques; on lui 
demande des applications pratiques. (Très bien 1 très bien 1 et applaudissements 
au centre et à droité.) 

En ce qui concerne la neutralisation, la réponse de M. le Ministre de l'Inté
rieur a été encore plus déconcertante. Que nous a-t-il dit? Il nous a déclaré : 
«Le Gouvernement n'a jamais admis le mot de neutralisation ». Est-ce vrai
ment la question qui se pose? Est-il besoin de savoir si oui ou non le G{)U
vernement a admis que l'usine serait ou ne serait pas nominalement neutra
lisée? Si le mot l'a épouvanté, pour nous, il ne nous est rien; ce qui nous 
importe, c'est la chose. A-t-il toléré la chose, l'a-t-il presque encouragée? Voilà 
la question. (Noùveaux applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je.demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, je vais répondre à mon 
tour aux questions posées par les honorables sénateurs MM. Millerand, Gau
therot et Fourcade. 

J'ai déjà eu l'occasion de faire observer au Sénat que le. nombre des établis
sements occupés s'était constamment réduit et n'était plus aujourd'hui que 
très faible. Je ne nie pas que Ce soit autre chose qu'une question de quantité, 
mais je voudrais pourtant que le Sénat comprit que nous sommes en présence 
d'une situation qui s'atténue, qui se réduit, qui est en régression. . 

Monsieur Fourcade, vous ne vous contentez pas d'une déclaration d'illéga
lité; vous voulez savoir ce que nous faisons pour faire cesser cette illégalité? 
N'oubliez pas, je vous prie, que dans le cas de Lille, qùi a été spécialement 
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évoqué par M. le sénateur Mahieu el auquel je reviendrai tout à l'heure, c'est 
M. le l\linistre de l'Intérieur qui, à Lille, a fait évacue\' les usines. C'est un 
premier point. 

M. iVlanucl FOURCADE. - C'est une dérision que l'évacuation, si vou~ y ~ubsti
tuez la neutralisation. (Exclamations à gauche.) 

M. FÈVRE. - Laissez donc parler M. le Président du Conseil ! 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je vous en prie, Monsieur Fourcade; 
vous aurez droit à la réplique. 

D'autre part, je le répete au Sénat, et je veux qu'il n'y ait à cet égard aucune 
équivoque entre l'Assemblée et le Gouvernement, je veux dire une fois de plus 
que nous sommes aujourd'hui comme hier résolus à faire cesser les occupatiOns 
d'usines, mais que nous sommes également résolus, pour les faire cesser, à 
employer tous les autres moyens possibles avant de recourjr aux moyens de 
contrainte et de force. (Très bien 1 à gaucl1e.) Si là-dessus, il devait exister un 
dissentiment entre la majorité du Sénat et nous, qu'une bonne fois il nous le 
dise. (Mouvement.) Mais oui, Messieurs 1 

Sur la question des neutralisations, M. Foureade sait que M. le Ministre de 
l'Intérieur n'a jamais employé ce mot. Il lui a déclaré tout à l'heure que les 
instructions données aux gardes mobiles étaient d'assurer l'ordre dans la rue. 
Mais là non plu~, Messieurs, je ne veux pas ruser avec l'Assemblée. 

J'en suis convaincu, un jour prochain, nous serons obligés d'envisager 
ensemble cette question - appelez-la d'un nom ou d'un autre, peu m'importe 
- de la neutralisation des usines qui était si nettement posée, Monsieur Mille
rand, dans votre projet de 1900. (Marques d'approbation à gauche.) Mais, oui, 
Monsieur Millerand 1 car enfin, quand on dit dans un texte législatir que la 
grève est décidée à la majorité et qu'à partir du moment où elle est décidée 
pour la majorité elle devient obligatoire pour l'ensemble de la collectivité 
ouvrière, que fait-on de la liberté du travail et du droit du patron? (Très 
bien! à gauche.) Je me permettrais, Monsieur Millerand, de m'armer contre 
vo.us, de vous-même. 

M. Alexandre MILLERAND. - Vous me permettrez de vous répondre? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - J'en serai très honoré. 
Maintenant, Messieurs, je voudqtis bien que nous revenions, si vous le per

mettez, à ce qui est l'objet même de la question posée par M. Mahieu .. 
J'aurais voulu qu'il sortit de l'échange de vues entre M. Mahieu et le Mi

nistre de l'Intérieur, autre chose que le débat assez ardent qui vient de s'insti
tuer. Qu'avait dit M. Mahieu, en termes qui avaient touché et ému tout le 
Sénat? Il avait dit : il y a là-bas une situation grave et qui ne peut durer 
davantage. . 

Nous sommes, vous le savez, pénétrés comme vous de cette conviction, et 
comme vous, nous faisons tout ce qui peut dépendre de nous pour la faire 
cesser. 

Ce que j'avais souhaité, c'est qu'il sortit de cette enceinte une confirmation 
de la. volonté du Sénat qui, tout à l'heure, dans une .heure peut-être, nous 
donnât plus d'autorité pour faire accepter et par les patrons et par les ouvriers 
un arbitrage nécessaire. C'est cela que je voudrais demander maintenant au 
Sénat. Je le prie de revenir à ce qui fut le point de départ de cette discus
sion. 

Il y a, en effet, là-bas, des conflits cruels, d'autant plus cruels que, Jusqu'a 
présent, nous n'avons pas pu persuader les parties d'accepter les procédures 
d'arbitrage, auxquelles, je dois le dire - et M. Mahieu le sait comme moi -
les ouvriers de la Sambre ~t les ouvriers de Lille sont prêts. 

Les ouvriers de Lille ont déjà évacué les usines, ceux de la Sambre sont 
prêts à les évacuer dans une heure, à la simple nouvelle que la procédure 
d'arbitrage est acceptée; ils les évacueraient même avant que l'opération de 
l'arbitrage eût commencé. 

Si vraiment, les délibérations et la formule adoptée par le Sénat peuvent 
nous aider en quelque chose dans nos· efforts pour obtenir des patrons et des 
ouvriers qu'on ait recours enfin aux procédures d'arbitrage, je crois qu'un 
résultat important et précieux aura été obtenu. L'argument invoqué par 
M. Mahieu : l'arrêt des fabrications dans la Sambre et dans la grosse métal
lurgie de Lille risque en ce moment de priver de matières premières un cer~ 
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tain nombre d'usines qui travaillent pour la défense nationale, est seuti par 
les patrons, mais je vous réponds, Monsieur Mahieu, et vous le savez comme 
moi, qu'il n'est pas senti par les ouvriers d'une façon moins sincère et moins 
profonde. 

Voilà ce que je voulais dire au Sénat. (A.pplaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Millerand. 

M. Alexandre MILLERAND. - Le Sénat me permettra de répondre à l'équivoque 
créée par M. le Président du Conseil. Il est très vrai qu'en 1900 Waldeck
Rousseau et moi-même nous n'avons pas reculé devant le projet de faire de 
la grève une obligation si, d'abord, les ouvriers et les patrons 'avaient, par le 
contrat collectif, accepté cette obligation, de telle sorte que ce régime, à coup 
sûr hardi, n'était rien autre que l'application de la loi. 

Devant quoi nous trouvons-nous en ce moment? Devant la violation, reconnue 
par M. le Président du Conseil, de la loi, devant des occnpations d'usines' 
illégales, devant la neutralisation illégale des usines. Le Gouvernement ne les 
fait pas cesser. Pourquoi? Par une raison bien simple que je m'excuse de 

. donner, mais c'.est la raison même de fond, c'est une raison politique. Un Gou
vernement ne peut pas à la fois remplir le premier de ses devoirs qui est 
d'assurer le respect de la loi, et proclamer que son existence ministérielle est 
liée à la confiance du parti communist.e qui est le contempteur des lois. 
(Applaudissements à droite et au centre. Protestations et exclamations à 
l'extrême gauche.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. _. Je constate qu'e M. Millerand a de
mandé la parole pour me répondre et qu'il ne m'a pas répondu. (M. Millerand 
fait un geste de protestation.) 

C'est mon avis et je vais le démonter. Vous m'avez, Monsieur Millerand, 
interrompu au moment où je disais que votre projet de loi, déposé en 1900, 
conduisait en fait à la neutralisation de l'usine. 

M. Alexandre MILLERAND. - Reconnue légale. 

M. Leon BLUM, Président du Conseil. - Sur ce point, je n'ai eu aucune 
réponse. Vous m'avez rappelé, Monsieur Millerand, que, par un artifice fort 
habile, vous aviez, dans le projet de 1900, placé à la base du statut démo
cratique de la grève et à la base de l'arbitrage quelque chose qui ressemble 
à un engagement contractuel .... 

M. Alexandre MILLERAND. - Qui est un engagement contractuel. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - ... qui est le bnlletin donné à l'ou
vrier quand il est embauché. C'est snI' une aussi fragile base contractuelle 
que vous avez à ce moment-là assis votre législation. 

M. Alexandre MILLERAND. - Le contrat collectif. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil.- Ce n'est pas le contrat collectif, 
c'est l'adhésion individuelle de chaque ouvrier embauché à nne sorte de contrat 
type qu'on 'lui remet. 

Vous avez pris cette précaution en 1900. Elle était nécessaire; elle ne l'est 
pIns aujourd'hui. Mais en tout cas, Monsieur Millerand, vous trouverez naturel 
que nous cherchions des exemples dans une vie politique aussi riche que la 
vôtre. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Il est hors de doute que la base du projet de 1900 était la grève obligatoire. 
Il est hors de doute qu'à partir du moment où la majorité des ouvriers d'une 
nsine désire la grève et où la loi déclare cette grève obligatoire pour toute la 
collectivité ouvrière, l'nsine ne peut plus fonctionnel'. Il y a là une évidence 
de faits irrésistible. . 

Maintenant, Monsieur Millerand; j'abandonne cette démonstration parce 
qu'elle est trop évidente, trop flagrante et je reviens à la considération poli-
tique pal' laquelle vous avez achevé. . 

Vous nous avez dit : Il est impossible de faire à la fois observer la loi et 
de faire reposer sa majorité sur un accord avec le parti communiste. 

Je me permets de vous l'appeler encore les souvenirs qui sont l'honneur 
de votre vie, les souvenirs de 1900. 
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En 1899 et en 1900, vous avez fait partie d'un Gouvernement qui s'est efforcé 
de faire appliquer la loi, mais dont l'existence ministérielle reposait sur 
l'alliance avec tous les socialistes d'alors, avec tous les révolutionnaires d'alors 
(Applau~issements à l'extrême gauche) dont vous étiez, d'ailleurs, le repré
sentant dans le Gouvernement. Eh bien, Monsieur Millerand, laissez-nous, je 
vous prie, suivre vos traces .... 

M. Henry LAUDIEI\. - Pas jusqu'au bout! 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Laissez-nous nous inspirer de ce que 
nous, nous continuons à considérer comme la période la plus marquante de 
votre vie! (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.) 

M. Alexandre MILLERAND. - Les socialistes de cette époque auraient singu-
lièrement protesté s'ils vous avaient entendu les assimiler aux communistes ! 
(Applaudissements à droite et au centre.) 

M. MAHTIN-BINACHON. - Cette discussion nous donne J'avant-garde de ce que 
sera l'arbitrage obligatoire. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je désire maintenant obtenir de 
M. Mahieu une parole qui me permettra tout à l'heure, dans un instant, de 
reprendre avec plus de force, en m'armant de sa demande et de l'assentiment 
du Sénat, la tentative que je vais faire pour amener à l'acceptation de cet 
arbitrage : patrons et ouvriers de Lille, patrons et ouvriers de la Sambre. 

M. Albert MAHIEU. - Je suis d'accord avec M. le Président du Conseil pour 
dire que mes collègues et moi l'appuierons de tout notre pouvoir dans l'œuvre 
de paix sociale qu'il va entreprendre : mais il doit être bien entendu qu'en 
même temps, il assurera la liberté du travail. C'est une chose indispensable 
chez nous. Les Flamands et tous les gens du Nord ont conquis leurs libertés 
depuis 500 ans, ils ne veulent pas que l'on y touche; cette liberté, nous la 
voulons pleine et entière. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. La meilleure façon d'assurer la 
liberté du travail, c'est la reprise du travail. 

C'est ce que nous allons essayer d'obtenir. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'incident est clos. 
Nous arrivons à la discussion de l'article 1er , mais je pense que le Sénat 

voudra ne l'aborder qu'au début de la séance de cet après-midi. (Adhésion.) 
Il en est ainsi décidé. 

M. LE PRÉSIOENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du pro
jet de loi, adopté par la Chambre des députés, sur les procédures de concilia
tion et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail. 

Nous reprenons l'examen de l'article 1er, présenté par la Commission. J'en 
donne une nouvelle lecture. 

Article premier. 

« Dans l'industrie ou le commerce, tous les différends collectifs du traail 
doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues, ou 
par les conventions collectives du travail intervenues ou à intervenir, ou, à 
défaut, par la présente loi, avant tout lock-out ou grève de la part des 
employeurs ou des travailleurs engagés dans ces différends.)} 

Par voie d'amendement, M. Lefas propose de rédiger comme suit cet article: 
article: 

« Dans l'industrie ou le commerce, tous les différends collectifs du travail 
doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues, ou 
par les conventions collectives du travail, ou, à défaut, par ... » 

(Le reste sans changement.) 
La parole est à ,M. Lefas. 

M. LEFAS. - Messieurs, la Commission verra, je pense, un grand avantage 
à l'adoption de cet amendement. Le texte du projet dit que, pour la procédure 
-de conciliation et d'arbitrage, on suivra la convention collective du travail, si 
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eHe prévoit la procédure à suivre. Nous nous rangeons tous ici à cette idée. 
l\lais 'quand le texte ajoute "les conventions intervenues ou à intervenir ", 

cela est tout à fait inutile," Lorsqu'une loi dit que la convention fera la loi des 
parties, il est bien entendu qu'il s'agit d'une convention passée oU.à venir. 
C'est toujours en ce sens quon a rédigé et compris les lois. 

Ces mots sont donc inutiles et, n'étant pas utiles, ils présentent un inconvé
nient très sérieux. En effet, ~i nous les intercalons dans la loi, il faudra tou-~ 
jours, à l'avenir, mettre dans nos textes cette redondance superflue; et s'il 
nous arrive alors de l'oublier une fois, les juristes, qui sont subtils, se deman
deront ce que peut signifier' cette omission, et ils voudront y trouver à toute 
force une intention et une explication. 

Je pense que ces explications suffiront, et que M. le Rapporteur ne verra 
aucun inconvénient il. l'adoption de cet amendement qui, vous le voyez, ne fait 
que simplifier le texte, sans rien lui ôter de sa portée, les mots que nous 
demandons de supprimer n'y ajoutant rien. ,(Très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. -l La paroole est à M. le Rapporteur de la Commission du 
commerce. 

M. RAYNALDY, Rapporteur de la Commission du commerce. Le rapporteur 
sera aussi bref que M. Lefas. Qu'avons-nous voulu faire? Nous avons simple
ment voulu dire dans ce texte que la loi que nous faisons ne fermerait pas' 
la porte à d'autres conventions collectives. Etant donné les explications qui 
sont échangées, je consens très volontiers à retirer du texte les termes incri
minés. Ainsi, satisfaction est donnée à :M. Lefas. 

M. LoE PRÉS]DENT. - La Commission aocepte l'amendement de .M. Lefas. 
Je le mets aux voix. 
(Uamendement est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-il encore la parole sur l'article 1er ? 

M. LEBAS, Ministrè du Travail. - Je la demande, ,Monsieur le Président • 

• M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il. M. le Ministre du Travail. 

M. LEBAS, Ministre du Travail. - Je tiellsà signaler l'inconvénient grave du 
texte présenté par votre commission. Ep. effet, il ne vise que l'industrie et le 
commerce. tI)'autres conflits peuvent se produire, et ils se produisent assez. fré
quemment, dans l'agriculture par exemple. Or, dans le Code du travail, une 
procédure de conciliation et d'arbitrage est prévue. Sans doute, est-elle facul
tative, mais il faut bien reconnaître que dans la pratique on y recourt assez 
souvent. 

Consultez la statistique et vous constat.erez que dans l'agriculture, surtout 
on en appelle au juge de paix. Celui-ci intervient et parfois - je dois dire 
plutôt assez souvent - il aboutit à la conciliation. Or, si vous votez le texte 
de la Commission, étant donné que par la suite vous aurez à voter un autre 
article qui abroge les articles du Code du travail dont je parle, désormais les 
conflits qui se produiront dans l'agriculture ne pourront plus être résolus ni 
à l'amiable ni par arbitrage. C'est pourquoi je me permets d'appeler votre 
attention sur le texte voté par la Chambre, qui n'avait pas cet inconvénient 
grave. Permettez-moi de vous en donner lecture: 

(( Tous les différends collectifs du travail doivent être soumis aux procédures 
de conciliation et d'arbitrage prévues par la présente loi.» Le texte dit : tous 
les conflits, sans en excepter aucun. Dans ces conditions, on peut abroger les 
articles du Code du travail qui visent la conciliation et l'arbitrage facultatifs. 
Mais si vous maintenez le texte que vous présente la Commission, vous pouvez 
vous trouver demain en présence d'incpnvénients sérieux. C'est ce que je tenais 
à vous signaler. 

M. MAUGER. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à 'M. Mauger. 

M. MAUGER. ---' J'appuie la proposition que vient de faire M. le Ministre .du 
Travail ... 
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M. LEBAS, Ministre du Travail. - Je n'ai pas le droit de présenter uu amen
dement. 

M. MAUGER. - -- .T'appuie les observations de M. le Ministre et je demande au 
Sénat de reprendre l'article 1 er du projet du Gouvernement qui embrasse l'en
semble des travailleurs. alors que celui de la Commission apporte des restric
tIons qui peuvent être excessivement gênantes. Que se passera-t-il lorsqu'un 
conflit s'élévera - - et le cas se présentera malheureusement trop souvent -
dans le monde agricole? Aujourd'hui, la solution peut intervenir aisément; 
avec le texte présenté par la Commission, ce sera impossible et on se trouvera 
en face de difficultés insolubles .. l'appuie donc de toutt.'s mes forces ce que 
vient de dire ;\1. le Ministre du Travail et je demande que l'article 1er voté par 
la Chambre soit repris par le Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Veyssière. 

M. VEYSSIÈRE. - Je vois mal la portée de l'intrevention deM. le Ministre du 
Travail. En effet, dans l'article 1er proposé par la Commission du commerce, 
il n'y a pas un mot qui soit susceptible d'abroger un texte quelconque relatifl 
à l'agriculture. Cet article 1er précise que t9us les différends collectifs qui 
vont naître à l'occasion de conflits dans l'industrie ou le commerce sont réglés 
par les dispositions de l'article 1er• Mais les différends étrangers à l'industrie 
et au commerce resteront dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui. 
Rien dans le projet n'empêchera donc les agriculteurs d'aBer devant le juge 
de paix, comme cela s'est fait jusqu'à présent. (Très bien! très bien! sur divers 
bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Messieurs, la Commission du commerce s'est 
préoccupée de cette question de l'application de la loi à l'agriculture. Elle a 
estimé qu'elle devait réserver le projet de loi aux conflits qui éclataient dans 
l'industrie ou le commerce. 

J'entends bien l'objection faite par M. le Ministre du Travail! Dans l'ar
ticle 19, dit-il, on abroge certains textes du Code du travail, dès lors les con
flits agricoles ne pourront pas rece'Voir de solution. 

Je réponds que, conséquents avec nous-mêmes, nous modifierons l'article 18 
en ce qui touche l'agriculture en limitant l'application du projet en discussion 
à l'industrie et au commerce. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Boivin-Champeaux. 

M. BOIVIN-CHAMPEAUX. - Je désire poser une question à la Commission: 
Est-ce que, dans son esprit, la loi s'applique aux entreprises concédées, et 
j'entends plus particulièrement les entreprises concédées départementales? 

Mes collègues savent en effet comment elles fonctionnent à l'heure actuelle: 
c'est la collectivité qui, la plupart du temps, en fait les frais. Si l'on applique 
aux différends surgis dans ces entreprises le texte proposé par la Commission, 
l'arbitrage d'un conflit entre le concessionnaire et ses employés pourra avoir 
pour résultat des charges considérables pour l'autorité concédante sans que 
cette autorité concédante intervienne dans la discussion. 

Jusqu',à présent, il y avait un système d'arbitrage pour les entreprises con
cédées; il résultait d'une circulaire ministérielle dont la date m'échappe ~ et 
je m'en excuse - qui avait prévu des commissions tripartites. c'est-à-dire dans 
lesquelles étaient représentés à la fois l'employeur, les employés et l'aqtorité 
concédante. L'article 1er qu'on nous demande de voter va-t-il abroger ce sys
tème et le remplacer par un :.tutre? 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - La réponse à la très intéressante question posée 
par notre collègue est inscrite dans le projet de loi lui-même. Il maintient, 
en effet, toutes les conventions en vigueur, parmi lesquelles figure celle qui 
vise l'institution des commissions tripartites pOUr régler, quand il s'agit de 
services concédés, les différends entre l'autorité concédante, le chef d'industrie 
et le personnel. Nous ne modifions en rien cette situation et je puis donner au 
Sénat l'assurance que, dans la pensée de la Commission tout au moins, le 
projet de loi est bien circonscrit à l'industrie et au commerce. M. Boivin
Champeaux a donc satisfaction. 

M. BOIVIN-CHAMPEAUX. - C'était la seule chose qui me préoccupât. 
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M. RAYNAulY, Rapporteur. - Remarquez que le problème ira s'élargissant. 
Après cette loi, il y en aura d'autres relatives à d'autres conflits beaucoup plus 
graves et alors il conviendra sans doute d'envisager le problème dans toute 
son ampleur. Pour l'instant, nous discutons un projet de loi qui ne s'applique 
ni aux services concédés, ni à l'agriculture mais seulement au commerce et 
à l'industrie. Cette déclaration très nette traduit, je crois, la pensée de la Com
mission du commerce et doit vous donner satisfaction. 

,M. BOIVIN~CHAMPEAUX. -- Vos déclarations me donnent satisfaction. 

M. MAUGER. - Je ferai observer qu',à l'article 19, on abroge les articles 104 
et 118 du Code du travail. Comment fera-t-on pour régler les conflits qui se 
produiront dans le monde agricole? On n'aura plus les ~léments nécessaires. 
On ne va tout de même pas supprimer au monde agricole les avantages qu'il 
pouvait avoir sans lui accorder de compensations. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Soyez tranquille, on ne lui supprimera rien. 
On ne lèsera en aucune façon les intérêts des ouvriers agricoles ni ceux des 
patrons. 

M. LE PRÉSIDENT. - Par voie d'amendement, M. Mauger propose au Sénat de 
reprendre, pour l'article 1er, le texte adopté par la Chambre des députés. 

L'amendement est-il maintenu? 

M. MAUGE,R. - Oui, monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais consulter le Sénat sur l'amendement de M. Mau-
ger. 

Il est repoussé par la Commission du commerce. 

M. MAUGER. ~ Mais il est appuyé par le Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mon cher collègue, d'après les décla,,rations mêmes de 
M. ,le Ministre du Travail, le Gouvernement n'insiste. pas. 

M. MAUGER. - Alors, je n'insiste pas non plus. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est donc retiré. 
L'article l~r, modifié par l'amendement de M. Lefas, serait donc ainsi rédigé: 

Article premier. 

« Dans l'industrie ou le commerce, tous les différends collectifs du travail 
doivent être s.oumis aux procédurcs dc conciliation et d'arbitrage prévues, ou 
par les conventions collectives du travail, ou, à défaut, par la présente loi, 
avant tout lock-out ou grève de la part des employeurs ou des travailleurs 
engagés dans ces différends.» 

Je mets aux voix l'article 1er• 

(L'article 1 ~r est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
Article 2. 

« Constitue un différend collectif du travail toute contestation d'ordre juri
dique ou d'ordre économique de nature à provoquer la cessation du travail 
par lock-out ou par grève, en conformité des loi" à intervenir.» 

Plusieurs amendements à ce texte ont été déposés. 
Le premier, par MM. Maulion, Champetier de Ribes, Tony Révillon, BruneI, 

Alfred Grand et Lesaché qui proposent la suppression de l'article. ' 

lM. Georges PERNOT. - Monsieur le Président, je demande la parole pour une 
motion d'ordre. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pernot. 

M. Georges PERNOT. - Je prie respectueusement le Sénat de bien vouloir 
réserver l'article 2 pour en joindre la discussion à l'article 13 et je vais en 
indiquer les raisons, 

• 
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L'article 2 dl' la Commission définit ce qu'il faut entendre par différends 
collectifs du trayait et détermine par cette définition le champ d'application 
de la loi. Or, à propos dc l'article 13 qui définit les pouvoirs des arbitres, 
plusieurs amendements, dont l'un de M1I1. Caillier et Clément Raynaud, don
nent une autre définition du différend collectif. Pour ne pas risquer d'aboutir 
à une contradiction et dans un esprit de méthode, je demande au Sénat de 
bien vouloir réserycr la discussion de l'article 2 jusqu'au moment où nous 
aborderons l'article 13. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Je ne fais aucune opposition à la proposition 
de M. Pernot. Mais nous pourrions, sans réserver l'article 2, en discuter le 
fond à l'article 13. 

En effet, nous avons indiqué à M. Caillier que l'amendement déposé par lui 
et M. Haynaud ne trouve pas sa place à l'article 2. En vertu des dispositions 
de l'article 1 er, nous voulons que tous les différends collectifs sans exception 
aucune aillent à la conciliation. Nous ne voulons pas qu'il y ait une cessation 
de travail, soit par lock-out, soit par grève avant que la Commission de con
ciliation se soit prononcée. Qui donc définira comme le veut l'amendement la 
nature des différends? Ce sont les arbitres dont il est question à l'article 13. 
M. Pernot pourrait consentir au vote de l'article 2 dès maintenant. Mais il n'y 
a là qu'une question de méthode qui ne peut pas nous diviser longuement. 
J'accède volontiers à son désir en faisant remarquer que je tiens pour essentiel 
que le Sénat veuille bien retenir que tous les différends collectifs doivent être 
d'abord soumis à l'arbitrage avant que l'on ait recours à une cessation du 
travail. 

M. CAILLIER. - Nous sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission accepte que l'article 2 soit discuté en 
même temps que l'article 13. 

n n'y a pas d'opposition ? .. 
L'article 2 est réservé. 

Article 3. 

« La procédure de conciliation doit être engagée et poursuivie comme il est 
prévu dans la convention collective déjà établie, ou formée en vue du règle
ment du conflit à résoudre. Il - (Adopté.) 

Article 4. 

« A défaut de convention collective fixant les règles de la conciliation, la 
partie la plus diligente doit saisir son syndicat professionnel, auquel il appar
tient d'inviter l'autre partie à désigner également son syndicat professionnel 
en vue de procéder en commun à une tentative de conciliation. 

« Les représentants des deux syndicats peuvent, d'un commun accord, s'ad
joindre un médiateur. 

« Faute par l'une des parties de désigner un syndicat, la partie la plus dili
gente saisit la Commission départementale de conciliation et, s'il n'en existe 
pas, la Commission interdépartementale. Il 

MM. Maulion, Champetier de Ribes, Tony RéviUon, Brunei, Alfred Grand et 
Lesaché proposent de remplacer les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 par les rédac
tions suivantes: 

« Art. 4. - A défaut de convention fixant les règles de la conciliation, les 
parties saisissent ensemble ou séparément la Commission départementale, 
régionale ou nationale de conciliation, suivant que le différend concerne les 
établissements industriels ou commerciaux d'un département, d'une région ou 
de l'ensemble du territoire. 

« Les régions visées au paragraphe précédent sont déterminées par l'ar
ticle 1er, § A, du décret pris le 23 juillet 19'36 pour la constitution de région~s 
économiques, en vue de l'application de l'article 6, 30, de la loi du 19 mars 1936. 

« La requête aux fins de conciliation est adressée soit au préfet du départe
ment, soit au préfet du chef-lieu de la région, soit au secrétaire général du 
Conseil national économique. 

"Il en est donné récépissé Il, 
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({ ART. 5. - La Commission départementale ou régionale de conciliation est 
composée, sous la. présidence du préfet auquel la requête a été adressée, de 
trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour les employeurs, 
de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour les salariés, 
les membres suppléants ne siégeant qu'à défaut des membres titulaires. 

({ Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le préfet: les 
employeurs sur la présentation des conseillers prud'hommes patrons, les sala
riés sur la présentation des conseillers prud'hommes ouvriers et employés du 
département ou de la région. 

({ Chaque liste de présentation devra comprendre douze noms. 
({ Les listes seront adressées au préfet de chaque département et, en ce qui 

concerne la Commission régionale, au préfet du chef-lieu de la région. 
({ L'inspecteur divisionnaire du travail établi au chef-lieu du département ou 

de la région, assistera aux réunions de la Commission de conciliation. » 

({ Art. 6. - La Commission nationale de conciliaton comprend autant de 
sections que de sections professionnelles, industrielles ou commerciales du 
Conseil national économique. 

({ Chaque section est composée.' sous la présidence du secrétaire général du 
Conseil national économique ou de son délégué, de trois membres titulaires 
et de trois membres suppléants pour les employeurs, de trois membres titu
lairès et de trois membres suppléants pour les salariés, les membres suppléants 
ne siégeant qu'à défaut des membres titulaires. 

({ Ces membres sont désignés, pour chaque section, par le secrétaire général 
du Conseil national économique : les employeurs sur la présentation des chefs 
d'entreprise, les salariés sur la pl"ésentation des travailleurs manuels et intel
lectuels de chaque section professionnelle du Conseil national économique. 

({ Chaque liste de présentation devra comprendre douze noms. 
({ Les listes sont adressées au secrétaire général du Conseil national écono-

miquLe. d' t d t '1 M" t' . d T'l d'l'" t ({ e Irec eur u raval au Inls ere u ravai ou son e egue aSSIS eaux 
réunions de la Commission de conciliation. » 

({ Art. 7. '--" Le préfet, ou le secrétaire général du Conseil national écono
mique, convoque sans délai la Commission de conciliation et invite les parties 
à comparaître devant elle. 

({ ,Celles-ci peuvent se faire assister, mais exclusivement par un membre de 
leur choix des syndicats professionnels légalement constitués ayant leur siège 
dans le ressort de la Commission de condliation. » 

({ Art. 8. - Si l'accord s'établit, les conditions de la conciliation sont consi
gnées dans un procès-verbal signé par. les parties et tous les membres de la 
Commission. 

({ Si l'accord ne s'.établit pas, au plu~ tard quatre jours francs après le jour 
fixé pour la première comparution des parties, il sera dressé un procès~verbal 
de non-conciliation signé par les parties et tous les membres de la Commis
sion. Ce procès-verbal précisera les propositions respectivement faites, et les 
points sur lesquels la conciliation n'a pu se produire. 

({ Ce procès-verbal sera transmis sans délai au préfet du chef-lieu de la 
région économique, ou au secrétaire général du Conseil national économique, 
en vue de la constitution du tribunal arbitr~l soit régional. soit national. 

({ Art. 9. - Le tribunal arbitral régional et le tribunal arbitral national 
connaissent des différends concernant les établissements industriels et com
merciaux, soit de la région, soit de l'ensemble du territoire. 

({ Il est dressé une liste régionale et une liste nationale d'arbitres et de sur
arbitres. 

({ Les listes d'arbitres sont composées d'un nombre égal d'employeurs et de 
salariés, à raison de vingt employeurs et de vingt employés pour chacune 
d'elles. 

({ Chaque liste de 'surarbitres eomprend dix noms désignés parmi les magis
trats en activ~té ou honoraires de l'ordre judiciaire ou administratif. » 

({ Art. 10. -' Les listes d'arbitres sont établies: 

" 10 En ce qui concerne les tribunau'l: régionaux, l'ar les conseillers prud'hom~ • 
mes de la région; . ' _ 
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" 2° En ce qui concerne le tribunal national, par les sections professionnelles 
du Conseil national écouomiqUl'. 

(, Les conseillers patrons, les conseillers ouvriers ct employés des conseils 
de prud'hommes, les représentants des chefs d'entreprise et les représentants 
des trayailleurs intellectuels ct manuels des sections professionnelles du Con
seil national économique ('fablissent séparément leurs listes. 

« Les listes régiona ]{'s ct nationa le de surarbitres sont établies pal' la sec" 
tion permanente du Conseil national-économique. 

" Les listes sont envoyl'cs, en cc qui conccnlP ll's trihunaux' arbitraux régio
naux, au préfet du chef-lieu de chaque région et, en ce qui concerne le tribunal 
arbitral national, au secrétariat général du Conseil national économique. 

« Le préfet ou le secrétaire général du Conseil national économique con
voque les parties au premier jour ct les invite il désigner chacunc un arbitre 
pris sur les listes visées à l'article 9." 

La parole est à M. Maulion. 

M. MAuLlo:'>!. - Messieurs, certains de mes collègues et moi avons déposé 
des amendements au projet dc loi en discussion. Ils tendent à vous faire 
adopter un système de conciliation et d'arbitrage différent de celui qui vous 
est proposé par la Commission du commerce. Ces amendemcnts forment un 
tout. Ils auraient donc pu être déposés - et cela eût été plus logique - sous 
la forme d'un contre-projct. ;Uais nous n'avons pas voulu suivre cette procé
dure pour deux raisons: nous avons tenu, en prenant pour base de discussion 
le texte de la Commission saisie au fond, à montrer notre volonté de collabo:' 
rel' avec le Gouvernement et avec la Commission pour l'établissement d'un 
régime de juridiction économique qui n'est pas, vous le comprenez, sans 
présenter une grande importance et une certaine gravité; et puis nous avons 
voulu aussi quc l'article 1er qui vient d'être adopté lc soit sans discussion de 
notre fait, parce que nous adhérons plcinement ct sans réserve au principe • 
de l'arbitrage obligatoire. 

Sa mise en pratique n'est pas si simple que cela, et son histoire a travers~ 
de nombreuses étapes. C'est en 1864, lors de la loi de liberté que vous con
naissez, que ses premiers germes ont été semés, et ils n'ont pas levé. Il a 
fallu la période des grands troubles socianx de 1884, 1885, 1886 pour que de 
nouveau un projet instituant l'arbitrage obligatoire ait été déposé par le comte 
de Mun et MM. Raspail, Mesureur, Roche; tous ces efforts aboutirent seule-, 
ment à la loi de 1892 qui, vous le savez, a créé seulement l'arbitrage facultatif. 

Vous n'ignorez pas que cetté loi a fait une faillitc complète et qu'elle. est, 
peu de temps aprés sa naissance, demcurée sans application. D'epuis cette 
époque, quarante-cinq ans ont passé. sans qu'on se préoccupe de l'arbitrage 
obligatoire, et il a fallu la pression des événements actuels pour que tout 
d'un coup, soudainement - je me permets de le dire - l'arbitrage obligatoire 
figure à l'ordre du jour du Parlement et soit examiné presque sans débat, car 
tel était bien le désir qui nous a été exprimé par le Gouvernement. 

Vous comprendrez, après ma rapide évocation historique de la question, que 
des controverses puissent s'élever, sans aucune arrière-pcnsée, je tiens à l'affir
mer, lorsqu'il s'agit de définir la procéd.ure de la conciliation et de l'arbitrage 
obligatoire. 

L'honorable rapporteur de la Commission du commerce a souligné que le 
texte qui a fait l'objet de son premier rapport a été, à très peu' de chose près, 
celui du Gouvernement et également celui qui aurait été entériné par un 
avant-projet dO. aux deux grandes confédérations patronale et ouvrière de 
notre pays. 

Et notre honorable ami nous disait: « Adoptez ce projet parce qu'il a le 
consentement de tous; ayant cette adhésion, vous êtes à peu près certains 
qu'il sera accueilli avec faveur et exécuté.» 

Messieurs, je ne sais pas à la suite de quelles circonstances l'accord qui, 
un instant, s'était établi entre les organisations dont je viens de parler a été 
rompu; mais je constate le fait. Ce que je sais bien, c'est qu'il a créé chez les 
uns et chez les autres un étnt d'esprit qui ne nous permet pas de penser que 
la formule des pourparlers rompus soit la meilleure à insérer dans une loi 
pour entraîner l'adhésion unanime et aboutir à la conciliation. 

Telle a dû être aussi d'ailleurs la pensée de la Commission du commerce, à 
la réflexion, puisque, hier soir, elle a complètement abandonné le téxte qu'elle 
vous recommandait, pour en prendre un autre qui ne lui ressemble en rien. 

C'est dans ces conditions que nous aussi, appréciant la situation en pleine 

llULL. Il'isr. TRAV. - J. 25142-38. 
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et entière indépendance, nous plaçant au-dessus des hommes et des contin
gences, nous avons recherché sans passion, dans l'absolu, la formule qui nous 
paraissait la mieux capable d'inspirer confiance à tous les intérêts écono
miques. Notre projet constitue une doctrine, car, à la thèse de la Commission, 
nous en opposons une qui est complète. Nous sommes en désaccord avec la 
Commission, d'abord, sur la défiuition du différend collectif du travail, ensuite 
sur la constitution des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux, 
enfin, sur le mode de nomination des organismes dont je viens de parler. 

C'est à propos de l'article 2 que vous aurez à examiner nos divergences sur 
ce qu'il faut entendre par ces mots: "les conflits collectifs du travail )). Mais 
vous m'excuserez si, dès maintenant, je m'explique sur ce point, car j'ai à 
cœur de vous exposer, d'une façon totale, notre conception de la formule 
qui, à notre sens, est capable de déterminer l'apaisement social auquel tendent 
nos efforts communs. 

Les conflits collectifs du travail proviennent de trois sources: ou bien d'ordre 
juridiqne, ils s'appliquent à l'interprétation et à l'application des lois et des 
contrats; ou bien d'ordre économique, ils ont ponr objet le renonvellement 
ou la transformation des contrats originairement passés parce que l'on cousi
dère qu'ils ne répondent plus à la situation économique actuelle; ou bien ils 
se réfèrent aux rapports des patrons avec leurs ouvriers à l'occasion de l'em
bauchage ou du congédiement. 

C'est pour embrasser ces trois catégories de conflits que le projet du Gou
vernement, d'une façon générale, a fait tomber sous l'application de la loi 
tous les différends collectifs du travail. C'est également la formule qui a été 
adoptée par la Commission du commerce, en son article l or qui est ainsi 
rédigé: 

« Dans l'industrie ou le commerce, tous les différends collectifs du travail 
doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage ... avant tout, 
lock-out ou grève de la part des employeurs ou des travailleurs engagés dans) 
ces différends.)) 

Cette formnle répondait pleinement à la pensée qu'avec une grande vigueur 
nous a exprimée tout à l'heure notre honorable collègue et ami, M. Raynady. 
Il vous a dit, en effet: « Nous entendons qu'il n'y ait pas un conflit collectif 
dn travail qui échappe à la nécessité dé la conciliation et de l'arbitrage obli
gatoire.)) D'accord! mais alors que vient faire dans le texte de la loi 'l'article 2 
dont je vons rappelle les termes: 

« Constitue un différend collectif du travail, toute contestation d'ordre juri
dique ou d'ordre économique de nature à provoquer la cessation du travail 
par lock-out ou par grève, en conformité des lois à intervenir.)) 

Messienrs, nous vous demandons de supprimer cet article du texte de la loi 
parce que, dans sa première partie,' nous le considérons comme inutile et, 
dans' sa seconde, comme dangereux. 

Il est inutile. En effet, l'honorable rapporteur, en commentant l'article 2, a 
précisé que la procédure devait être limitée aux conflits sérieux par la raison 
qui les détermine et par les conséquences qu'ils peuvent entraîner. La raison 
qui les détermine? Toutes les contestations d'ordre juridique ou d'ordre éco
nomique.Ces mots s'appliquent bien aux contestations que j'ai analysées 
tout à l'heure et qui résument toutes les contestations possibles en matière de 
différends collectifs du travail. Par conséquent, les mots « contestations d'ordre 
juridique ou d'ordre économique» n'ajoutent rien et ne retranchent rien à la 
formule de l'article 1er sur les différends collectifs du travail. 

Mais ces mots sont suivis de l'expression que voici: « ... de nature à provo
quer la cessation du travail par lock-out ou par grève)). Mais comment, lors
qu'un conflit .se produit, saura-t-on si, éventuellement, il est de nature à 'Pro
voquer le trouble social que nous voulons éviter? L'apparition de ce trouble 
sera la conséquence, non pas de l'objet même du différend, mais de la volonté 
des parties en cauSe, de l'évolution de leurs négociations. Alors, de deux choses 
l'une: ou bien, à la suite des conversations engagées, les parties s'entendront 
et il n'y a pas lieu à application de la loi; ou bien, au contraire, elles demeu
reront en contestation, et voilà que, par la vertu de l'article 1 er, elles seront 
obligées de recourir à l'arbitrage, puisque cet article stipule que tous les dif
férelllls collectifs du travail doivent être soumis aux procédures que vous con
naissez avant tout lock-out ou grève. Donc, jusque-là, l'article 2 est inutile. 

Il . devient dangereux dans ses derniers termes qui sont les suivants: « ... en 
conformité des lois à venir». En effet, M. le Rapporteur a bien voulu nous 
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expliquai', dans l'exposé des motifs de son remarquable rapport, que les diffé
rends susceptibles d'entraîner la cessation du travail devront être mieux pré
cisés ct qu'ils ne pourront l'être que par la loi sur la cessation du travail, que 
le Gouyernement doit déposer très prochainement. 

Messieurs, jusqu'ici le Parlement avait cu l'habitude d'asseoir ses lois sur le 
roc, et je ne sais pas si la nécessité de constructions urgentes va nous amener' 
à cette conception que désormais elles risqueront d'être édifiées sur le sable 
de l'avenir. Car si l'on sc propose de déposer un projet de loi, combien d'évé
nements peuvent en retarder ou en empêcher le vote! Comment les citoyens qui 
seront soumis à une loi future pourront-ils savoir s'ils doivent ou non sou
mettre les conflits collectifs qui les divisent à la procédure de conciliation et 
d'arbitrage? 

Messieurs, l'argument est tellement puissant que l'honorable rapporteur pour 
avis de la Commission de législation a voulu voir, dans cette éventualité 
annoncée par notre ami M. Raynaldy, l'expression d'une condition suspensive. 
Je me permets de croire qu'il s'est trompé, car je ne m'imagine pas que le 
Gouvernement veuille soumettre l'application de la loi à une condition sus
pensive, alors que depuis quelques jours il nous presse d'aboutir, nous repré
sentant que le vote de la disposition gu'il désire de nous apparaît pour lui 
comme d'une nécessité absolue. Et l'honorable M. Raynaldy a bien compris de 
son côté qu'il ne pouvait pas être question de condition suspensive, car dans 
son rapport il ajoute: « Il est cependant inutile d'attendre le dépôt de ce nou
veau projet, parce que si, jusque-là, il existe un certain flottement sur les 
différends qui peuvent ou non déterminer la grève, la mise en application de 
la loi sur la conciliation et l'arbitrage nécessitée par les graves conflits de 
l'heure ne peut pas en être retardée Il. 

Ainsi", il ne s'agit pas d'une condition suspensive, les citoyens de notre bon 
pays seront soumis à des « flottements Il. Ce sont les termes mêmes dont on se 
sert quand on se demande quand et comment la loi devra être appliquée alors 
que constitutionnellement la loi est obligatoire pour tous les citoyens et qu'elle 
doit entrer complètement en application le lendemain de sa promulgation. 
Pour qu'un texte législatif s'impose, il faut qu'il réponde à cette nécessité 
impérieuse de définir clairement et complètement les obligations et les devoirs 
des uns et des autres. C'est pour cela que l'article 2, inutile dans sa première 
partie, est, selon moi, dangereux dans sa seconde. Si, comme je vous le 
demande, vous en prononcez la suppression, en face de quoi resterons-nous? De 
l'article 1 er; qui répond vraiment aux préoccupations du Gouvernement et de 
l'honorable rapporteur de la Commission du commerce, puisqu'il vise tous les 
différends collectifs du travail sans aucune exception. 

Certains de nos collègues, certes, s'effarouchent un peu de cette formule géné
l'ale; ils se demandent commtnt il est possible, lorsque les parties négocient 
un contrat ou la modification d'un contrat, que la puissance publique puisse 
intervenir. D'autres s'émeuvent depuis qu'ils ont constaté que la puissance 
publique aura le droit d'intervenir dans les conflits qui pourront naî:tre entre 
les employeurs et les employés au sujet de l'embauchage et du congédiement. 

Je leur répondrai : nous voulons faire disparaître un mal social, la grève, 
qui est désastreuse pour ceux qui la subissent, plus périlleuse encore pour la 
nation qui en souffre, car elle paralyse toutes ses facultés de production et nuit 
à l'économie sociale. (Applaudissements.) 

Il faut donc que, sans aucune distinction, si nous voulons substituer des 
moyens pacifiques aux moyens de force - je veux parler de la grève et du 
lock-out que la loi a mis à la disposition des citoyens et qui sont .pour eux 
des armes légales, à la condition toutefois de ne pas aller jusqu'à la violence 
dans la défense de leur droit - il faut, dis-je, que tous les conflits collectifs 
du travail, sans aucune distinction, soient n~cessairement soumis à la procédure 
de conciliation et d'arbitrage. 

Voilà cc que j'avais à dire sur l'article 2. Je passe maintenant à l'article 4 
pour lequel j'ai demand~ plus particulièrement la parole . 

. Je vais m'expliquer sur les deux autres conflits qui nous séparent, la Com
mission du commerce· et nous, c'est-à-dire sur le choix des organismes de 
conciliation et d'arbitrage et surtout sur leur composition. 

Lorsque je me réfère au premier projet de la commission - ma référence 
sera très hrève -- je constate que la commission avait prévu trois stades de 
conciliation, les deux dernières commissions de conciliation étant des com
missions d'appel par rapport aux précédentes, et que, lorsque la conciliation 

J. 15142-38. 52. 
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paraissait épuisée, il fallait recourir aux tentatives de deux arbitres choisis par 
les parties, et, à défaut d'entente, à un troisième. 

J'ai calculé que, pour gravir les escaliers de cette maison à cinq étages, il ne 
faudrait pas moins de 21 ou 22 jours avant de voir l'oracle dégager d'une 
façon définitive, pour l'apaisement social, la seule vérité économique. 

Mais il y a autre chose dans le projet de la commission. 
Les commissions de conciliation voyaient leurs membres déJignés par les 

associations patronales et ouvrières les plus représentatives dans notre pays. 
C'était pour celles-ci un véritable monopole, qu'elles étendaient jusqu'à la 
confection des listes sur lesquelles les parties devaient choisir et leurs arbitres 
et le «surarbitre ». 

Puis, comme je vous l'ai indiqué, tout cela s'est modifié dans le projet qui 
vous est actuellement soumis. 

On n'a pas eu de peine à comprendre, au iravers des amendements déposés, 
quelles étaient les critiques faites à ce système. Vingt et un jours avant 
d'aborder le surarbitre! Au lieu d'arriver à l'apaisement des esprits, on 
constatera .au bout de ce terme une surexcitation dont on ne pourra plus 
devenir maître. Trois tentatives de conciliation, alors que le droit commun 
admet qu'après une tentative de conciliation infructueuse, il est inutile d'en 
tenter d'autres : on sait bien que lorsque des parties ne se sont pas conciliées, 
elles s'obstinent l'une contre l'autre. Puis, quels eussent été les conciliateurs ? 
Des émanations des deux grandes confédérations patronale et ouvrière de France, 
au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage. Les conciliateurs élus 
pour un au, vous entendez bien .... 

M. RAYNALDY, rapporteur. - C'est une erreur 1 

M. MAULION. - .,. auraient tenu à voir renouveler leur mandat. 
C'est ainsi. Je sais ce que vous voulez dire. Je vais vous répondre dans un 

instant. Je crois ne pas me tromper. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Certes, si 1 

M. MAULION. - Nous aurions eu des conciliateurs qui à tous les étages de 
la maison auraient tenu, de part et d'autre, le même langage, si bien que iJ.a 
conciliation serait devenue impossible. 

Mon excellent ami, M. Raynaldy, me dit : Vous vous trompez. 
Je ne me trompe pas. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque dans le projet 

primitif, vous entrevoyiez une première commissiou de conciliation, c'était 
bien la commission départementale, ou, à son défaut, la commission inter
départementale. Or, le texte actuel se garde bien de dire la composition de 
ceUe commission, à laquelle on fait encore allusion dans le deuxième projet 
sur lequel vous allez délibérer. 

Il faut se référer à la circulaire du 3 juillet 1936 pour être édifié sur le 
point qui nous occupe. Vous constaterez que dans cette commission, les repré
sentants des ouvriers sont désignés par l'union départementale des syndicats 
ouvriers confédérés. 

Lorsque l'on montait au deuxième étage, on se trouvait en face des fédé· 
rations nationales, patronale et ouvrière, compétentes pour la profession inté
ressée.' 

Au dernier étage de la conciliation, c'étaient les deux confédérations natio
nales les plus représentatives des intérêts des salariés qui désignaient les 
conciliateurs. 

Or, Messieurs, comme l'union départementale, comme la fédération nationale 
sont affiliées à la confédération nationale, j'avais quelque raison de dire tout 
à l'heure, que la désignation de tous les conciliateurs serait dans les mêmes' 
mains et que, les conciliateurs étant ainsi désignés, il y avait quelque chance 
pour que la conciliation ne se produisit pas. 

Enfin, il était facile de se rendre compte, par les amendements que nous 
avions déposés, que nous ne comprenions pas que l'on pût donner la mission 
de désigner des conciliateurs et des arbitres à des fédérations nationales qui, 
si puissantes qu'elles soient, ne représentent après tout qu'une partie du monde 
ouvrier (Très bien! très bien !), qu'une partie du, monde patronal (Très bien! 
très bien !), alors que la procédure de conciliation et d'arbitrage que nous 
voulons instituer est, non pas à la disposition des uns, mais, selon la formule 
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républicaine, à la disposition de tous. (Très bien! lrès bien! et applaudisse
ments.) 

C'est dans ces conditions que la Commission du COJlllllerce est revenue sur 
scs premiers errenll'ul s, et void les solutious qu'elle vous propose. lYabord, il 
n'y a plus que deux stades de conciliation, la conciliation interprofessionnelle 
a disparu, il Ile faudra plus que huit jours de séjour dans la chambre de 
conciliation ct dans la chambre d'arbitrage poùr al'l'i\'el' il uue solutioll 
définitive. 

Alors que, dans sou premier projet, la COlllmission du Clllnmerce avait envi
sagé la cOllstitution de commission de conciliatioll et de tribunaux d'arbitrage 
préexistants, ici, il n'en est plus de même. Chaque fois qu'un conflit naîtra, 
les intéressés, patrons et ouvriers, désigneront leurs conciliateurs ou leurs 
arbitres. Quels seront ces conciliateurs? D'abord, patrons et ouvriers s'adres
seront à leurs syndicats et, à défaut pour l'un d'eux d'indiquer son syndicat, 
cc sera la commission départementale, dont je vous parlais tout à l'heure, qui 
prononcera. Et puis, ils iront ensuite trouver leurs fédérations nationales pro
fessionnelles qui, au second degré, essaieront de les concilier. Ce sont ces fédé
rations qui désigneront les conciliateurs. 

Quant aux arbitres et surarbitres, plus de liste établie par avance, comme 
dans le système précédent. Chaque fois, les parties en présence choisiront leurs 
arbitres et, si ces derniers ne s'entendent pas sur le choix d'un surarbitre, c'est 
le premier président de la Cour de Cassation qui le désignera. 

Voilà le système. Voulez-vous me permettre de lui adresser brièvement les 
observations qu'il me paraît mériter? Après avoir ainsi critiqué, je me per
mettrai de construire, ce qui ne sera pas long, je vous l'assure. 

La critique qu'il faut faire au nouveau projet qui vous est soumis est double. 
Pour que des commissions de conciliation puissent produire un effet utile, il 
faut de toute nécessité qu'elles aient de l'autorité, et l'autorité ne peut naître 
que de l'indépendance qu'elles ont vis-à-vis de toutes les parties en cause. 

Or, ce n'est pas lorsqu'un conflit scra né qu'il faudra chercher de part et 
d'autre des conciliateurs, parce que les parties en cause les suspecteront nécesc 

sairement, aussi bien d'un côté que de l'autre. Si, au contraire, les commissions 
de conciliation sont préexistantes, si elles ont été constituées préalablement 
à tout litige, les parties intéressées se rendront vers elles avec la même confiance 
que celle que manifestent les plaideurs lorsqu'ils se dirigent vers un tribunal 
quelconque. 

C'est le premier grief que je fais au projet qui vous est soumis : les com
missions de conciliation et les commissions arbitrales seront créées pour les 
besoins de la causc - passez-moi l'expression. Ce ne sont pas des commissions 
préexistantes. 

Le deuxième reproche que j'adresse au projet de la commission est le sui
vant. Quels seront les conciliateurs? Les syndicats professionnels, auxquels 
appartiennent ouvriers et patrons en litige. Mais ce sont eeux-ci mêmes qui 
seront les conciliateurs! Au-dessus de ces syndicats, l'union nationale dont 
ils relèvent. Mais c'est encore eux-mêmes qui seront les conciliateurs! Et, 
MessielU's, pour faciliter la conciliation, vous serez un peu surpris de trouver 
dans le projet qui vous est soumis un certain article 6 bis dont je me permets 
de vous donner la lecture -- et je vous la recommande : 

«Devant toutes les commissions de conciliation, tout syndicat justifiant 
l'adhésion de plus de 30 p. 100 des assujettis de la catégorie dont il sc réclame 
aura le droit de présenter ses observations, s'il en notifie son intention dans 
les quarante-huit heures de la constitution desdites commissions.» 

Je suppose que, dans une houillère du Nord, un conflit existe entre patrons 
et ouvriers. Tous les syndicats miniers de France et de Navarrc, ceux de la 
Loire, ceux de partout, pourront intervenir dans les propos conciliateurs, à tous 
les étages, si bien que j'ai très peur qu'au lieu d'apporter l'harmonie parmi 
ceux qui sont en conflit, tous ces hors-venus, si je puis dire, n'arrivent, au 
contraire, qu'à envenimer les choses et à déterminer une guerre plus profonde. 

Il est une autre observation que je voudrais vous présenter. On vous dira 
tout à l'heure : «Une des objections les plus graves contre le premier projet 
était l'intervention des deux grandes confédérations générales de France, 
patronale et ouvrière. Nous évitons cet écueil dans le nouveau texte qui nous 
est soumis.» 

Prenez-y garde! Il n'en est rien, et je vais vous démonter par quelle habi
leté, qu'on le veuille ou non, on arrive à ce résultat que ce seront encore les 
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deux confédérations qui se prononceront si l'une des parties le désire; car voici 
l'habileté qu'il faut que je vous signale. Je lis l'article 4 ; 

«A défaut de convention collective fixant les règles de la conciliation, la 
partie la plus diligente doit saisir son syndicat professionnel, auquel il appar
tient d'im~iter l'autre partie à désigner également son syndicat professionnel 
en vue de procéder cn commun à une tentative de conciliation. 

« ......................................................... . <1 • •••••••••••••• 

«Faute par l'une des parties de désigner un syndicat, la partie la plus dili
gente saisit la commission départementale de conciliation et, s'il n'en existe 
pas, la commission interdépartementale.» 

Voilà le premier étage. Voici maintenant le second: 
«A défaut de solution dans les quatre jours francs, le différend est porté 

devant les fédérations nationales patronale et ouvrière auxquelles sont atliliés 
les syndicats qui ont procédé à la première tentative de conciliation.» 

Eeoutez enfin ceci : 
«S'il y a été procédé par la commission départementale ou interdéparte

melltale ou si l'un des syndicats n'est adhérent à aucune fédération, la fédé
ration la plus représentative de la profession sera compétente.» 

Il suffira donc que l'une des deux parties n'ait pas désigné au premier étage 
de la conciliation son syndicat et que la commission départementale ou inter
départementale ait été saisie, pour que, d'office, au deuxième degré de la conci
liation, ce soit la fédération nationale la plus représentative qui procède à la 
désignation des conciliateurs. 

Vous apercevez ainsi que, par une voie détournée, nous arrivons à 'une 
solution très sensiblement rapprochée du projet primitif. 

Qu'en faut-il penser? Laissez-moi vous dire qu'il n'existe pas en France, 
que l'on soit en face des ouvriers ou des patrons, une confédération générale 
ou une fédération nationale qui puisse avoir la pensée de représenter l'inté
gralité du monde ouvrier ou du monde patronal. Si c'est une fédération qui 
en vient à la désignation des conciliateurs, par la force même de la loi, n'aper
cevez-vous pas, Messieurs, qu'en favorisant cette fédération par la désignation 
de conciliateurs, vous arrivez ainsi à violer le principe de la liberté syndicale, 
qui est à la base de. la loi de 1884? Car il est bien clair que les ouvriers 
et les employés, sachant que c'est une fédération unique qui aura le pouvoir 
de déterminer les conciliateurs, iront vers cette fédération et perdront, par 
cela même, la pleine indépendance dont tout citoyen doit jouir avent de prendre 
soit des déterminations personnelles, soit des déterminations collectives. 

Enfin, Messieurs, j'appelle votre attention d'une façon toute particulière, 
sur ceUe considération qui me paraît grave. Remontez à l'époque du vote de 
la loi de 1884. Les syndicats professionnels furent facilement admis par le 
Sénat, mais lorsqu'on en vint au vote de l'article 5, qui a trait aux unions 
de syndicats, malgré la parole vibrante et persuasive du grand homme qu'était 
Waldeck-Rousseau, le Sénat, d'abord, ne voulut pas voter cet article 5, et, 
ensuite, ne l'admit qu'avec de graves réserves, notamment celle-ci que les 
unions n'auraient pas la personnalité civile. Pourquoi? Parce que toutes les 
fois que des syndicats s'associent, s'ils ont dans leur associafion le pied -
passez-moi l'expression - dans l'économique, ils ont la tête dans le politique. 

Lorsque je vois les péripéties qui se sont succédé pendant ces dernières 
années au sujet des grandes associations professionnelles de notre pays, péri
péties qui ont fait que ce ne sont pas toujours les mêmes qui ont été les 
plus représentatives, permettez-moi de vous demander si la vie s'arrêtera 
aujourd'hui, si elle ne continuera pas demain et si nous ne pouvons pas penser, 
les uns et les autres, que dans un avenir que je n'ai pas à prévoir et que 
je n'essaie même pas d'entrevoir, la vie, avec sa force, n'est pas susceptible 
de déterminer d'autres associations ou des modifications dans leur état civil. 

Dès lors n'apercevez-vous pas, après ce que je viens de vous dire, quel est 
le vice du système qu'on nous propose? Des associations professionnelles pUIs
santes, dont l'existence est suscept~ble de fluctuations multiples et qui, ni les 
unes ni les autres, ne peuvent avoir la prétention de représenter tout le monde 
ouvrier et tout le monde patronal, vont, sur le plan de la juridiction écono
mique imposer leur loi à l'intégralité de la nation. C'est là le contraire de la 
doctrine républicaine qui veut que la République soit le Gouvernement de tous 
pour tous, et non pas le Gouvernement de certains pour certains. (Applaudis
sements sur un grand nombre de bancs, à gauche, au centre et à droite.) 
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C'est dans ces conditions que je vous propose, avec mes collègues, la 
construction suivante. Je ne youdrais pas abu~er de votre bienveillante atten
tion (Parlez! parlez 1), mais il faul bien qUe je précise. 

Nous avons pensé qu'il sU.lÏÎrait d'nn stade de conciliation et d'un stade 
d'arbitrage, si bien qne dans notre système, au bout de huit jours au maximum 
- et e'est déjà long lorsqu'on se trouve en présence des impatiences de 
l'action -- on peut arri"cr à un résultat utile. 

Des commissions de conciliation, nous en avons envisagé plusieurs. Mais 
elles ne jouent pas le ,rôle de commissions d'appel les unes par rapport aux 
autres, ce sont des commissions établies, passez-moi l'expression, sur le plan 
horizontal. En d'autres termes, nous avons voulu que leur compétence fût 
proportionnée à l'étendue du conflit qui s'élève : commission de conciliation 
départementale lorsqu'il s'agira seulement d'établissements industriels ou com
merciaux d'un même département, commission régionale lorsqu'il s'agira d'un 
conflit s'étendant aux établissements industriels ou commerciaux d'une région, 
et enfin commission nationale lorsque la France entière se trouvera en présence 
d'un péril social. C'est peut-être, d'ailleurs, une des objections qu'il convient 
encore de faire au projet actuel de la Comlnission du commerce, à savoir que, 
dans le texte qui YOUS est actuellement soumis, il n'y a rien qui puisse per
mettre de concilier et d'arbitrer si le grave problème de la grève générale 
venait jamais à se poser. 

Nos commissions, ce sont des commissions paritaires. Comment sont-elles 
nOlumées? Nous avons pcnsé quc, pOUl' les cOlllmissions départementales et 
pour les commissions régionales, c'étaient les conseillers prud'hommes maîtres 
et les conseillers onvriers qni devaient faire la désignation; je ne dis pas parmi 
eux, mais c'est à eux que nous remettons le soin ùe désigner les conciliateurs. 
Et pour la commission nationale de conciliation !lOUS avons admis que c'étaient 
les sections professionnelles du Conseil national économique qui devaient dési
gner ces conciliateurs. 

Messieurs, pourquoi nous sommes-nous référés à ces deux organismes? Les 
conseils de prud'hommes : parce qu'ils sont élus, ainsi que l'indique l'article 5 
de la loi de 1907, par là totalité de la population ouvrière, par la totalité des 
employés et par la totalité des patrons. 

Vous sayez, en outre, qu'en vertu du dernier paragraphe de l'article 5, les 
femmes elles-mêmes, patronnes, ouvrières ou employées, ont le droit de Yote. 
Donc, le conseil de prud'hommes, élu, représente la totalité des populations 
ouvrières et de la population patronale de France. 

J'entendais tout à l'heure un de mes collègues et ami me dire qu'après tout 
c'était peut-être une juridiction bien mince, à côté de l'importance des conflits 
en jeu. Je répondrai que la loi de 1907 est une loi républicaine, une loi de 
démocratie et que si les conseillers prud'hommes maîtres, comme les censeillers 
prud'hommes ouyriers ou employés, sont de modestes -gens, ils sont tout de 
m('me, par la volonté du peuple, les représentants de ceux qui leur demandent 
de dire le droit et, avaut de dire le droit, de chercher à les concilier. 

Ne croyez-Yous pas que si, demain, nous avons à donner au conseil de 
prud'hommes la mission de désignation que je viens d'indiquer, les électeurs 
affiueront encore plus nombreux aux bureaux de vote parce qu'ils auront le 
souci, en procéùant à ces élections, de contribuer à faire choisir les meilleurs 
conciliateurs possibles pour le règlement des conflits socianx. 

M. Henri LAuDIER. - Mais il n'y a pas partout des conseils de prud'hommes! 

M. MAULION. - Sans doute, mon cher collègue, il n'existe pas partout des 
conseil de prud'hommes, mais vous m'accorderez bien qu'il en existe beaucoup 
en France, et si YOUS vonlez, nous donnerons pour ressort à la Commission de 
conciliation une étendue de territoire dans laquelle il se trouvera au moins un 
conseil de prud'hommes. Ainsi, vous aurez satisfaction. 

En ce qui concerne les sections professionnelles du conseil national écono
mique, YOUS savez que ce sont des sections paritaires, que leurs membres sont 
désigllés par les associations professionnelles les plus rcprésentatives de notre 
pays et YOUS n'ignorez pas, je ticns à le signaler, que les grandes confédérations 
patronales et ouvrières ont leur place dans les sections professionnelles, à 
l'assemblée générale du Conseil national économique, qu'eUes ont aussi leur 
place dans la Commission permanente de ce conseil. Si bien que, pour les 
sections professionnelles du Conseil national économique comme pour les 
conseils de prud'hommes, on peut dirce que si ce sont ces organismes qui dési-
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gnent les conciliateurs et les arbitres, ce sera bien la "olonté unanime de la 
France qui aura désigné les personnes auxquelles on va faire confiance pour 
trancher les différends. 

Deux mots, Messieurs, sur l'arbitrage, et j'en aurai terminé avec l'édifice de 
notre système. 

Nous avons un degré d'arbitrage, des arbitres choisis sur deux listes, une 
liste patronale et une liste ouvrière, qui seront établies par les sections profes
sionnelles du Conseil national économique, puis une liste de surarbitres qui 
sera établie par la Commission permanente du Conseil national économique, 
étant bien entendu qu'il faudra prendre le surarbitre dans des conditions telles 
qu'il ait une autorité qui puisse s'imposer, une indépendance qui permette de 
faire crédit à son jugement. Et c'est pour cela que, dans le projet qui vous est 
soumis, nous avons dit que les sUl'arbitres devraient être pris simplement 
parmi les membres actifs ou honoraires du corps judiciaire ou du corps 
administratif. 

Vous apercevez, Messieurs, notre système et la doctrine fondamentale qui 
nous sépare de celui de la Commission. Alors que la Commission vous propose 
de faire nommer les conciliateurs et les arbitres par des organismes profes
sionnels qui ne représentent pas la totalité de la Nation, nous vous disons, à 
l'heure où nous sommes en train d'écrire, non pas d'une façon définitive, la 
première page au statut de la juridiction économique de notre pays, qu'il faut, 
pour désigner les conciliateurs, pour désigner les arbitres, nous adresser à des 
organismes de droit public préexistants, ceux que je vous ai, indiqués tout à 
l'heure, parce que ces organismes ont une indépendance complète à l'égard de 
tous les intéressés et parce qu'ils puisent leurs forces dans les racines mêmes 
de la Nation. 

J'ajoute que c'est bien là - et c'est par cette considération que je veux 
terminer cette partie de mes observations - une théorie vraiment républicaine. 
Je me rappe!le, et vous aussi, mes chers collègues, la création de l'unité terri
toriale de la Nation; je me rappelle la création de l'unité morale de la Nation. 
N'est-ce pas en pensant à nos ancêtres révolutionnaires d'autrefois, aux répu
blicains d'autrefois, que nous devons avoir à cœur d'instituer l'unité économique 
de la Nation? Il me semble qu'en procédant de cette doctrine, nous appliquons 
nos principes. 

Il me reste à répondre, car cela est nécessaire, à un point d'interrogation : 
co'mment celle 'loi sera-t-elle efficace, s'il n'y a pas de sanction? 

Lorsque nous envisageons l'idée des sanctions, notre embarras peut être 
grave; car, tels qui nous reprochent aujourd'hui que nos textes sont sans 
sanction, nous disent, lorsque nous leur en proposons: «Mais comment 'voulez
vous que, par un jeu de sanction quelconque, un patron puisse être condamné 
à fermer son usine, si réellement l'arbitrage rendu le met économiquement et 
financièrement dans l'impossibililté d'exécuter la sentence?» 

Messieurs, des sanctions peuvent être examinées à un double point de vue. 
L'article .1 er indique qu'aucun conflit collectif de travail ne pourra naître avant 
qu'il n'ait été soumis à un arbitrage et sans cet arbitrage, la grève et le 
lock-out sont interdits. Il va suffire, a,u point de vue civil, de poser ce principe 
que toute grève, que tout lock-out prononcé pendant cette période qui précède 
la sentence arbitrale, constitue la rupture illicite du contrat de travail, avec 
toutes les conséquences qui se dégagent de cette idée. 

Est-il possible, au point de vue pénal, d'ajouter quelque chose? Ce ne serait 
pas difficile. Il suffirait de se référer à la loi de 1864 qui, ayant envisagé un 
moment l'arbitrage obligatoire, avait présenté un texte qui était le suivant: 
amende de 16 à 200 francs et privation des droits civils et politiques pendant 
une période qui ne pourra excéder six ans lorsqu'une grève ou un lock-out 
auront été déclarés av:ant qu'il n'ait été fait recours à l'arbitrage. 

Mais, mes chers collègues, nous avons cédé aux sentiments qui nQUS ont été 
exprimés tout à l'heure par notre ami M. Raynaldy, nous faisons une œuvre 
de pacification sociale et il nous est apparu que, pour répondre à ce sentiment, 
il ne convenait pas de mettre sur la première page de notre livre l'image du 
gendarme; c'est au contraire le rameau d'olivier que nous y faisons figurer. 
Mais lorsque la sentence est rendue, lorsque l'accord est intervenu, comment 
cette sentence va-t-elle être exécutée? Comment l'accord va-t-il recevoir son 
effet? Il en est ainsi de tous les contrats, il en est ainsi dc toutes les décisions 
judiciaires rendues, dont je ne sache pas que c'est parce que des juges n'ap
pliquent pas des sanctions ou parce qu'un Gouvernement ne fait pas exécuter 
des décisions judiciairés que les magistrats n'ont pas à rendre leurs jugements, 
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. et je pense bien qu'il en est de même lorsqu'il s'agit pour nous, législateurs, 
de faire une loi. 

Voyez-vous, notre loi ne produira son effet que si elle vit et que si eUe 
prospère dans le climat et dans l'atmosphère nécessaires. Et je me permets, 
pour terminer, de dire que ce climat ct cette atmosphère doivent être surtout et 
avant tout l'œuvre de M. le Président du Conseil. Des décisions judiciaires ont 
été rendues, pl'ononçant des expulsions. Certaines ont reçu satisfaction, avec 
retard, d'autres n'ont pas encore été exécutées. Pourtant, le Gouvernement sait 
bien que si, dans l'intérêt de la paix sociale, il lui plaît de ne pas exécuter 
une décision judiciaire, cet acte de sa souveraineté peut entraîner contre la 
Nation des conséquences dommageables. 

Le Conseil d'Etat n'a-t-il pas déjà jugé, à différentes reprises, qui si les 
autorités constituées ne mettaient pas la force armée, lorsqu'il est nécessaire, A 
la disposition des particuliers qui ont obtenu des jugements, pour les faire 
exécuter, il en résulterait un préjudice qui doit être mis à la charge de la 
Nation. 

Et puis, Messieurs, des usines sont occupées. J'ai entendu parler, ce matin, de 
la neutralisation des usines, et au moment où je prononce ce mot, je ne peux 
m'empêcher de me souvenir des paroles éloquentes qui ont été prononcées A 
cette tribune même et dans le pays, à différends endroits, par M. le Président 
du Conseil qui, avec sa hauteur de caractère et avec une loyauté à laquelle il 
me permettra de rendre hommage, si ce n'est pas lui manquer de déférence ... 

M. Léon BLUM, Président dll Conseil. - .Te m'en accommode très bien! 
(SollrÎres.) 

M. MAU LION. _ .•• , a toujours atlîrmé qu'il ne gouvernerait pas sans la classe. 
ouvrière. 

Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il a pour elle un attachement particulier; 
mais cela suppose aussi que la classe ouvrière lui fait une confiance absolue 
et que, lui faisant cette eontlance, il a sur elle toute l'autorité qui se dégage des 
sentiments que je viens d'exprimer et de la fonction qu'il exerce. 

Alors, si nous voulons, les uns et les autres, qu'un climat utile soit fait 
autour de cette loi pour qu'elle prospère, pour qu'elle fasse l'apaisement et pour 
qu'elle soit appliquée, ne croyez-vous pas qu'il est indispensable que M. le 
Président du Conseil vienne dire à la classe ouvrière, non pas seulement que 
les occupations d'usines sont illégales, mais qu'elles doivent cesser et cesser 
immédiatement? Je veux penser qu'avec toute son autorité il sera entendu et 
c'est de Ce geste, de cette parole, à mon sens, que dépend, pour la plus grande 
part, l'apaisement social. 

Quant à nous, Messieurs, nous devons aussi contribuer à cet apaisement. 
En terminant, laissez-moi évoquer le passé de notre République. A une heure 

où les représentants des ouvriers n'étaient pas nombreux dans les assemblées 
parlementaires, les républicains n'ont-ils pas pris l'initiative de réformes qui, 
A l'époque, apparaissaient comme hardies, au bénéfice de la classe ouvrière 1 

Cela a été d'abord, dès le premier stade, toute la période de protection du 
travail. Puis ce fut la période de la protection contre les risques du travail; 
ensuite, la période de protection contre les risques mêmes de la vie. 

En 1884, a commencé l'organisation professionnelle qui a été interrompue 
jusqu'au jour où le Conseil économique a vu le jour. Et, nous autres, républi
cains, ne nous rendons-nous pas compte qu'un droit nouveau se crée, un droit 
social qu'il faut instaurer? Lorsque nous votons le contrat collectif, lorsque 
nous votons la loi que nous discutons aujàurd'hui, pensons-nous que nous 
sommes au terme de notre tâche? 

C'est avec une émotion profonde que j'ai entendu hier un de nos collègues 
nous dire, avec son cœur de vieux travailleur : «L'apaisement social, vous ne 
le réaliserez que le jour où vous instituerez la participation A la gestion et 
aux bénéfices.» II avait raison, mais là ne se terminera pas notre tâche. Nous 
avons, nous, républicains, à montrer à la classe ouvrière de ce pays qu'elle peut 
avoir confiance en nous parce que, à tous les instants de notre vie parlemen
taire, nous n'avons pas cessé une minute, non pas de secourir - le mot est 
mauvais - mais de faire le droit et la justice en face des misères dont elle 
pouvait souffrir. 

Me tournant maintenant du côté du patronat, je me permets de lui dire: 
« Qu'avez-vous donc à craindre de nous, républicains 1- Ne sommes-nous pas les 
défenseurs de l'ordre, de la liberté, de la propriété? Ecoutez bien les paroles 
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du comte de Mun, un des hommes devant le souille duquel vous avez l'habitude 
de vous incliner, parole rapportée l'autre jour par notre collègue M. Champetier 
de Ribes : «Il y a un droit du travail aussi respectable que le droit de pro
priété.» Et connaissant ainsi notre cœur et notre pensée, laissez-moi vous dire 
à tous : cessez cette guerre de classes qui est mortelle pour notre pays (Applau
dissements), n'oubliez pas que c'est de la justice qu'il faut faire, de l'équité 
et de la fraternité qu'il faut créer. Au lieu de rester les poings tendus, serrez
vous les mains, dans ce geste de fraternité que j'évoque, paree que c'est seu
lement par là que nous, à l'intérieur, et les autres du dehors, reconnaîtrons 
le vrai visage de la France. (Vifs applaudissements à droite, au centre et a 
gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- La parole est à M. le Rapporteur. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Messieurs, le Sénat me permettra de lui rappeler 
que l'article 1er est voté, que le principe de la loi n'est pas en discussion et que 
nous entrons, avec l'article 4, dans le mécanisme même de la procédure. Je ne 
répondrai donc pas aux adjurations aussi véhémentes qu'éloquentes de mon 
ami M. Maulion. 

Le débat est plus simple, plus terre à terre : il s'agit de savoir, purement 
et simplement, comment nous .allons organiser les commissions de conciliation. 

Je félicite M. Maulion de ses belles envolées; mais il me permettra de rester 
plus bas, dans un horizon plus circonscrit et d'appeler seulement l'attention dn 
Sénat sur les articles en discussion. 

Au sujet de l'article 2 un débat s'est déjà élevé. Avec M. Pernot nous avons 
convenu que la discussion sur cet article 2 serait renvoyée à cellc qui aura 
trait à l'article 13. Par conséquent, je ne répondrai pas non plus aux obser
vations qui, sur cet article 2, ont été formulées par M. Maùlion. 

Mais j'arrive à l'artîcle 4 et, ici, vous vous trouvez en présence de deux 
systèmes qui se heurtent et entre lesquels vous devez choisir. Il s'agit, Messieurs, 
de la conciliation; il s'agit de savoir. comment et par qui cette conciliation 
sera faite. D'après le texte de la commission, cette conciliation doit être pour
suivie de la manière suivante : 

«A défaut de convention collective fixant les règles de la conciliation, la 
partie la plus diligente doit saisir son syndicat professionnel, auquel il appar
tient d'inviter l'autre partie à désigner également son syndicat professionnel 
en vue de procéder en commun à une tentative de conciliation. 

« Les représentants des deux syndicats peuvent d'un commun accord 
s'adjoindre un médiateur. 

«Faute par l'une des parties de désigner un syndicat, la partie la plus dili
gente saisit la commission départementale de conciliation et, s'il n'en existe 
pas, la commission interdépartementale.» 

Ainsi, et quoi qu'en ait dit M. Maulion, la procédure de conciliation au pre
mier degré est excessivement simple. La partie en cause la plus diligente désigne 
son syndicat; ce syndicat fait appel à l'autre syndicat et eux deux essaient de 
concilier les parties, c'est-à-dire d'arriver à une premiêre solution amiable. 
Le système de M. Maulion est tout à fait différent et c'est sur ce point que je 
veux appeler votre attention. 

Aux termes de l'article 4 bis de son projet, à défaut de convention fixant 
les règles de la conciliation, les parties saisissent ensemble ou séparément la 
commission départementale, régionale ou nationale de conciliation, suivant que 
le différend concerne les établissements industriels ou commerciaux d'un 
département, d'une région ou de l'ensemble du territoire. Par eonséquent, c'est 
la compétence territoriale qui est à la base du projet de M. Maulion. Tout 
à l'heure nous verrons si cette compétence 'territoriale peut jouer avec le 
système qu'il met en avant, mais constatons tout de suite que c'est la compé
tence territoriale qui est à la base de son projet. 

Comment sont cOllstituées les commissions ? 
La commission départementale est constituée, d'après le projet de M. Mauliou, 

au moyen de listes établies' par les conseillers prud'hommes. Bien entendu, 
M. Maulion vous a dit que les conseillers prud'hommes n'étaient pas forcés de 
se désigner eux-mêmes; mais il est probable que la plupart du temps ce seront 
des conseillèrs prud'hommes qui, eux-mêmes, se porteront sur les listes et 
seront élus. 

Pour la commission régionale, il en est exactement de même. Pour toute, 



~ 823-

la région cc sont les conseillers prud'hommes qui nommeront leurs délégués 
ou se nommeront eux-Inêmes. 

Telles sont les deux commissions dl' conciliation prévues par le projet de 
M. Maulion. 

Je m'excuse devant le Sénat de cet exposé aride. Mais comme ceci est à la 
liase de tout le projet de M. l\1aulion ct qu'il s'agit d'une question fondamentale, 
je vous prie, Messieurs, de m'accorder quelques minutes de bienveillante atten
tion. (Parlez! parlez !) 

Comment donc, maintenant, va jouer la conciliation? 
Ce sont les parties, entendez bien, Messieurs, qui vont sc présenter devant 

cette commission de conciliation ainsi désignée par les conseillers prud'hommes. 
Les parties, ce sont, d'un côté, le patron et, de l'autre, tous les ouvriers. Mais 
qui donc, parmi les ouvriers, se présentera devant la commission de concilia
tion? Rien ne le dit. Sont-ce des délégués? Le texte de M. Maulion ne le 
précise pas. 

M. MAULION. - Le règlement d'administration publique est là pour cela. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Un règlement d'administration publique? Non, 
c'est le Sénat qui doit lui-même dire quelles sont les parties qui se présen
teront devant la commission de conciliation, car tout est là. Et vous voyez déjà, 
Messieurs, la lacune sérieuse qui est à la base du projet de M. Maulion : il ne 
désigne pas les partiles qui se présenteront devant la commission de concilia
tion; il ne dit pas si ce seront des délégués, ni par qui ils seront désignés ou 
élus. Et ainsi, il voudrait constituer une juridiction sans savoir quelles sont les 
parties participant à cette juridiction! 

Nous, au contraire, Messieurs, nous disons que c'est le syndicat de ces par
ties : les parties en cause désigneront leur syndicat, et ici je rectifie une erreur 
matérielle qui a été commise tout à l'heure par M. Mauliou. 

Ah ! Messieurs, il est bien, il est beau, il est facile de dénoncer devant les 
Assemblées parlementaires l'ombre des grandes confédérations patronales et 
des grandes confédérations ouvrières et de dire : voilà à qui vous allez remettre 
le sort des petits commerçants ou des ouvriers! Mais là n'est pas la question 
et j'appelle l'attention du Sénat sur ce point : qui donc représentera les parties 
dans notre système? C'est le syndicat même de ces parties : si, je suppose, 
-- et c'est l'exemple que nous donnait M. le chanoine Muller - dans un dépar
tement, ce sont les syndicats chrétiens qui ont la majorité des ouvriers, c'est 
le syndicat chrétien qui représentera les ouvriers. Il les représentera non seu
lement au premier stade, dans le cadre du département, mais au stade national 
si ces syndicats ont une fédération nationale. Par conséquent, vous ne pouvez 
pas dire que nous violons la liberté syndicale. C'est nous, au contraire, qui 
nous prévalons de cette liberté syndicale et qui voulons qu'à tous les degrés, 
les ouvriers et les patrons soient représentés respectivement par leurs propres 
syndicats. 

Cette précision était d'importance, je crois; eUe doit vous donner tout apai
sement. Si les ouvriers d'une usine appartiennent à un syndicat chrétien, ils 
seront représentés par ce syndicat, non seulement dans le département, mais 
dans le cadre national par la commission nationale. Ainsi, nous appliquons 
purement et simplement la liberté syndicale, et le reproche qu'on nous adresse 
de la violer n'est certainement pas justifié. 

Pourquoi ayons-nous recours aux syndicats? Paree que c'est uniquement 
grâce au syndicat patronal et au syndicat ouvrier qu'une conciliation pourra 
se faire. Les parties ont déjà essayé de s'entendre dans l'intérieur de rétablis
sement. Les délégués ouvriers se sont abouchés avec les patrons, ils ont exposé 
les revendications ouvrières. Si les uns et les autres n'ont pu s'entendre, nous 
remettons le litige à leurs syndicats respectifs qui s'abouchent et qui, entre 
eux, vont essayer de s'entendre. 

Mais ici, on veut mettre des médiateurs. Nous, dans notre texte, nous pré
voyons bien des médiateurs, mais des médiateurs choisis par les parties, par 
les syndicats. M. Maulion, au contraire, fait comparaître les parties en conci
liation devant une commission constituée par des conseillers prud'hommes 
nommés au début de l'année. M. Maulion a ,bien compris tout de même que son 
projet ne répondait pas à toutes les critiques, car il en est une qui vient à 
l'esprit de tout le monde. Il disait tout à l'heure avec beaucoup d'autorité : 
«Quelles sont donc les qualités que l'on peut et que l'on doit demander à des 
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médiateurs? C'est l'autorité même, c'est l'ascendant que les médiateurs doivent 
avoir sur les deux parties.» Car si les médiateurs n'avaient pas d'ascendant, 
autant vaudrait ne rien faire, n'est-il pas vrai? Je m'adresse ici à tous ceux 
d'entre vous qui ont eu dans leur vie professionnelle à faire de l'arbitrage: 
la conciliation ne peut aboutir que si le médiateur a sur les deux parties une 
influence prépondérante. 

Le problème étant ainsi posé, ma seule question sera celle-ci : demandez-yous, 
Messieurs, quelle est l'autorité qu'auront les conseillers prud'hommes sur les 
syndicats ou les parties qui se présenteront devant eux. En auront-ils une 
quelconque? Je comprends très bien l'éloge que M. Maulion a adressé aux 
conseillers prud'hommes : ce sont tous de braves gens, de braves ouvriers ou 
de petits patrons dignes de l'estime de tous; mais considérez quelle peut être 
l'étendue de leurs connaissances, et quel est en fait leur degré d'autorité 1 
Quand ces conseillers prud'hommes se trouveront devant des syndicats puis
sants, croyez-vous qu'ils auront une influence quelconque pour déterminer une 
solution? Avez-vous jamais vu des médiateurs ayant aussi peu d'autorité sur 
des masses? 

Cela seul doit vous faire comprendre que la médiation qui est à la base 
du projet de M. M'aulion ne peut être retenue par vous comme sérieuse. 

Que se passera-t-il en effet? La médiation n'aboutira pas, la conciliation ne 
réussira pas, et aussitôt il faudra passer à l'arbitrage. Et comment se fera 
l'arbitrage? Toujours de la même manière, sauf pour l'arbitrage national : il 
se fera, au stade régional, sur des listes constituées par des conseillers prud'
hommes. 

Je dis que c'est là une conception vicieuse; et à cette conception de M. Mau
lion je préférerais de beaucoup celle qui fut introduite dans la loi, non par 
moi; mais par nos collègues de la commission qui sont venus demander, au 
nom de la liberté syndicale, que les syndicats professionnels soient dans la 
cause, mais que soient dans la cause les syndicats -dont relèvent les ouvriers 
eux-mêmes. . 

Je m'étonne que M. Maulion ait critiqué cette conception. Je me souviens 
du brillant discours qu'il fit au Sénat, le 6 mars 1936. A ce moment-là, M. Mau
lion n'amenuisait pas les qualités, les rôle dcs associations professionnelles. 
Au contraire, M. Maulion disait, avec beaucoup de raison d'ailleurs ... 

M. MAULION. - Je n'ai rien à retirer de ce que j'ai dit. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Je pense bien que vous auriez -tort de retirer 
une seule parole, et je suis bien sûr que lorsque je vais lire cette partie de votre 
discours, les paroles que vous avez pronon'Cées seront encore applaudies par le 
Sénat. ' 

A ce moment-là, M. Mauliotl voyait la quintessence même des revendications 
ouvrières et patronales uniquement sauvegardée par les associations profes
sionnelles. 

Il disait 
«Voyez alors quel changement se p'roduit dans notre société. Il saute aux 

yeux. Les groupements professionnels, tous représentés au Conseil national 
économique, ont la certitude de faire entendre leur voix. C'en est fini des récri
minations égoïstes qu'on jette en pâture à l'opinion publique, qui là troublent 
et la dressent contre l'œuvre parlementaire. Les groupements professionnels 
chargés d'émettre leurs avis sur le plan national ont une responsabilité, celle 
qui résulte de cet avis officiel donné. Le sentiment de cette responsabilité a 
fait naître, comme corollaire, celui de la mesure qui se substitue, heureusement 
pour le .pays, à l'égoïsme et à la violence.» 

Je m'étonne que ces paroles ne soient pas de nouveau applaudies, car elles 
répondent fort exactement à la réalité. Oui, Monsieur Maulion, vous aviez raison 
de dire à ce moment-là que c'étaient les associations professionnelles qui 
seraient les bons artisans de la rénovation économique, parce que, grâce à leùr 
puissance, à leur mesure, à leurs efforts de conciliation on arriverait enfin 
à rétablir cette harmonie qui doit exister entre les ouvriers et les employeurs. 
Et c'est parce que nous rendions hommage, Monsieur Maulion, à vos belles 
pensées, à votre beau dessein, que nous avons cru mériter vos propres applau
dissements en faisant intervenir ces mêmes associations dans la conciliation 
et l'arbitrage. 

Malheureusement, toutes les paroles qui sont dites ici ne restent pas; il en 
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pst qui s'envolent, ou qui sont contredites, avec la même véhémence qu'elles 
ont l,té prononcées. Aujourd'hui, les associations professionnelles, savez-vous 
à quoi on les réduit, ;\[essiel1~s? Ecoutez bieu, c'est l'article 5 ou 6, si je ne 
ml' trompe ... 

M. :\l.\ULIO:\. -~ Il s'agit des sections professionnelles, ce n'est pas la même 
chose. 

M. HAYNALDY, rapportellr . . - Mais non. D'ailleurs, peu importe 

M. MAULION. - Vous trouvez? 

M. HAYNALDY, rapporteur. - Vous avez parlé des associations professionnelles, 
et voici le rôle modeste qu'on leur donne : «Le Préfet, ou le secrétaire général 
du Conseil national économique, convoque sans délai la commission de conci
liation et invite les parties à comparaître devant elle. 

«Celles-ci peuvent se faire assister, mais exclusivement par un membre de 
leur choix des syndicats professionnels légalement constitués ayant lenr siège 
dans le ressort de la commission de conciliation.» 

Voilà donc, mon cher ami, à quoi vtus réduisez le rôle des syndicats. 
Je dis que cette conception n'est pa du tout d'accord avec la loi de 1884 

dont vous parliez tout à l'heure. Oui, a loi de 1884 sur les syndicats profes
sionnels a eu d'heureuses conséquences; elle a permis aux patrons et aux 
ouvriers de s'organiser, ct précisément parce que cette loi a eu d'heureuses 
conséquences, il faut en eousacrer les effets dans notre loi d'aujourd'hui. 

Voilà pourquoi je dis encore qu'au lieu de laisser la conciliation vagir timi
dement, abandonnée aux soins de conseillers prud'hommes qui n'ont pas les 
qualités voulues pour guider les parties, il faut que tout de suite le litige soit 
porté devant les syndicats eux-mêmes, parce que, comme vous le disiez si bien, 
ces syndicats ont une responsabilité, ces syndicats ont une mesure, ces syndicats 
peuvent concilier. Ils savent où ils vont et jusqu'où ils peuvent aller; et ainsi 
grâce à eux la conciliation interviendra. 

Voilà pourquoi, Messieurs, je vous demande de rejeter la proposition de 
M. Maulion en ce qui touche l'article 4. Nous verrons ensuite, sur les autres 
articles, ce qu'il faut penser de son texte. . 

Mais je vous en supplie, Messieurs, vous qui voulez faire de la conciliation, 
n'allez pas la livrer à un système qui ne peut pas aboutir. Au contraire, celui 
de la commission - qui n'est pas le mien, qui résulte des observations portées 
devant eUe, - arrivera à une solution pratique. Et c'est pourquoi je le recom
mande à la bienveillante attention du Sénat. (Applaudissements.) 

M. BIENVENU-MARTIN. - .Tc demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bienvenu-Martin. 

M. BIENVENU-MARTIN. -:-- Mes chers collègues, le Sénat se trouve en présence 
de deux solutions, présentées, l'une par la Commission du commerce, l'autre 
par la Commission de législation. Les conclusions de ces deux commissions ont 
été soutenues devant le Sénat avec un talent et une fermeté auxquelles nous 
rendons hommage. N'est-il pas possible que les deux commissions, qui sont 
mues par la même conception du bien public et de la paix sociale dans notre 
pays, s'entendent pour arriver à un accord, à une décision de conciliation qui 
est éminemment désirable et qui, je crois, serait acceptée par le Sénat tout 
entier? (Applaudissements.) 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Je demande b parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Messieurs, au nom de la Commission du com
merce, j'adhère avec empressement et avec gratitude à la proposition que vient 
de faire M. Bienvenu-Martin. Il est bon, il est nécessaire que dans une affaire 
aussi grave, d'abord par ses difficultés, et surtout peut-être par ses conséquences 
- pesez bien mes paroles comme je les ai pesées moi-même - les deux com
missions réunies joignent leurs efforts et essayent d'apporter au Sénat un texte 
sur lequel elles se seraient mises d'accord. (Applalldissements.) 

C'est pourquoi, au nom de la Commission du commerce, j'adhère à la pro-
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position de M. Bienvenu-Martin et je 'le remercie de la motion qu'il a pré
sentée. 

M. MAULiON, rapporteur de la Commission de législation. - Je demande la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur de la Commission de 
législation. 

M. MAULiON. - Messieurs, avant de répondre à l'appel de notre président 
M. Bienvenu-Martin, auquel, vous le savez, je ne resterai certainement pas 
sourd, vous me permettrez de dire à mon ami M. Raynaldy que je reste aujour
d'hui ce que j'étais hier lorsqu'il s'agit d'apprécier le rôle des associations 
professionnelles. 

Seulement, mon cher ami, voici quelle est la nuance. C'est que, lorsque j'en
visage les sections professionnelles du Conseil natiDnal économique, l'assemblée 
générale et la section permanente, je m'aperçois que toutes les organisations 
ouvrières et patronales y sont représentées. Or, dans votre te~te, lorsqu'un 
syndicat n'aura pas été désigné, il faudra venir devant la commission dépar
tementale; et, seconde étape, ce sera l!ill fédération la plus représentative de la 
profession .... 

M. LÉ MERY. - Nous demandons le renvoi à la commission. 

M. MAULiON. - Ceci dit, j'adhère pleinement à la proposition qui vient de 
vous être faite par M. Bienvenu-Martin. 

Je n'ai pas qualité pour parler au nom de la Commission de législation civile 
puisqu'elle a été saisie seulement pour avis; mais au nom de mes collègues et 
au mien, je tiens à donner au Sénat cette assurance que nous ne demandons 
qu'à nous réunir avec la Commission du commerce comme je l'ai dit àu début 
de mes observations, et à chercher avec elle un terme de t;pnciliation qui puisse 
répondre aùx nécessités de l'heure présente. (Vifs applaudissements.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, le Gouvernement aurait 
mauvaise grâce à ne pas se rendre, à son tour, à l'appel que M. Bienvenn
Martin vient d'adresser au Sénat. J'accepte donc, au nom du Gouvernement, 
le renvoi qui vient d'être proposé. Mais je veux dire loyalement comment je 
l'entends et comment je le conçois. 

Je suppose qu'il ne s'agit pas pour le Sénat de charger ses ,deux commissions 
de trouver une espèce de moyen terme entre les deux textes de la Commission 
de législation civile et de la Commission du travail. Je suppose que c'est un 
mandat complet, entier, qui leur est donné, et je suppose aussi que la conci
liation qu'on leur demande de réaliser entre elles, on leur demande également 
de la faire avec le Gouvernement. (Très bien' très bien' à gauche.) 

J'exprime donc le désir d'être entendu par les deux commissions. Je leur 
exposerai, comme j'allais le faire dans un instant au Sénat, quelles sont, pour 
le Gouvernement, les caractéristiques essentielles et nécessaires de tout texte 
sur l'arbitrage et ainsi pourrai-je peut-être tomber d'accord avec elles sur une 
solution pratiquement possible. 

Je suis donc, à la disposition des deux commissions, et je me permets alors 
d'insister auprès du Sénat sur l'intérêt qu'il y a à ne pas perdre de vue, 
malgré tout, l'urgence de cette solution. 

Je l'ai dit ce matin, il y a des conflits pendants pour lesquels nous n'arri
vons pas, en ce moment, à faire accepter la procédure arbitrale. J'espère que 
d'autres ne surgiront pas demain. Néanmoins, le Sénat sait quelle influence 
de concorde et d'apaisement le seul fait du vote par lui d'une loi semblable 
exercerait dans le pays tout entier. 

Il faut donc que cc débat puisse être terminé par le Sénat avant qu'il aborde 
la réforme fiscale .et le budget; il est nécessaire aussi que j'aie pu, avant ce 
moment-là, port{)r à la Chambre la loi qui sortira des délibérations du Sénat. ' 

Sous cette double réserve, j'adhère de la façon la plus sincère et la plus 
cordiale à la suggestion de M. Bienvenu-Martin. (Applaudissements.) 
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M. DUROUX, président de la Commission du commerce. - Quand nous réuni
rions-nous? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Quand il YOUS plaira. 

Voix diverses. - De suite! Demain! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne crois pas qu'il y ait opposition au renyoi qui 
a été demandé. 

Je consulte le Sénat. 
(Le renvoi est ordonné.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- A quel moment les commissions seront-elles prêtes à 
apporter un texte au Sénat? 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce. - Je vais proposer 
aux deux commissions de se réuuir dès demaiu matin, à dix heures et demie. 

Voix nombreuses. - Ce soir. 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce. - Cela semble assez 
difficile .... 

M. LE PRÉSIDENT. - Ce qu'il importe de savoir, c'est à quel moment les deux 
commissions seront en état de présenter à l'Assemblée leurs conclusions. (Très 
bi en 1 très bien 1) 

M. DUROUX, président de la Commission du commerce. - Il n'est pas possible 
au président de l'une des deux commissions de préjuger du temps qui sera 
nécessaire et de dire à quel moment l'entente sera réaolisée. Nous ne nous 
réunirons pas ce soir parce qu'il y a des collègues absents. Il faut le temps 
matériel de les convoquer. Je propose aux deux commissions de se réunir 
demain à dix heures. 

Je sais bien, Monsieur le Président, que je suis hors de la question, mais 
à votre demande je ne peux pas répondre d'une façon précise. 

M. LE PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas d'opposition, la suite de la discussion est 
renvoyée à la prochaine séance. (Adhésion.) 

Cette séance pourrait être fixée à demain seize heures. 

M. Eugène MILLIÈS-LACROIX et plusieurs de ses collègues. - A quinze heures. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai suggéré seize heures pour permettre l'impression et 
la distribution d'un texte dont il est nécessaire que lc Sénat ait connaissance. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suHe de la discussion sur le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, sur les procédures de conci
liation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail. 

A la séance d'hier, le ,Sénat a suspendu sa délibération à l'article 4 pour 
permettre à la Commission du commerce et ,à la Commission de législation de 
se mettre d'accord sur un texte. 

La parole est à lM. le Rapporteur de la Commission du commerce. 

M. RAYNALDY, Rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. - Répondant à l'appel p.u Sénat, les deux commissions 
se sont réunies ce matin et au début de l'après-midi. Elles sont tombées d'ac
cord sur un texte, auquel j'espère que le Sénat voudra bien donner son adhé
sion. Ce texte comprend deux parties, dont la première qui va jusqu'à l'ar
ticle 6 bis a été déjà distribuée, mais dont la seconde vient d'être remise au 
secrétariat général pour être dactylographiée. 

Nos ,collègues voudront sans doute attendre d'avoir le texte complet pour 
commencer la discussion. (Assentiment.) Dans ces conditions, le Sénat pourrait 
suspendre sa séance jusque vers seize heures, heure à laquelle le texte pourra 
être mis en distribution. 
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M. LE PRÉSIIJENT. - Il paraît, en effet, désirable que nos collègues puissent 
délibérer avec le texte sous les yeux. (Adhésion.) 

M. le Rapporteur propose dc suspendre la séance jusqu'à ce que ce texte ait 
pu être distribué. 

Il n'y a pas d'opposition? ... 
La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à quinze heures vingt minutes, est reprise à seize heu-

res trente minutes.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
La parole est ,à M. le Président de la Commission du commerce. 

M. DUROUX, Président de la Commission du commerce, die l'industrie, du 
travail et des postes. - Messieurs, conformément au vœu exprimé devant le 
Sénat hier par M. Bienvenu-Martin, la Commission du commerce et du travail 
s'est jointe à la Commission de législation, en vue de rechercher un text,e qui 
emportât l'accord général. Nous avons entendu les explications de M. b Pré
sident du Conseil. En termes extrêmement clairs en même temps que fort 
émouvants, M. Léon Blum a évoqué les difficultés d'ordre pratique devant les
quelles se trouve le Gouvernement dans les conflits sociaux. Il a exprimé le 
vœu qu'un texte vraiment efficace fût élaboré par le Sénat. 

Les deux commissions ont fait tous les efforts possibles pour remplir la 
mission qui leur avait été assignée; leurs membres on fait preuve d'un esprit 
de conciliation constant. Les transactions intervenues en sont le témoignage. 
Sur certains textes, l'accord a été réalisé. Le document qui enregistre les modi
fications apportées vous a été distribué. M. Raynaldy, notre rapporteur, vous 
les exposera dans le détail et ajoutera les commentaires explicatifs. 

Ma mission, à moi, consiste à vous demander de vous rallier unanimement 
à ce texte. Je dois aussi prier les auteurs d'amendements de vouloir bien les 
retirer. Il importe que le Sénat, par un vote massif, consacre le labeur fourni 
par ses deux commissions. {Applaudissements sur un grand nombre de bancs.) 

M. DE COURTOIS, Président de la Commission de législation civile et cri'mi
neUe. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est ,à ,M. le Président de la Commission de 
législation civile et criminelle. 

M. DE COURTOIS, Président de la Commission de législation. - Messieurs, 
répondant à l'appel de notre très respecté collègue, M. Bienvenu-Martin, votre 
Commission de législation a collaboré avec votre Commis ion du commerce, ce 
matin puis au début de cet après-midi. Nous avons, dès le début, entendu un 
très complet et très éloquent exposé oe M. le Président du Conseil, tant sur 
la question elle-même que sur la manière dont il l'envisage. Après quoi, les 
idées se sont minutieusement confrontées' puis entièrement conciliées. 

C'est donc sur un texte unique qui vous est présenté, au nom de la Commis
sion dn commerce, saisie au fond, par son rapporteur, M. Raynaldy, et au nom 
de la COn;Imission de législation, saisie pour avis, également par M. Raynaldy, 
ainsi donblement mandaté par notre confiance commune, que vous allez avoir 
à délibérer. (Applaud.issements.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. --! Je remercie à mon tour l'honorable 
M. Bienvenu-Martin de l'effort auquel il a convié hier les deux commissions 
de législation et du commerce; je les remercie toutes deux de s'y être prêtées 
avec tant de bonne volonté, et elles peuvent me rendre ce témoignage que 
moi-même, ce matin, j'ai esayé d'arriver avec elles ,à la solution transction
nelle que, visiblement, le Sénat souhaitait. 

J'ai indiqué ce matin à vos commissions la solution qui me paraissait pos
sible, et je suis obligé, en toute probité, en toute sincérité, de déclarer au 
Sénat que le texte qui lui est apporté maintenant s'en éloigne trop pour que 
je puisse prendre devant lui l'engagement de défendre devant la Chambre le 
texte qu'il va voter sur le rapport de, ses commissaires. 
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,M. LE PRÉSIDENT. - Je vais donner connaissancE' au Sénat de la rCdaction 
nouvelle proposée d'accord par les deux commissions . 

. J e donne lecture de l'article 4 : 

Article 1. 

« A défaut dc convention collective fixant les règles de la conciliation, la 
partie ln plus diligente doit saisir SOIl syndicat professionnel, auquel il appar
tient, d'inviter l'autre partie à désigner également son syndicat professionnel 
en vuc de procéder en commun il unc tentative de cOl'ciliatioll. 

« Les représentants des deux syndicats peuvent d'un commun accord s'ad
joindre un médiateur. 

« Faute par l'nne des parties de désigner un syndicat, la partie Ir ~lus dili
gente saisit la Commission départementale de conciliation. Cette c., _.1mission, 
présidée par le préfet, est composée en nombre égal d'employeurs et de sala
riés. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmcs conditions. 

« Les membres titulaires et suppléants seront nommés par le préfet, qui 
choisira les employeurs sur une liste présentée par les chambres dc commerce 
du département, les salariés sur des listes pi-i~sentées par les unions iI<\parte
mentales de syndicats ouvriers. Le préfet désignera par arrêté le nombre de 
sièges à attribuer aux diverses unions départementales, en tenant compte de 
tous les éléments dc nature à fixer leur importance respective." 

Il y avait, sur l'article 4, trois amendements de M. Maulion, de M. Laudier 
et de M. Lefas. 

M. MAULION. - Tous les amendements que j'ai déposés sont retirés, bien 
entendu. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Maulion est retiré. 
Les amendements de MM: Laudier et Lefas sont-ils maintenus ? ... 

Voix diverses. - Non! non! 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande la parole, je mets aux voix 
l'article 4, dont j'ai donné lecture. 

{L'article 4 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Muller avait proposé un article additionnel 4 bis. 

M. MULLER. ~ Je le retire. 

M. LE PRÉSIDENT. 

Article 5. 

"A défaut de solution dans les quatre jours francs, le différend est porté 
devant les fédérations nationales patronale et ouvrière auxquelles sont affiliés 
les syndicats qui ont procédé à la première tentative de conciliation. 

" S'il y a été procédé par la commission départementale ou si l'un des syn
dicats n'est adhérent à aucune fédération, la fédération la plus représentative 
de la profession sera compétente. 

" Ces fédérations nomment une commission paritaire qui entend les délégués 
des parties et s'efforce de les concilier, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, 
en . service ordinaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. » 

Il y avait sur cet article des amendements de MM. Laudier, Coty et Muller. 
Si ces amendements ne sont pas maintenus, je mets aux voix l'article 5. 
(L'article 5 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - ,M. Valadier a proposé ensuite un article additionnel 
5 bis. 

'M. Jean VALADIER. Je le retire. 

M. LE PRÉSIDENT. 

Article 6. 

« Si la commlSlOn paritaire, formée par les fédérations professionnelles, ne 
peut régler le différend dans les quatre jours francs, elle doit dresser un PrQ. 

lI(LL. INsr.\RAv. - J.25142-3&. 53 
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cès-verbal précisant les points sur lesquels persistent les désaccords et inviter 
les parties à désigner soit un arbitre comrr.nm, soit chacune un 'arbitre. » 

M. Coty avait déposé un amendement. Si cet amendement n'est pas maintenu, 
je consulte le Sénat sur l'article 6. 

(L'article 6 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
Article 6 bis. 

1( Devant toutes les commissions de conciliation, tout syndicat justifiant 
l'adhésion de plus de 30 p. 100 des assujettis de la catégorie dont il se réclame 
aura le droit de présenter ses observations par écrit, s'il en notifie son inten
tion dans les quarante-huit heures de la constitution desdites commissions.» 
- (Adopté.) 

M. Chaumié avait proposé deux articles additionnels. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Je les retire. 

M. LE PRÉSIDENT. - D'ans ces conditions, nous en arrivons à l'article 11. 

Article 11. 

(! A défaut par les deux parties de désigner leurs arbitres, ou par l'une d'elles 
de désigner son ,arbitre, la désignation dans les deux cas sera faite par le 

• secrétaire général du Conseil national économique. 
(! Les deux premiers arbitres, en cas de désaccord, nommeront le tiers arbitre 

et., s'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le tiers arbitre sera désigné par la 
premier président de la cour de cassation. » 

Si l'amendement que M. Coty avait présenté à cet article n'est pas maintenu, 
je mèts aux voix l'article 11. 

(L'article 11 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - !vant d'examiner l'article 13, le \Sénat doit être appelé 
à statuer sur l'article 2, qui avait été réservé. 

J'en donne lecture: 

Article 2. 

(! Constitue un différend collectif du travail, toute contestation d'ordre juri
dique ou d'ordre économique de nature à provoquer la cessation du travail par 
lock-out ou par grève, en conformité des lois à intervenir.» 

Q"!latre amendements ayant été déposés à ce texte, respectivement par 
MM. 'Maulion, Coty, Clément Raynaud, Lefas. , 

Si ces amendements ne sont pas maintenus, je vais mettre aux voix l'ar-
ticle 2. 1 i 

M. Manuel FOURCADE. - Je demande la parole. (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fourcade. 

M. Manuel FOURCADE. - J'en demande pardon à M. le Président de la Com
mission du commerce: est-ce que l'article 2 n'est pas supprimé? 

Il y avait un amendement de M. Maullon tenda,nt à sa suppression. 

M. DUROUX, Président de la Commission du commerce. - Cet amendemènt 
a été retiré. Je de,màl1de au Sénat de voter l'article 2 dans les termes Iilêmcs 
OÙ il est présenté. 

M. LE 'PRÉSIDENT. - II n'y a pas d'autre observation sur l'article 2? ... 
Je le mets aux voix. 
(L'article 2 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous revenons à l'article 13 : 

Article 13. 
. # 

(! Les premiers arbitres' et le tiers arbitre forment le tribunal arbitral; ils 
doivent délibérer en commun, avec les pouvoirs d'amiables compositeurs, pour 
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établir un règlement équitable des conditions du travail, basé sur le respect du 
droit de propriété, des droits du travail, de la liberté syndicale et de la liberté 
individuelle.-» 

Sur cet article se plaçaient des amendements de MM. Pernot, Maulion, Néron 
et Raynaud. 

Ces amendements sont-ils maintenus ? .. 
Personne ne demande la parole sur l'article 13? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article 13 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Maulion et M. Chaumié avaient proposé l'un et l'autre 
des articles additionnels. 

sr les articles additionnels ne sont pas maintenus, je donne lecture de 
l'article 15 : 

Article 15. 

« Si une convention collective comprend une procédure complète de concilia
tion et d'arbitrage, cette procédure se substitue à celle de la présente loi. 

« De même, les dispositions du décret du 24 septembre 1925, instituant un 
conseil permanent d'arbitrage pour la solution des différends d'ordre collectif 
entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages, restent appli
cables aux différends auxquels s'applique la présente loi. Toutefois, lorsque 
de tels différends n'auront pu être réglés par le conseil permanent d'arbitrage 
institué par le décret du 24 septembre 1925, ils seront soumis à la procédure 
d'arbitrage visée' à la présente loi.» 

Sur cet article, il y avait des amendements de M. Israël, de M. Betoulle, de 
M. Rio et de M. Coty. 

Les amendements sont-ils maintenus? 

M. RIO. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Rio. 

M. RIO. - Messieurs, le premier paragraphe de l'article 15 dispose que, 
lorsqu'une convCi)ntion collective existe déjà, elle se substitue à la présente 
loi. Or, la marine marchande possède, depuis 1925, un conseil permanent d'ar
bitrage qui, jusque tout dernièrement, nous avait donné satisfaction. Permet
tez-moi, d'ailleurs, de vous dçmner lecture de l'article 12 du décret qui en règle 
le fonctioimement, et vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai déposé 
mon amendement : 

« Aussitôt qu'il est avisé de l'échec d'une tentative de conciliation, le ministre 
chargé de la marine marchande convoque le conseil permanent d'arbitrage. 

« Il invite les parties intéressées au moins cinq jours ,à l'avance à se pré
senter devant le conseil à la date fixée pour sa réunion et les prie de lui faire 
connaître, dans le délai de quarante-huit heures après réception de leur con
vocation, si eUes acceptent ou si elles refusent de s'y rendre. 

« Si l'une des parties s'a;bstient soit de répondre, soit de se présenter à la 
réunion, ou bien déclare expressément refuser de se rendre à la convocation, 
il dresse procès-verbal de son absention ou de son refus. Il 

C'est pour introduire dans ce texte la condition de l'obligation que j'ai 
déposé l'amendement que je demande au Sénat de voter. Cet amendement a 
été rédigé d'accord avec le Ministre de la Marine marchande, le Comité central 
des armateurs de France et le secrétaire général de la Fédération des syndicats 
maritimes. Nous sommes donc tous d'accord. La commission ne fait pas d'op
position et je crois que si le Sénat voulait voir mon amendement tel qu'il ,est 
rédigé, la marine marchande posséderait un instrument d'arbitrage parfait, 
ayant déjà subi l'épreuve du temps, et qui donnerait tous les résultats que 
nous pouvons dés.irer. (Applalldissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici les termes de l'amendement de M. Rio: 
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par les dispositions suivantes : 
« De même la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par le décret 

du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927, instituant un conseil 
permanent d'arbitrage pour la solution des différends d'ordre collectif entre 

J. 25142-38. 53. 
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les compagnies de transport maritime et leurs équipages, est applicable aux 
différends collectifs entre l'armement maritime et ses équipages. 

"Toutefois, les parties seront tenues de se soumettre obligatoirement à la 
procédure de conciliation ct d'arbitrage fixée par ces décrets. Un règlement 
d'administration publique devra intervenir dans le délai de quinze jours après 
la promulgation de la présente loi, pour modifier à cet effet, te décret du 
21 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927. » 

M. DUROUX, Présid.ent de la Commission dll commerce. - Les deux commis
sions sont d'accord pour accepter l'amendement de M. Rio. (Très bien!) 

,M. LE PRÉSIDENT. - Le texte de l'amendement dont je viens de donner lec-
ture remplacerait le deuxième alinéa de l'article 15. 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Israël avait déposé également un amendement à cet 
article. 

,M. Alexandre ISRAËL. - Je demande la parole. 

,M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Israël. 

M. Alexandre ISRAËL. - Messieurs, l'amendement que j'avais eu l'honneur de 
déposer reprenait un texte voté par la Chambre des députés, au sujet des 
ouvriers et employées de chemins de fer, texte disjoint par la commission. 

Résolu que je suis à voter contre l'ensemble d'un projet de loi qui ne me 
paraît pas de nature à pouvoir servir de base utile pour un accord indispen
sable entre les deux Chambres, je renonce à défendre mon amendement. 

,M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement n'est pas maintenu. 
Avant de mettre aux voix l'ensemble de l'article 15, j'en donne lecture. 

Articlé 15. 

«Si une convention collective comprend une procédure complète de conci
liation et d'arbitrage, cette procédure se substitue à celle de la présente loi. 

"De même la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par le décret 
du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927,. instituant un conseil 
permanent d'arbitrage pour la solution des différends d'ordre collectif entre 
les compagnies de transport maritime et leurs équipages, est applicable aux 
différends collectifs entre l'armement maritime et ses équipages. 

"Toutefois, les parties seront tenues de sc soumettre obligatoirement à la 
procédure de conciliation et d'arbitrage fixée par ces décrets. Un règlement 
d'administration publique devra intervenir dans le délai de quinze jours 
après la promulgation de la présente loi, pour modifier à cet effet le décret 
du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927. » 

Je mets aux voix l'article 1'5 ainsi modifié. 
(L'article 15 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
Article 16. 

" Dans le cas de différends surgisant au cours de l'élaboration d'une conven
tion collective, la commission mixte prévue 'à l'article 31 va du Livre 1er du 
Code du travail remplace l'instance prévue à l'article 3 ci-dessus. » --' (Adopté.) 

Article 17. 

"Tous actes faits en exécution des dispositions de la présente loi sont dis
pensés du timbre et enregistrés sans frais. » - (Adopté.) 

Article 18. 

"Varticle 31 vb du Livre 1er du Code du travail est abrogé en ce qui con
cerne le commerce et l'industrie. » - (Adopté,) 
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Article 1.9. 

"Les articles lO-l ,à 115 du Livre IV du Code du travail sont abrogés et 
remplacés par les articles 1 C< à 16, qui deviendront les articles 104 à 115 du 
Livre IV du Code du travail.)) - (Adopté.) 

.4rticle 20. 

"Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi 
sera applicable à l'Algérie et aux colonies et les mesures de publicité à donner' 
aux accords ou aux sentences arbitrales intervenues. 

"Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'ap
plication de la présente loi et l'incorporation des dispositions ci-dessus dans 
le Code du travail." - (Adopté.) 

M. LE PnÉSillENT. - .Te suis saisi d'un amendement de M. Thibault tendant 
à ajouter après l'article 20, un article additionnel 20 bis ainsi conçu: 

"Toute convention écrite entre l'employeur ct l'employé ne pourra faire 
l'objet d'aucun arbitrage, s'il survient à quelque moment que ce soit un diffé
rend entre les deux parties. 

"L'employeur sera libre de congédier l'employé en se conformant à ladite 
convention. )) 

Plusieurs sénateurs. - Retirez-le! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à '1. Thibault. 

,,M. THIBAULT. - .le suis peut-être un jeune sénateur malgré mon âge, mais 
je voudrais bien avoir le droit de dire ce que je pense. 

M. LE PRÉSIDENT. - Chacun de vous a ce droit. (Très bien! très bien!) 

M. THIBAULT. - Si j'ai déposé cet article additionnel, c'est qu'il m'a semblé 
logique de rassurer les petits patrons et les petits commerçants qui emploient 
de trois à six ouvriers ou de trois à six employés et qui se sont émus de cet 
arbitrage obligatoire. 

J'ai entendu beaucoup de parlementaires dire que l'agriculture ne serait. 
pas touchée. Je n'en suis pas certain (Très bien! très bien !), car ,:ous devez 
tous vous rappeler l'occupation des fermes. Voilà pourquoi je demande au 
Gouvernement, lorsque l'arbitrage se prononcera contre les salariés, queUe 
attitude il pourra prendre. 

Pourra-t-il ou non agir à l'encontre de ses amis, car ce sont ses amis qui 
l'ont envoyé ici? 

M. BETOULLE. - Ce ne sont pas les vôtres, sûrement. 

M. THIBAULT. - Je parlé en mon nom personnel. J'ai lu ce projet de règle
ment de conciliation. Il ne me rassure guère, car il contient un mot qui ne 
me plaît pas. Tous les syndicats, quels qu'ils soient, ne font pas le bonheur 
du pays. 

Je retire mon amendement sur la sollicitation d'un certain nombre de mes 
amis. Mais je tenais à vous faire cette déclaration: Je trouve que ces mesures 
entravent la liberté du travail et la liberté, la grande devise de la République 
française. (Applaudissements à droite!) . 

M. LE PnÉS1DENT. - L'amendement est retiré. 
,Si personne ne demande plus la parole, je mets aux voix l'ensemble du projet 

de loi. 
(Le projet de loi est adopté.) 

• 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

iPROJET DE LOI N° 1536 

adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le 
Sénat, sur les procédures'de conciliation et d'arbitrage dans les conflits 
collectifs du travail (renvoyé à la Commission du travail) [1]. 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 
Messieurs, 

Un projet de loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les 
conflits collectif!! du travail a été adopté par la Chambre des députés le 
1er décembre 1936, et adopté, avec modifications, par le Sénat le 18 décembre 
1936. 

Nous n'avons rien à ajouter à l'-exposé des motifs qui accompagnait le 
projet de loi, et dont la distribution a été faite à MM. les Députés en même 
temps qu'à MM. les Sénateurs. 

PROJET DE LOI. 

ART. ter à 3. - (Voir ci-dessus p. 810.) 

ART. 4. - A défaut de convention collective fixant les règles de la 
conciliation, la partie la plus diligente doit saisir son syndicat profes
sionnel auquel il appartient d'inviter l'autre partie à désigner également 
son syndicat professionnel en VUe de procéder en commun à une tentative 
de conciliation. . 

Les représentants des deux syndicats peuvent d'un commun accord 
s'adjoindre un médiateur. 

Faute par l'une des parties de désigner un syndicat, la partie la plus 
diligente saisit la Commission départementale de conciliation. Cette 
commission, présidée par le préfet, est ,composée en nombre égal d'em
ployeurs et de salariés. Des membres suppléants sont désignés dans les 
mêmes conditions.' . 

Les membres titulai'r,es et suppléants seront nommés par l'e préfet qui 
choi,si'ra les employ,eurs sur une Hste prés'entée par l,es chambres de 
commerce du département, les salaTiés SUr des listes présentées par J.es 
unions départ,ementales de syndicats ouvri,ers. Le préfet désigner'a, par , 
,arrHé, le nombre de sièges à ,attribuer aux div'erses unions départemen
tales, ,en tenant compte de tous les éléments de nature à fixer leur impor
tance respective. 

ART. 5. - A défaut de sÇ>lution dans le~ quatre jours francs, le diffé
rend est porté devant les fédérations nationales patronale et ouvrière 
auxquelles sont affiliés les syndicats qui ont procédé à là première ten-
tative de conciliation. . 

S'il Y a été procédé par la Commission départementale ou si l'un 
des syndicats n'est adhérent à aucune fédération, >la fédération la plus 
repésentative. de la profession sera compétente. 

(1) Annexe au procès-verbal de !la séance du 22 décemlbre 1936. 

• 
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Ces fédérations nomment une Commission paritaire qui entend les 
délégués des parties et s'efforce de les concilier, sous la présidence d'un 
conseiller d'Etat en service ordinaire désigné par le vice-président du 
Conseil d'Etat. 

AnT. 6. - Si la Commission paritaire formée par les fédérations profes
sionnelles ne peut régler le différend dans les quatre jours francs, elle 
doit dresser un procès-verbal précisant les points sur lesquels persistent 
~es désaccords et inviter les parties à désigner, soit un arbitre commun, 
soit chacune un arbitre. 

ART. 7. - Devant toutes les Commissions de conciliation, tout syndicat 
justifiant l'adhésion de plus de 30 p. 100 des assujettis de la catégorie 
dont ilse réolame aura le droit de présenter ses observations par écrit, 
s'il en notifie son intention dans les quarante-huit heures de laconsU
tution des dites commissions. 

ART. 8. - A défaut par les deux parties de désigner leurs arbitres ou 
par l'une d'elles de désigner son arbitre, la désignation, dans les deux 
cas, sera faite par le secrétaire général du Conseil national économique. 

Les deux premiers arbitres, encas 'tie désaccord, nommeront le tiers 
arbitre et, s'ils ne ~euvent s'entendre sur ce choix, Ile tiers arbitre sera 
désigné par le premier président de la Cour de cassation. 

ART. 9. - Les premiers arbitres et le tiers arbitre forment le tribunal 
arbitral; ils doÎvent délibérer en commun, avec les pouvoirs d'amiables 
compositeurs, pour établir un règlement équitable des conditions ,du 
travail basé sur le respect du droit de propriété, des droits du travail, 
de la liberté syndicale et de la liberté individuelle. 

ART. 10. - Si une convention collective comprend une procédure com
plète de conciliation et d'arbitrage, cette procédure se substitue à celle 
de la présente loi. 

De même, la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par le 
décret du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927, instituant 
unCons'eil permanent d'arbitr,age pour la solution des différends d'ordre 
collectif entre Iles compagnies ,d,e transport maritime et leurs équipages, 
est applicable aux différends collectifs entre l'armement maritime et 
ses équipages. 

Toutefois, les parties seront tenues de se soumettre ùbligatoirement 
à la procédure de conciliation et d'arbitrage fixée par ces décrets. Un 
règlement d'administration publique devra intervenir dans le délai de 
quinze jours aprés la promulgation de ia présente loi, pour modifier à 
cet effet le décret du 24 septembre 1925 et le décret du 2,8 janvier 1927. 

ART. 11. - Dans le cas de ,différends surgissant au ,cours de l'élabo
ration d'une convention collective, la Commission mixte prévue à l'ar
ticle 31 v a du Livre 1er du Code du ,travail œmplace l'instance prévue 
à l'artiole 3 iCÎ-dessùs. . 

ART. 1'2. - Tous actes faits en exécution des dis'positions de la pré
sente loi sont dispensés du timbre et enre.gistrés sans frais. 

ART. 13. - Uarticle 31 v b du Livre 1er du Code du travail est ru>r,ogé 
en ,ce qui concerne le commerce et l'industrie. 

ART. 14. - Les articles 104 à 115 du Livre IV du ,Code du travail sont 
abrogés et remplacés par les articles 1"r à 12, qui deviendront les arti
cles 104 à 115 du Livre IV du Code du travaH. 
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ART. 15. - ,Des décrets ,détermineront les conditions dans lesquelles 
la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies et les mesures 
de publicité à donner aux accords ou aux sentences arbitrales inter
venuS. 

Un règlement d'administration pubHque déterminera les conditions 
;l'application de la présente loi et l'incorporation des dispositions ci
I.essus dans le Code du travail. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner le projet' 
de loi adopté par la Chambre des députés, adopte avec modifications 
par le Sénat, sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les 
conflits du travail, pal' M. Albert Paulin, député (1). 

Messieurs, 

Le Gouvernement a déposé le 27 novembre dernier, sur le bureau de la 
Chambre, un projet de loi sur les tJrocédures de conciliation et d'arbitrage 

- dans les conflits collectifs du travail. Ce projet a été adopté, avec quelques 
modifications d'ordre secondaire, par la Chambre dans ses deux séances du 
1 er décembre. ,Ce projet s'inspirait dans ses grandes lignes d'un avant-projet 
d'accord adopté par les délégués de la Confédération générale du travail et 
accepté ad referelldllm par ceux de la Confédération générale du patronat. 

Le projet de loi, adopté par la Chambre, a été transmis ;lU Sénat. Mais 
la Haute Assemblée, après de longues discussions dans ses séances des 16, 
17 et .18 décembre 1936, y a apporté de telles modifications que M. le Prési
dent du Conseil s'est trouvé dans l'obligation de déclarer qu'il ne pouvait 
prendre devant le Sénat l'eng'agement de le défendre devant la Chambre. 

Aprés un examen attentif du projet, tel qu'il a été voté par le Sénat, il 
est apparu également à votre Commission qu'il ne lui était pas possible de 
vous en recommander l'adoption. 

Les divergences entre le texte. voté par le Sénat et celui voté par la Chambre 
ne sont pas d'une nature telle qu'on puisse espérer les réduire rapidement 
par le moyen d'un texte transactionnel susceptible de réaliser l'accord entre 
les deux Assemblées. Les divergences portent en effet sur des questions de 
principe sur lesquelles l'une et l'autre Assemblées ont pris des positions net
tement différentes. ~lors que la Chambre s'était attachée à respecter le plus 
possible les termes de l'avant-projet d'accord intervenu entre les deux Confé
dérations les plus représentatives respectivement des employeurs et des tra
vailleurs, le Sénat s'est arrêté à un système sensiblement différent qui risque 
de n'obtenir l'adhésion ni des uns, ni des autres. 

Or, étant donné les difficultés de sanctionner l'inobservation des procédures 
de conciliation et d'arbitrage, celles-ci ne peuvent jouer pleinement que si 
elles ne se heurtent pas à l'opposition ou à la mauvaise volonté des parties. 

Votre Commission ne pourrait donc que reprendre le texte voté par la 
Chambre. Mais il y a peu de chanccs que le Sénat, s'il en est saisi immé
diatement, revienne sur son vote. II est nécessaire et urgent cependant que 
des procédures mieux adaptées aux conditions économiques et sociales de 
l'heure présente se substituent aux procédures de notre vieille législation du 
27 décembre 1892. Celle-ci est faite p0u.r des conflits qui ne dépassaient pas 
généralement le cadre d'un établissement ou de petits établissements d'une 
même localité, tandis que les conflits qu'il s'agit actuellement de résoudre 
tendent à englober tous les établissements de la même industrie et à déborder 
le cadre de la localité et même quelquefois de la région. 

Bien que, grâce aux efforts incessants de tous et en particulier du Gouver
nement, le nombre des conflits ait considérablement diminué, l'opi,nion publique 
s'inquiète de la durée des quelques conflits qui se produisent encore, et surtout 

('-) Annexe au procès-verbal de da séance du 22 décembre 1936. 
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des difficultés sans cesse renaissantes que l'encoutre leur solution, faute de 
procédures de conciliation et d'arbitrage nettement déterminées et s'imposant 
aux par,tics el~ prése~ce, Cette inquiétude est de nature à compromctre la 
reprise eeO!lOIl1HjUe qUl sc dessine depuis quelques mois, Il importe d'y mettre 
fin le plus tôt possible dans l'intérêt du pays, 

A défaut d'un accord entre les deux Assemblées sur le projet d'ensemble et 
de caractère définitif déposé par le GoU\'ernement, n'est-il pas possible de 
trouver une solution provisoire ct d'attente acceptable par les deux Assem
blées ? 

C'est ce que votre Commission a recherché et avec MM. les Sénateurs Jac
quier ct Charles Dumont, qui ont déposé une proposition de loi dans le 
même sens au Sénat, elle a pensé l'avoir trouvée dans un texte qui s'inspire
rait de l'article 15 de la loi monétaire du }"r octobre 1936 et dont la première 
phrase du deuxième paragraphe est ainsi conçUe : 

«Au cas où, avant le 31 décembre 1936, une hausse notable du coût de 
la vie viendrait à se produire par rapport aux indices du ,1 er octobre 1936, 
le Gouvernement pourrait, après avis du Conseil national économique, et par 
décret en Conseil d'Etat, organiser des procédures de conciliation ct d'arbitrage 
obligatoires, ayant effet pendant une durée de six mois, en vue du règlement 
des différends nés des conséquences de cette hausse, et ayant trait à la rédac
tion, l'exécu"tion et à la 'revis ion des clauses des conventions collectives rela
tives aux salaires.» 

'Ce texte a l'avantage d'avoir été déjà adopté par la Chambre et par le Sénat. 
Il est même d'initiative séuatoriale, C'est le Sénat lui-même qui a substitué 
ce texte à un texte antérieur sur l'échelle mobile qui avait été adopté par 
la Chambre. 

Il semble donc qu'il ne puisse rencontrer d'opposition du côté de la Haute 
Assemblée. ' 

Pour le rendre tout à fait. opérant, il suflira que ce texte qui, dans sa teneur 
actuelle, ne s'applique qu'aux différends nés des conséquences d'une hausse 
éventuelle du coût de la vie, soit étendu à tous les différends collectifs du 
travaiL 

Quant à la durée de validité des procédures organisées en vertu du texte 
actuel, elle est limitée à six mois et expirera en conséquence au début d'avril 
prochain. Votre Commission vous propose, dans le nouveau "texte, de la fixer 
à un an à partir de la promulgation de la loi. Il est permis d'espérer que, 
dans ce délai, les deux Assemblées se mettront d'accord sur une loi organique 
définitive sur la conciliation et l'arbitrage.' 

En conséquence, nous vous proposohS d'adopter le texte ci-après: 

PHOJET DE LOI. 

Article unique. - Les pouvoirs accordés au Gouvernement par l'arti
cle 15, paragraphe 2, de la loi monétaire du 1er octobre 1936 pour orga
nis'er, par décret en Conseil d'Etat, des procédures ,de cQn~iliation et 
d'arbit'rage obligatoir·es sont étendus à tous l,es différ,ends 'collectifs du 
travail quelle qu'en 80Ït la cause. Ces procédures ne pourront avoir effet 
que pour une durée de six mois à partir de la 'promulgation de la pré
sente loi. 

CHAMBRE DES DÉ,PUTÉS. 

SÉAXCE DU 23. DÉCEMBRE 1936, 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discusion du projet de loi, 
adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, 
sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflit~ collectifs !iu . 
travail. 

Dans la discusion générale, la parole est à M. Dommange. 
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M. René DOMMANGE. - Messieurs, je suis amené à constater, sans aucune 
satisfaction, d'ailleurs, croyez-le bien, que les événements ont donné singu
lièrement raison à ceux d'entre vous qui, malgré les appels de certaines sirènes, 
n'ont pas craint de voter, le l or décembre, la question préalable que j'avais 
proposée au seuil de ce débat. 

Désireux d'adopter des mesures susceptibles de concilier et d'arbitrer effica
cement les conflits du travail, nous n'entendions pas voter hâtivement des 
textes non moins hâtivent rédigés et présentés. 

Les contre-projets et amendements qui auraient pu améliorer ces textes ont 
été, comme il était inévitable, impitoyablement rejetés. Ainsi, le projet sorti 
de nos délibérations précipitées, loin de résoudre les conflits, risquait de les 
envenimer, de les aggraver. 

En tout cas, la conséquence de ces délibérations bâclées est de nous placer 
tous, aujourd'hui, dans une situation vraiment singulière, et qui est loin, du 
reste, de fortifier l'autorité du Gouvernement; il me pardonnera de le lui 
déclarer. 

Vingt-deux jours, en effet, se sont écoulés depuis le débat de la Chambre, 
depuis le 1er décembre, sans qu'un résultat ait été obtenu. 

Le texte du Gouvernement et de lit Chambre n'a pas été adopté par le Sénat. 
Le texte du Sénat n'est accepté, ni par le Gouvernement, qui a déclaré à la 
Haute Assemblée qu'il ne pourrait le défendre devant la Chambre, ni par la 
Commission de la Chambre. C'est donc un troisième texte, entièrement nou
veau, qui nous est présenté. 

Le Gouvernement n'était, en effet; autorisé à organiser des procédures de 
conciliation et d'arbitrage qu'en raison de la hausse qui aurait pu se pro
duire entre les indices du 1er octobre et ceux du 31 décembre; les juridictions 
ainsi envisagées ne devaient fonctionner qu'à l'occasion des différends pou
vant naître de cette hausse; elles ne devaient connaître que de la rédaction, 
de l'exécution et de la revision des conventions collectives, et seulement pour 
les questions de salaires. Enfin, le décret devait être pris avant le 31 décembre 
et ne devait a<voir effet que pendant six mois. 

Ainsi, le péril de cette délégation était aussi limité, aussi amorti que pos
sible. 

Néanmoins, beaucoup se félicitaient, comme moi-même, que le Gouvernement 
ne se soit pas entore servi d'un texte auss,i da~gereux et d'un pouvoir aussi 
redoutable. 

Aujourd'hui, messieurs, c'est bien autre chose et c'est bien pis. Le texte qui 
nous est proposé nous conduirait, en effet, à accorder au Gouvernement les 
pouvoirs les plus étendus. 

On permettrait aux juridictions de conciliation ou d'arbitrage instituées 
par le .Gouvernement d'intervenir, non pas seulement dans certains conflits, 
mais à l'occasion de tous les conflits du travail. 

En outre, cette intervention se produirait, quelle que fût la cause du conflit, 
c'est-à-dire non pas seulement pour des questions de salaires, mais pour tous 
les différends, qu'il s'agisse de la discipline dans les entreprises, de l'hygiène 
des revendications de toute nature. 

Notons d'abord qu'un pareil texte est singulièrement Hlogique. En effet, 
d'une part, le Gouvernement n'a pas encore pris le décret qu'il aurait pu 
prendre d'après la loi du 1er octobre. Et l'eût-il pris, il pourrait plus tard le 
ID,odifier et d'autres gouvernements le pourraient également. 

Par conséquent, ou le ,Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il nous 
demande, reprendra le texte de la Chambre - son texte ,à lui --; et le Sénat 
eIl sera évidemment mécontent, puisqu'il l'a rejté; ou ce Gouvernement, ou 
un autre gouvernement, adoptera le texte' du Sénat, que la Commission de 
la Chambre a écarté, et, dans ce cas, c'est la Chambre qui ne serl:! pas satis
faite. 

De toute façon, avec le texte qui vous est proposé, on va à l'aventure, 
certain seulement de mécontenter tout le monde. 

Mais, en outre, ces pleins pouvoirs qui nous sont demandés auraient, en 
fait, pour résultat, de soumettre l'économie française à la dictature des gou
vernements. 

Or, c'est précisément ce que le Sénat n;avait pas admis, lors du débat sur la 
loi monétaire, le 30 septembre dernier. 

M. Caillaux avait dit à cette occasion: 
« Nous ne voulons pas davantage - excusez-moi de vous le dire, Monsieur 
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le Président du Conseil - admetre le texte qui a été voté par la Chambre et 
qui donne au Gouvernement des pouvoirs dont il pourra, d'ailleurs, dans l'ave
nir, tirer des effets inattendus. Nous ne voulons pas donner au Gouvernement 
d'aujourd'hui pas plus qu'aux gouvernements de demain, qui peuvent ne pas 
être de nos amis, nous n'entendons consentir à aucun gouvernement cette sorte 
de pouvoir dictatorial." 

Cette sorte de pouoir dictatorial que, le 30 septembre, le Sénat n'entendait 
pas donner au Gouvernement, vous le lui donneriez, messieurs, et vous deman
deriez au Sénat de vous suivre? 

Or, les craintes déjà exprimées par le Sénat et que nous formulons aujour
d'hui à notre tour, sont d'autant plus fondées que les pouvoirs demandés par 
le Gouvernement lui permettraient même de faire prononcer la neutralisation 
des usines. C'est d'ailleurs ce que, franchement, nettement, M. le Président du 
Conseil lui-même a indiqué au Sénat, le 17 décembre, en disant: 

(1 Là non plus, messieurs, je ne veux pas ruser avec l'Assemblée. J'en suis 
convaincu, un jour prochain nous serons obligés d'envisager ensemble cette 
question, appelez-la d'un nom ou d'un autre, peu m'importe, de la neutralisa
tion des usines." 

Vous voyez, messieurs, que je n'exagère rien: voilà où pourraient mener 
les procédures de conciliation et d'arbitrage, telles qu'eUes fonctionneraient 
selon le texte qu'on nous propose. Jamais Karl ,Marx n'avait pu espérer que 
ses conceptions pourraient être si promptement et si totalement réalisées. 
(Interruptions à l'extrême gauche.) , 

J'entends bien que, en ce moment, de graves conflits exigent une interven
tion urgente. Mais quelle sorte d'intervention? Et dans quel sens? 

Vous ne voulez pas faire appliquer les lois existantes. Vous ne voulez pas 
faire respecter l'ordre, en vertu des lois en vigueur et par les tribunaux ordi
naires. Et vous prétendez l'obtenir par des procédùres nouvelles de conciliation 
et d'arbitrage. 

C'est toujours la même question qui se pose: comment ferez-vous respecter 
demain les décisions de conciliation et d'arbitrage, alors que vous ne les faites 
pas respecter aujourd'hui? (Applaudissements à droite.) 

M. .(\rthur RAMETTE. - Les ouvriers respectent les décisions. Ce sont les 
patrons qui les violent. (Interruptions à dlroite.) 

Ce que vous appelez l'ordre, c'est la possibilité pour les patrons de voler les 
ouvriers! (Applaudissements à l'extrême gauche communiste. - Vives excla
mations à droite.) 

M. Florimond BONTE. - Ce ne sont pas vos clameurs qui étoufferont la 
liberté. 

M. POlTOU-DUPLESSY. - Evacuez les usines, on négociera après 1 Respectez la 
loi 1 Respectez les libertés 1 

M. René DOMMANGE. - Deux grèves avec occnpation et, actuellement, neutra
lisation, paraissent avoir incité le Gouvernement à hâter le vote des disposi
tions que nons discutons. Or, l'occasion me paraît mal choisie et les deux cas 
dont il s'agit, peu édifiants. 

Jamais, en effet, le Gonvernement n'aurait eu une occasion plus légitime de 
mettre l'autorité publique au service du droit et des accords librement consen
tis, puis violés par l'une des parties, dans des conditions que je veux rappeler 
brièvement. . 

Que s'est-il passé, d'abord, dans la Sambre? 
Le 23 novembre, les délégations ouvrière et patronale étaient tombées 

d'aécord, au Ministère du Travail, pour soumettre leur différend à l'examen 
de deux représentants qualifiés de leurs organisations professionnelles, l'Union 
des industries métallurgiques ,et minières et la Fédérations des métaux. Il y 
avait donc accord pour tent,er la conciliation. 

Or, quatre jours après, le 27 novembre, alors que la délégation ouvrière 
était à Paris pour le congrès de la Fédération des métaux, sans attendre la 
rencontre prévue aux fins de conciliation, la grève a éclaté et c'est seulement 
le 2 décembre que la Fédération des métaux a fait connaître le nom du repré-
sentant, désUlné ponr la tentative de conciliation. . 
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A UHe, c'est antre chose. Une convention collective du travail avait éte 
signée le 23 juillet. Cette convention stipulait notamment: 

"Dans tous les cas de réclamations collectives, les parties contractantes 
s'engagent à respecter le délai d'une semaine franche en vue de l'examen en 
commun dcsdites réclamations, et si, passé ce délai, aucun accord n'a pu 
intervenir, les deux parties s'engagent à recourir, avant toute mesure de fer
meture d'établissement ou de cessation de travail, à la procédure de concilia
tion et d'arbitrage prévue par les articles 104 et 116 du titre II du Livre IV 
du Code du travail. » 

La grève a néànmoins éclaté brutalement, sans que la règle du préavis que 
je viens de rappeler ait été observée. 

Il s'ag,issait, nous dit-on, de préciser les pouvoirs des délégués d'ateliers. 
Or, ces pouvoirs ont déjà été définis dans l'article 5 des accords Matignon et 
dans l'article 31 De du nouveau Code du travail, inséré dans la loi réeente sur 
les conventions collectives. 

Le Gouvernement devait donc d'abord, à Maubeuge, faire respecter l'accord 
aux fins de conciliation intervenu entre les délégations ouvrière et patronale 
et, à Lille, faire respecter les termes nets et précis de la convention collective 
conclue le 23 juillet. Il n'a fait ni l'un, ni l'autre: 

Dans ces conditions, comment espérer qu'il pourra faire respecter d'autres 
accords d(l conciliation ou d'autres conventions collectives? (Applaudisements 
à droite.) 

'M. le Président du Conseil nous r~pondra, comme il l'a fait au Sénat: «Vou
liez-vous donc une solution de violence? Un recours à la contrainte»? 

'Messieurs, j'ai entendu dire que, cet été, il Y avait eu, en Belgique, des 
commencements d'occupation d'usines. On y a mis fin rapidement. Pourtant 
- et fort heureusement ----' il n'y a eu ni victimes ni blessés. Le Gouvernement 
français aurait pu trouver là un enseignement précieux. (Applaudissements à 
droite. - Interruptions à l'extrême gauche cO,mmuniste.) . 

Au lieu de faire exécuter les accords de conciliation dans la Sambre et la 
convention collective à Lille, vous préférez, le 12 décembre, neutraliser. Est-ce 
dans le même but que vous demandez les pleins pouvoirs? Est-ce pour vous 
permettre d'étendre la neutralisation au lieu de faire respecter les accords 
et les conventions librement souscrits? 

Si tel. est votre' but, il faut que, dès maintenant, les responsabilités soient 
bien préci-sées, et c'est pourquoi vous me permettrez de citer ici quelques 
passages des déclaratigns très fermes publiées par la Chambre syndicale métal
lurgique de Lille. 

M. Arthur RAMETTE. - Dont vous êtes l'avocat! 

M. René DOMMANGE. - Je ne suis l'avocat de personne. 

M. 'Arthur- RAMETTE. - Si vous connaissiez ce patronat, vous ne le dé fen
driell pasl 

,M. René DOMMANGE. - Voici C'es déclarations:' 
«Les industriels touchés par les grèves ont vu le travail s'arrêter et les 

usines occupées, le tout sans le moindre préavis, au mépris du contrat collec
tif. Dans la presque totalité de nos usines, aucune revendication n'était même 
formulée au moment où la grève a éclaté. , 

«D'aus les semaines qui ont précédé la grève, sous l'action de certains 
ouvriers, la production avait régulièrement baissé et, pour certains cas, dans 
une mesure considérable ... 

«Lorsque le Président du Conseil nous a demandé d'accepter un arbitrage, 
la plupart d'entre nous ne se sont rendus' qu'à l'argument des nécessités de la 
défense nationale. Nous l'avons accepté quoique, à ce moment, nos usines 
nous fussent restées inaccessibles et que la force publique elle-même s'opposât 
même à la rentrée de nos employés. Nous l'avons accepté par devoir social et 
national. .. 

« Il ne s'agit pas pour nous de violer à notre tour un contrat collectif que 
nous avons consenti et que' nous entendons consciencieusement exécuter ... » 
(Interruptions à l'extrême gauche communiste.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez faire silence, dans votre intérêt: vous avez' des 
orateurs inscrits. 
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l\1. René DO)I\IA"GE. - .le termine ma citation 
" ... 11 s'agit seulement d'établir dans les usines le minimum in'dispensable 

d'ordre et de di"ciplil1l'. :-,rous ne pouvons que nous en tenir il cette attitude 
ou renoncer à nos exploitations ... " 

Vous connaisez, d'autre part, l'ordre du jour voté par le Syndicat des tech
niciens et agents dl' maîtrise de Lille. 

Ainsi, messieurs, la cause est entendue, pour tous ccux qui nc veulent pas 
quc, sous le camoullage dl' la conciliation et de l'arbitrage, ce soit en fait Ijl 
dictature dcs gouvernements qui S'l'XC l'ce, pour tous ceux qui entendent que 
soient respectées, dans ce pays, la liberté du travail, la liberté d'usage de 
la propriété ct l'autorité des chefs d'entrcprise responsables. 

Et c'est pourquoi, messieurs, nous voterons, mes amis ct luoi, ct je l'espère, 
dans cette Chambre, tous ceux qui ne relèvent ni de l'une ni de l'autre des 
Internationales, le texte du Sénat, repris par le contre-projet de M. Mallarmé. 
(Applaudissement ri droite. - Interruptions et bruit à l'extrême gauche com~ 
munis te.) 

M. Arthur RAMETTE. ~ C'est, le défenseur des incendiaires du 6.février qui 
est à la tribune. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Ramette, je vous invite à ne plus interrompre. 

M. René DOMMANGE. - C'est pourquoi, je le répète, mes amis et moi, et je 
l'espère, tous ceux qui, dans cette Assemblée, ne relèvent d'aucune des deux 
Internationales, nous voterons le contre-projet de 1\I. Mallarmé et contre le 
texte présenté par la Commission de la Chambre. 
, La question est d'ordre très général. (Interruptions il l'extrême gauche com

muniste.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous prie, messieurs, d'en finir avec ces interruptions. 
La discusion ne peut se dérouler dans ces conditions. 

M. René DOMMANGE. - Nous ne voulons pas, en livrant des pleins pouvoirs 
judiciaires à la discrétion du pouvoir exécutif, que, par une véritable abdica
tion du Parlement et par la plus monstrueusp des confusions de pouvoirs, les 
vacances déjà trop longues de la légalité deviennent les vacances de la Con
stitution. (Applaudissements li droite et au centre.) 

M. LE PRÉSIDE:-IT. - La parole est à M. Chaussy. 

M. Arthur CHAUSSY. - Je ne retiendrai que très peu de temps la bienveil
lante attention de la Chambre. 

Lors de la récente discussion du projet de loi sur l'arbitrage obligatoire, 
qui nous revient mutilé du Sénat, j'avais déposé un amendement qui tendait 
à faire bénéficier les ouvriers agricoles des avantages de ceUe réforme. Cet 
article additionnel, accepté par la Commission et par le Gouvernement, fut 
adopté par la Chambre. 

Dès le dépôt du projet de loi au Sénat, le rapporteur de la Commission, 
M. Raynaldy, s'empressa de réclamer la disjonction de cet article, estimant 
que les ouvriers agricoles ne devaient pas avoir droit aux avantages de la loi 
au même titre que leurs camarades de l'industrie et du commerce. 

Le ,Sénat sc rallia à cette thèse. C'était la continuation d'une injustice 
criante, dont l'origine est, déjà lointaine, car les ouvriers agricoles sont les 
déshérités de la classe ouvrière. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche et 
il gauche.) 

Ils travaillent de longues journées pour de bas salaires et ils ne bénéficient 
des avantages des lois sociales que longtemps après les autres catégories de 
travailleurs. 

Je tiens à dénoncer devant la Chambre les lenteurs du Sénat. Quelques 
exemples suffiront à démontrer le bien-fondé de ma protestation. 

La loi du 9 avril 1898 contenait les dispositions nécessaires pour assurer 
la protection des ouvriers de l'industrie victimes d'accidents du travail. Les 
obligations de cette loi ont été étendues aux exploitations commerciales, le 
12 août 1906; le 15 juillet 1914, aux exploitations forestières; le 22 décembre 
1922 seulement aux exploitations agricoles. Encore ne fut-elle mise effective

,ment en vigueur dans l'agriculture que le 1 er septembre 19124, c'est-à-dire 
vingt-six ans après son application dans l'industrie. 
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Il en a été de même de la loi du 13 juillet 1906 concernant le repos hebdo
madaire, dont les ruraux sont exclus. 

M. Joseph MASSÉ. - Ces observations n'ont aucun rapport avec le projet sur 
les procédures de conciliation et d'arbitrage ,que nous avons à discuter. 

M. Arthur CHAUSSY. - Les lois sur la sécurité des travailleurs ne sont pas 
étendues aux salariés agricoles, bien que, dans les régions de grande culture, 
le machinisme se soit considérablement développé. 

Les inspecteurs du travail n'ont pas le droit de pénétrer dans les fermes 
pour exiger que les mesures indispensables de sécurité soient prises. Aussi, 
voit-on souvent des enfants victimes d'accidents très graves. C'est ainsi que, 
il y a quelques années, dans la commune de la Brie dont j'étais maire, un 
jeune Belge de 10 ans a eu une main en partie arrachée par un engrenage. 

Les lois sur la prud'homie, des 18 mars 1806, 7 aoftt 1850, 27 mars 1907, ont 
permis aux ouvriers de l'industrie et du commerce de bénéficier de cette juri
diction peu coûteuse. La loi étendant cette juridictioll aux différends, surgis
sant entre patrons et ouvriers dans l'agriculture a été votée par la Chambre 
le 5 décembre 1910; mais elle est restée dans les cartons du Sénat pendant 
près de vingt ans, puisqu'elle n'a été promulguée que le 25 décembre 1932. 
Je dois ajouter qu'elles n'est pas encore appliquée aux travailleurs des champs. 

Il en est de même de la loi concernant l'hygiène du couchage dans les exploi
tationsagricoles, que j'ai eu l'honneur de faire voter par la Chambre; 

,Cette loi a été amendée par le Sénat de telle façon qu'il est interdit aux 
inspecteurs du travail et aux officiers de police judiciaire de dresser 1 procès
verbal en cas d'infraction. Il n'est donc pas étonnant qu'elle reste, en quelque 
sorte, lettre morte. 

Les ouvriers agricoles ne bénéficient que partiellement des avantages de la 
loi sur les assurances sociales, en ce qui concerne les prestations maladie. 
Quant là la, pension qui leur est allouée, elle est des plus infimes. (Interrup-
tions à droite.) , 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous prie d'écouter M. Chaussy qui parle en termes 
excellenb d'une question qu'il connaît fort bien. (Applaudissement~ à l'ex
trême gauche et à gauche.) 

M. Arthur CHAUSSY. - C'est le 15 novembre dernier seulement que les 
ouvriers agricoles ont commencé à bénéficier de la loi du M mars 19'32, sur les 
allocations familiales, qui sont accordées depuis, plusieurs années aux autres 
travailleurs. 

La loi du 10 aoftt 1.93,2 sur la protection de la main-d'œuvre nationale n'est 
pas, encore étendue à l'agriculture. C'est pourquoi, profitant d'introductions 
abusives de main-d'œuvre étrangère, les hobereaux de la Brie licenciaient sans 
motif, à l'entrée de l'hiver, sous prétexte de compression de personnel, des 
militants syndicalistes français et étrangers qui ont été à la tête des mouve
ments de grève de l'été dernier. 

Je tiens ,à m'élever contre ces procédés inhumains. 
• Les salariés agricoles n'ont pas été compris dans la plupart des lois sociales 
que la Chambre du Front poulaire a votées en faveur de la classe ouvrière 
de notre pays. 

Je sais que M. le Ministre de l'Agriculture et M. le Ministre du Travail se 
sont empressés de réparer cette lacune et qu'ils ont reconnu aux ouvriers 
agricoles le droit aux congés payés et aux allocations familiales, et je les 
en remercie très sincèrement. 1 

En ce qui concerne la durée de la journée de travail, des lois et décrets 
sont intervenus, depuis 1848, pour la réglementer dans l'industrie et le com
merce et pour la ramener à douze heu,res, à dix heures, puis à huit heures. 
Elle vient d'être encore réduite, puisque la semaine de travail est maintenant 
fixée ,à quarante heures. 

Je me réjouis de ces mesures, qui permettent de réduire le chômage ct 
d'accorder plus de bien-être et de liberté aux ouvriers de l'industrie et du 
commerce. Je regrette seulement, que les ouvriers agricoles soient encore èxclus 
de cette réglementation et que, dans la région de la Brie, qu je représnte, 
ils soient encore astreints ,à près de trois mille heures de travail par an et 
pour des salaires infimes. Il serait donc urgent d'en finir avec cet état de 
~hoses, qui est une des principales causes de l'exode rural. 
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La loi sur les contrats collectifs n'était pas applicable aux ouvriers agri
coles. M. le Ministre de l'Agriculture a décidé de réparer cet oubli, en dépo
sant un projet qui étend les avantages de cette loi aux travailleurs des 
champs. 

Ne croyez pas, cependant, que les ouvriers de l'industrie, du commerce et 
de l'agriculture aient attendu le vote de cette loi pour conclure avec leurs 
patrons des contrats collectifs. Par feur action syndicale et par leur discipline, 
ils ont su défendre leur droit à la vie, et lit loi se borne à consacrer un état 
de choses existant. 

Des contrats collectifs ont été signés dans toutes les régions où il y a un 
prolétariat rural. Un très grand nombre de nos collègues, sénateurs et députés, 
qui représentent de petite ou moyenne culture, où l'ouvrier est l'associé du 
patron, commettent l'erreur de croire que le prolétariat agricole n'existe pas. 
On le rencontre dans les grandes exploitations viticoles. du Midi, dans les 
régions forestières du Centre - la Nièvre, le Cher, l'Indre, l'Yonne et le 
Loiret - et dans les régions de grande culture comme la Beauce, la Brie, le 
Valois, le Soissonnais, l'Artois, les Flandres. Ce prolétariat représente une 
grande partie des trois millions de salariés agricoles que l'on compte en 
France. C'est ce prolétariat malheureux qui a été délaissé jusqu'à ce jour 
par le Parlement, mais qui, au prix de beaucoup de sacrifices, a eu l'énergie 
de s'organiser syndicalement pour défendre son morceau de pain et celui des 
'siens. 

Dernièrement, mon collègue et ami, M. André Parsal, a rappelé fort oppor
tunément que la Fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, affiliée 
à la Confédération générale du travail, groupe actuellement plus de deux cent 
mille travailleurs. 

'M. Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR. - C'est une erreur. 

M. Arthur CHAUSSY. - Ce n'est pas la première fois, messieurs, qu'on enre
gistre des grèves d'ouvriers agricoles. 

Qu'il me soit permis de rappeler les grandes grèves des bftcherons de la 
Nièvre en 1893; celles des ouvriers agricoles du ,Midi en 1904, dans les années 
qui suivirent, plus encore, celles de l'année dernière qui groupèrent des dizai
nes de milliers de travailleurs; celles, enfin, des ouvriers agricoles de la Brie 
en 1906, 1907, 1919 et 1936. 

Ce qui caractérise les grèves agricoles de notre région briarde, c'est qu'elles 
tendent à prendre très rapidement le caractère d'une véritable jacquerie et 
qu'elles ne se terminent presque jamais sans recourir à la conciliation ou à 
l'arbitrage du préfet. • 

Cette année, les ouvriers agricoles de Seine-et-Marne avaient vu diminuer 
considérablement leurs salaires, et l'on pouvait dire qu'ils étaient réduits à 
l'état de servage. 

Lorsqu'ils formulèrent leurs légitimes revendications, il fallut toute l'éner
gie et le doigté de l'actif préfet, M. Tomasini, et le dévouement des militants 
syndicalistes, pour faire adopter le contrat collectif de travail par les repré
sentants du patronat. C'est ainsi qu'on a pu éviter le développement d'une 
grève qui n'aurait pas manqué de dégénérer en jacquerie. (Interruptions à 
droite.) 

M. LE PR!\\SlDENT. - Vous avez tort, messieurs, d'être discourtois envers un 
collègue qui est la correction même à l'égard de tout le monde. (Très bien! 
très bien!) 

M. Arthur CHAUSSY. - L'application de la procédure de conciliation et d'arbi
trage est donc indispensable aux salariés agricoles pour la défense de leurs 
légitimes intérêts et je regrette que le Sénat la refuse à cette si intéressante 
et si malheureuse catégorie de travailleurs. 

On en vient à se demander si le Sénat de 1936, qui se dit républicain, con
sulté sur le droit de grève, n'irait pas jusqu'à contester aux travailleurs des 
champs une réforme dont le bénéfice leur a été accordé par l'Empire, en 1864. 

Le texte adopté par la Commission du travail et soumis aux délibérations 
de la Chambre me donne satisfaction, puisqu'il permet au Gouvernement d'ar
bitrer tous les conflits sociaux sans exception. J'espère que, dans le projet qui 
sera prochainement déposé sur le bureau de la Chambre par le Gouvernement, 
les ouvriers agricoles ne seront pa!; oubliés et que le Sénat se montrera plus 
bienveillant à leur égard. IS'il n'en était pas ainsi, il laisserait croire qu'il 
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consfdêre les travailleurs des champs comme les déshérités, les parias de la 
classe ouvrière. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

Après avoir plaidé la cause des ruraux, je ne veux pas descendre de cette 
tribune sans élever une protectation contre la mutilation que le Sénat a fait 
subir au texte voté pal' la Chambre. Son geste constitue une véritable brimade 
à l'égard de la classe ouvrière, la Confédération générale du travail et du 
suffrage universel. 

Le Sénat se plaint des grèves, des occupations d'usines; mais il en est, pour 
une large part, responsable, cal' il aurait pu examiner plus rapidement les 
lois sociales votées pal' la Chambre, au lieu de conserver les textes qui lui 
étaient transmis pendant cinq, dix, vingt ans, et même plus'. C'est ainsi que 
le projet de loi modifiant la législation sur les accidents du travail, voté le 
27 décembre 1927 par la Chmabre, est en souffrance au Sénat depuis cette 
date. 

J'ai cité, il y a un instant, le projet de loi sur la prud'homie agricole; je 
puis y ajouter celui qui concerne le marchandage ou tâcheronat, qui a été 
adopté pal' la Chambre le 17 mars 1910 et qui n'a pas encore été discuté pal' 
la Haute Assemblée. 

Si la loi sur les congés. payés avait été votée comme elle aurait dû l'être, 
les ouvriers n'auraient pas eu besoin de recourir à la grève pour en obtenir 
le vote et l'application. 

La carence du Sénat est une des principalcs causes des mouvements de grève. 
Depuis bientôt dix-huit ans que je siège dans cette Chambre, j'ai remarqué 
que, aussi bien en ce qui concerne le budget que toutes les autres lois,. la 
Chambre capitule presque toujours devant l'Assemblée élue au suffrage res
treint. 

L'électeur, qui ne manque pas de bon sens, finira par se dire que ce n'est 
pas la peine que le suffrage universel existe depuis 1848; que ce n'est pas la 
peine qu'il y ait des élections législatives; qu'il est inutile de changer de 
majorité et de gouvernement si, en définitive, c'est toujours le Sénat qui 
impose sa volonté .à la Chambre et au pays. {Applaudissements à . l'extrême 
gauche. - Interruptions à d'roite.) 

J'estime, messieurs, que le Gouvernement de Front populaire a le devoir 
de faire cesser cet état de choses, de réclamer la revis ion de 1875, de la démo
cratiser davantage et de réclamer: 

1 ° L'élection des sénateurs au suffrage universel pal' des électeurs âgés de 
quarante ans au moins. (Exclamations à droite.) 

2° De décider qu'un projet ou une proposition de loi adoptée pal' la Cham
bre devra, dans les six mois qui suivront, être voté pal' le Sénat. Si, à l'expi
ration de cette date, elle n'est pas votée pal' la Haute Assemblée, le texte 
adopté pal' la Chambre deviendra applicable. (Exclamations à droite.) 

3° De décider également que, lorsque l'accord n'aura pu se réaliser entre la 
Chambre et le Sénat dans les deux premières discussions d'un projet ou d'une 
proposition de loi, ce sera le texte adopté .à la majorité pal' la Chambre des 
députés en troisième lecture qui deviendra définitif et sera applicable. (Très 
bien! très bien! à l'extrême gauche et à gauche. - Interruptions à droite.) 

Ces réformes permettraient à la Haute Assçmblée de s'inspirer davantage de 
la volonté populaire. D'ailleurs, messieurs, il y a des précédents. Une grande 
partie des modifications que je suggère étaient inscrites dans la Constitution 
polonaise établie au lendemain de la guerre. Pour que le Gouvernement ait 
toute l'autorité nécessaire pour obtenir la revision de la Constitution, je lui 
demande de soumettre la proposition au pays, par voie de referendum. Bien 
que, je ne parle qu'en mon nom personnel, et non au nom de mon parti, je 
peux affirmer au Gouvernement que je suis persuadé que mes amis seraient 
heureux, comme moi, d'aller, devant le pays, défendre cette révision qui ne 
manquerait pas d'avoir l'assentiment de l'immense majorité des électeurs, qui 
tiendraient à affirmer que le dernier mot ne doit pas appartenir à l'Assemblée 
élue au suffrage restreint, 'mais à la Chambre des députés, élue au sUffragè 
universel. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche. 

- Réclamations à droite.) 

M. Gustave 'GUÉRlN. ~ On voit que le respect pour la Haute Assemblée est 
toujours le même! (Applaudissements à droite.) . 

On ne doit pas la laisser insulter ici. (Applaudisse?1lent:; à droite, ~ Inter
ruptions à l'extrême (laqche.) 
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M. I"E PRÉSIDENT. - Monsieur Guérin, vous n'avez pas la parole. Je vous prie 
de garder le silence. 

M. Gustave GUÉRIN .. _- Monsieur le Président ... (l'i/Jes interruptions à l'ex
trême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous n'avez pas la parole, Monsieur Guérin. Je demande 
à tous nos collègues de faire silence. 

M. Gustave GUÉRIN. -- Qui cst-ce qui nous a f... un président comme ça? 
(Vives réclamations à l'extrême gauche et à gal/che.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, je viens d'être mis en cause par M. Guérin. 

,M. Gustave GUÉRIN. --' C'est vous qui m'avez mis en cause 1 Pourquoi? 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous ai mis en cause parce que vous avez pris hi 
parole sans me la demander. 

M. Gustave GUÉRIN. - J'ai défendu la Haute Assemblée. 

M. LE PRÉSIDENT. -' Je vais vous donner la parole pour un rappel au règle
ment. Mais je vous ai entendu prononcer sur mon compte des paroles désobli
geantes. Je ne les accepte pas. (Vifs applaudissements à l'extrême gauche et à 
gauche.) 

Monsieur Guérin, je regrette qu'au moment où vous quittez cette Assemblée 
et, où j'aurais voulu pouvoir vous offrir les vœux de tous, vous partiez sur 
un si mauvais exemple. (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. 
- Réclamations à droite.) 

M. Jacques DU LUART. - Ce sont là, Monsieur le Président, des paroles indi
gnes de vous! 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur du Luart, je vous donnerai la parole si vous 
la demandez pour un rappel au règlement. 

Monsieur Guérin, vous avez la parole. 

M. Gustave GUÉRIN. - Monsieur le Président, je suis intervenu parce que je 
n'admets pas qu'ici un gouvernement ou un président permette qu'on insulte 
la Haute Assemblée. (Vifs applaudissements à droite et sur divers bancs au 
centre. - Exclamations à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - 'Monsieur Guérin, après avoir donné l'exemple que je 
viens de dire, vous avez la prétention de me donner une leçon. 

Je n'ai jamais laissé passer ici un seul mot désobligeant pour la Haute 
Assemblée. 

,M. POITOU-DuPLESSY. - Vous n'avez donc pas entendu? Ils ne font que cela 1 

M. LE PRÉSIDENT. -' Croyez-vous que vous êtes très obligeant en ce moment? 
Monsieur Guérin, si vous devez faire partie de la Haute Assemblée demain, 

j'en ai fait partie, moJ, pendant sept ans. Par conséquent, j'ai d'aussi fortes 
raisons que vous, ,à part mon devoir de président, pour ne pas laisser porter 
atteinte à la dignité du Sénat. (Applaudissements.) 

Mais je vous défie de trouver dans les paroles qui ont été prononcées à cette 
tribune, et qui se retrouveront à la sténographie, quoi que ce soit qui justifie 
ou plutôt qui cherche à excuser votre intervention. (Vifs applaudissements à 
gauche et à l'extrême gauche.) • 

M. Gustave GUÉRIN. - Monsieur le Président ... (Vives réclamations à l'ex-
trême gauche et à gauche. -' Bruit.) 

Nombreuses voix à l'extrême gauche. - Assez 1 

M. LE PRÉSIDENT. - La séanee est suspendue. 
(MM. les députés siégeant à gauche et à l'extrême gauche' se lèvent et applau

dissent M. le Président.) 
(La séance, suspendJue à vingt et une heures cinquante minutes, est reprise! 

à vingt-deux heures.) 

BULL. INSP. l'RA". - J. 2~142-38. 54 
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M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
La parole est à M. Meck dans la discussion générale. 

M. Henri MECK. - Messieurs, mon intervention sera très brève, puisque 
nous discutons un projet identique il celui au sujet duquel j'ai pris la parole 
dans cette Assemblée il y a trois semaines. 

Les raisons qui nous ont fait voter alors, mes amis et moi-même, contre le 
projet adopté par la Chambre, nous incitent à voter également contre le projet 
qui lui est en ce moment soumis, à moins qu'il ne soit modifié par des 
amendements ou remplacé par un contre-projet dont nous demanderons la 
prise en considération. 

Quel est, en effet, le but du projet de loi rapporté par la Commission? 
Le texte prévoit une extension des pleins pouvoirs accordés au Gouverne

ment par la loi monétaire, il la suite de la dévaluation, pour arbitrer tous les 
conflits du travail sans distinction. Il précise qu'un décret, pris en Conseil 
d'Etat, déterminera les conditions d'application de la loi. 

Or, le projet de décret existe. Il a été soumis à la Commission permanente 
du Conseil national économique. Il reproduit les termes mêmes du projet 
de loi voté le l'er décembre par la Chambre, relatif il la conciliation des con-
flits collectifs du travail. . 

Le nouveau projet présente cette particularité qu'il ne doit être applicable 
que pendant six mois. iMais il n'est pas douteux que, le 1er juillet procohain, le 
Gouvernement actuel, s'il est encore sur ces bancs, nous demandera la pro
rogation du projet, car il n'y a .que le provisoire qui dure. 

Je n'étonnerai donc personne en déclarant que mes amis et moi nous vote
rons contre ce texte s'il n'est pas modifié, car il constitue, ainsi que j'ai déjà 
eu l'occasion de le dire hors de la première délibération, la négation du 
principe de la liberté syndicale et de la justice, et même du principe de la 
liberté toùt court et des principes démocratiques. (Applaudissements au centre 
et à droite.) 

Ce projet établit un monopole en faveur de l'organisation de la C. G. T. 
Sans revenir sur l'argumentation que j'ai soutenue il y a trois semaines, per
mettez-moi de prendre quelques exemples concrets. 

Dans la plupart des villes de France, les syndicats cégétistes des employés 
sont en minorité. Dans les conflits du travail concernant des employés, les 
organisations de beaucoup les plus représentatives sont des organisations 
neutres ou des organisations chrétiennes. " 

Or, c'est la C. G. T. qui, au sein de la Commission départementale et même 
au sein de la fédération professionnelle, de l'instance d'arbitrage dans le cad,re 
de la profession, et il plus forte raison dans le cadre de l'arbitrage inter
professionnel et national, qui décide du sprt d'employés adhérents dans leur 
majorité il des organisations syndicales non cégétistes. (Très bien! très bien! 
à droite.) 

Il y a également, il travers toute la France, des entreprises dont les ouvriers 
sont pour la plupart affiliés à des organisations n'appartenant pas il la 
C. G. T. 

Dans l'indnstrie de la ganterie. de l'Aveyron des élections ont eù lieu il y 
a quelques jours. Les syndicats chrétiens l'ont emporté à une grande majo
rité. En cas de conflits, c'est la C. G. T. qui, devant la Commission départe
mentale de conciliation, devant l'instance professionnelle et devant l'instance 
interprofessionnelle à Paris décidera du s9rt de ces conflits. 

En Alsace dans beaucoup d'usines, les ouvriers appartiennent aux organi
sations syndicales ,chrétiennes. Mais c'est toujours la C. 'G. T. qui décidera 
de leur sort. 

Je trouve cete procédure injuste et inique. (Vifs applaudissements au centre 
et à droite.) 

Voici un autre exemple. Dans une usine importante de l'industrie textile du 
Bas-Rhin, les élections des délégués ont donné les résultats suivants: 50 p. 100 
des ouvriers ont voté pour la C. G. T., 3,5 p. 100 ont voté pour les syndicats 
chrétiens, 15 p. 100 ont voté pour les candidats neutres ou ont remis des 
bulletins blancs. 50 p. 100 des ouvriers qui forment le syndicat le plus repré
sentatif, auraient donc seuls voix au chapitre et relègueraient dans l'oppo
sition les 35 p. 100 d'ouvriers chrétiens et .Jes 15 p. 100 d'ouvriers neutres: 

A l'extr~me gauche. - Evidemment 1 
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M. Henri MECR. - N'oubliez pas, mes chers collègues, que dans l'ancienne 
Confédération générale unitaire, c'est dans l'opposition que vous êtes devenus 
forts et que vous avez pris une certaine puissance. 

M. André PARSAL. - Nous .lvons réalisé l'unité. Faites-la chez vous! 

M. HenriMEcR. - Vous pourriez vous appliquer ce conseil à vous-mêmes, 
car, dans votre syndicalisme soi-disant unifié, vous avez dès maintenant diffé
rents journaux syndicaux, qui représentent des tendances diverses. Mais n'in
sistons pas, ce n'est pas la question. Je veux simplement dire que vous rejetez 
dans l'opposition une minorité importante de travailleurs lorsqu'il s'agit d'ar-
bitrer des conflits. • 

L'argumentation développée dans la discussion de loi sur les conventions 
du travail par M. le Président du Conseil ct par M. le Ministre du Travail au 
Sénat, et qui est encore invoquée aujourd'hui, est archifausse. Vous dites 
qulen prenant le syndicat le plus fort, celui qui groupe 50 ou 60 p. 100 du 
personnel ouvrier, les patrons n'auront à traiter qu'avec un syndicat, qu'il 
n'y aura pas d'opposition, de surenchère, au moment des délibérations, des 
négociations. ' 

Le raisonnement est faux. En réalité, si vous donnez voix au chapitre aux 
minorités syndicales, vous les obligerez à prendre leur part de responsabilité. 
Si vous les rejetez dans l'opposition, elles seront libres de faire des critiques. 

En tant que militant syndicaliste, j'ai toujours été d'avis que dans toutes 
les professions, dans toutes les entreprises où nous avions la majorité et où 
nous avions auprès de nous des minorités syndicales, il fallait engager la 
responsabilité de ces minorités pour leur enlever toute possibilité de critique. 

L'argumentation soutenue par le Gouvernement pour obtenir du Sénat le 
vote de l'expression « les organisations les plus représentatives» est donc 
erronée. 

Pour conclure, je dirai simplement que, si la Chambre adopte à nouveau, 
avec la majorité que nous connaissons, le projet de loi qui nous est soumis, 
elle. acheminera notre régime syndical vers un syudicalisme fasciste. 

Je répudie le syndicalisme fasciste aussi bien quand il se fait sous le pro
tectorat de la C. G. T. française, que lorsqu'il se fait en Russie sous la tutelle 
du gouvernement soviétique, en Allemagne sous la férule du fascisme hitlé
rien, ou en Italie sous le protectorat des corporations fascistes. (Applaudisse~ 
ments au centre et à droite.) 

Ce que vous défendez, messieurs, ce n'est pas un régime démocratique, basé 
sur l'application de principes démocratiques; c'est le contraire même de l'es
prit de liberté: c'est du fascisme pur et simple. (Vifs applaudissements au 
centre et à droite.) 

lM. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Parsa!. 

M. André PARSAL. - 'Messieurs, mon ami, M. Chaussy, a développé un cer
tain nombre d'arguments que j'avais l'intention de soutenir il cette tribune. 
Son intervention me permettra de ne pas y revenir. Cependant, ,il m'a 
paru nécessaire d'indiquer notre sentiment sur le projet en discusion. 

Dans les débats qui se sont institués à la Chambre sur le projet de loi qui 
nous revient du Sénat, nous avons admis que la procédure de conciliation et 
d'arbitrage obligatoire s'appliquerait à toutes les professions sans distinction. 
Il n'y a pas deux sortes de patrons, pas plus qu'il n'y a deux sortes de sala
riés. La législation sur les différends collectifs du travail ne peut que s'appli
quer indifféremment à l'ensemble des employeurs et à l'ensemble des ouvriers, 
à moins de créer des divisions regrettables entre Français. 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a proclamé que la loi 
doit être la même pour tous. C'est ce principe. qui était placé à la base du 
projet adopté par la Chambre. Mais les débats qui se sont déroulés au Sénat 
ont montré que les opinions de la Haute Assemblée n'étaient pas identiques. 

Le projet, tel qu'il nous a été renvoyé comportait l'élimination de la procé
dure de conciliation et d'arbitrage pour un certain nombre de professions: 
agriculture, services concédés, c'est-à-dire travailleurs des chemins de fer, des 
transports départementaux et communaux, du gaz, de l'électricité, professions 
libérales, gens de maison. 

l:a Commission du travail nous présente aujourd'hui un projet plus res
treInt, soutenu par le Gouvernement et donnant à celui-ci les pouvoirs néces-

J.25142-38. 54. 
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saires pour instituer, par décret, une procédure de conciliation et d'arbitrage, 
valable pour une période de six mois. 

Le texte de la Commission nous donne satisfaction, car il précise qu'il s'agit 
de tous les différends collectifs du travail. 

Cependant, nous demandons au Gouvernement s'il entend appliquer à toutes 
les professions la procédure qu'il instituera. 

M. le Ministre de l'Agriculture, M. le Ministre du Travail etM. le Président 
du Conseil avaient pris des engagements précis, lors de la discussion du projet 
de loi en première lecture par la Chambre. Nous serions très satisfaits s'ils 
renouvelaient ces engagements ct s'ils nous donnaient l'assurance que le même 

. régime de conciliation et d'arbitrage sera appliqué à toutes les professions. 
Mais nous voulons, en outre, profiter de ce débat pour indiquer nettement 

notre opinion et présenter les arguments qui, à notre avis, s'opposent à ce 
qu'il y ait deux sortes de Français, les assujettis à l'arbitrage et les non
assujettis et à la division en deux parties des diverses professions, pour l'appli
cation d'une loi dont le but est d'éviter l'aggravation des différends collectifs 
du travail. 

Je voudrais tout spécialement souligner les motifs qui militent pour que 
l'agriculture ne soit pas considérée comme une catégorie à part, à laquelle les 
lois ne sont pas applicables au même titre qu'aux autres professions. 

La loi que nous élaborons est une loi du travail, tendant à faciliter les rap
ports entre les travailleurs et les employeurs et à réduire au minimum les 
motifs de grève et de lock-out, tout en assurant le maximum de garanties 
aux parties en présence. 

L'agriculture. a été, de tout temps, la grande déshéritée dans la législation 
du travail, ce qui, d'ailleurs, n'a pas été sans préjudice pour l'ensemble de la 
profession agricole. Les ouvriers agricoles ont nettement l'impression d'être 
considérés en citoyens de deuxième zone ... 

M. François BEAUDOUIN. - Et les paysans! 

M. André PARSAL. - ... en parias auxquels on ne reconnaît l'égalité que dans 
le domaine militaire et civique, mais auxquels on la refuse dans le domaine 
social. 

En reprenant la législation sociale du passé, on con.state que les travailleurs 
agricoles n'ont bénéficié de la législation sur les accidents du travail que plus 
de vingt ans après leurs frères de l'industrie et du commerce; que la loi 
rendant possible la constitution des conseils de prud'hommes agricoles n'est 
intervenue que cent vingt ans après la création des premiers conseils de 
prud'hommes dans l'industrie - cette loi s'est même révélée inefficace, puisqu'il 
n'y a pas de conseil de prud'hommes agricole �onstitué -; que l'inspection 
du travail n'est pas applicable à l'agriculture, qu'aucune législation ne pro
tège le travail des jeunes et des femmes et qu'il n'y a aucune réglementation 
de l'apprentissage agricole; qu'à salaire égal, les assurances sociales agricoles 
n'accordent qu'une pension d'invalidité qui équivaut, pour les plus hautes 
catégorie, à 28 p. 100 de la pension d'invalidité des assurés non agriculteurs; 
que la loi n'assure pas le respect du repos hebdomadaire pour le salarié de 
l'agriculture; qu'il n'y a aucune limitation légale de la journée de travail des 
ouvriers ruraux. � 

Que voulez-vous que pensent ces travailleurs, et quelle opinion pourraient
ils avoir si, dans la procédure de conciliation et d'arbitrage, on les mettait 
de côté une fois de plus, selon l'opinion qui a été exprimée? 

Nous pensons qu'il est indispensable de se prononcer nettement. Il ne saurait 
y avoir plusieurs catégories de Français. Il est profondément regrettable que 
la France soit, parmi les grandes nations démocratiques, celle qui ait le moins 
fait pour sa classe ouvrière rurale. 

Au mois de juin, l'agriculture a été éliminée de la loi sur les conventions 
collectives. Cela n'a pas empêché que plus de 300 conventions régionales inté
ressant plus de 800.000 ouvriers agricoles fussent conclues dans le pays. 

Chacun a, sans doute, présentes à la mémoire les menaces de conflits qui se 
sont révélées aux époques de la moisson, des vendanges, de l'arrachage des 
betteraves. Ceux qui, de tout temps, ont réclamé un régime d'exception pour 
les travailleurs de la terre ont été, à ce moment, les premiers ,à crier que les 
syndicats affiliés à la C. G. T. voulaient affamer le pays et faire perdre la 
récolte. (Applaudissements à l'extr�me gauche.) 

M. Joseph MASst. - C'est vrai. 
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M. André PARSAL. - Comment voulez-vous que les travailleurs des campagnes 
ne soient pas tentés, [Ol'S de la rentrée des prochaines récoltes, aux époques de 
gros travaux, de recourir à la seule arme qui leur resterait: la grève, si on 
leur refusait les mêmes garanties qu'aux travailleurs des autres corporations 
en cas de différends collectifs du travail? 

Je déclare même que ceux qui ont le souci d'éviter le plus possible les diffé
rends au moment des récoltes ou durant les périodes dc gros travaux, devraient 
estimer que la procédure de conciliation et d'arbitrage est au moins aussi 
nécessaire pour la profession agricole que pour le~ autrcs professions. 

Les travailleurs agricoles réclament les mêmes droits, Il n'y a pas de vrai 
démocrate qui puisse s'élever contre une aussi légitime revendication. 

Je développe mon intervention en complet accord avec la Fédération natio
nale des travailleurs de l'agriculture adhérente il la Confédération générale du 
travail. 

Un 'des principaux arguments qu'on a utilisés pour inférioriser l'agricul
ture - M. Valentin s'en est servi lorsque nous examinions le projet en pre
mière lecture - c'est qu'il n'y a pas de syndicats d'ouvriers agricoles. 

C'est un argument erroné car il y a actuellement 200.000 ouvriers agricoles 
adhérents à la Confédération générale du travail. (iipplaudissements à l'ex
trême gauche.) 

On a dit aussi que la France est un pays de petite production agricole, qu'il 
n'y a pas ou qu'il y a peu de salariés agricole.s qui vivent avec leurs patrons, 
partageant leur travail et leur table. C'est un moyen détourné de masquer 
l'exploitation que, en beaucoup d'endroits, les travailleurs agricoles subissent 
de la part des hobereaux. (Applaudissements à l'extrême gauche. - Interrup
tions à droite et au centre.) 

La loi sur la conciliation et l'arbitrage, pas plus que n'importe quelle autre 
loi sociale, ne saurait entraîner des inconvénients directs pour les petits pro
ducteurs ruraux qui cultivent leur terre avec l'aide de leur famille, sans sala
riés. Jamais l'arbitrage ne jouera contre eux; j'ajouterai même que la. légis
lation sociale et l'arbitrage, dans la mesure où ils peuvent avantager les 
trayailleurs agricoles ---' car nous ne vbyons pas un arbitre accorder le salaire 
de 14 à 18 francs par jour que perçoivent les ouvriers de certaines régions de 
grosse culture - favoriseront la petite production en éliminant ou en atté
nuant les possibilités de concurrence des gros producteurs. 

L'arbitrage n'aura pas à jouer non plus dans les régions de petite culture 
où les rapports entre les quelques ouvriers qui y sont employés et leurs 
patrons ont conservé un caractère artisanal, patriarcal. 

Mais sous le prétexte de sauvegarder les intérêts de la petite culture, on se 
préoccupe surtout du sort des grosses exploitations rurales. 

Lorsque les dorgéristes, par exemple, soutiennent cette thèse, ils masquent 
qu'à Compans {Seine-et-Marne) un seul fermier possède le village entier, terres 
et maisons dans lesquelles il loge les ou \Tiers agricoles qu'il emploie. Ils 
masquent que le village de Mousy-Ie-Neuf {Seine-et-Marne) est détenu par 
trois fermiers. Ils masquent que, dans l'Aisne, on rencontre de véritables 
usines à blé s'étendant sur plusieurs milliers d'hectares, et dotées d'un outil
lage moderne grâce auquel on laboure actuellement la nuit sous le feu des 
projecteurs.' (Exclamations et rires à droite.) 

M. Joseph MASSÉ. - Vous avez déjà vu labourer aux lanternes? 

M. André PARSAL. - Ils masquent que, dans l'Oise, le Cambrésis, en Seine
et-Marne et en Seine-et-Oise on trouve de grosses fermes qui emploient des 
dizaines d'ouvriers agricoles. 

IV!. Joseph MASSÉ. - Avez-vous jamais tenu la charrue? 

,M. LE PRÉSIDENT. Monsieur Massé, je vous prie de ne plus interrompre. 

M. André PARSAI,. - Ils masquent que, dans un grand nombre de domaines 
viticoles importants, on emploie de nombreux ouvriers. Ils masquent que sur 
les terrains d'épandage de la ville de Paris, à Achères, 1.800 hectares de cul
tures maraîchères sont exploités par quatre gro~ maraîchers qui, en période 
de grands travaux, occupent plus de 3.000 ouvriers. Et c'est de chez l'un de 
ces maraîchers, qui exploite la. ferme de Piquenard, qu'est parti le mot d'ordre 
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de grève tendant à empêcher le ravitaillement de Paris. (Applaudissements à 
l'extrême gauche. -- Interruptions à droite.) 

Ils masquent que M. Schneider possède d'immenses forêts dans la Nièvre, il 
la Machine, dans le. Cher, à la Guerche, où il emploie actuellement des cen
taines de bûcherons. 

Ils masquent que M. Hottinguer, ancien régent de la Banque de Franc.e, pos
sède d'immenses domaines dans plusieurs départements, en Seine-et-OIse, en 
Seine-et-Marne et même dans les Pyrénées-Orientales. 

Les petits producteurs ruraux n'ont pas intérêt à voir appliquer aux ouvriers 
agricoles un régime inférieur, car, en dernière analyse, cette situation servirait 
à justifier un régime d'infériorité pour tous les véritables paysans. (Applau
dissements à l'extrême gauche.) 

A notre époque, on ne saurait expliquer l'élimination de l'agriculture par 
l'absence de contrats collectifs du travail et par le défaut de motifs justifiant 
des contrats collectifs dans cette profession. 

Faut-il rappeler les nombreux différends qui ont surgi pendant les travaux 
de binage des betteraves, pendant la moisson, pendant les vendanges, pendant 
l'arrachage des betteraves, et ceux qui se révèlent actuellement dans les exploi
tations forestières? 

Faut-il rappeler les appels à la bataille lancés par les meneurs dorgéristes 
et les agitateurs soi-disant agraires. (Aplaudissements à l'extrême gauche. 
Interruptions à droite) reproduits complaisamment par la grande presse? 

On y lisait ceci : 
« Les cultivatcurs vont aux champs avec leur fusil. On demande des volon-

taires. (Applaudissements à droite.) 
« La C. G. T. veut affamer le pays. » 

Notre collègue, M. Mathé, écrivait, dans le Jour du 17 juillet: 
« Paysans, vous n'avez pas une minute à perdre. Organisez votre défense! 

Usez de tous les moyens, même de la force.» {Applaudissements à droite.) 
Cela ne suffit-il pas ,à démontrer que la procédure de conciliation et d'arbi

trage obligatoire est au moins aussi nécessaire pour l'agriculture que pour 
l'industrie, le commerce et les autres professions? {Interruptions à droite.) 

M. 'François BEAWlOUlN. - Vous ne savez pas ce ::rue c'est que faire la mois
son! 

M. André PARSAL. - Je sais ce que c'est, car j'ai été domestique de ferme et 
j'.ai couché sur la paille 1 

L'Echo de Paris écrivait, le 16 juillet: 
« Il y aura aujourd'hui, au Ministère de l'Agriculture, uue réunion paritaire 

comprenant les délégués de la C. G. T. et les délégués patronaux, mais ces 
derniers ont pris une position trop nette pour qu'on puisse croire qu'ils 
céderont au chantage dés révolutionnaires. Pour une fOlS, ceux-ci devront 
battre en retraite. » 

Le même jour, le Temps n'hésitait pas à écrire, dans ses colonnes: 
« Les patrons de l'agriculture sont résolus à résister. Ils ne feront pas un 

accord Matignon comme dans l'industrie et le commerce.» 

Le 17 juÜlet, le Jour lançait un appel pour la formation de groupes de volon
taires de l'agriculture, afin, disait-il, de sauver la moisson. 

Tout cela démontre suffisamment. qu'il y a des meneurs patronaux parmi 
les hobereaux de la terre, dont le seul but est de semer des germes de bataille 
et dll désordre. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

y a-t-il des motifs capables de faire surgir des différends collectifs du tra
vail -dans l'agriculture? Il y en a au même titre que dans l'industrie. 

Voici ce que j'extrais d'une lettr,e que je viens de recevoir de la Gironde: 
« Il y a, dans le pays, un marquis qui donne 8 francs par jour à ses hom

mes, non nourris, et 6 fI'. '50, logés sur la paille, dans la grange à foin, et 
nourris d'une assiette de soupe. 

« Le châtelain du château Laroze, à Saint-Emilion, a appris que ses domes
tiques allaient s'inscrire à notre syndicat. Il leur a fait dire, par son régis-
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seur, que le premier qui sc mettrait à la C. G. T. serait renvoyé immédiate
ment. » 

.Je ne yeux pas abuser des instants de la Chambre. Mais je pourrais citer 
de nombreux exemples de salaires de famine, de conditions de travail inh1l
main, qui constituent évidemment des bases d'où des différends collectifs 
peuvent surgir. 

Le chiUelain du chtüeau Laroze, menaçant ses domestiques de renvoi au 
cas où ils adhéreraient à la C. G. T., n'est pas un isolé. 

Combien de braves secrétaires de syndicat, de militants ouvriers sont licen
ciés chaque jour par un patronat rétrograde, dont la mentalité ressemble 
étrangement à celle du patronat du Nord et à celui de la vallée de la Meuse, 
qui prétend sélectionner à l'embauche, les travailleurs bien pensants, 
portant ainsi directement atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndi
cale du prolétariat. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Il y a les mêmes causes de différends collectifs dans toutes les professions. 
L'expérience le démontre surabondamment. Ce serait une iniquité d'établir 
une différence entre certaines professions ct certaines autres dans l'applica
tion d'une loi régissant les rapports entre les travailleurs et les employeurs. 

M. le Rapporteur, au Sénat, a dit dans son rapport : 
« Nous ne voulons pas prendre la responsabilité d'étendre l'arbitrage obli

gatoire à l'agriculture.» 

N'est-ce pas prendre une responsabilité beaucoup plus grande que de créer 
une différence entre citoyens d'un même pays? N'est-il pas évident que, si l'on 
s'était toujours inspiré du principe que les mêmes lois doivent être appli
quées à tous les travailleurs, l'on n'aurait pas assisté à la concentration de 
200.000 chômeurs dans la région parisienne et de dizaines de milliers de chô
meurs dans les centres industriels, qui ont fui les campagnes pour ne plus y 
vivre en parias? (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

J'en ai terminé. La Commission du travail a rapporté un texte qui nous 
donne satisfaction. Je voudrais, pour conclure, expr'imer le vœu que ce texte 
soit appliqué pàr le Gouvernement dans le sens que je viens d'indiquer. 

La moisson nous a donné un bel exemple de conciliation et d'arbitrage: 
une commis!,ion, présidée par M. le 'Ministre de l'Agriculture, s'est réunie à fin 
juillet pour concilier et arbitrer les différends qui séparaient des ouvriers de 
leurs employeurs. Cette commission était composée de délégués ouvriers et 
patronaux, du président de la Commis ion de l'agriculture du Sénat, du pré
sident de la commission de l'agriculture dc la Chambre, du président de 
l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, du prési
dcnt de la Confédération nationale des associations agricoles et du secrétaire 
de la Confédération générale du travail. 

Cette commission a permis de mettre fin aux conflits. Dans un communiqué 
à la presse, elle a unanimement félicité la Fédération nationale des travail
leurs de l'agriculture d'avoir eu une attitude conciliante et d'avoir recommandé 
aux ouvriers agricoles de ne pas occuper les fermes. 

Lcs syndicats de travailleurs ruraux, forts de lcurs 200.000 adhérents, ont 
fait preuve . d'une grande maturité d'esprit. Ce serait une iniquité de continuer 
à inférioriser cette classe sociale. 

Nous avons la certitude que le Gouvernement, qui a déjà pris les décrets 
d'application pour les congé~ payés, les allocations familiales, qui s'est engagé 
devant la Chambre à appliquer la conciliation et l'arbitrage aux différends 
collectifs du travail agricole, appliquera la même procédure à toutes les pro
fessions et n'acceptera pas qu'il soit établi un régime différent pour l'agricul
ture. 

Nous espérons que le Sénat donnera son accord. Les intérêts bien compris 
de l'agriculture tout entière et du pays veulent qu'il n'y ait pas de distinction 
entre professions. Egalité pour tous! C'est le principe élémentaire de la démo
cratie dont nous demandons l'application. (Applaudissèments à l'extrême 
gauche.) 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à M. Demusois. 

M. DEMUSOIS. - Messieurs, lors du précédent débat sur le projet de loi 
relatif à l'arbitrage obligatoire, après avoir déposé un amendement tendant à 
faire bénéficier les cheminots de la loî que nous espérions voir voter rapide-

• 
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ment par les deux Assemblées, nous avons donné notre accord à l'amendement 
déposé par nos collègues MM. Morin et Brachard. 

Cet amendement à l'article 13 du projet de loi présenté par le Gouverne
ment tendait à l'abrogation de l'article 12 de la loi du 19 octobre 1921, afin 
de donner aux travailleurs des chemins de fer droit au régime commun. 

A la demande formulée en commun par MM. Morin, Brachard, mes amis 
communistes et moi-même, la Commission du travail et le Gouvernement 
donnèrent satisfaction. La Chambre des députés adoptait ensuite cet amende
ment. Nous nous en réjouissons tous pour les travailleurs du rail. 

Mais la Commission sénatoriale n'a pas. cru devoir partager les sentiments 
de la Chambre. estimant que l'article 12 de la loi du 19 octobre 192'1 ne pou
vait être séparé des conventions passés entre l'Etat et les réseaux. 

Très franchement, nous indiquons que la Commission du travail du Sénat 
a fait erreur. La Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer. 
qui groupe 300.000 cheminots, lui a d'ailleurs adressé. ainsi qu'à chaque séna
teur, un mémoire faisant la démonstration de cette erreur. 

Je ne voudrais point insister sur ce point. Mais, aujourd'hui, nous sommes 
devant une autre situation, en présence d'un texte nouveau. 

C'est pourquoi, au nom de la Fédération des travailleurs des chemins de fer, 
je demande au Gouvernement de bien vouloir nous rassurer en nous précisant 
quelle sera la situation des travailleurs du rail au' regard de l'arbitrage 
obligatoire. Resteront-ils placés, comme on nous le laisse entendre du côté 
des compagnies, sous le régime de la loi de 1921, ou bien seront-ils bénéfi
ciaires du texte qui sortira .à la fois de cette Assemblée et du Sénat? C'est là 
une question que nous tenons à poser, pour laquelle il me plairait de recevoir 
une réponse. 

Je voudrais bien traiter un autre point. On parle toujours. en particnlier 
dans cette Assemblée. et de ce côté {l'orateur désigne la droite) .... 

A droite. - Pas de provocation! 

M. DEMUSOIS. - \Si la vérité vous blesse, messieurs, je le regrette. 
Je répète, sans vouloir provoquer personne, que l'on parle souvent dans 

cette Assemblée, et de ce côté (la droite), des ouvriers qui ne tiennent pas 
leurs engagements, se livrent à des désordres, portent atteinte à la liberté 
individuelle et au droit de propriété individuelle en occuPant les usines. 
(Interruptions à droite.) 

Bien entendu, suivant l'avis de ces messieurs, les patrons sont blancs comme 
neige, ils n'ont aucune responsabilité dans les conflits sociaux. 

Je considère qu'on prend beaucoup de liberté avec la vérité. Je n'en veux 
citer qu'un petit exemple; celui d'un conflit qui, à votre honte, msssieurs, 

, dure depuis cinquante jours. 
Dans une petite commune de Seine-et-Oise, Asnières-sur-Oise, existe une 

usine de caoutchouc, l'usine Delacoste, qui occupe entre 410 et 450 ouvriers. 
Cette usine a suivi, en juin, le mouvement général de cessation du travail. 
Le patron n'a pas pardonné. Il s'est incliné; il a signé, lui aussi, une conven
tion collective. Il entendait ne pas la respecter. 

Vous allez voir les petits moyens qu'emploie le patronat. n y avait 410 
ouvriers. On a indiqué que cette entreprise devait réaliser des économies. 
Personne ne songe à lui contester le droit de faire ces économies. Mais quel 
~oyen et quelle provocation! 

Un ouvrier serrurier, un seul, par hasard le secrétaire de la section syndi
.:laIe, le meilleur militant des grèves de juin, doit être renvoyé. C'est par son 
départ qu'on espère réaliser les économies qui doivent assurer l'équilibre de 
l'entreprise. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Les ouvriers sont fortement mécontents. Mais, dans leur sagesse, ils usent 
d'un moyen de conciliation. Avec le représentant de leur syndicat. celui des 
ouvriers des produits chimiques de la Seine, ils vont trouver les patrons. Ils 
discutent, ils leur disent: « Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire 
cela, ou, alors, vous poussez vous-mêmes les ouvriers à une lutte qu'ils ne 
veulent pas.» Les patrons ne s'inclinent pas. Ils prétendent rester maîtres 
chez eux. (Très bien! très bien! il droite.) Ils entendent user de la violence 
contre le sentiment des ouvriers. Ces ouvriers, qui veulent se défendre, qlli 
sentent que, dans la personne de leur délégué syndical, tous les ouvriers se 
trouvent menacés, ils les acculent à la ,grève, à l'occupation de l'usine. 

Or - et ici je précise surtout pour ceux qui nous font le reproche de 

• 
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pousser à l'occupation des usines - le Syndicat des produits chimiques est 
intervenu; il a saisi les autorités départementales et, dans un esprit de 
conciliation, espérant voir ce conflit se terminer rapidement, il a pris sur lui 
de demander aux ouvriers de quitter l'usine. 

Le lendemain, il était écouté: l'usine a été évacuée. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

On pensait aboutir. ,Mais des personnalités intervenaient. Une quinzaine de 
jours se passaient. Le patron, qui subissait une certaine concurrence, dans 
une entrevue avec le sous-préfet, 's'était montré disposé à réintégrer l'ouvrier, 
à ouvrir ses portes et à remettre en marche son entreprise. 

Messieurs, vous nous demandez quelquefois si nous n'obéissons pas à je ne 
sais quels ordres. On pourrait peut-être vous poser la même question. (Applall
dissements à l'extrême gauche.) 

En effet, ce patron, qui était disposé à ouvrir ses portes ct à faire reprendre 
le travail, qui en avait fait la déclaration au sous-préfet de Pontoise ... 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je le sais. 

M. DEMUSOlS. - ... disait le lendemain: 
" Une nuit a passé. J'ai réfléchi; maintenant je ne suis plus d'accord. Ce 

que j'ai dit hier ne tient pas. » 

Et, comme par hasard, on apprenait que le président du consortium était 
intervenu. Bien plus ~ et je voudrais bien connaître le député qui porte 
cette responsabilité - nous apprenions qu'un avocat, qui fait profession de 
pousser le patronat de cette industrie dans la lutte contre les ouvriers, était 
derrière le patron et, par ses conseils, l'avait amené, contrairement à ses pre
mières intentions, à continuer la lutte. 

Messieurs, je tiens à marquer ici que vous reprochez quelquefois au Gou
vernement, ,à la majorité dont je fais partie, de ne pas tout fair~ pour apaiser 
les conflits sociaux. Parlons-en! 

Au nom du Gouvernement, dans ce département de Seine-et-Oise, les auto
rités sont intervenues. Elles ont demandé aux patrons de venir discuter avec 
elles. Avec une intransigeancc qui ne peut s'expliquer que par la présence 
du député qui les conseillait, les employeurs ont refusé. 

On a tenté de ménager une rencontre entre ouvriers et patrons; ceux-ci ont 
refusé. 

On n'a pas hésité à user d'.un argument qu'il convient de flétrir. Tandis que 
la lutte amenait la misère dans ces foyers ouvriers, tandis que, déjà, on se 
demandait comment les familles des travailleurs pouvaient subvenir à leurs 
besoins; comme il fallait trouver un élément nouveau, on a usé de ce procédé 
facile consistant à prétendre qu'il y avait entrave à la liberté du travail: 
on a porté plainte contre X ... , sachant bien qu'en vertu du principe de la 
séparation des pouvoirs, l'autorité gouvernementale ne pouvait intervenir. 

A la faveur d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, 
on a envoyé à la mairie de Viarmes, à quelques centaines de mètres du con
flit, un commissaire spécial, un inspecteur spécial, et, devant eux, on a fait 
comparaître les grévistes, on leur a demandé pourquoi ils avaient quitté le 
travail, qui les avait conseillés, quelle pression ils avaient subie. 

On a essayé, par ce moyen, d'influencer ces braves gens, qui étaient en lutte 
pour lenr pain. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

En effet, messieurs, il est des gens, quelquefois très haut placés, qui ne 
craignent pas d'être interrogés par un commissaire de police, ou même par un 
juge d'instruction. 

Mais les travailleurs, eux, qui ont le respect de la magistrature, je le dis 
franchement, préfèrent encore voir ces magistrats de loin que de près. (Rires 
et applaudissements à l'extrême gauche) et ils n'aiment pas être mêlés à ces 
affaires. Or, cela n'a pas rénssi. On a alors usé d'autres moyens. On a fait 
du recrutement, sans se préoccuper de l'opinion des commerçants de toute cette 
région qui, par la presse, avait fait connaître la responsabilité du patron et 
manifesté son regret de l'échec de toutes les tentatives de conciliation. . 

Finalement, on a créé une situation impossible, sur laquelle je ne veux pas 
m'appesantir, mais que je me permets de définir, en disant que voilà main
tenant plus de Cinquante jours que la grève dure, plus de cinquante jours que 
les familles ouvrières connaissent la misère. 
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Aujourd'hui eucore, au Ministère du Travail, devant les représentants du 
Ministre, des efforts de conciliation ont été faits. Avec chaleur, Monsieur le 
ministre du Travail, vos représentants ont essayé de faire comprendre aux 
patrons, qu'ils avaient convoqués, qu'il fallait en finir et arriver à la conci
liation indispensable. 

Les patrons, sans cependant prononcer pour une fois le "non» catégorique 
qu'ils opposent habituellement, se sont refu~és à souscrire à la demande qui 
leur était adressée. 

Les ouvriers - je tiens à le dire car tout le monde n'aurait pas ce cou
rage - demandent, par solidarité, que tous leurs camarades puissent reprendre 
le travail. Ils ne veulent pas méconnaître la situation faite à l'entreprise et 
acceptent le partage des heures. 

Ils nous ont déclaré, ainsi qu'aux représentants du Gouvernement et aux 
patrons: "Nous préférons travailler seulement vingt' et une heures ou vingt
deux heures par semaine, c'est-à-dire admettre le partage des heures, mais à 
la condition qu'aucun d'entre nous ne reste ,à la porte». (Applaudissements à 
l'extrême gauche et à gauche.) 

Vingt et une heures par semaine! A peine de quoi manger! Ces hommes, ces 
femmes, acceptaient, par esprit de solidarité, une telle situation, pour répondre 
à nos appels de conciliation. 

Nous n'avons pas encore réussi. Et vous viendrez dire à cette population 
laborieuse que les éléments de désordre se trouvent du côté des ouvriers? 
Allons donc 1 

Même lorsque la vérité est pénible à entendre, il faut s'habituer à l'accep
ter. Il faut comprendre que ce conflit ne diffère pas de tous les autres grands 
conflits, notamment de ceux du Nord, dont on se plaît il. rappeler, en ce 
moment, l'importance et les difficultés. 

C'est pourquoi je demande que l'on veuille biu considérer cette situation 
et que l'on prenne, dans le plus bref délai, les mesures qui s'imposent. Il faut 
en finir. 

Les travailleurs, je le souligne encore, respectent leurs engagements et leur 
signature, mais il n'en est pas de. même, la preuve en est faite, de la plupart 
des patrons. 

Nous demandons à la Chambre de donner au Gouvernement les moyens 
d'intervenir utilement pour que cesse cet état de choses, dont souffre tout le 
pays. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) , 

La lutte du patronat contre les lois sociales n'est qu'une forme de la. lutte 
de la grande bourgeoisie contre les libertés, de ce pays. 

Je rappelais hier brièvement, parce que je ne 'disposais pas encore de tous 
les renseignements nécessaires, l'odieux coup de main fasciste, qui a été per
pétré avant-hier soir, à vingt-trois heures, dans la paisible commune de 
Goussainville. 

Vous savez, aujourd'hui, car les journaux ont relaté cet incident, que, dans 
cette commune paisible, 1.800 factieux se sont présentés, ils y ont fait en 
quelque sorte la petite guerre. (Interruptions à droite.) Ils ont, par avance, 
préparé je ne sais quel combat qu'ils espèrent livrer demain contre la classe 
ouvrière. (Nouvelles interruptions à droite.) 

Ils y sont allés, ainsi qu'il résulte de l'enquête que j'ai faite sur place, avec 
trois camions. Ils ont débarqué leurs hommes sur place.' Ils ont tenu une 
petite réunion. Au même moment, d'autres s'emparaient des points 'straté
giques de cette paisible commune. 

IMessieurs, vous qui prétendez que l'on porte atteinte il. votre liberté indivi
duelle, approuvez-vous que ceux' que vous soutenez, dans cette commune de 
Goussainville, aient eu l'audace d'arrêter de paisibles citoyens et de leur 
demander leurs papiers? Approuvez-vous qu'ils aient roué de coups ceux qui, 
indignés, protestaient. (Exclamations à droite.) . 

Ils ont aussi attaqué une assemblée d'ouvriers et leurs revolvers ont parlé. 
Les mitraillettes, qui étaient dans les voitures, auraient pu parler aussi, 
n'avait été le sang-froid des ouvriers. (Exclamations à droite.) 

Messieurs, cette situation appelle des mesures énergiques. Je les demande 
au 'Gouvernement. Il faut les prendre pour le respect des lois sociales et pour 
leur application. Il faut les prendre pour apaiser les conflits sociaux, dont 
plus que vous, nous regrettons la répétition imposée par vous. Il faut les 
prendre pour sauvegarder, dans notre pays, les' principes démocratiques et la 
liberté. (Applaudissements à l'extrême gauche. - Interruptions à droite.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Croizat. (Interruptions à droite. -
Mouvements divers.) 

M. Ambroise CROIZAT. - Messieurs nous considérons que le vote de la 
loi sur la procédure de conciliation ~t d'arbitrage s'impose impéri~us~ment. 

La situation que créent les conflits à travers le pays, en partIculIer le 
conflit de la métallurgie, dans le Nord, nous fait une obligation urgente 
d'instituer, dans le délai le plus court, une procédure qui permette de don
ner une solution équitable à ces conflits ct de normaliser, ainsi dans le 
plus bref délai, la situation, dans ces régions. 

Je désire, tout en approuvant le projet soumis par la Commission à n.os 
délibérations, formuler mon opinion sur l'origine et les causes des conflits 
qui se déroulent, depuis plusieurs semaines, dans l'industrie métallurgique 
de la région du Nord. 

Au cours de la discussion, on a produit certaines affirmations que je veux 
contester, en ce qui concerne les origines et l'évolution de ces conflits. 

Depuis le 26 novembre, 16.000 ouvriers sont en grève dans le bassin de la 
Sambre. Je vais exposer l'objet de leur résistanee. 

Dès le mois de juin, des pourparlers étaient engagés entre les chambres 
syndicales ouvrières et patronales, en vue de l'établissement d'une conven
tion collective, conformément à la loi. 

Ce centre métallurgique est l'un des derniers où, cinq mois durant, il fut 
impossible d'aboutir à des accords susceptibles de régulariser la situation. 

Des efforts continuels ont été entrepris de la part des ouvriers, pour par
venir à une solution. L'intransigeance et parfois même la mauvaise volonté 
patronalcs furent à la base même du conflit quia surgi subitement le 
26 novembre. 

A Lille, où la situation est différente, du fait qu'il existait une convention 
collective, le mouvement s'est produit par suite de la violation systématique 
de certaines clauses de cette convention, en ce qui concerne l'exercice du droit 
syndical et l'accomplissement du rôle des délégués d'atelier. 

Des sanctions ont été appliquées dans certains établissements. Je signale 
particulièrement à M. Dommange que, quin21e jours avant le déclenchement 
de la grève, la direction de l'usine Waquier, de Lille, prenait elle-même l'ini
tiative de rompre le contrat collectif en décidant un lock-out qui atteignait 
150 ouvriers. 

Les dirigeants de cet établissement prenaient donc la responsabilité, car il 
faut se placer dans le cadre du respect des lois, de violer une des clauses 
importantes de la convention, qui stipule qu'avant toute grève ou tout lock
out un préavis d'une semaine au moins doit être accordé pour permettre, par 
l'ouverture de pourparlers, d'aboutir à une solution et d'éviter un conflit 
toujours préjudiciable aux intérêts des ouvriers, et j'ajoute aux intérêts des 
patrons. 

A Pompey, 2.400 ouvriers se sont mis en grève le 23 novembre pour protester 
contre un ensemble de faits qui aboutissaient, en définitivè, a soustraire aux 
ouvriers les avantages consentis dans les conventions collectives. 

Ces mouvements, dont les causes se trouvent ainsi précisées, paraissent 
devoir se prolonger en raison surtout d'une attitude concertée du patronat 
et par le fait même que celui-ci, sur les instigations du Comité des forges 
et, en particulier, je tiens à le préciser, de la Confédération générale du patro
nat français, se refuse systématiquement à entrer en discussion avec les 
représentants des ouvriers, alors que cette discussion permettrait d'aboutir à 
une solution rapide et équitable. 

A Lille, à la suite de l'intervention de M. le Ministre de l'Intérieur, les 
ouvriers, dans leur totalité, ont décidé d'évacuer les entreprises, voici une 
quinzaine de jours. 

,Cette évacuation était la condition indispensable que le patrona\ n'avait 
cessé d'opposer à toute discussion éventuelle. Cette évacuation réalisée, les 
dirigeants de la chambre patronale ont persisté dans leur refus de discuter, 
et si, à Lille, le conflit persiste, ce ne sont pas les ouvriers qui en portent 
la responsabilité; ce sont les industriels qui assument cette responsabilité par 
leur intransigeance. (Applaudissements à l'extr~me gauche.) 

M. POiTOU-DuPLESSY. - Et les piquets de grève devant les usines? Et la 
.neutralisation? (Interruptions à l'extr~me gauche communiste.) 
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M. Ambroise CROIZAT. - Il apparaît donc d'nne façon très nette que la 
bonne volonté manifestée par les ouvriers et leU]' esprit de conciliation conti
nuent à se heurter à une intransigeance absolue, qui est la cause de la pro-
longation du conflit. , 

J'ajoute que trente-neuf petits et moyens industriels de la région de Lille 
ont accepté un accord avec leur personnel et que le travail a repris dans 
leurs établissements. 

C'est la preuve la plus éclatante que, du côté patronal, l'unanimité est 
loin d'exister et qu'il y a une minorité d'industriels, parmi les plus impor
tants, qui persistent à exercer leur dictature sur l'ensemble des patrons, ne 
craignant pas de créer ainsi de très grandes difficultés pour l'économie du 
pays et même pour la défense nationale. (Applaudissements il l'extrême 
gauche.) 

A Maubeuge, en effet, sur 16.000 ouvriers en conflit avec leurs patrons depuis 
le 26 novembre, plus de 8.000 participent aux travaux de la défense nationale. 

En considération de l'ensemble de ces faits, les ouvriers, en accord avec leur 
Fédération des métaux, ayaient proposé, à la date du 1er décembre, la reprise 
pure et simple du travail, en demandant toutefois qu'aussitôt cette reprise 
effectuée les pourparlers fussent engagés pour la signature de la convention 
collecti ve. 

Cette proposition raisonnable des ouvriers fut renouvelée devant 'M. le 
Ministre du Travail; mais elle n'obtint aucun succès du côté patronal. Les 
industriels l'ont catégoriquement repoussée. Ils ont montré ainsi leur volonté 
de prolonger un état de choses que nous considérons comme extrêmement 
redoutable pour tout le pays. 

Il convient aussi de rappeler que, dans le bassin de la Sambre, les ouvriers 
ont également proposé l'évacuation des établissements, en demandant néan
moins qu'avant cette évacuation, une vérification complète des locaux soit 
faite, en accord avec les directions respectives, en demandant aussi qu'aucune 
sanction ne soit envisagée et que, bien entendu, les pourparlers commencent 
aussitôt pour l'établissement et la signature de la convention. 

Ces propositions, qui font honneur ,à la classe ouvrière et à ses organisations, 
ont été rejetées dédaigneusement par les représentants de la Chambre patro
nale et, je précise, par M. Lambert-Ribot, qui avait été chargé de défendre 
les intérêts de ses collègues de la Sambre et de la région de Lille. 

A Pompey, 2.400 ouvriers, en grève depuis le 23 novembre, n'ont cessé, 
depuis cette époque, de faire des propositions analogues. Les unes comme les 
autres, elles ont .été rejetées systématiquement. Aucune tentative n'a pu abou
tir en vue de mettre les parties en présence pour discuter et se mettre d'accord. 

En réalité, l'examen de ces conflits économiques démontre que nous nous 
trouvons en face d'une attitude concertée de la part du patronat. Et, bien que 
l'on ait invoqué, ces jours derniers, l'intérêt de la défense nationale, il n'a 
pas éte possible d'obtenir des ÏIldustriels le geste qu'on attendait d'eux. Ils 
n'ont pas pris en considération ces arguments mis très justement en valeur 
par M. le Président du Conseil. 

Lorsque M. le Président du Conseil a formulé ses propositions d'arbitrage, 
et bien que nous les ayons, du côté ouvrier, discutées au point de vue des 
principes, nous avons, les premiers, fait l'effort nécessaire pour que ces pro
position soient acceptées par l'ensemble des syndicats et des grévistes. 

Les con-sidérations mises en avant ont motivé l'attitude de la Fédération des 
métaux, dont je suis l'un des responsables. Elles ont aussi guidé l'attitude 
des grévistes de la région de Lille, de la région de Maubeuge, de la région de 
Pommey, et je m'étonne que, dans cette Assemblée, on porte des accusations 
contre ces travailleurs, qui ont fait œuvre de conciliation, qui ont placé au 
premier plan l'intérêt du pays. {Applaudissements il l'extrême gauche.) 

L'attitude des ouvriers, dans leurs organisations syndicales, fait honneur à 
ces organisations et à la classe ouvrière de notre pays. On n'est pas fondé à 
critiquer ces ouvriers, alors qu'ils démontrent ainsi, devant l'opinion publique, 
qu'ils veulent tout faire pour ne pas gêner notre pays, pour ne pas entraver 
son économie et pour ne porter aucun préjudice à l'organisation de la défense 
nationale. (Vives interruptions.) 

Nous voulions ainsi aboutir à une solution très rapide, car nous avons le 
souci d'éviter à la classe ouvrière des difficultés et des misères inutiles. 

Nous pensions que la proposi,tion qui nous était faite permettait --' elle 
le permettrait encore - dans l'esp~ce de vingt-quatre heures, du jour au len-
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demain, de normaliser la situation d'une façon définitive. Mais tous nos efforts, 
et tous les efforts faits par le Gouvernement pour aider à la solution de ce 
conflit, et aussi, je dois l'ajouter, les efforts de M. Mahieu, ... 

M. LE PnÉsIDE~T DU CONSEIL. - Très bien! 

M. Ambroise CROIZAT. -- ... Président du Conseil général du Nord, qu'on ne 
peut pas accuser d'idées extrémistes, qu'on ne peut pas suspecter de sympa
thie vis-à-vis du front populaire, tous ces efforts conjugués se sont heurtés 
à une intransigeance absolue, qui est la seule cause de la prolongation de 
l'état de choses actuel. 

C'est pourquoi je dis nettement que si, après le vote de la loi en discussion, 
les patrons s'obstinent à mettre en péril les intérêts de la production en même 
temps que les intérêts de la défense nationale, il y aura lieu, à bref délai~ 
d'adopter d'autres mesures plus énergiques, qui rappelleront aux industriels 
que les lois, en France, sont applicables à tous et doivent être respectées par 
tous. (Aplaudissements à l'extrême gauche.) 

Je veux dénoncer ici certaines campagnes que l'on mène à propos des con
flits sociaux. On tente d'accréditer cette légende qUe les ouvriers procèdent à 
leur armement en vue de préparer on ne sait quelle révolution ou coup de 
force quelconque. 

Je précise: aujourd'hui même, le journal La République a publié, sous la 
signature d'un membre du Parlement, un article où il est affirmé que les 
ouvriers de Pompey sont armés en totalité. 

M. Gaston RIOU. - Je n'ai pas dit: « en totalité". Mais ils sont armés. 

M. Florimond BONTE. - Les vrais saboteurs de la défense nationale, ce sont 
les fascistes, les amis de Franco et d'Hitler. (Bruit.) 

Et ce sont eux qui sont armés. 

M. POITOU-DUPLESSY. - Et les Arabes que vous faites venir d'Algérie? 

M. Florimond BONTE" - Vous ne pouvez pas prendre la défense de ceux qui 
sabotent la défense nationale. 

M. Gaston RIOU. - La vérité, d'abord! 
Je n'ai à servir que la vérité, et l'unité du pays. (Bruit à l'extrême gauche.) 

M. Ambroise CROIZAT. - Une telle publication vise à créer la paniqu". 

M. Gaston RIOU. '-----' Non! 

M. Ambroise CROIZAT. - C'est pourqUOI Je la dénonce. 
Voici ce que vous avez écrit, Monsieur Riou: 
« On sait qu'il y a des soviets de régiment et d'usine. 
'\ Il sévit une nouvelle maladie: les neutralisations. L'on a des preuves 

multipliées - voir Pompey - que, dans les occupations, les occupants main
tenant sont armés, bien armés ... " 

IMonsieur Riou, c'est là une contre-vérité. Vous vous faites le colporteur de 
fausses nouvelles à travers le pays. {Applaùdissements à l'extrême gauche 
communiste.) 

M. Gaston RIOU. - Pour Pompey, j'ai lu les rapports, tout comme le Gou
vernement. Ils prouvaient que certains occupants étaient armés et s'étaient 
servis de leurs armes. 

M. Florimond BONTE. - Ce rapport est faux. Calomnies et mensonges 1 

M. Ambroise GROIZAT. - Il importe de dénoncer aussi l'accusation qu'on a 
formulée contre les ouvriers des établissements Pageot, à Lille. On a essayé 
de faire croire qu'ils étaient armés, eux aussi. On a colporté cela à travers 
toute la presse. 

L'attitude même des ouvriers de Lille est la démonstration la plus éclatante 
du caractère mensonger de cette campagne immonde organisée consciemment 
à travers le pays pour essayer de créer un état de panique et d'hostilité à 
l'égard de la classe ouvrière. (Interruptions à droite.) 
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Devant cette campàgne mensongère de la presse, devant l'attitude scanda
leuse, intolérable, de certains industriels de notre pays, on peut se demander 
si on ne se trouve pas devant un complot minutieusement organisé contre lcs 
lois, contre les institutions républicaines, contre la défense nationale. (Applau-
dissements à l'extrême gauche communiste.) . 

A Maubeuge, beaucoup de petits et moyens industriels manifestent un 
mécontentement légitime contre la dictature exercée ... 

,1\1. Paul ,MORANE.. - Par le communisme! 

11\1. Ambroise CROIZAT. -- ... par un petit nombre d'industriels, ce qui revient 
à dire que l'unanimité, parmi les patrons, est loin d'être parfaite. 

Il est urgent de mettre un, terme à une telle situation. En présence de ces 
conflits, en raison de l'importance de ces industries pour la défense nationale 
de notre pays, tout en approuvant le texte du projet sur l'arbitrage qui nous 
est actuellement soumis, nous demandons au Gouvernement d'envisager les 
mesures législatives rendues nécessaires par l'attitude patronale et de nous les 
proposer sans tarder. Il faut faire en sorte que les industriels respeetent, au 
même titre que les ouvriers, les lois sociales et toutes les lois républicaines. 

La loi sur l'arbitrage que nous allons voter risque d'être inopérante en 
raison de l'attitude et de la volonté de sabotage du patronat et de tous les 
industriels du pays. (Applaudissements à l'extrême gauche. - Interruptions à 
droite.) 

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 de l'article unique. 
(La Chambre, consultée, décide de passer à la discussion de l'article unique.) 

M. LE PRÉSIDENT. "Article unique. - Les pouvoirs accordés au Gouvernement 
par l'article 15, § 2, de la loi' monétaire du 1er octobre 1936 pour organiser, 
par décret en Conseil d'Etat, des procédures de conciliation et d'arbitrage obli
gatoires sont étendus à tous les différends collectifs du travail, quelle qu'en 
soit la cause. Ces procédures ne pourront avoir effet que pour une durée de 
six mois à partir de la promulgation de la présnte loi.» 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi de deux contre-projets, présentés, l'un par 
M. André Mallarmé et plusieurs de ses collègues (1), l'autr.e par M. Louis Marin 
et plusieurs de ses collègues (2), tendant, l'un et l'autre, à reprendre le texte 
du Sénat, dont l'article 1er est ainsi conçu : 

"Art. le,. - D'ans l'industrie ou le commerce, tous les différends collectifs 
du travail doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage 
prévues, ou par les conventions collectives du travail ou à défaut, par la pré-

1) Ce contre-projet porte les signatures de MM. Mallarmé, Aveline, Bataille, 
Baudouin-Bugnet, Burrus, Candace, de Chappedelaine, Chaulin-Servinières, 
Colomb, Coquillaud, D'ariac, Delangles, Desbons, Deschanel, Albert Dubosc, 
Pierre Dupuy, Enjalbert, Escartefigue, Gallet, Gaston-Gérard, GeIIie, Levesque, 
Marescaux, Masteau, Mazerand, Montigny, Morinaud, Nachon, Petsche, Peugeot, 
Saurin, Talandier, Tranchand, Tristan, Baudry, de Beaumont, Besse, Gérente, 
Guernier et Scapini. 

(2) Ce contre-projet porte les signatures de MM. Louis Marin, d'Aillières, 
d'Aramon, Bardoul, Joseph Bastide, Becquart, Bernex, Blaisot, Boucher, Bous
quet, Boux de Casson, Burgeot, de Coral, Cousin, Crouan, Daher, Denais, Duboys 
Fresney, Frédéric Dupont, Duval, de Framond, Grat, Guérin, Inizan, des 
Isnards, Henriot, de La Groudière, Lardier, Le Poullen, Lucas, du Luart, 
Macouin, François Martin, Augustin Michel, de Montaigu, de Montalembert, 
Oberkirch, Parmentier, Poitou-Duplessy, Roulleaux-Dugage, de Saint-Just, de 
Saint-Pern, Soulier, de Suzannet, Taittinger, Temple, Thibon, François Valen
tin, Vallat, Va,lleUe-Viallard, de La Ferronnays, Monfort, Baud, Biétrix, Dom
mange, Massé, Wiedemann-Goiran, Antier, Beaudouin, de Clermont-Tonnerre 
et Mathé. 
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sente loi, avant tont lock-out ou grève de la part des employeurs ou des tra
vailleurs engagés dans ces différends.)) 

Aux term~s de l'article 85 du règlement, seul l'auteur du premier ameu
dement a la parole. 

L'auteur du premier amenùement est M. Mallarmé. 
La parole est à 1\1. Mallarmé. 

,"1\1. André MALLARMB. - Messieurs, en me chargeant de reprendre, sous forme 
de contre-projet, le texte du Sénat, le groupe auquel j'appartiens ne poursuit 
nullement un but d'obstruction, encore moins recherche-t-il l'échec de la loi 
en discusion. 

Nous sommes fermement partisans d'avoir le plus tôt possible un texte orga
nisant une procédure de conciliation et d'arbitrage obligatoires dans les conflits 
du travail. 

Nous connaissons et nous ressentons douloureusement la situation cruelle 
que subissent ceux qui sont intéressés dans ces conflits. Nous savons également 
que ces conflits sont générateurs d'agitation et de violence, qu'ils inquiètent 
l'opinion et sont par suite une entrave à la reprise économique qui est à la 
base même la politique du 'Gouvernement. 

Nous n'ignorons pas non plus que certains de ces conflits auxquels a fait 
allusion le précédent orateur, intéressent la défense nationale. 

Je ne viens donc nullement m'opposer à l'adoption d'un texte et je ne 
cherche pas à retarder un vote qui pourrait aboutir à une organisation défi
nitive et salutaire. 

)Mais les conditions dans lesquelles la Chambre est actuellement saisie du 
texte qui a été rapporté à la demande du Gouvernement, nous font un devoir 
d'en demander le rejet. 

Je voudrais d'abord rappeler brièvement la genèse, l'histoire parlementaire 
de ce projet. C'est le Gouvernement qui l'a déposé le 27 novembre. Dans 
l'exposé des motifs, il indiquait que, n'ayant pu aboutir à une entente entre 
les parties en présence pour organiser amiablement une procédure de conci
liation et d'arbitrage, il était obligé de faire appel à. l'autorité législative. 
Je cite cet exposé: 

« L'autorité législative doit, aujourd'hui, se substituer à la bonne volonté des 
parties pour instaurer dans l'industrie et le commerce français, un régime 
fondé sur le respect du droit des parties et matérialisé par le recours à la con
ciliation et à l'arbitrage obligatoire. l) 

Le Gouvernement a saisi la Chambre le 27 novembre. Il lui a demandé d'aller 
vite, il ne peut pas se plaindre: le 1er décembre, la Chambre adoptait un texte 
qui se rapprochait sensiblement du projet du Gouvernement. Nous n'avions 
même pas eu de rapport écrit. La Chambre s'est contentée d'un rapport verbal. 

La Haute Assemblée, saisie du texte de la Chambre, a manifesté dès le pre
mier jour, à propos de 'la fixation de la date, sa volonté d'étudier cette loi 
d'une façon plus posée et plus' complète. 

Comme le Gouvernement l'a fait lui-même, je puis rendre hommage à la 
conscience et à l'élévation des débats qui se sont produits devant le Sénat. 

Le Sénat a étudié le projet de défaçon aussi complète que possible, avec le 
concours d'ailleurs du Gouvernement. 

Après une discussion générale étendue, la discussion des articles étant com
mencée, le Sénat, sur l'initiative deM. Bienvenu..,Martin, a décidé, d'accord 
avec le Gouvernement, d'inviter les deux commissions intéressées, celles du 
travail et de la législation civile, à se réunir pour se mettre d'accord sur un 
texte qu'elles présenteraient en commun. 

Je rappelle la manière dont M. Léon Blum lui-même a accepté cette pro
cédure, pour bien montrer que le texte qui devait en résulter, n'a pas eu le 
~-aractère d'un texte de circonstance et de transaction. -

M. Léon Blum, après avoir remt'rcié M. Bienvenu-Martin de son initiative, 
a ajouté: 

« Je suppose qu'il ne s'agit pas pour le Sénat de charger ses deux commis
sions de trouver un espèce de moyen terme entre les deux textes de la com
mission de la législation et de la commission du travail. 

« Je suppose que c'est un mandat complet, entier, qui leur est donné et je 
suppose aussi que la conciliation qu'on leur demande de réaliser entre elles, 
on leur demande également de la faire avec le Gouvernement.» 
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Ce travail a été accompli. Le Gouvernement a été entendu. Au cours de cette 
étude en commun des deux commissions on a abouti au texte qui nous est 
actuellement soumis. Cependant, par un amendement., MM .. Tacquier et Dumont 
avaient proposé aux deux commissions de s'en remettre au Gouvernement dll 
soin d'organiser la procédure de conciliation et d'arbitrage. Les deux commis
sions ont repoussé l'amendement à une forte majorité: 26 voix contre 12. 
Puis, elles ont présenté au Sénat un texte commun. 

En séance publique, les sénateurs, faisant preuve d'esprit de conciliation et 
du désir d'aboutir, ont retiré tous leurs amendements et ont adopté le texte 
qui leur était présenté par les deux commissions. . 

C'est au cours de cette discussion que M. le Président du Conseil a déclaré 
brusquement ... 

M. LE PRÉSIDENT nU CONSEIL. - Brusquement? Au début, peut-être. 

,M. André MALLARMÉ. - Je dis bien: brusquement, et vous allez comprendre 
pourquoi. 

Alors qu'il n'avait pas parlé jusque-là, M. le Président du Conseil est inter
venu à propos de l'article 4. C'est là, en effet, que paraît se trouver l'origine 
de la divergence que j'essaie de comprendre. Il a dit alors: 

"J'ai indiqué ce matin à vos commissions la solution qui me paraissait 
possible, et je suis obligé, en toute probité, en toute sincérité, de déclarer au 
Sénat que le texte qui lui est apporté maintenant s'en éloigne trop pour que 
je puisse prendre devant lui l'engagement de défendre, devant la Chambre, le 
texte qu'il va voter sur le rapport de ses commissions.» (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Cette déclaration est nette, et j'ai, vous le voyez, la loyauté de la lire .. Te 
ne ferai à cette déclaration qu'une critique, c'est que nous qui, comme le 
public, n'avons comme moyen d'information que le compte rendu, paru au 
Journal officiel, de la séance du Sénat, nous ignorons entièrement les motif's 
pour lesquels M. le Président du Conseil a refusé d'aècepter le texte du Sénat; 
alors que ce texte avait été étudié dans les conditions que je viens de rappeler. 
A l'heure actuelle, d'ailleurs, nous ignorons encore les motifs du Président du 
Conseil. 

Après le vote du Sénat, le projet est revenu à la Chambre. La procédure 
législative normale aurait dll consister, pour la Commission du travail, soit à 
reprendre le texte qu'elle .avait défendu la première fois et qu'elle avait fait 
voter par la Chambre, soit à accepter, en les amendant, les articles du Sénat 
et à soumettre à la Chambre un texte nouveau. 

Quel n'a pas été notre étonnement, hier, d'apprendre par un communiqué 
que M. le Président du Conseil avait saisi cette commission de son désir de 
voir mettre fin à la discussion du texte du Sénat et d'y suhstituer l'amende
ment de :M. Jacquier, lui conférant pleins pouvoirs pour réaliser lui-même 
l'organisation de la conciliation et de l'arbitrage obligatoires. 

Voilà les faits. 
Je vais dire maintenant pourquoi nous ne pouvons pas nous soumettre à 

cette procédure, qui est tout à fait insolite et presque équivoque. . 
J'en donne d'abord une raison d'ordre parlementaire. 
Le Gouvernement, dans cette affaire, n'a pas demandé, à l'origine, des pleins 

pouvoirs. Il n'a pas proposé qu'on lui reconnaisse le droit de procéder par 
décrets-lois. Il a, au contraire, déposé un projet de loi, qu'il a demandé aux 
Chamhres de discuter. 

Brusquement, il a dessaisi le Parlement ~ car c'est bien d'un dessaisisse
ment qu'il s'agit - pour se faire donner un blanc-seing lui permettant de se 
substituer aux Chambres. 
. Au point de vue parlementaire, autant pour la Haute Assemblée que pour 
nous-mêmes, je ne puis que m'étonner de ce procédé anormal. 

Dans le rapport de 'M. Paulin, nous ne trouvons, pas une indication qui 
nous permette de savoir pour quelle raison le Gouverne~ent, brusquement, 
a abandonné la procédure dont il avait pris lui-même l'initiative et demandé 
qu'on lui confère, par une formule tout à la fois vague et absolue, que je vais 
analyser, le droit d'établir lui-même un texte que primitivement il demandait 
aux Chambres d'élaborer. . 

Telle est la première raison de notre attitude. Je dirai qu'eIle est faite de 
notre respect du Parlement et des procédures législatives. (Applaudissements 
au centre et à droite. - Interruptions à l'extrême gauche.) 
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M. René RICHARD. -- Vous n'avez pas le droit d'invoquer cette raison. 

M. André MALLARMÉ. - Quand une assemblée comme le Sénat s'est imposé 
l'effort auquel M. le Président du Conseil lui-mème a rendu hommage, ne 
croyez-Yous pas que ce soit une dérision de jeter pal' dessus bord un texte 
aussi laborieusement établi? (Mouvements divers.) 

M. BRUN. - Le Sénat a bien rejeté le texte de la Chambre. 

M. André MALLARMÉ. -- Non, il l'a modifié. Ce texte, reprenez.-le, si vous 
voulez; ce sera tout à fait normal. 

Cette attitude du Gouvernement, du point de yue parlementaire, nous ne 
pouvons pas l'admettre. 

J'ajoute Monsieur le Président du Conseil, que je ne peux pas non plus 
accepter la formule si vague, si absolue, par laquelle, reprenant l'amendement 
de M. Jacquier, qui avait été repoussé par le Sénat, vous avez demandé à la 
Commission du travail de vous donner les pleins pouvoirs pour organiser des 
procédures de conciliation et d'arbitrages obligatoires. 

Je sais que YOUS invoquez le précédent de la loi monétaire du mois d'octobre. 
Mais cette loi précisait tout au moins les cas dans lesquels le Gouvernement 
devait prendre décret, et le but de son intervention. 

Je rappelle la formule de la loi du 1er octobre: 
"Au cas où, avant le ,31 décembre 1936, une hausse notable du co11t de la 

'vie viendrait à se produire par rapport aux indices du 1er octobre 1936, le 
Gouvernement pourrait, après avis du Conseil national économique et par 
décret en Conseil d'Etat, organiser des procédures de conciliation et d'arbitrage 
obligatoires ayant effet pendant une durée de six mois, en vue du règlement 
des différends nés des conséquences de cette hausse et ayant trait à la rédac
tion, à l'exécution et à la revision des clauses des conventions collectives rcla~ 
tives uax salaires.» 

CeUe délégation est précise et limitée. 
Mettons en regard la formule que vous nous proposez : 
"Les pouvoirs accordés au Gouvernement par l'article 15, § 2, d.e la loi 

du 1er octobre 193'6 pour organiser, par décret en Conseil d'Etat des procé
dures de conciliation et d'arbitrage obligatoires sont étendus à tous les diffé
rends collectifs du travail, quelle qu'en soit la cause. Ces procédures ne pour
ront ,avoir effet que pour une durée de six mois à partir de la promulgation 
de la présente loi. » 

Monsieur le Président du Conseil, si dans sa forme, déjà, je ne peux pas 
yoter cette délégation ... 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Qnelle surprise 1 

M. André MALLARMÉ. - Ce n'est pas une surprise, Mons;ieur le Président du 
Conseil; j'exprime plutôt un regret. 

Si, dès le début, vous nous aviez demandé, comme vaus l'avez fait au mois 
d'octobre, une délégation, en invoquant l'urgence et l'importance de la maticre, 
je comprendrais Parfaitement votre attitude. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. -; Aussi est-ce ce que j'invoque. 

lM. André MALLARMÉ. - Pourquoi, alors, n'avez-Yous pas commencé par là? 
.Te ne peux pas comprendre que vous ayez demandé successivement aux 

deux Chambres de discuter votre projet, que, après l'avoir soumis au Sénat 
,et pris part à sa discussion devant ceUe Assemblée, vous ayez brusquement, 
et sans en donner la raison, abandonné cette procédure normale, pour nous 
demander maintenant une délégation de pouvoirs aussi absolue et aussi 
étendue. 

Et puis, Monsieur le Président du Conseil, nous ne sommes pas seuls en 
cause. Il y a aussi les parties intéressées, et vous n'ignorez pas qu'il en est 
qui, à tort ou à raison, suspectent les intentions du Gouvernement et lui 
prètent des desseins favorables aux uns, hostiles aux autres. 

Au regard de l'efficacité de la loi et pour son autorité morale, dans une 
matière où il n'y a pas de sanctions, alors que les décisions arbitrales n'auront 
d'effet sur les parties en cause que par la persuasion, croyez-vous à l'oppor
tunité de la procédure que vous adoptez maintenant? 

BULL. DSI'. TRAV. - J. 25142-38. 55 
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Sans reprendre l'examen du texte du Sénat. -- ce serait fastidieux et inu
tile - je veux indiquer les deux points qui, à mon avis et de l'avis de mes 
amis, sont les plus délicats et sur lesquels je regrette de ne trouver aucun 
éclaircissement, ni dans vos déclarations au Sénat ni dans le rapport de la 
Commission du travail. 

Le premier concerne la maniére dont seront composés les organismes de 
conciliation et d'arbitrage, le second la compétence et les pouvoirs des arbitres. 

Sur le premier point, bien que vous n'ayez rien dit, Monsieur le Président 
du Conseil, je me permets de formuler une hypothèse. J'ai .l'impression que 
c'est là que réside la difficulté qui a empêché qu'un accord mtervienne entre 
le Gouvernement et le Sénat. ' 

La difficulté est appàrue au moment où le Sénat a abordé l'examen ùe 
l'article 4 qui, dans le projet de la Haute Assemblée, détermine la composition 
des organismes de conciliation et d'arbitrage. 

Le Sénat avait envisagé une formule que je crois devoÎr rappeler à la Cham
bre. Selon cette formule, la Commission départementale de conciliation serait 
composée de membres titulaires et suppléants, nommés par le préfet, qui les 
choisirait, pour l~s employeurs, sur une liste présenté epar les chambres de 
'commerce et, pOUr les salariés, sur des listes établies par les unions dépar
tementales des syndciats ouvriers. 

Le :Sénat voulait permettre à toutes les organisations professiounelles de 
concourir à la constitution de ces commissions départementales. Son texte 
s'opposait très nettement à celui que le Gouvernement avait fait voter par 
la Chambre, et d'après léquel la Commission nationale de conciliation était 
constituée par des employeurs désignés par la Confédération générale du 
patronat français et par des salariés désignés par la Confédération générale 
du travail. "-

Le Sénat a longuement étudié ces deux textes. Je me garderai bien de revenir 
sur cette discussion. Je rappelle simplement que le Sénat a entendu un dis~ 
cours remarquable de M. Champetier de Ribes, qui a montré avec beaucoup de 
force la différence qui sépare ces deux formules. 

M. Champ etier de Ribes a indiqué que la formule que le Gouvernement 
avait fait voter pàr la Chambre était en contradiction avec la loi de 188,1 
sur les syndicats professionnels et avec le Code du travail. Aux termes de cette 
législation, tout ouvrier a le droit de s'inscrire aU syndicat' qui lui plaît et 
même de ne faire partie d'aucun syndicat, et tout syndicat professionnel, 
régulièrement constitué, a le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts 
professionnels de ses membres devant toutes les juridictions. ' 

'M. Champetier de Ribes a clairement établi ce que lM. Meck a rappelé, il y a 
un instant, à savoir que le jour où l'on s'en rapporte non pas à l'ensemble 
des syndicats professionnels, mais à certains de ces syndicats, même s'ils sont 
les plus importants, les plus représentatifs, ce jour-là, on porte atteinte à 
cette loi démocratique et française d'après laquelle tous les syndicats, quels 
qu'ils soient, doivent avoir le droit d'être représentés et de défendre leurs 
membres. (Applaudissements au cente et à droite.) 

Le Sénat a adopté cette thèse juridique. 
J'appuierai cette thèse d'un argument d'ordre moral qui, chose étrange, se 

trouve dans le rapport par lequel la Commission du travail nous invite à nous 
dessaisir. 

M. le Rapporteur a écrit, en effet : 
« Or, étant donné les difficultés de sanctionner l'inobservation des procédul'es 

de conciliation et 1 d1arbitrage, celles-ci ne peuvent jouer pleinement que si elles 
ne se heurtent pas·à l'opposition ou à la mauvaise volonté des parties.» , 

Avec le régime que vous avez proposé, avec celui que vous avez fait voter 
par la Chambre, la mauvaise volonté des parties se manifestera beaucoup plus 
que si vous maintenez le principe démocratique qui est inscrit dans nos lois 
et d'après lequel tous les syndicats devraient participer, suivant l'importance 
du nombre de leurs membres, à la constitution des organismes de conciliation 
et d'arbitrage.' 

Je vous demande donc, ,Monsieur le Président du Conseil, de nous indiquer' 
ce que vous comptez faire sur ce premier point. Car, si je suis à la tribune 
ce n'est pas pour défendre une série d'amendements et pour entraver cett~ 
discussion, c'est parce que nous nous trouvons en présence d'une délégation 
de pouvoirs tellement vague, sans indications' ni dans son libellé, ni dans le 
rapport de la Commission, qu'a;vant de vons' donner cette délégation, avant 
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de vous autoriser à vous suhstiturr ~lUX Ch"mi)r~~ que ",ms Hnez ~ependant 
saisies vous-même, nous voudrions savoir dans quel sens vous allez régler 
par un décret l'organisation que vous n'avez pas voulu faire par la loi. 

J'arrive au second' point, de heaucoup le plus important ct le plus grave à 
mon sens. 

Dans l'organisation de l'arbilrag(" la principale rlitIiculté ('st moins dans le 
choix des arbitres que dans la déterminatioll de leur compétence et dans la 
fixation des pouvoirs qu'on leur donne, 

Cette question a provoqué au Sénat une discussion intéressante que j'aurais 
voulu voir se reproduire ici. Qu'il me soH permis de le dire cn passant, je 
regrette que la Commission de la législation civile de la Chambre n'ait pas, 
sur cette question qui est juridiqut' au premier chef, été appelée à donner 
son avis comme l'avait été la Commission de la législation du Sénat. Je 
regrette aussi qu'il n'y ait pas ici un débat préliminaire qui nous aurait 
éclairés sur la position du problème ct sur les vues du Gouvernement. 

Quand on organise un arbitrage en matière de trayail, deux conceptions 
peuvent se trouver en présence. , 

On peut cantonner les arbitres dans le rôle de juges qui tranchent une 
difficulté déjà née, dans le cadre de la situation contractuelle où elle est née, 
et en respectant les lois, les libertés publiques et les modalités de cette situa
tion contractuelle qui fait la loi des parties. 

Si on reste dans ce cadre purement juridictionnel et contractuel, les arbitres 
ne pourront pas modifier l'organisati<?n du contrat qu'ils sont chargés de faire 
appliquer. Ils diront le droit, ils ne 'le transformeront pas. 

Sur ce point, le 'Sénat a marqué sa yolonté dans un article de son texte 
que je vais lire. Par contre, si YOUS donnez aux arbitres un pouvoir très 
étendu, sans limite, et si vous leur permettez, non seulement de dire le droit, 
c'est-à-dire de régler le conflit tel qu'il est né dans le cadre de la situation 
contractuelle, mais de décider en toute liberté et de façon absolue comment 
l'industrie fonctionnera, alors vous transformez le rôle des arbitres. Vous leur 
dorinez des pouvoirs prétoriens. Ils ne seront plus simplement des juges, 
ils deviendront de véritables dictateurs économiques, sui vaut l'expression de 
M. Chaumié au Sénat. Ils pourront se substituer aux patrons, régler la manière 
dont le travail se fera dans l'industrie. (Exclamations à gauche.) 

Ne protestez pas. 
Au Sénat, la question' a été discutée; personne ne s'est récrié. (Applaudisse

ments au centre et à droite.) Je vais vous citer des exemples qui ont été donnés 
dans le rapport remarquable de M. Clément Raynaud, qui a été applaudi par 
tout le Sénat. 

Voici en quels termes M. Clément Raynaud a posé la question: 
« Accordera-t-on à l'arbitre, le droit, pour un temps plus ou moins long, et 

ne serait-ce que pendant son délibéré, de "neutraliser" l'usine, de réduire ou 
d'augmenter les heures de travail, d'en fixer la répartition, de soumettre le 
patron à un contrôle, etc ... " 

,Si vous admettez que l'arbitre Peut faire cela, il ne se contentera pas de 
dire le droit dans le conflit qui est né, il créera le droit pour l'avenir et, ce 
jour-là, que vous le vouliez ou non, vous substituerez au droit du patron, à 
son droit de propriété sur l'usine, un droit tout à fait nouveau. C'est la trans
formation de la propriété ct de la gestion industrielles. 

M. BRUN. - Il n'y a que le droit des ouvriers qui ne vous intéresse pas! 
Ils meurent de faim et vous vous en moquez. (Exclamations à ,droite.) 

M. André ;MALLARMÉ. -- La question a ,été discutée au Sénat, à propos' de 
l'ancien article 13, devenu l'article 9 dont voici le texte: 

« Les premiers arbitres ct le tiers arbitre forment le tribunal arbitral; ils 
~oive.nt déli~érer en C?Il1l!lUn, avec les P?~voirs d'amiab.les compositeurs, pour 
etablIr un reglement eqUltable des condItIOns du travaIl, basé sur le respect 
du droit de propriété, des droits du travail, de la liberté syndicale et de la 
liberté individuelle.» (Intermptions à l'extrême gauche communiste.) 

M. Arthur RAMETTE. - Et le droit pour les ouvriers de vivre? 

M. André .MALLARMÉ. - Il Y est, on vise les droits du travail et la libertéJ 
syndicale. 

J. 25142-38. 55. 

, 
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Ce texte maintient les arbitres dans le rôle juridictionnel qu'ils doivent 
avoir et dont je voudrais qu'ils n'aient pas à sortir. 

Monsieur le Président du Conseil, ce n'est point votre personnalité qui est 
en cause. 

Nous connaissons vos éminentes qualités et la conscience avec laquelle vous 
dirigez les affaires de votre Gouvernement. 

Ce qui nous inquiète, c'est la répercussion que la forme nouvelle, insolite, 
que vous donnez à ce projet de loi, aura à l'extérieur. 

Cette loi doit être une loi d'apaisement. Ce ne doit pas être une loi de 
conflit, encore moins une loi de domination. 

Si, actuellement, vous obtenez le vote de ce blanc-seing, de ces pouvoirs 
législatifs sans limite, avec cette formule laconique et absolue, sans aucune 
précision, et si, demain, vous organisez des procédures d'arbitrage, vous 
n'aurez, vous le savez parfaitement, à votre disposition aucune sanction, 
aucun moyen de faire exécuter les sentences d'arbitrage. Vous n'aurez que 
l'autorité morale qui s'attachera aux sentences rendues. Eh bien, à ce point 
de vue, permettez-moi de vous le dire, votre première manière valait mieux. 

Un texte voté par les deux Chambres aurait plus d'autorité morale - non 
pas seulement à nos yeux, mais surtout au ~egard du pays - qu'un décret 
pris dans les conditions que vous proposez. 

J'ai indiqué les deux points qui motivent notre inquiétude et sur lesquels 
je vous demande de vous expliquer. Soyez persuadé qu'à l'extérieur on s'in
quiéterait encore davantage si vous n'indiquiez pas d'une façon précise com
ment vous entendez les régler. (Applaudissements au centre et à droite.) 

A défaut de ces indications, je reprends en contre-projet le texte voté par 
le ISénat qui a l'avantage de combler les lacunes et d'éclaircir les obscurités 
que votre formule actuelle contient en elle-même. 

Je demande à la Chambre, tenant compte de l'étude si consciencieuse et si 
large qu'il en avait faite, de reprendre le texte de loi que lé Sénat avait adopté 
à la presque unanimité et de repousser par suite la formule vague, équivoque 
qui nous est soumise aujourd'hui par le Gouvernement. (Vifs applaudissements 
au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - IJa parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je vais m'efforcer de calmer les inquiétudes 
d'e M. Mallarmé et de lui expliquer ce qu'il a, parait-il, eu tant de peine à com
prendre. 

La Chambre se souvient parfaitement des conditions dans lesquelles ce projet 
a été introduit devant elle. 

Le Gouvernement, la commission de la Chambre et 'la Chambre elle-même 
avaiwt jugé que la procédure la plus expédiente était de donner en quelque 
sorte l'aval législatif à un texte élaboré, mis au point, rédigé d'une façon 
presque complète par la commission mi-partie ouvrière, mi-partie patronale 
qui avait siégé à l'hôtel Matignon. ' 

Nous avions pensé que les intéressés, les hommes qui avaient, le cas échéant, 
à conduire ces procédures~ étaient, malgré tout, les plus qualifiés pour lui 
donner une forme pratique. 

En agissant ainsi, d'ailleurs, je remplissais un engagement que j'avais 
contracté vis-à-vis du Sénat, quand cette assemblée a voté l'article 15 de la loi 
monétaire, article qui émanait de son initiative, Monsieur Mallarmé, et les 
critiques que vous adressez à cette manière de faire vont vous gêner beaucoup 
quand vous serez devenu sénateur. (SQurires.) 

C'est, je le répète, le Sénat qui en a eu l'initiative et j'avais pris vis-à-vis 
de lui l'engagement d'essayer de modeler ces procédures d'arbitrage sur l'accord 
que je m'efforcerais d'obtenir ,entre les organisations ouvrières et les organi
sations patronales. 

Je ne veux pas revenir sur les circonstances dan3 lesquelles cet accord a été 
rompu au moment même où il semblait définitivement réalisé; mais le texte 
restait, un texte qui était le produit d'une collaboration laborieuse, et nous 
avons demandé à la Chambre de le transformer en loi. \ 

M. Emile TAUDIÈRE. - Après l'avoir modifié dans son essence. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Non, Monsieur Taudière, ce n'est pas exact. 

M. Emile TAuDIÈnE. - Je m'excuse de vous contredire. 
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M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Voilit ce qui s'est passé. 
La Chambre a bien voulu nous suÏYre. 
Nous sommes allés devant le Sénat. C'est le chemin naturel que prennent 

les projets de loi et, quelquefois, les hommes politiques. (Sourires.) 
La commission du Sénat a élaboré un prpmicr texte, celui sur lequel 

M. Raynaldy a rédigé son rapport et qui se rapprochait de très près de celui 
de la Chambre. J'avais déclaré ne voir aucun inconvéuient à le prendre pour 
base de discussion. A certains égards, peut-être était~il même supérieur à celui 
de la Chambre en ce sens qu'il avait transporté du terrain contractuel sur le 
terrain législatif un certain nombre de dispositions et aussi un certain nombre 
de formules. 

Sur d'autres points, je crois qu'il aurait été opportun ct utile de l'amender; 
mais, pour ma part, j'étais très disposé à le prendre pour base de discussion. 

Il s'est alors produit au Sénat un petit co~ de théâtre, comme il en arrive 
quelquefois même dans les assemblées les plus sages et les plus prudentes; 
la Commission du travail a, ,en quelques minutes, défait ce qu'elle avait len
tement élaboré. Réunie un soir pour statuer sur des amendements elle a, à peu 
près complètement, renversé son premier texte ct c"est une rédaction toute 
différente qui figure ~n réalité dans le second rapport dt· M. Raynaldy, sans 
beaucoup plus de justification que vous n'en aVez trouvé, paraît-il, Monsieur 
Mallarmé, dans le rapport de M. Paulin, déposé aujourd'hui. 

Après quoi, au cours de la discussion, dans les circonstances qui ont été 
évoquées tout à l'heure, le Sénat a renvoyé à nouveau le projet à ses com
missions, et celles-ci ont élaboré un troisiéme texte, assez rapidement autant 
que j'ai pu en juger, car je les ai quittées vers onze heures du matin et ie 
texte était distribué dans l'après-midi, mais le travail législatif le plus rapide 
est qudquefois le meilleur. 

Ce troisième texte s'éloignait à peu près autant du second que le second 
s'éloignait du premier. 

J'ai alors, dès le début de la. discussion, averti le Sénat qu'il me serait 
impossible de prendre la responsabilité de soutenir ce texte devant la Chambre. 

QueUe était ma raison? Je suis sûr que M. Mallarmé la connaissait fort bien 
quand il me l'a demandée : je pense que le texte du Sénat n'était pas prati
quement applicable parce qu'il .laisse en dehors du jeu de la conciliation et 
de l'arbitrage les organisations professionnelles patronales et ouvrières, tout 
au moins leurs organisations nationales. 

Je suis eonvaincu - c'était l'avis des hommes qui ont travaillé ensemble 
à l'hôtel Matignon - qu'il n'y a pas de conciliation efficace, au moins sur 
le plan national, et qu'il n'y a pas d'arbitrage efficace si les organisations 
nationales du patronat et du salariat ne sont pas intéressées à en assurer 
l'application, et par conséquent si, dans une large mesure, la procédure arbi
trale n'épouse pas la structure de ees organisations. (Applaudissements à 
l' extr~me gauche et à gauche.) 

Voilà, Messieurs, ma raison. C'est une raison pratique. Si M. Mallarmé y tient, 
je vais ajouter une raison d'ordre politique. 

La Chambre a pensé - c'est la raison profonde du vote de sa majorité et 
elle aurait pu le penser dans son unanimité, de même qu'aurait pu le penser 
la majorité ou l'unanimité de la Haute Assemblée - la Chambre a pensé, et 
je pense encore avec elle, que c'est une erreur politique de ne pas engager 
dans cette idée de l'arbitrage et dans cette procédure de l'arbitrage les organi
sations de la classe ouvrière et, en premier lieu, la Confédération générale 
du travail. 

Je pense que son adhésion active et pratique à la procédure de la conciliation 
et de l'arbitrage, écartée ou repoussée par elle pendant tant d'années, est, au 
point de vue de la vie économique et de l'ensemble de la vie nationale de 
ce pays, un phénomène d'une teUe importance que l'on aurait dû l'accueillir 
avec un empressement patriotique. (Applaudissements à gauche et à l'èxtrême 
gauche. - Mouvements divers au centre et à droite.) Oui, Messieurs, et c'est 
un langage que vous devriez tous comprendre. Je m'étonne, parlant en homme 
politique, et m'adressant à une assemblée politique, que ce langage ne soit 
pas approuvé sur tous vos bancs. 
. En tout cas, Monsieur Mallarmé, vous vouliez mes raisons : les voilà! 

C'est pourquoi je ne pense pas que le troisième texte du Sénat puisse être 
voté par la Chambre, et c'est pourquoi tout au moins il ne peut pas être 
accepté par le Gouvernement. 
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Cependant, il faut aboutir. Ce n'est pas tout à fait ma faute si un projet 
que j'ai déposé avec tant de diligence ct que la Chambre a voté après une 
discussion rapide, mais qui ne manquait ni d'intérêt ni d'ampleur, n'est pas 
encore promulgué. 

Nous sommes le 23 décembre. Le Sénat et la Chambre vont entrer dans le 
jeu connu et fatigant des navettes : double navette, snI' la réforme fiscale 
et sur le bndget; après quoi, intervalle constitutionnel entre la fin de la 
session extraordinaire de 1936 ct le début de la session ordinaire de 193-7. 

Or, le Gouvernement n'accepte pas la responsabilité de rester, d'ici là, sans 
instrument pratique et etncace pour résoudre, par la conciliation et l'arbitrage, 
les conflits du travail. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

Voilà ma réponse. Elle est toute simple. Il n'y a là, je pense, aucun mystère. 
Pourquoi donc vous ai-je proposé ce texte qui soulève les ironies et les 

critiques un peu aisées de mon honorable collègue M. Mallarmé, et quel en 
est l'obj et ? 

Il étend la portée d'un article proposé par le Sénat, opposé même par le 
Sénat à des textes qu'avait votés la Chambre. Il en étend le champ d'appli
cation uniquement aux conflits collectifs du travail. L'article 15 de la loi 
monétaire Jimitait le jeu de l'arbitrage et de la eoncilüition à certaines caté
gories de conflits collectifs du travail. Ce texte l'étend à tous ces conflits. 

Voilà, n'est-ce pas, un procédé bien dictatorial! En tout cas, si le reproche 
retombe sur quelqu'un, ce n'est pas sur moi, Monsieur Mallarmé; e'est encore 
sur le Sénat, et il faudra encore ici que vous fassiez votre paix avec la haute 
Assemblée. 

Mais, puisque l'intervention de M. Mallarmé m'a conduit à prendre la parole, 
je veux appeler, après un certain nombre de nos collègues, votre attention 
sur l'urgence d'aboutir. Et quel moyen d'aboutir sur un autre texte, s'il faut 
maintenant qu'à la navette de la loi de finances et de la réforme fiscale nous 
ajoutions celle d'une loi organique dont visiblement la Chambre et le Sénat 
conçoivent différemment les principes? -

Des conflits comme ceux que l'on a évoqués tout à l'heure se sont, jusqu'à 
ces derniers temps, prolongés parce que nous n'avions pas de moyens d'imposer 
l'arbitrage et ils se prolongent encore aujourd'hui simplement parce qu'il 
n'existe pas de procédure d'arbitrage et parce que des parties, ouvriers et 
patrons, qui ont accepté le principe de l'arbitrage, qui se sont mises d'accord 
sur le nom et sur le choix d'un arbitre, sont maintenant en litige sur le 
champ d'application, sur l'étendue de l'arbitrage. . 

Une procédure de conciliation comme celle que le projet de la Chambre 
ou le projet du Sénat concevait les laisserait, par la force des choses, à la fin 
de la conciliation, en face de quelque chose qui ressemblerait à un compromis. 
et c'est ma réponse à la question qui paraît tant préoccuper M. Mallarmé. 

La fonction de l'arbitre est déterminée par le litige lui-même : Ce sera de 
résoudre ce que les conciliateurs ne sont pas parvenus à aplanir. Elle est 
définie par le procès-verbal qui interviendra à la fin d'une conciliation en tout 

• ou en partie vaine et qui deviendra l'analogue de ce qu'est le compromis en 
matière civile. 

Voilà des conflits qui ne dureraient pas, qui seraient épuisés depuis des 
. semaines si nous possédions le texte que nous vous demandons. Par consé
quent, aveè toute l'insistance dont je suis capable je demande à la Chambre 
de le voter. 

Je crois avoir donné à M. Mallarmé les explications qu'il me demandait. 
Je crois lui avoir expliqué pourquoi la CommissiQn du travail a substitué le 
texte du contire-projet Jacquier-Dumont à l'ancien texte de la Chambre : c'est 
pour aboutir plus vite. 

M. Mallarmé a fait l'histoire de ce contre-projet. Qu'il me permette de lui 
dire qu'au moment même où le projet est venu de la Chambre devant le 
Sénat, près de la moitié de la Commission du travail s'était prononcée. Qu'il 
me permette d'ajouter - je ne crois pas commettre d'indiscrétion ou d'indé
licateSSe en le rappelant ici - que lorsque M. Bienvenu-Martin est intervenu 
au Sénat pour demander une suspension du débat et le renvoi aux commissions, 
c'était peut-être au contre-projet Jacquier-Dumont qu'il pensait et c'est à ce 
texte qu'il imaginait que les nouveaux débats de commissions provoqués par 
lui allaient aboutir. 

Je vous demande donc, Messieurs, de le voter et de me permettre de le 
porter au Sénat avee un chiffre de voix que je voudrais aussi grand que 
possible, parce que nous obtiendrions ainsi l'adhésion de la haute Assemblée, 
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parce qu,; nous POtH·rons ainsi, dans très peu de jours, avoir ce que vous 
souhaitez tous comme nous : le meilleur moyen de mettre fin à des litiges 
qui déchirent cc pays et dont la pC'rsistancc menacerait de le ruiner. (Vifs 
applaudissement à gauche et il /'eer/rème gal/che.) 

M. LE PHÉSlDENT. --- La parole est à M. Louis Marin. , 

M. Louis MARIN. - Comme M. le Président l'a indiqué tout à l'heure, deux 
amendements sur le même objet ayant été présentés, l'auteur du premier amen
dement seul a pu prendre la parole. 

J'avais déposé le même amendement que M. Mallarmé, ct je me félicite que 
le règlement lui ait donné la parole, car il a exposé les raisons qui militent 
en faveur de nos deux amendements avec une clarté admirable que je n'aurais 
certainement pas égalée. 

Je pensais que M. le Président du Conseil répondrait tout au moins à ses 
arguments. Or je constate qu'il n'a répondu à aucun. (Exclamations à gauche 
et à l'extrême gauche.) 

Sur le point qu'il m'importait particulièrement de mettre en lumière et que 
j'avais signalé à M. Mallarmé, le point de vue parlementaire, M. le Président 
du Conseil dit : « Je sais que la Chambre a longuement travaillé ... » - il 
lui a rendu justice - '« ... je sais que le Sénat s'est efforcé d'aboutir rapi
dement. Mais il se trouve que les textes ne nous donnent pas complète satis
faction; et, dès lors, nous vous demandons immédiatement un décret.» 

Est-il admissible que, chaque fois que la Chambre des députés ou le Sénat 
ne donneront pas au chef du Gouvernement un texte qui le satisfasse, celui-ci 
trouve ici une majorité assez antiparlementaire et assez docile (Applaudisse
ments à droite) pour l'àutoriser à recourir immédiatement aux pires décrets
lois, c'ElIit-à-dire à la formule de Nabuchodonosor, de Néron et de. César? 
(Interruptions à l'extrême gauche~) C'est à quoi vous allez! C'est le régime 
que vous voulez instaurer 1 Ce. sont les pouvoirs extraordinaires que vous 
donnez à M. Léon Blum. (Applaudissements à droite.) 

M. le Président du Conseil a conclu en évoquant une seule raison et en 
disant qu'il avait immédiatement besoin de cette loi pour mettre fin aux 
conflits qui ravagent ce pays. 

Je lui réponds que cette loi, que vous allez lui voter, est si mal faite qu'elle 
sera stérile, sinon très dangereuse, entre ses mains. Vous le verrez avant 
quinze jours 1 (Applaudissements à droite.) . 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix le contre-projet de M. Mallarmé. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 

M. André MALLARMÉ. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Louis Marin a répondu à votre place à M. le Président 
du Conseil. Vous lui aviez cédé vutre droit de réponse. (Exclamations à droite.) 

M. NADER. - Jè suis surpris que nos collègues communistes occupent la 
tribune pendant deux heures et que M. Mallarmé n'ait pas le droit d'expliquer 
son vote. 

M. LE PRÉSIDENT. - Cela veut dire, n'est-ce pas, que vous êtes ~urp;:i;què 
le Président n'applique pas le règlement? (Exclamations à droite.) Eh 1 bien, 
je vais vous l'expliquer. 

M. NADER. - Il Y a l'esprit et la lettre ! 

M. LE PRÉSIDENT. - Plusieurs collègues ont pris la parole dans la discussion 
générale, usant d'un droit dont vous auriez pu user vous-même et auquel on 
n'aurait pu opposer qu'une demande de clôture. 

Le règlement a donc été strictement observé et je m'étonne de votre obser
vation. (Très bien / très bien !) 

D'autre part, j'étais saisi de deux contre-projets identiques. Conformément 
à l'article 85 du règlement, seul l'auteur du premier contre-projet pouvait 
prendre la parole. M. Marin s'est bien rendu compte que j'avais appliqué le 
règlement en donnant la parole à M. Mallarmé. 

M. le Président du Conseil est intervenu. Il a ouvert le droit de réponse. 
M. Mallarmé po:uvait en user. Il m'a fait signe qu'il déléguait ce droit à 
M. Marin. J'ai donné la parole à M. Marin. ' 
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Maintenant, avant de consulter la Chambre par scrutin, je vais donner la 
parole aux orateurs inscrits pour expliquer leur vote, conformément au 
règlement. 

M. Camille BLAISOT. - Je demande la parole, pour un rappel au règlement. 
(Exclaltzations à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Pour un rappel au règlement, je voUS- donne la parole. 
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.) 

Messieurs, je vous prie de faire silence. Vous voyez que c'est un parti pris 
de mettre en cause, à chaque instant, le Président. Laissez M. Blaisot s'expli
quer. 

M. Camille BLAISOT. - Monsieur le Président, mon rappel au règlement serait 
déjà justifié par le fait que vous venez d'interpréter Jp.on geste dans un sens 
qui ne correspond pas à la réalité. J'ai demandé la parole pour un rappel au 
règlement, . me proposant d'expliquer qu'à mon avis il y avait eu malentendu. 
(Interruptions à l'extrême gauche.) M. Mallarmé n'avait pas cédé à M. Louis 
Marin son droit de· répondre à: M. le Président du Conseil. Il l'avait réservé. 
M. Louis Marin a pris la parole pour expliquer son vote, puisqu'il n'avait pu 
la prendre comme signataire du deuxième contre-projet. 

Tel est le rappel au règlement que je voulais présenter. Ce n'est point la 
première fois que, dev..ant un semblable malentendu, le Président emploie toute 
sa bonne volonté à le régler au mieux de l'intérêt général. . 

En l'espèce, il a paru à l'Assemblée, à moi tout le premier, qu'après le 
magnifique discours de M. Mallarmé, pour justifier la reprise par la Chambre 
du texte du Sénat, il el11 été exagéré de l'empêcher de répondre lui-même à 
M. le Président du Conseil. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'entends que la question soit tout à fait précisée.· 
Un orateur avait le droit de parler pour répondre à M. le Président du 

Conseil. J'ai fait signe à M. Mallarmé, pour lui offrir la parole. M. Mallarmé 
m'a montré qu'il préférait que ce f11t M. Marin qui répondit . 

. J e n'ai pas refusé la parole à M. Mallarmé. M. Mallarmé aura la parole 
à son tour, c'est-à~dire après les orateurs qui sont inscrits avant lui pour 
expliquer leur vote. (Applaudissements.) 

Ah surplus, je ne peux accepter de telles leçons à chaque instant. Il est 
trop visible qu'il y a parti pris. (Dénégations à droite.) 

La parole est à M. Meck, pour expliquer son vote. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Vallat, pour expliquer son vote. 

M. Xavier VALLAT. - M. le Président du Conseil a oublié de répondre sur 
l'un des points les plus importants qui ont été signalés par M. Mallarmé, et 
c'est pour obtenir une réponse que j'ai demandé la parole. 

Vous avez dit, Monsieur le Président du Conseil, que l'organisme de conci
liation et d'arbitrage ne pouvait être que le reflet de la structure économique 
du pays. 

Est-ce que cela signifie que vous êtes converti au point de vue du Sénat et 
que vous réservez à toutes les organisations professionnelles, qui ne seront pas 
nécessairement cégétistes, leur place dans les organismes de conciliation et 
d'arbitrage? . 

En effet, il faudrait peut-être mettre un terme à une situation que nous 
connaissons tous. 

L'autre jour, un bûchocon de la Nièvre m'écrivait pour me dire qu'il allait 
être chassé d'une coupe de bois, parce qu'il n'était pas affilié à la C. G. T. 

J'ai là deux lettres, provenant toutes les deux du Nord; l'une émane d'un 
Français qui se plaint, après un congé de quelques mois pour maladie, d'être 
aujourd'hui chassé de l'usine fermée parce que les ouvriers en grève lui en 
interdisent l'entrée. 

L'autre est d'un chef de service appartenant à une usine occupée par les 
ouvriers. mais dont les employés n'ont pas cessé le travail. Il m'écrit : 

c Hier matin, le directeur nolJ,S a fait savoir, à mes collaborateurs et à moi, 
en présence du commissaire de police, qu'il nous est désormais interdit de tra
vaiHer par la volonté du délégué ouvrier de la C. G. T. Nous aVions protesté 
de toute notre énergie pour venir quand même travailler lundi. Devant moi, 
le commissaire de police a dit qu'il ne pourrait pas garantir l'ordre dans la 
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rue si les ouvriers nous barraient la route avec, au besoin, des renforts pris 
parmi les ouvriers d'autres usines. » 

D'où la nécessité, pour faire cesser des faits aussi intolérables, d'admettre 
que toutes les organisations ouvrières et patronales soient régulièrement repré
sentées dans les organismes de conciliation et d'arbitrage. 

Sur ce point, 111. Mallarmé a posé une qucstion précise. Nous aimerions 
entendre vos explications. (Applaudissements Cl droite et au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mallarmé, pour expliquer son vote. 

M. André MALLARMÉ. Tout en remerciant M. Léon Blum des explications 
qu'il nous a données, je regrette de n'avoir pas été convaincu. Je vais dire 
pourquoi. 

Puisque c'est pour une raison pratique, aussi impérieuse que celle qu'il nous 
a dite, qu'il fut empêché de donner son adhésion au texte du Sénat, et puis
que, d'autre part, il nous a affirmé qu'il avait déjà l'intuition que le Sénat 
aurait accepté l'amendement de M. Jacquier, pourquoi avoir attendu qUe le 
texte revînt à la Chambre pour faire l'opération à laquelle n0US assistons 
aujourd'hui? 

Devant le Sénat, M. Léon Blum a déclaré, en termes laconiques, qu'il ne 
pourrait soutenir le texte qui était discuté .. Pourquoi, dès lors, n'a-t-il pas dit : 
«Ce qui m'empêche d'accepter ce texte, ce sont telles raisons techniques, telles 
raisons pratiques impérieuses. Par contre, je sais que, dans eette Assemblée, 
on est déjà préparé à me donner, par l'amcndement de M. Jacquier, les pou
voirs que je demande. J'accepte un texte en ce sens.» 

Pourquoi, Monsieur le Président du Conseil, avoir attendu de revenir devant 
la Chambre pour faire cette déclaration? 

D'autre part, au point de vue pratique, le décret que M. le Président du 
Conseil se propose de prendre ne pourra intervenir - il l'a reconnu - qu'après 
consultation du Conseil national économique et du Conseil d'Etat. M. le Pré
sident du Conseil est-il donc, par avance, assuré de l'adhésion de ces deux 
organismes? 

Si, vraiment, il avait, comme il l'a dit, l'adhésion implicite du Sénat à la 
procédure qui nous est maintenant proposée ... 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je n'ai pas dit cela. 

M. André MALLARMÉ. - ... n'aurait-il pas été préférable de trancher la 
question tout de suite, en la posant devant le Sénat? On eftt gagné du temps. 
(Applaudissements au centre, à droite et sur divers bancs à gauche.) 

Au lieu de cela, vous allez revenir devant la haute Assemblée, qui a consacré 
trois séances à la discussion de votre projet primitif, et vous allez lui dire : 
«La Chambre Il jeté par-dessus bord le texte que vous lui avez envoyé. Elle lui 
en a substitué un autre que je vous demande d'accepter.» 

Je ne crois pas, Monsieur le Président du Conseil, que votre procédure soit 
la plus normale ni la plus expéditive et c'est la raison pour laquelle vous ne 
m'avez pas convaincu sur ce point. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes 
bancs.) . 

J'ai une seconde observation à formuler. 
Je· vOus avais posé deux questions importantes. Je n'ai pas obtenu les 

réponses que j'attendais, notamment, en ce qui conCerne la liberté syndicale. 
Je vous l'avoue, je n'avais pas osé dire, dans ma première intervention, que 

la position actuelle de la Confédération générale du travail provoque dans le 
pays un certain étonnement. Peut-être est-ce un des articles de votre expé
rience. Il semble que nous assistions à une transformation de l'organisation 
politique de notre pays, puisque à chaque instant - vous ne vous en cachez 
pas dans les communiqués que vous publiez - vous êtes en rapports avec la 
Confédération générale du travail et vous lui demandez conseil. (Applaudis
sements à l'extrême gauche.) 

Je ne m'en plains pas; la Confédération générale du travail compte des 
hommes que j'estime. Mais on a déjà permis, par les accords Matignon, la 
mainmise de la Confédération générale du travail sur la matière des contrats 
collectifs du travail. On va faire plus étant donné l'esprit dans lequel le 
Gouvernement veut régler la procédure de conciliation et d'arbitrage. 

La Confédération générale du travail décidera seule du règlement des conflits 
du travail. 
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Je vous rappelle ce que disait, avec émotion, M. Meck, plaidant la cause des 
ouvriers qui ue sont pas affiliés à cette organisation, et qui appartieunent à 
d'autres syndicats; vous allez accentuer la puissauce politique de la Confédé
ration générale du travail ... 

A l'extrême gauche. - Certainement. Elle compte 5 millions d'adhérents. 

M. André MALLARMÉ. - Je retiens l'aveu. 
Désormais, la Confédération générale du travail aura la main mise sur tout.e 

notre production, sur toute notre organisation industrielle. (Applaudissements 
à droite et au centre.) 

C'est la raison pour laquelle je ne peux voter votre projet. Je regrette d'être 
obligé de demander à la Chambre de reprendre le texte du Sénat, texte étudié 
dans la norme législative que le Gouvernement lui-même nous avait indiquée. 
(Applaudissements à droite et au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la prise en considération du 
contre-projet de M. Mallarmé. 

Je suis saisi de deux demandes de scrutin par le groupe de la Fédération 
républieaine et le groupe de la Gauche démocratique et radicale. 

Le scrutin "Cst ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. les secrétaires m'informent qu'il y a lieu de faire 
le pointage des votes. 

n va y être procédé. 
La séance est suspendue pendant cette opération. 
(La séance, suspendue à minuit trente-cinq minutes, est reprise à une heure 

cinq minutes.) . 

M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
Voici, après vérification, le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre des votants........................................ 594 
Majorité absolue............................................ 298 

Pour l'adoption ............................... 233 
Contre ... ~ ................ ~ ....•....... : . . . . . . 361 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
La parole est à M. Bardoul, contre l'article unique. 

M. Emerand BARDOUL. - Messieurs, je comptais prendre la par~le contre 
l'article unique, mais, étant donné le résultat du vote sur l'amendement de 
M. Mallarmé, que je considère comme très satisfaisant (Interruptions et rires 
à l'extrême gauche) et qui est très sufiisant pour que le Sénat reprenI\e, son: 
texte, je n'insiste pas. (Applaudissements à droite.) . 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Daher a présenté un amep.dement tendant, dans l'ar
ticle unique, à remplacer, in fine, les mots : «à partir de la promulgation de 
la présente loi~, par ceux-ci : «à partir de la promulgation d'une loi régle
mentant l'usage du droit de grève ~. 

M. LE RAPPORTEUR. - La commission repo~sse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Daher. 

M. André DAHER. - Messieurs" j'ai déposé cet amendement et demandé que 
la loi en discussion ne soit applicable qu'après la promulgation d'une loi régle
mentant l'usage du droit de grève, car je n'ai pas oublié et personne certai
nement. n~a oublié les déclar.ations faites par M. L'éon Blum, le 28 novembre 
dernier, au vélodrome d'Hiver. 

Au cours d'un importaut meeting M. le Président du Conseil indiqua, en 
effet, qu'il allait déposer sur le bureau de la Chambre un projet complémen
taire de l'arbitrage obligatoire, projet qui devait« démocratiser la grève~. 

On n'a malheureusement - et pour ma part je le regrette vivement - jamais 
plus entendu parler de ce texte promis par M. le Président du Conseil. 
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Or, cette loi HW paraît indispensable si le Gouvernement veut faire œuvre 
utile. 

C'est pourquoi .le dl'i'cnds el'\ :llll(,]H!t'IllCnt, considérant que le pays ne 
retrouvera que ditiicilelllelll Je call1lc (jui lui est nécessaire si nous ne lions 
pas ccs deux queslions d'arhitrage cl du droit de grève. 
~ous risquons, cn votant l'article uniquc tel qu'il nous est proposé, de nous 

trouver encore trop souvenl en face de conflits que l'arbitrage ne pourra pas 
résoudre. 

Nous aVOllS, en effet, pu lire dans le numéro du 18 décembre dernier d'un 
journal quc vous connaissez, S!lndicats, les lignes suivantes : 

«Pour tous ceux qui redoutent que les organisations sc soient trop enga
gées dans cette voie, rappelons la limite même de la loi : elle ne joue que 
lorsqu'il n'y a pas cessation du travail. 

«Par sa définition même, la loi ne s'applique plus dès qu'il y a grève, et 
la grève n'étant pas condamnée, le droit de coalition n'étant pas entamé, la 
grève reste toujours possihle ct demeure l'arme suprême des travailleurs en 
lutte pour conquél'ir un sort meilleur. 

«Au fond, il s'agit d'ouvrir aux travailleurs b possibilité de contraindre 
certains patrons il discuter des reH'ndications ouvrières, sans qu'il' soit néces
saire de déclencher préalablement une grève.» 

Quoique M. René Belin, auteur des lignes, ne s~).it pas toute la C. G. T. et 
ne traduise pas la pensée de tout,c la classe ouvl'lere, nous ne pouvons tout 
de même oublier qu'il est seerétaire général adjoint de la C. G .. T. et que, dans 
les conflits de demain, il aura tout de même voix au chapitre. 

Le texte que je viens de vous lire suffirait à lui seul à justifier mon amen
dement, ame9dement que j'aurais dû, en toute justice, demander à M. le Pré
sident du Conseil de vouloir bien signer ayec moi, puisqu'en fait il en est le 
véritable auteur et puis, qu'il en a pris l'initiative, par ses déclarations du 
28 décembre. 

C'est pourquoi je pense que la Chambre voudra bien unanimement accepter 
cet amendement. 

Le jour où vous aurez réglementé le droit de grève, votre procédure de conci
liation et d'arbitrage servira à quelque chose. Sinon, nous allons à des conflits 
nouveaux. Or le pays, comme nous tous, en a assez. (Applaudissements à 
droite.) 

M. Marx DORMOY, MinistI'e de l'intéI'ÎellI'. - Le Gouvernement demande le 
scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Daher, maintenez-vous votre amendement? 

M. André DAHER. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LÉ PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Daher, repoussé 
par le Gouvernement et par la commission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le Gouvernement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont reeueil!}s. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scr,utin : 
Nombre des votants........................................ 560 
Majorité absolue .......................... " . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

Pour l'adoption ............................... 180 
Contre ................................. :...... 380 

La Chambre des députés n'a pas adopté . 
• Je mets aux voix l'article unique du projet de loi. 
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être 
soumis à une discussion commune. 

Le premier, déposé par M. Robert Schuman, tend à compléter l'article unique 
par les dispositions suivantes : 

.« Dans ces proeéçlures, les commissions de conciliation à créer seront com
posées en nombre égal d'employeurs et de salariés, choisis sur des listes qui 
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seront présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées dans 
le conflit, selon leur importance respective. 

«En cas de désaccord entre les parties, le tiers arbitre sera désigné par le 
premier président de la Cour de Cassation, sur une liste établie par la section 
permanente du Conseil national économique. » 

Le second, présenté par M. Marescaux et plusieurs de ses collègues, a pour 
objet de compléter comme suit l'article unique : 

«Dans ces procédures de conciliation, le surarbitre sera choisi parmi les 
présidents ou conseillers de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le 
conflit est né.» 

La parole est à M. Schuman. 

M. Robert SCHUMAN. - Mon amendement suppose le vote que la Chambre 
vient d'ém.ettre. C'est dire que je m'incline devant ce vote et que je l'avais 
même prévu. 

Je tiens simplement à apporter une limitation aux pouvoirs que le texte 
de la Commission du travail accorde au Gouvernement. 

En effet, ces pouvoirs sont, dans le texte actuel, illimités. Sans reprendre 
les arguments si excellemment développés par M. Mallarmé, j'indique que le 
Gouvernement pourrait, par exemple, édicter des sanctions contre la non
observation d'une sentence arbitrale. Rien, dans ce texte, n'empêcherait le 
Gouvernement de prévoir, notamment, la réquisition d'usines, même sans que 
l'intérêt de la défense nationale soit en cause. 

Le Gouvernement ne serait 'pas dans l'obligation de s'en tenir aux dispo
sitions de son propre projet de loi ni à celles qui avaient été préparées lors 
des pourparlers de l'hôtel Matignon. < 

Il me semble impossible que le législateur renonce à définir, à préciser et 
à limiter ces pouvoirs. Il est d'autant plus nécessaire de le faire que l'objet 
de la conciliation et de l'arbitrage est singul!èrement plus vaste que celui qui 
était visé à l'article 15 de la loi monétaire du 1er octobre 1936. 

En effet, il ne s'agit pas seulement, en l'occurence, de questions de salaires, 
unique objet de cet article 15. Il- peut s'agir d'une sentence judiciaire inter
prétant un contrat collectif ou définissant des relations juridiques. 

L'arbitre aura un véritable pouvoir réglementaire, concernant par exemple 
l'application des lois sociales, la discipline exercée à l'intérteur des usines. 
Il pourra ordonner la réintégration d'un onvrier licencié. 

Il pourra aussi, dans sa sentence, porter atteinte à la libre disposition de 
la propriété privée. Rien, dans le texte de l'article unique, ne limite l'objet 
ni la portée de l'arbitrage. 

Celui-oei peut intervenir indépendamment de tout contrat collectif; il ne se 
borne pas, comme dans l'ancien article 15, à la rédaction, à l'interprétation 
ou à la modification d'un contrat collectif. • 

On pourrait m'objecter qu'il existe tout de même une garantie, puisque le 
décret prévù sera rendu en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national 
économique. 

Mais je ne vois pas là une véritable garantie, car le Conseil d'Etat se pro
nonce, non pas en assemblée plénière, mais seulement en section. 

M. tE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Non. 

M. Robert SCHUMAN. - Si mes souvenirs sont exacts, le Conseil d'Etat se 
prononce en section, quand il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat et non d'un 
règlement d'administration publique. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Conseil d'Etat se prononce en assemblée 
générale. Croyez-m'en. 

M. Robert SCHUMAN. - Je m'incline, Monsieur le Président du Conseil, devant 
votre affirmation, et je n'insiste pas. Vous êtes bien placé pour le savoir et 
je n'ai pas la même expérience que vous. 

Mais admettons même que le Conseil d'Etat délibère en assemblée générale, 
il donne simplement un avis, qui ne lie pas 'le Gouvernement, qui ne le lie 
pas plus que l'avis donné par le Conseil national économique. Il n'y a donc là 
aucune garantie sérieuse. . 
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C'est pourquoi j'ai pensé qu'il importait de limiter dans la loi elle-même 
les pouvoirs du Gouvernement. 

Le texte proposé par la commission est, il mon sens, unique dans les annales 
législativcs d'après guerre. Pourtant, nous avons vu intervenir toutes sortes 
de délégations législatins; mais aucune ne me paraît avoir cu pareille portée. 
Aucune d'entre elles n'a autorisé le Gouvernement à organiser, en dehors des 
tribunaux, une procédure aboutissant à restreindre, dans des cas concrets, la 
libre disposition de la propriété privée et la liberté individuelle, à s'ingérer 
dans le fonctionnement intérieur des entreprises et dans l'organisation du 
travail. (Applazzdissements ail centre et à droite.) 

·Je me borne, dans mon amendement, à proposer à la Chambre de fIxer cer
tains principes essentiels, qui ne sont d'ailleurs pas, Monsieur le Président du 
Conseil, en conti'adiction avec cc que vous avez dit tout à l'heure. 

J'ai écouté attentivement votre réponse à M. Mallarmé, en ce qui concerne 
le texte du Sénat. Aucune des critiques que vous avez formulées ne porte contre 
les suggestions que j'ai l'honneur de présenter. .' 

Je réclame d'abord des garanties en ce qui touche la composition des com
missions de conciliation. Je demande qu'il s'y trouve un nombre égal d'em
ployeurs et de salariés. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à cet égard. 

Je dem~de, en second lieu, que les représentants des deux parties soient 
choisis obligatoirement sur des listes présentées par les organisations patronales 
et ouvrières intéressées dans le conflit. 

Cc n'est donc pas la formule du Sénat. Vous ne pourrez pas m'objecter que 
j'élimine les syndicats. Au contraire, l'intervention des syndicats est expres
sément et obligatoirement prévue. Mais je demande que ce soient toutes les 
organisations intèressées dans le conflit. 

Il y aura là une consécration de la liberté syndicale, dont on a si souvent 
parlé dans ce débat et qui est visée expressément dans le projet d'accord 
élaboré à l'hôtel Matignon et si volontiers invoqué par M. le Président du 
Conseil. 

Voici ce que je lis, en effet, dans le préambule de l'annexe jointe à votre 
proj et de loi : 

Les parties «rappellent qUe ces dispositions imposent notamment, confor
mément à l'article 3 de l'accord du 7 juin 1936, le respect de la liberté syndi
cale, qui comprend à la fois la faculté pour tout travailleur d'adhérer ou non, 
sans risque de représailles, à tout syndicat formé par les salariés, et l'assu
rance que l'exercice du droit syndical sera pleinement garanti. .. ». 

'01', si vous excluez'de la composition des commissions une partie des ouvriers 
syndiqués, pour le seul motif qu'ils n'adhèrent pas à la Confédération générale 
du travail, vous exercez à leur égard des représailles. Et, cette fois, ce n'est 
pas le patron qui les exerce, c'est le législateur ou le Gouvernement auquel 
il a délégué ses pouvoirs. (Applaudissements ail centre et à droite.) 

J'ajoute, dans mon amendement, que l'on choisira, sur les listes, selon l'im
portance respective des organisations. Cette formule est empruntée à la loi 
de 1936, organisant le Conseil national économique. 

Nous serions les derniers à vouloir méconnaître la forme numérique de la 
Confédération générale du travail. Nous ne songeons pas à l'exclure. Nous 
voulons, au contraire, que, là où elle est en majorité, elle ait une influence 
prépondérante dans ccs commissions de conciliation. 

Je tiens à répéter ici, une fois de plus, que nous voulo,ns que toutes l:es 
organisations qui sont intéressées à ces tractations soient forcées de prendre 
leur part de responsabilité. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

Nous ne songeons pas à dresser une barrière contre la Confédération générale 
du travail; mais nous ne voulons pas que d'autres organisations soient 
systématiquement et arbitrairement exclues. (Applaudissements Sllr les mêmes 
bancs.) 

Une dernière partie de mon amendement concerne le choix du tiers arbitre. 
Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, si les parties ne se mettent pas 

d'accord sur le choix des arbitres ou si les deux arbitres ne s'entendent pas, 
l'intervention d'un tiers arbitre devient nécessaire. 

Je demande que ce tiers arbitre soit désigné par le premier président de la 
Cour de Cassation. C'est une 'suggestion qui a déjà été faite ici par notre 
honorable collègUe M. Pinelli, qui a été reprise au Sénat et adoptée par cette 
Assemblée. 

J'y ajoute que ce choix sera fait sur une liste établie par la section perma
nente du Conseil national économique. 
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Il Y a ta -an orgamsme otficiel, légalement constitue, qui est tout à fait 
qualifié, comme il s'agit d'un conflit d'ordre écollomique, pour dresser la liste 
de présentation. 

Nous aurions ainsi une garantie supplémentaire, que nous considérons 
comme essentielle. 

Un autre amendement envisagera - cc n'est pas le mien - des règles devant 
s'imposer aux arbitres, lorsqu'ils rendront leur sentence. Je m'y rallie d'avance, 
mais je dois me borner à justifier mon propre texte. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, mes amis et moi-même nous n'avons nulle
ment l'arrière-pensée de faire échec au projet en discussion. Nous voulons, au 
contraire, qu'il soit efficace. Mais il faut, pour cela, que l'on parvienne à faire 
accepter et respecter les recommandations des conciliateurs et les décisions 
arbitrales qui interviendront. 

Nous devons éviter jusqu'à une apparence de partialité, réduire l'incidence 
de rivalités syndicales. Et nous voulons, je le répète, faire partager par tous 
les intéressés les responsabilités qui entrent en jeu. 

Ce n'est que dans ces conditions que nous pourrons faire œuvre utile, juste 
et viable. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Messieurs, je connais les sentiments de 
M. Schuman. Il sait que je ne les mets pas en doute. 

Mais les questions que pose son amendement sont de celles que la Chambre 
a tranchées au eours de la première discussion du projet. Je n'ai pas besoin 
de donner à M. Schuman l'assurance que, dans le projet de décret que nous 
serions amenés à soumettre au Conseil d'Etat, nous n'avons pas l'intention 
d'introduire des sanctions pénales, ni des mesures de réquisition de la pro
priété individuelle. 

D'ailleurs, les dictateurs que nous sommes vive!)t sous le contrôle conti
nuel de cette Assemblée. Nous avons connu d'autres époques où la Chambre 
prenait, volontairement ou non, de très longues vacances. Mais vous êtes 
assurés que la session ordinaire commencera à la date constitutionnelle et 
qu'elle se prolongera même, très probablement, au delà de sa durée minima. 

Par conséquent, si nous commettions de si monstrueux abus de pouvoir que 
ceux dont M. Schuman nous prête obligeamment l'idée ... 

M. Robert SCHUMAN. - J'ai dit seulement que le texte ne vous empêcherait 
pas de le faire. ,J'ai discuté en droit. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le texte de l'article 15 de la loi monétaire 
ne nous en aurait pas empêchés non plus. 

M. Robert SCHUMAN. - Mais dans un domaine beaucoup plus restreint. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Peu importe, il ne nous en empêchait pas 
davantage. Et je vous assure que, si le projet de décret que nous avions pré
paré avait été conçu dans cet esprit, il n'aurait pas trouvé, auprès du Conseil 
national économique, l'accueil qu'il y a rencontré. 

Je peux donc rassurer pleinement la Chambre sur l'éventualité que M. Schu
man redoute, ou ne redoute point, et je demande à la 'Chambre de rejeter 
son amendement. 

M. Goussu. - Et la question de la liberté syndicale? .. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais consulter la Chambre sur l'amendement de 
M. Schuman. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
La parole est à M. Vallat, pour expliquer son vote. 

M. Xavier VALLAT. - Monsieur le Président du Conseil, au risque d'être fasti
dieux, je poserai de nouveau la question que j'ai déjà posée et qui est restée 
sans réponse. ' 

J'avais espéré que M. Schuman serait plus heureux que moi en la posant 
à son tour. Mais non. Le résultat s'est révélé le même. 
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M. Schuman a pourtant rappcl{' les textes, qui sont formels et auxquels vous 
avicz certainement donné, votre adhésion, ,lans le peéambule de l'avant-projet 
d'accord relatif il la conciliatioll ct à l'arbitrage obligatoires, et qui émanaient 
aussi bien de la Conféd{'ration gén{'ralc du travail que la Confédération géné
rale du patronat fran~·ais. Ces dispositiolls imposaient, notamment, le respect 
de la liberté syndicale, qui comprend, il la fois, la faculté, pour tout travail
leur, d'adhérer ou non, sallS risque de représailles, il tout syndicat formé par 
les salariés et l'assurance que l'exercice du droit syndical sera pleinement 
garanti. 

""ous voudrions, une fois pour toutes, connaître le sentiment du Gouverne
ment sur cette question. Nous voudrions savoie si, oui ou non, le texte que 
je viens de rappeler aura une application pratique, ou bien si nous conti
nuerons à viYl"e sous le régime de tyrannie instauré par la Confédération 
générale du travail. 

,Je me permets de citer un exemple curieusement troublant de ceUe tyrannie. 
Allons-nous continuer à voir les syndicats cégétistes accorder ou refuser à leur 
gré le droit au travail, comme le prouve ce bulletin, que je tiens à votre 
disposition? 

Ce bulletin, délivré par le Syndicat des dockers d'Oran, porte que «le por
teur de la présente est autorisé à travailler ce jour ». (Exclamations à droite 
et au centre.) 

Si le syndicat n'avait pas autorisé ce docker à travailler, il aurait dû se 
passer de salaire. 

Nous voudrions savoir, une fois pour toutes, si ce régime va continuer. 
(A pplaudissements à droite et au cen tre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Parmentier. 

M. André PARMENTIER. -- ,le n'ai qu'nne question à poser à M. le Président 
du Conseil. 

Dans les explications qu'il nous a fournies, affirmant la pureté de ses inten
tions, M. le Président du Conseil disait que le projet de décret qu'il avait 
préparé avait reçn du Conseil national économique un accueil favorable. 

C'est entendu. Mais d'après le texte de la loi monétaire, le décret en Conseil 
d'Etat relatif à l'organisation des procédures de conciliation et d'arbitrage 
devait être soumis au Conseil national économique. Pourquoi' cet avis, qui 
était - et nous ne pouvons que nous en féliciter - favorable aux projets 
gouvernementaux, n'est-if plus exigé par le texte que l'on nous soumet? 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Si. 

M. André PARMENTIER. - Aux termes de l'article unique du projet de loi 
«les pouvoirs accordés au Gouvernement par l'article 15 de la loi monétaire 
pour organiser, par décret en Conseil d'Etat, des procédures de conciliation ct 
d'arbitrage obligatoires, sont étendus à tous les différends ... ». 

Il n'est pas question du Conseil national économique. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Il n'y a aucun doute possible : la loi s'appli
quera dans les mêmes conditions que l'article 15 de la loi monétaire. 

M. André PARMENTIER. - Il me plaît de vous l'entendre dire. Ma question 
avait un caractère purement oYjectif. Votre réponse est également objective. 
Je vous en remercie. N:ous devons être éclairés, avant de voter, sur la portée 
exacte des textes. 

Je n'étais d'ailleurs pas seul à m'étonner de la différence des textes. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. 
par d'autres. 

Nous avons repris un texte qui a été rédigé 

M. Robert SCHUMAN. - C'est un texte sénatorial. 

M. Xavier VALLAT. - M. le Président du Conseil n'a pas répondu à ma 
question. Je la renouvellerai donc. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Schuman, repoussé 
par ·la commission et le Gouvernement. 
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Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération répu-
blicaine de France. 

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........................................ 597 
Majorité absolue............................................ 299 

Pour l'adoption ..............................• 238 
Contre ........................................ 359 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. BRACHARD propose de compléter l'article unique par la disposition sui
vante: 

«Elles devront être conduites dans le respect" des droits de toutes les parties 
en cause : ceux du travail et notamment le droit syndical, la liberté indivi
duelle et notamment la liberté syndicale, la propriété individuelle. ~ 

La parole est à M. Brachard. 

M. Emile BRACHARD. -. En acceptant l'article unique, la Chambre a manifesté 
sa volonté de conciliation. Je voudrais lui demander de faire davantage et 
d'accentuer ce geste d'apaisement nécessaire pour résoudre un conflit qui a 
surgi entre notre Assemblée et le Sénat. 

Pourquoi suis-je amené .à vous faire cette proposition? Parce que le temps 
presse. Ainsi qne M. le Président du Conseil l'a lumineusement démontré. 
il y a urgence à doter notre législation du travail de l'organisation définitive 
de la procédure de conciliation et d'arbitrage obligatoire. 

A la demande du Gouvernement, nous avons voté, fin novembi'e, un projet 
que le Sénat a complètement transformé. 

En s'en tenant aux discussions très longues et parfaitement légitimes, sur 
le terrain juridique, des arti.cles qui nous ont été renvoyés, allons-nous vers 
un conflit? Je pense qù'il convient de l'éviter. 

Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je parle, chaque minute, pourrais-je dire, 
qui s'écoule est perdue pour la restauration économique générale du pays et 
aggrave la misère dans les foyers ouvriers. 

Nous sommes en hiver et, ironie du sort, nous sommes aussi dans une 
période de fêtes, pour ceux qui 'peuvent s'offrir des réjouissances. 

Vous avez pensé certainement comme moi, Messieurs, à ces milliers de 
familles désolées qui attendent, dans l'angoisse, la solution pénible de ces 
conflits si douloureux. Des grèves renaissent ou se prolongent, des conflits 
nouvèaux surgissent, des antagonismes d'amour-propre s'exaspèrent. 

J'en puis parler en connaissance de cause, puisque, dans le grande ville de 
Troyes, un conflit qui, depuis le début de décembre, paraissait évoluer de 
façon à peu près satisfaisante, vient soudain de prendre une tournure aiguë 
et très inquiétante. 

Malgré les efforts de conèiliation, l'intervention personnelle et pressante du 
préfet, ce conflit, qui intéresse un millier de personnes, aboutit à une impasse. 

La question se posait de savoir si on devait ou non reprendre un délégué 
d'usine. Les ouvriers pensaient qu'il était nécessaire de ne pas abandonner 
celui de leurs camarades qui avait été leur porte-parole pendant toute. la 
durée de la grève. La direction s'y est refusée eatégol'iquement. 

Elle a fait mieux. Elle a répondu par la fuite à tous les appels à la conci
liation qui pouvaient lui être adressés par les Pouvoirs publics et suggérés 
par les personnalités locales. La carence patronale est totale. La direction, 
après avoir lancé des assignations à dix ouvriers, a disparu. On ne trouve 
plus .personne, du côté patronal, à qui s'adresser. 

Vous sentez bien qu'un litige comme celui-ci, qui était limité à la question 
de savoir si oui ou non un délégué d'usine devait être repris, ne peut pas 
s'éterniser. 

Une fois de plus, les faits viennent de démontrer la nécessité de disposer 
de l'instrument de règlement des conflits qu'est l'arbitrage obligatoire, et dont 
M. le Président du Conseil parlait à l'instant. 

Il faut d'abord et surtout concilier les deux Assemblées parlementaires, qui 
doivent donner l'exemple. 
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En visant daus un texte additionnl'l le rappel dl' certains principes au 
rc'pect desquels le Sénat paraît si sensible et <[u i fig;!~Cll', du reste, dans nos 
lois n'puId icaincs, nous ferons une tCU\Te pmineJ\llncnt ut ile. 

Au surplus, je m'appuie sur des références qui ne pourront pas être 
contestées. 

C'est, d'abord, l'accord Matignon. J'c),.trais de,> conl'lusions les lignes sui
vantes : 

«Les parties contractantes - la Confédération générale du travail et la 
Confédération générale du patronat français --- comptent que la procédure 
pratiquée comme il est dit ci-dessus permettra l'ndaptntion des esprits aux 
conditions nouvelles du travail, mettra fin aux incidents de grève, aux occu
pations d'usines et créera aux lieux d'emploi une at lllosphère de collaboration 
dans le respect des droits mutuels. 

Quels sont ces droits mutuels? J'en trouve la définition dans l'avant-projet 
que les organisations dont je viens de pnrler ont dressé et qui a servi de 
projet du Gouvernement que nous avons discuté en première lecture. 

Que dit cet avant-projet, arrêté d'un commun accord et qui ne fut pas 
signé, vous savez dans quelles conditions, mais qui servit de base au projet 
voté par la Chambre? 

«Les délégués des organisations estiment que l'application des réformes 
sociales exige le maintien de l'ordre et l'observation des lois, celle-ci compor
tant, en même temps que le droit de grève, le l'cs pet de la propriété et de la 
liberté individuelle.» • 

Ma troisième référence, c'est l'article 9 du projet du Sénat, qui est ainsi 
conçu : 

«-Les premiers arbitres et le tiers arbitre forment le tribunal arbitral; ils 
doivent délibérer €n commun, avec les pouvoirs d'amiables compositeur~, pour 
établir un règlement équitable des conditions du travail, basé sur le respect 
du droit de propriété, des droits du travail, de la liberté syndicale et de la 
liberté individuelle.» 

Tel est le sens de l'amendement que j'ai l'honneur de développer devant 
vous. 

Je vous en demande l'adoption ce soir, parce que je crois savoir qu'au 
Sénat, M. Jacquier et M. Charles Dumont, qui ont déjà pris une initiative 
analogue, lors d'un précédent débat, ont l'intention de reprendre une dispo
sition qui complèterait de la même manière le texte qui nous est soumis. 

En adoptant cette disposition dès ce soir, nous aurons simplifié la tâche 
parlementaire. Nous aurons également accompli un geste dont on voudra bien 
reconnaître la portée et l'intention. Nous aurons enfin répondu à une néces
sité d'apaisement social et au souci bien légitime d'aboutir à l'accord de la 
Chambre ct du Sénat, dont les objections essentielles me paraissent devoir 
tomber devant l'adoption de cc texte transactionnel ct provisoire. 

Le débat sur le fond sc trouvera réservé pour des moments me11leurs, ou 
l'atmosphère sera plus propice à l'établissement d'une législation délicate, 
grave, de nature à produire de longs et heureux effets. Personne ne conteste 
qu'il faille délibérer plusieurs semaines pour élaborer un texte de loi, 'aussi 
délicat et aussi lourd de conséquences. 

En cette fin de session, au moment où, tous, nous avons la volonté de créer 
cet instrument de pacification sociale dont a parlé l\I. le Président du Conseil, 
où nous voulons tous lA fin d'une situation qui compromet la restauration 
économique et qui est préjudiciable aux intérêts du pays, de ses producteurs, 
des commerçants, c'est à une œuvre de salut social et d'intérêt national -
les mots ne sont pas forcés - que j'ai l'honneur de vous convier, avec l'espoir 
qu'en insistant pour l'adoption de ce texte, il sera sanctionné par l'accord des 
républicains et de tous les hommes de bonne volonté des deux Assemblées. 
(A pplalldissemen ts.) 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement remercie M. Brachard èt 
accepte son amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - La commission l'accepte également. 

" HULL. INSP. TRAV. - J. 25142-38. 56 
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M. Pierre COLOMB. - En l'acceptant plus tôt, la Chambre aurait évité trois 
heures de discussion. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
La parole est à M. Vallat, pour expliquer son vote. 

M. Xavier VALLAT. - «La septième fois, les murailles tombèrent." (Sou
rires.) Je ne prends pas M. Léon Blum pour Jéricho, mais j'aimerais venir 
à bout de sa résistance. . 

Peut-être qu'en intervenant une fois encore, je finirai par avoir l'explication 
que je souhaite. A défaut de l'obtenir de M. le Président du Conseil, je la 
demanderai à l'auteur de l'amendement. 

Le texte de M. Brachard veut-il, oui ou non, dire en clair que la liberté 
syndicale sera pratiquement respectée? Autrement dit, toutes les organisa
tions professionnelles, qu'elles soient ou non «cégétistes », seront-elles repré
sentées dans les organismes de conciliation et d'arbitrage? (Mouvements 
divers.) 

Je pose la question pour la troisième fois. 

M. Emile :6RACHARD. - Il ne s'agit pas de cela. 

M. Xavier VALLAT. - II s'agit bie.n du respect de la liberté syndicale dans 
votre texte? 

.,' 

M. LE RAPPORTEUR. - Le respect de la liberté syndicale, ce n'est pas cela. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dommange. 

M. René DOMMANGE. - En attendant la réponse que demande, pour la troi
sième fois, M. Xavier Vallat, je déclare que je voterai l'amendement de 
M. Brachard, parce que je serai fort heureux de voir les partis d'extrême 
gauche de la Chambre affirmer leur respect du droit de propriété, de la liberté 
syndicale et de la liberté individuelle. 

Il va sans dire que je ne me fais pas d'illnsion, car ces principes ne seront 
pas inscrits seulement, de cette nuit, dans nos codes. Ils y figurent déjà. 

J'ai indiqué, il y a un instant, que ces principes n'étaient 'ni appuyés, ni 
défendus par le Gouvernement qui est sur ces bancs, puisque, même lors
qu'ils font l'objet de décisions de justice, nul n'en. assure l'application. 

Je considère donc que ce texte n'ajoutera rien à celui que nous a proposé 
la commission. Mais, encore une fois, je le voterai pour avoir la satisfaction 
de le voir voté par les partis extrémistes. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉsIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Brachard, qui 
est accepté par le Gouvernement et par la coinmission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération 
républicai,ne de France. 

Le scrul'iu 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 ....................................... , 585 
Majorité absolue............................................ 293 

Pour l'adoption ............................... 585 
Contre ......•................................. ·0 

Le Chambre des députés a adopté. 
Je vais mettre aux voix l'ensemble de. l'article unique. 
J'ai reçu une demande de scrutin publie à la tribune. (Exclamations à 

l'extréme gauche et à gauche.) 

M. Char~s Lussy. - Nous demandons au 'bureau de constater si le quorum 
est atteint. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je lis l'article du règlement que je vais avoir à appli
quer : 

«Art. 76. - Sur une demande écrite, visant expressément un scrutin déter
miné, et signée de cinquante membres, dont la présence à la séance est 
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constatée par appel nominal, conformément à l'article 72, le scrutin public 
a lieu à la tribune. 

«Avant l'appel nominal préalable il 1'(lllvertul"e du scrutin public à la 
tribune, le bureau fera connaître si le nombre dcs présents atteint la majo
rité absolue du nombre réel rles députés Cil fonction. Si le bureau aflirme 
que le quorum cst atteint, le scrutin est valable, quel que soit le nombre 
des suffrages exprimés. Dans le cas contraire. le scrutin est renvoyé à une 
séance ultérieure. 

«Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose 
dans une urne placée sur la tribune. 

«Il est procédé à l'émargement des noms des votants au fur et à mesure 
des votes émis. 

«Le scrutin reste ouvert pendant une heure. 
«Si avant l'ouverture du scrutin public à la tribune une demande de renvoi 

est présentée signée de vingt-cinq membres dont la présence est constatée 
conformément au troisième alinéa de l'article 72, la Chambre se prononce 
sur cette demande par scrutin public en III forme prévue à l'article 74. ~ 
(Interruptions à droite.) 

Je vais donc, conformément à l'article 76, consulter le bureau sur le point 
de savoir si le nombre des présents atteint la majorité absolue du nombre 
réel des députés en fonction. 

M. LE PnÉsIDENT DU CONSEIL. - .Te demande la parole. 

M. LE PnÉSIDENT. -- La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je voudrais m'adresser à l'opposition et lui 
demander de retirer sa demande de scrutin public. 

Je la prie de considérer qu'elle applique cette demande à un projet de loi, 
bon ou mauvais ... 

M. Xavier VALLAT. - Je demande la parole pour répondre à M. le Président 
du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - .. , mais dont personne ici ne peut contester 
l'urgence; que la procédure qu'elle demande à la Chambre d'employer aura 
pour effet inévitable de reculer le scrutin public sur l'ensemble de la loi à 
l'après-midi d'aujo'rrl'hui, de mettre le Sénat dans l'impossibilité d'être saisi, 
àvant le jour de Noël et le samedi et le dimanche qui suivent; c'est-à-dire 
qu'elle pratique une manœuvre d'obstruction évidente contre une mesure dont 
je répète que personne, ici, ne peut nier l'urgence et la nécessité. 

Messieurs, il n'y a pas très longtemps que je suis au Gouvernement et j'ai 
été, de longues années, dans l'opposition. 

Moi aussi j'ai déposé ou soutenu des demandes de scrutin public à la 
tribune, mais je me rends, ce témoignage que je ne l'ai jamais fait et que 
je n'aurais jamais songé à le faire dans des circonstances pareilles. (Excla
mations à droite.) 

M. François DE SAINT-JUST. - .vous parliez de désarmer au moment où les 
Allemands poursuivaient leur réarmement ! (Très bien 1 très bien 1 à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, je vous demande d'écouter en silence M. le 
Président du Conseil. 

M. LE PnÉSIDENT DU CONSEIL. - Messieurs, vous pouvez demander ce que 
vous voudrez, mais il y a quelqù'un qui nous juge, les uns et les autres; 
c'est l'opinion publique, le peuple de ce pays .. Te dénonce devant lui cette 
manœuvre abominable! (Vifs applandissemenfs à l'extrême gauche et à 
gauche. - Interruptions à droite.) 

M. POITOU-DUPLESSY. Nous constatons la carence de votre majorité. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Vallat pour répondre à M. le Prési
dent du Conseil. 

M. Xavier VALLAT. - Monsieur le Président du Conseil, lorsque l'opposition 
s'adresse à vous, elle ne reçoit pas de réponse. Je me' borne à constater que, 

J. 25142-38. 56. 
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quand vous vous adressez A l'opposition, elle vous répond, modestement il 
est vrai, par ma bouche, mais elle YOUS répond. 

Je vous ai A trois reprises posé une question. 
Si j'avais eu affaire A un Français moyen, le mutisme que vous m'avez 

opposé pour la première fois m'aurait suffi .. Te l'aurais accepté en vertu du 
proverbe : «Qni ne dit mot consent.» 

Mais, comme vous êtes un esprit distingué, le fait que, par trois fois, vous 
n'ayez pas voulu répondre Aune question précise me laisse supposer au 
contraire que yotre position sur cc point est A l'encontre de ce qui fi'gure 
dans le préambule, que l'on a rappelé A trois reprises, de l'ayant-projet sur 
la procédure de conciliation et d'arbitrage. 

C'est la raison pour laquelle nous yolerons contre l'ensemble. 
Quant A ce que vous dénoncez COmme une manœuyre, je me servirai de 

votre intervention pour la justifier. 
Vous ayez souligné ayec insistance, ayant de perdre un peu de votre sang

froid, que cette loi était une loi graye, et qu'il ne fallait pas en retarder 
le vote. 

Nous estimons, quant A nous que, quand une loi est grave, elle ne doit 
pas être votée par des absents, même s'ils sont YOS amis politiques. Et c'est 
pour. le faire constater que. nous avons déposé une demande de scrutin à la 
tribune. (Vifs applaudissements à droite et au centre. -:-- Interruptions et bruit 
à 1'extrême gauche.) 

M. Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR. - Je vous demande, Monsieur le Pré
sident, d'appliquer l'article du règlement qui concerne le scrutin 'Public à la 
tribune. Le premier acte consiste à consulter le bureau pour savoir si le 
quorum est atteint, d'après le nombre des députés en fonctions . 

. Je vous prie de bien vouloir demander au bureau si le quorum est atteint. 

M. LE PRÉSIDENT,. - C'est, en effet, le bureau que je dois consulter et non 
l'Assemblée, aux termes du deuxième alinéa de l'article 76 dont je rappelle 
le texte : 

«Avant l'appel nominal préalable à l'oCI'tverture du scrutin public à la tri
bune, le bureau fera connaître si le nombre des présents atteint la majorité 
absolue du nombre réel des députés en fonctions. Si le bureau affirme que 
le quorum est atteint, le scrutin est valable, quel que soit le nombre des 
suffrages exprimés. Dans le cas contraire, le scrutin est renvoyé à une séance 
ultérieure. » 

Je fais observer que la règle posée par le deuxième alinéa de' l'article 76 
doit s'interpréter ainsi : le quorum s'applique à tous les députés présents. 
Il faut, par conséquent, que 308 députés soient présents dans l'enceinte du 
Palais-Bourbon. 

Le bureau estime-t-il que le quorum est atteint? .. 
(Le bureau, consulté, déclare que le quorum n'est pas atteint.) 

M. LE· PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Dans ces conditions je demand!! à la 
Chambre de fixer sa prochaine séance à ce matin onze heures et demie. 

M. Jean-Louis Tnmm,.VIGNANCOUR. - Je demande la parole pour un rappel 
au règlement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez la pa.role. 

M. Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR. - Monsieur le Président du Conseil, vous 
avez tout A l'heure dénoncé la «manœuvre abominable» à laquelle nous nous 
livrions. Croyez bien que, dans notre esprit, et, j'en suis certain, dans celui 
de tous les signataires de la demande de scrutin public à la tribune, cette 
demande ne constituait pas une manœuvre. Elle a été présentée uniquement 
- et la meilleure preuve en est que nous allons la retirer - pour faire 
constater devant le pays que, lorsqu'il s'agit du vote d'une loi sociale, ceux 
qui volontiers s'attribuent le monopole des questions sociales, le monopole 
de la générosité, sont dans leur lit quand les autres sont présents. (Vifs 
applaudissements ail centre et à droite. ~ Interruptions à l'extrême gallche.) 

M. Charles Lussy. - Les trois quarts de vos amis sont couchés depuis 
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longtemps. Le pays le saura aus:;i, I{eg:' l'liez (!eJ'rièrc vuus, Messieurs, les 
bancs sont yides. (Interruptiolls Il rlroitc.\ 

M. LE l'nÉSIIJENT. - MU11Sieul' Lussy, ycuillez lie p.l' interrompre, 

M. Charles Lussy. - l\!oll~icur le l'r0sîdent, n,ms ,'oulons que cela soit au 
Journal officiel. Il faut que le pays sache que les auteurs tl'amendements sont 
partis. 

M. LE PRÉSIDENT. - La deulande de scrutin public il la tribune est retirée. 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article unique du projet de loi. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération 

républicaine de France. 
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 ..................... ,.................. 598 
Majorité absolue ...................... ,.,................... 300 

Pour l'adoption ............... ,................ 874 
Contre ................. , ..... " .. ",' ....... ,. 224 

Le Chambre des députés a adopté. 

SÉNAT. 

HA:PIPORT N° 920 (') 

fait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travaiS 
et des postes, chargée d'examiner le projet d.e loi, adopté par la Cham .. 
bre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, modifié pUl" 
la Chambre des députés, sur les procédures de conciliation et d'arbi., 
trage dans les conflits collectifs du travail, par M. Raynaldy, sénateur (2). 

Messieurs, 

Voici le texte qu'après examen, votre Commission du commerce, de l'industrie, 
du travail et des postes vous propose d'adopter : 

,PROJET DE LOL 

ARTICLE PREMIER. - !Dans ['industrie et le ,commerce, tous les diff~rends 
collectifs du travail doivent être soumis aux procédures de conciliation 
et d'arbitrage, avant toute grève ou tout lock-out. 

ART. 2. - Est également soumis auxdites procédures le règlement des 
conflits déjà survenus. 

Dès la mise en mouvement de ces procédures, Jes occupations et les 
. neutralisations des lieux d'emploi, sous quelque forme qu'elles soient 
organisé'es. doivent immédiatement cesser. De même, et jusqu'à solution 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 24 décembre 1936. 
(2) Renvoi, pour" avis, à la Commission législative civile et criminelle. 
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définitive du litige, sont interdits tous congédiements et tous embau
chages. 

ART. 3. - A défaut de convention collective fixant les règlements de 
ces procédures de conciliation et d'arbitrage"le Gouvernement est auto
risé, pendant une durée de six mois, à partir de la promulgation de la 
présente loi, à user des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 15, 
paragraphe 2, >de la loi monétaire du 1 er octobre 1936. 

ART. 4. - Toutefois, s'il y a lieu à désignation d'un surarbitre à défaut 
par les parties ou par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce 
choix, ce tiers arbitre sera pris parmi les membres, actuels ou -anciens, 
des grands ,corps de l'Etat ou des grandes institutions nationales, tels 
que -la 'Cour de cassation, le Conseil d'Etat, l'Aca,d,émie des sciences, le 
Conseil national économique, le Conseil supérieur du travail. 

ART. 5. - Le surarbitre aura les pouvoirs d'un amiable compositeur. 
L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des cond~

tions du travail, en vue de créer aux lieux d'emploi une atmoS/phère 
de collaboration, dans le respect ,d,es droits mutuels des parties: droit 
de propriété, droit syndical, aiberté indi'viduelle, liberté du travail, liberté 
syndicale. 

ART. 6. - La sentence arbitrale sera motivée. 
Elle sera obligatoire. 
Elle sera rendue publique. 

SÉNAT. 

SI~ANCE DU 27 DÉCEMBRE 1936. 

M. LE PRÉSIDE,NT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avcc modifications 
par le Sénat, modifié par la Chambre des députés, sur les procédures de 
conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail. 

A la dernière séance, la délibération avait été suspendue à l'article 2. 
L'alinéa 1 er de cet article 2 avait été adopté; la suppression du second alinéa 
avait été demandée et une rédaction nouvelle avait été suggérée. Sur quoi, 
la commission avait demandé le renvoi de l'article. 

La parole est à M. le" Rapporteur pour faire connaître les nouvelles propo
sitions de la commission. 

M. RAYNAL DY, rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. - A la suite du renvoi à la Commission du commerce 
et du travail, que vous avez prononcé, celle-ci a 'revisé, au vu, d'ailleurs, des 
amendements qui avaient été déposés, tous les textes eneore en discussion. 
Voici maintenant les textes définitifs (Mouvements divers) tels du moins qu'ils 
ont été arrêtés par la Commission du commerce, et qu'au nom de eette 
dernière, j'ai l'honneur de' vous soumettre. , 

Art. 2. - Est également soumis auxdites procédures le règlement des conflits 
déjà survenus. 

C'est ce que vous aviez voté hier. Et voici la rédaction nouvelle de la suite 
de l'article : 

«En ce qui concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de ces 
procédures entraînera de plein droit, pour toutes les parties, l'obligation de 
reprendre le travail. » , 
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Le second alinéa reproduit l'amenaemcnt qui avait été déposé par M. Henri 
Merlin. 

L'article 2 poursuit : 
«A titre transitoire, toutt"; '('ontestatiolls de natnre à retarder cette reprise 

immédiate du lrayai! seront portées directement ct sans préNminaires de 
conciliation devant les arbitres. 

«Les arbitres se prononceront sans délai en l'état des justifications pro
duites, ou définitivement, ou sculcmeùt par provision; tous droits des parties 
demeureront, en ce cas, réseryés jusqu'à solution des autres litiges en instance 
entre elles. 

«Les décisions des arbitres, provisoires ou définitives, seront sans appel.» 

Et ici, un paragraphe sur lequel j'appelle d'ores ct déjà l'attention du 
Sénat : 

«Il est cependant précisé que les congédiements prononcés par les patrons 
resteront maintenus, sauf aux arbitres à décider si ces congédiement sont 
ou non justifiés.» 

L'article 3 a été modifié aussi pour répondre aux observations présentées 
de ce côté, de l'Assemblée {L'orateur désigne la gauche). Nous avons simple
ment mis l'article 3 en conformité plus étroite avec l'article 15, paragraphe 2, 
de la loi monétaire du 1·' octobre 1936. . 

Nous avons spécifié que la loi n'était ilPplicable que jusqu'au 1·' juin 1937 
et ,qu'à cette date les décrets seraient abrogés de plein droit. 

A l'article 4, la Commission du travail a accepté, presque dans son inté
gralité, l'amendement déposé par M. Lesaché. 

A l'article 5, elle n'a pas apporté de modification à son texte primitif, 
Enfin, à l'article 6, elle a déclaré simplement que la sentence arbitrale 

sera motivée et sans appel, ceci pour bien marquer que la procédure serait 
définitivement close par la décision des arbitres. 

Telles sont les modifications qui ont été apportées par votre Commission 
du commerce. Je ne connais pas la position de la Commission de législation 
civile, mais d'après ce qui vient de m'être dit, ses décisions seraient à peu 
près, et sur quelques points, en conformité avec les décisions prises par la 
Commission du commerce. C'est dans ces conditions, Messieurs, que le débat 
s'engage devant vous. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur de la Commission 
de législation civile. 

M. Clément RAYNAUD, rapporteur, pour avis, de la Commission de législation 
civile et criminelle. - La Commission de législation civile rend hommage 
au sentiment de conciliation qui inspire le texte de la Commssion du com
merce et c'est dans le même esprit qu'eHe vient aujourd'hui publiquement 
y apporter, une adhésion de principe; sous réserve, bien entendu, de quel
ques amendements qui, si j'en crois leurs auteurs, n'apporteront pas de modi
fications profondes au fond même du p~ojet qui vous est soumis. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous nous trouvons en présence de l'article 2. Je vous 
rappelle que l'alinéa 1·' a été adopté dans les termes suivants : 

«Est également soumis auxdites procédures le règlement des conflits déjà 
survenus. » 

La commission propose, pour le surplus de l'article, la rédaction que 
voici : 

«En ce qui concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de ces 
procédures entraînera de plein droit, pour toutes les parties, l'obligation de 
reprendre le travail. 

«A titre transitoi):'e, toutes contestations de nature à retarder cette reprise 
immédiate du travail seront portées directement et sans préliminaire de 
conciliation devant les arbitres. 

«Les arbitres se prononceront sans délai en l'état des justification pro
duites, ou définitivement ou selliement par provision; tous droits des parties 
demeureront, cn ce cas, réservés jusqu'à solution des autres litiges en instance 
entre elles. 

«Les décisions des arbitres, provisoires ou définitives, seront sans appel. 
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« Il est cependant précisé que les congédiements prononcés par les patrons 
resteront maintenus, sauf aux arbitres à décider si ces congédiements sont ou 
non justifiés.» 

La parole est à M. le Président du Conseil. 
iii' 

M. Léon BLUM, l'résident du Conseil. - Messieurs, j'espère que le Sénat ne 
trouvera pas que je lui manque de respect si je déclare éprouver quelque 
découragement et quelque lassitude devant ce travail de Pénélope. 

Je crois avoir apporté dans ce débat l'esprit de conciliation le plus vif ct 
le plus sincère. Je l'ai montré pendant deux mois et demi, lorsque, confor
mément à l'engagement que j'avais pris devant le Sénat et pour le remplir, 
j'ai essayé de réaliser un accord entre les organisations ouvrières et patro
nales. Quand le projet de loi a été envoyé au Sénat par la Chambre et que 
la Commission du commerce a élaboré son premier texte" j'ai déclaré aussitôt 
que je l'acceptais comme base de discussion et que sous réserve de quelques 
modifications, j'étais prêt à le défendre devant l'autre Assemblée. Ce n'est 
pas ma faute si, à ce texte n° 1 de la Commission du commerce sont venus 
se substituer un projet n° 2 et un projet nO 3 qui s'en écartaient de plus 
en plus. 

Le texte pour le vote duquel je me suis trouvé d'accord avec la commission 
de la Chambre dans des conditions qui ont éveillé la susceptibilité sénato
riale de M. Lémery venait du Sénat ; il avait été présenté dès le début de 
la discussion à la Commission du commerce par l'honorable M. Jacquier et 
avait été repris devant votre Assemblée par M. Jacquier et par M. Charles 
Dumont. Je ne crois pas commettre d'indiscrétion ni d'inexactitude en rap
pelant qfie, lorsque mon ami respecté, M. Bienvenu-Martin, est intervenu pour 
proposer au Sénat une suspension de séance et un renvoi devant les commis
sions réunies,' c'est peut-être Ce texte que lui-mêm.e avait dans l'esprit. 

M. Charles DUMONT. - Ce n'est pas douteux 

M. LISBONNE. - C'est parfaitement exact. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est toujours dangereux d'interpréter la pensée d'all'o
trui, particulièrement des absents. (Sourires.) 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - J'ai pris des précautions oratoires, 
Monsieur le Président, avant de me permettre cette faute vénielle. 

Je relate en ce moment des ·faits. Quand le projet vous est revenu au Sénat 
et que la Commission du commerce a élaboré un nouveau texte, j'ai déclaré 
encore une fois que je l'acceptais. Et hier soir, quand, à la suite d'un débat 
qui est encore présent à vos mémoires, l'honorable M. Henri Merlin a proposé 
un amendement, j'ai déclaré que j'acceptais cet amendement. Mais le Sénat 
vit vraiment sous le régime des changements à vue et aujourd'hui, après que 
la nuit... (Mouvements divers.) . 

M. René HACHETTE. - Il n'est pas .le seul. 

M. ARMBRUSTER. - Vous nous comparez à un cinéma 1 

M. le Comte Louis DE BLOIS. - C'est inexact. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Y a-t-il quelque chl1lse qui soit 
irrévérencieux dans cette expression? 

M. LE PRÉSIDENT, - Je prie .nos collègues de laisser M. le Président du 
Conseil s'expliqullr. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Après que la nuit a porté conseil; 
nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'un texte, à· mon avis, tout 
différent de l'amendement de M. Henri Merlin - je vais vous le montrer dans 
un instant - et auquel il ne m'est pas possible d'apporter l'accord du Gau" 
vernement. 

Je me suis si longuement expliqué hier à deux reprises, en réponse à lho
norable M. Pernot, que je puis me borner, je cro.is, aujourd'hui, à des expli
cations très concises. 
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.T'ai exposè hicr pourquoi ct comment je me ralliais entièrement à cette 
conception pour les litiges ('n l'OUI'S, cal' il ne s'agit pas en ce moment d'autre 
chose, ne l'oubli('z pas: il ne s'agit que de litiges très limités par leur 
nombre et (luns Je temps. 

,T'ai dit !lPul'quoi je me rallülÏs très \'ol()ntÎl~rs il cette espèce de liction 
juridique d'une ,orle de rcstifuliu in ill/t'UruIIl. 

C'est cela qu'ayait précisément inspir(' l'amendelllent dl' mon ami, M. Henri 
Merlin. Si pal' exemple des liccneÏcments ont Nt.' prononcl's avant l'interrup
tion du travail, il est normal que le travail reprenne sans que les ouvriers 
qui ont été l'objet de ces liccneienH'nts rentrent avec leurs camarades. Si la 
loi avait été appliquée, le travail aurait continué sans eux. 

Dans la Helion juridiqul' que nous instiLuons en cc moment pour le règle
ment des conflits cn cours, il est normal ct légitime qUe le travail reprenne 

. sans eux, ct la questioll de leul' réintégration ultérieure sera tranchée par les 
arbitres. 

Mais le texte de la Commission va infiniment plus loin. Il dispose que sl,_ 
pendant ce que vous me permettrez d'appeler la période suspecte - et vous 
voyez dans quel sens j'emploie l'expression ~ c'est-à-dire entre la cessation du 
travail et l'ouverture de la procédure arbitrale, des licenciements ont été pro
noncées par les patrons, provision sera donnée il ces licenciements et le travail 
sera repris sans réintégration de ces ouvriers. Or, messieurs, je vous déclare 
qu'une telle disposition rend d'avance vainc et caduque la procédure transi
toire que vous cherchez en ee moment à instituer. 

Je voudrais d'abord vous montrer qu'une telle disposition est inutile. Pui~
que vous décidez que les arbitres seront saisis de l'ensemble du litige, ils 
seront saisis de ces éléments de litige comme de tous les autres. Vous envi
sagez en ce moment, dans votre pensée, certains cas extrêmes, exceptionnels, 
isolés où le patron pourra prétendre que la présence dans son usine de tel 
ou tel ouvrier déterminé est inacceptable ou impossible pour lui. CeUe ques
tion, eomme toutes les autres, sera soumise à l'arbitre. L'arbitre aura à dire 
si la reprise du travail est ou non possible avec la présence dans les ateliers 
de tel homme sur qui pèsera une accusation particulièrement grave. 

Moi, messieurs, je ne vois pas la nécessité de prévoir ce cas dans la loi, et 
je vais vous en dire la raison. 

Pourquoi, dans cette loi, avez-vous l'air de prévoir des cas dont vous saveZ 
bien qu'ils sont l'exception, qu'ils ne se présentent gue d'une façon isolée? 
Pourquoi, dans une loi, avez-vous l'air de ne prévoir que les fautes qui doi
vent être à la charge des ouvriers? Pourquoi y introduisez-vous d'avance cet 
élément d'inégalité? En agissant ainsi, vous donneriez l'impression que vous 
avez fait une loi partiale. 

Il n'y a pas une seule loi ouvrière dans laquelle le législateur ne se soit 
pas appliqué à tenir, entre employeurs et employés, la balance rigoureusement 
égale; ou lorsque quelquefois il a fait pencher la balance d'un côté, il l'a 
tout naturellement fait pencher du côté des eIhployés, parce que ce sont ceux 
pour lesquels la protection et l'intervention de la loi sont le plus nécessaires. 

Et ici, vous semblez légiférer par présomption de fautes commises exclusi
vement par certains éléments du personnel ouvrier, alors que vous savez bien, 
par la pratique dh choses, que d'autres fautes, parfois aussi graves, peuvent 
être commises d'autre part. 

Messieurs, je pense qu'une telle disposition est dangereuse. Mais voulez-vous 
maintenant que nous en envisagions ensemble les conséquences pratiques? 

Faisons ce que j'ai fait franchement hier avec M. üeorges Pernot: consi
dérons les litiges en cours; demandons-nous quelle va être la répercussion de 
la loi sur les grèves qui sont en cours en ce moment même et pour lesquelles 
je vous demandais hier, ayec tant d'instance, des instruments de conciliation 
et d'apaisement. (Très bien! à gauche.) 

Il est possible que, dès à présent - je n'en sais rien, c'est possible - les 
patrons du Nord, de Lille et de Maubeuge aient signifié à tout leur personnel 
un certain nombre de formules de licenciement. Peut-être l'ont-ils déjà fait. 
Peut-être même, allant jusqu'au bout de la théorie de la résolution du contrat 
de travail par la grève, ont--ils envoyé des significations de ce genre à tout 
leur personnel. S'ils ne l'ont pas fait hier, qu'est-ce qui les empêchera de le 
faire demain et ne voyez-vous pas que votre projet de loi va les y inciter? 

< Qu'arrivera-t-il? En vertu de votre texte, tous ces licenciements auront force 
et vigueur jusqu'à la décision ultérieure de l'arbitre, c'est-à-dire que vous 
allez prescrire la reprise du travail précisément après cette élimination et ce 
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tri que les patrons de Lille ct de Maubeuge veulent en ce moment opérer 
parmi leur personnel et qu'ils entendent soustraire à l'appréciation de l'arbitre. 

Messieurs, de bonne foi, "ons croyez que la reprise du travail aura lieu 
dans des conditions pareilles? Vous croyez qu'après que 200, 300, 500 ouvriers 
considérés par leurs camarades comme leurs chefs et leurs représentants 
naturels auront été éliminés par voie de· licenciement individuel et exceptés 
de la reprise collective dù travail cette reprise collective pourra s'opérer? 
Qui peut le croire ct qui, dans son for intérieur, trouvera le courage de 
blâmer les ouvriers qui manifesteraient leur solidarité à leurs camarades 
ainsi atteints ct ainsi frappés? 

Messieurs, preilez-y garde, a·u lieu d'apaiser le conflit, vous allez l'aviver et 
le prolonger par une disposition comme celle-là. 

,Le Sénat me permettra-t-il quelques réflexions d'un caractère un peu plus 
général. Sans nul doute, dans une partie du patronat français, se révèle en. 
ce moment, non pas seulement un esprit de résistance devant nos efforts de 
conciliation, mais quelque chose qbe je trouve plus sérieux et plus grave: 
·la conviction qu'au moment du trouble et de la crise de juin, des concessions 
excessives leur ont été arrachées, soit au point de vue des avantages maté
riels, soit surtout, car pour beaucoup d'entre eux ces avantages matériels ne 
passent qu'au second plan, soit surtout au point de vue de leur autorité. 
Et ces concessions, ils jugent le moment opportun pour en reprendre une 
partie. 

Il est hors de doute que nous nous trouvons en présence de cet état d'esprit 
ct que, dans des conflits, dont nous avons eu les uns ou les autres à essayer 
de procurer la conciliation, nous nous sommes sentis en face de cet état 
d'esprit et que vous pouvez en trouver trace dans les conflits de l'heure 
actuelle. Permettez-moi, messieurs, de vous le dire, je n'ai ni conseil, ni 
avertissement à dWlller à une assemblée comme la vôtre, mais j'ai le droit et 
le devoir de vous parler franchement. 

Vous commettriez, je crois, une grande et redoutable erreur si vous per
mettiez, dans une mesure quelconque, à cétte résistance patronale de s'ap
puyer en quoi que cé soit sur vous, sur ce que l'on peut présumer, soit de 
vos sentiments à l'égard du Gouvernement, ce qui est p·eu de chose, soit de 
votre position vis-à-vis de réformes sociales, ce qui est infiniment plus grave. 

Je me permets de le dire au Sénat, un texte comme celui qu'on lui propose 
serait de nature à éveiller ou à fortifier un tel soupçon contre lequel" j'en 
suis sûr, il n'est pas un seul d'entre vous qui ne veuille se défendre. . 

Pour ma part, messieurs, je le dis dès à présent au Sénat, je ne serai pas en 
état de soutenir devant la Chambre une disposition comme celle-là, parce que 
je la crois inapplicable et parce que, même, j'en suis convaincu, si elle était 
appliquée ou si l'on tentait de l'appliquer, elle produirait un effet exactement 
contraire à celui que vous souhaitez tous avec la mème sincérité. 

Le Gouvernement, qui vit maintenant depuis un peu plus de six mois, a une 
tâche assez lourde à remplir. On nous disait hier que les choses n'ont pas 
beaucoup changé depuis six mois. Si! messieurs, elles ont çhangé malgré tout. 
Je vous en donnerai la preuve explicite si vous le voulez, en vous faisant le 
tableau exact de ce qui subsiste actuellement de conflits sociaux et de tous 
ceux que nous avons résolus, soit par la conciliation, soit même, ce que chacun 
de vous ignor.e sans doute, par des mesures de fermeté. En effet, quand nous 
les prenons, ce sont toujours celles qui sont le plus complaisamment ignorées. 
Mais la situation a changé, croyez-moi; laissez-moi vous le dire .. ISi elle n'avait 
changé, si elle était encore aujourd'hui ce qu'elle a été au mois de juin der
nier, quand nous avons ·pris le pouvoir, nous rencontrerions, sans doute, moins 
de résistances. (Exclamations au centre et à droite.) 

M. Camille REBOUL. - C'est vrai. 

M. Pierre GHAUMIÉ. - Le pays vous a jugé depuis! 

M. Anatole MANCEAU. - Quelle est donc l'origine de la grève du Nord? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Vous trouvez notre œuvre insuffi
sante; c'est possible. Mais personne ·ne peut nier que nous ayons, malgré tout, 
depuis six moi, à l'intérieur de ce pays, introduit un peu plus de concorde ... 
(Protestations à droite et au centre. - Applaudissements à l'extrême gauche; 
et sur divers bancs à gauche.) ... C'est la vérité. Je vous demande un petit effort 
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de mémoire et de bonne foi. Oui! Comparez la situation d'aujourd'hui à celle 
que nous avons trouvée <jualld JlOUS aVOllS pris le pou\'oir, M. Sarraut ou moi
même ... 

l\I. DES.L\l\DIXS. C'est '''liS qui LIIez l'rél'c par la propagande de votre 
parti, avant cl apl'ès les ,Qectiol1s! 

l\I. Léon HLU~I, l'résidenl du Conseil. ...ct voyez s'il y a un changement. 
Cet effort-là nous vou!ow, le continuer, et nous vous cn dCInandons les 

Inoyens. Nous, respollsables rie la sécurité de ce pays, déclarons que nous ne 
pouvons pas l'assurer si vous ne nous donllez pas les moyens d'y maintenir 
la concorde civique. 

Nous vous déclarons _. c'est là la raison de ce que vous nous avez tant 
reproché, de ce que vous appelez notre faiblesse ~ que laisser se perpétuer 
les conflits ou les éteindre pal' l'application de la force, ce sont des moyens 
différents de ruiner ou d'atteindre la concorde ch'ique, la concorde nationale, 
et c'est p'aree que nous ayons voulu ramener cette concorde et que nous en 
avons besoin plus qne jamais dans les conditions françaises et dans les condi
tions européennes de l'heul'e, c'est pour cela que nous 'avons agi. (Applaudisse
ments il l'extrème !lauche ct sur quelques bancs ri gauche.) 

Je vous demanr!c de considérer cela, je vous demande de considérer que la 
paix intérieure en France est aujourd'hui une des conditions de la paix dans 
le monde. 

M. DESJARDINS. - Il est regrettable que votre journal Le Populaire dise le 
eontraire tous les matins! 

M. Léon BLL'M, l'résident du Conseil. - Le Sénat, dans sa très grande majo
rité, je crois, peut-être même dans son unanimité, eela est possible, éprouve 
de la sympathie et serait prêt peut-être il marquer un assentiment à l'effort 
que nous avons fait depuis des mois pour préserver la paix de l'Europe. Cet 
effort est vain, ou du moins compromis, nous en sommes convaincus, si nous 
ne parvenons pas à maintenir en France tout à la fois l'ordre public et la 
concorde civique. C'est de cela que nous vous demandons les moyens. Nous 
n'avons pas d'autres pensées. 

,Le Sénat nous suspecte de je ne sais quelles intentions partiales. Il pense 
que, par des procédures de ce genre, nous voulons consolider dans le pays, ou 
le pouvoir, ou le monopole de telle ou telle organisation ouvrière. Messieurs, 
là-dessus, je yeux m'expliquer tout de suite. Ces explications auraient peut
être trouvé mieux leur place à propos d'un autre, article du projet, mais je 
vous demande de les placer maintenant puisque ce développement se présente 
naturellement à mon esprit. Nous n'avons jamais entendu, soit par le projet 
de loi que nous vous avons soumis, soit par la demande de pouvoirs que nous 
vous présentons, installer le monopole en France de l'organisation eonfédérée. 
Elle est puissante, elle est l'organisation la plus puissante, elie est l'organisa
tion la plus représentative. (Mouvements divers.) :\Iais oui, c'est un fait, le 

. Conseil national éeonomique composé de patrons et d'ouvriers l'a lui-même 
reconnu sans discussion. A quoi sert de fermer les yeux devant les faits? 

Je m'adresse à mes amis radicaux de cette Assemblée. (InterTuptions." -
Mouvements ({livers,) :\Iais oui, messieurs, n'ai-je pas le droit de m'adresser à 
eux? N'ai-je pas le droit de rappeler que le parti radical participe au même 
titre que la Confédération générale du travail il la formation du rassemblement 
populaire qni a emporté la majorité, qu'on le veuille ou non, aux dernières 
élections législatives? (Applaudissements li /'e:rtrême gauche et sur divers bancs 
il gauche.) N'ai-je pas le droit de leur rappeler qne les congrès du parti radi
cal, à maintes reprises, ct je crois bien encore le congrès de Biarritz, ont 
adhéré au programme de la Confédération générale du travail? J'ai le droit de 
rappeler des faits comme ceux-là. 

Ce nom de confédération a-t-il donc, je le demande, quelque ehose qui brûle 
les lèvres quand on le prononce? Et d'ailleurs, messieurs, depuis quelques 
mois, si je vous rappelais toutes les circonstances où en présence de tel ou tel 
conflit délicat on est venu nous dire, - nos collègues de la Chambre et parfois 
aussi nos collègues du Sénat ---. : « Ici ou là, il y. a un incident pénible; ne 
pouvez-vous pas faire intcrYl'nÏt' la Confédération générale du travail pour y 
mettre un terme?» Combien de fois nous a-t-on demandé cela et combien de 
fois l'avons-nous obtenu? 
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Par conséquent, il faut envisager cette question aussi franchement. Il est 
impossible de faire réussir en France une procédure de conciliation et d'arbi
trage, si les organisations ouvrières et patronales ne se sentent pas également 
intéressées à la faire réussir, si elles ne s'y trouvent pas engagées, si elles 
ne s'en jugent pas responsables. C'et là l'intention, l'explication véritable des 
textes que nous vous proposons. 

J'ai fait au Sénat un appel plus long et plus complet que celui que je voulais 
lui adresser. 'Mais je l'assure qu'il est en présence d'une décision sérieu'se. Ni 
pour vous, ni pour nous, ni pour personne, il ne faudrait qu'on eût l'impres
sion qu'une loi de ce genre, dont l'intention ne peut être douteuse, dont les 
effets sont attendus et réclamés de tous, devient vaine ou inopérante parce 
que, dans ces va-et-vient interminables entre les deux Assemblées, elle a perdu 
quelque chose de sa vertu propre, de la confiance qu'elle peut inspirer, ou bien 
parce que des modifications continuelles de textes auront paralysé d'avance 
l'application qu'il sera possible d'en faire. Nous ne vous demandons pas autre 
chose que des moyens d'agir pour créer entre le capital et le travail, dans ce 
pays, une collaboration active de façon à recréer une concorde civique, à 
ranimer une activité de production. C'est cela que nous voulons. ,Nous avons 
la chance d'avoir avec nous dans cet effort, des organisations ouvrières qui, 
pendant de longues années, ont combattu des mesures comme celle que nous 
vous proposons. Et vous allez négliger cet avantage? Vous allez le considérer 
comme vain ou comme suspect? Vous allez mettre en doute la bonne foi 
d'hommes prêts à travailler avec nous dans une œuvre comme celle que je 
viens de définir? 

Je vous ·en supplie, ne commettez pas cette faute, elle serait funeste pour 
la république elle-même 1 (Vifs applaud'issements à l'extrême gauche et à 
gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Sur l'ancien article 2, deux amendements avaient été 
déposés. 

En ce qui concerne le premier, ses auteurs, MM. Veyssière et Pernot, m'ont 
fait connaître qu'il n'avait plus d'objet. , 

Il en est de même, je pense, du second amendement, celui de M. Milliès
Lacroix? 

M. Eugèue MILLIÈS-LACROIX. - Parfaitement, Monsieur le Président. je le 
retire. 

,M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je donne 'la parole à M. Bender, vice-président de la Commission du com

merce. 

M. BENDER, Vice-président de la Commission du commerce. - IMessieurs, je 
suis, comme vous tous, très sensible à l'appel que M. le Président du Conseil 
nous a adressé au nom de l'ordre public ,et au nom de la collaboration qui 
doit régner dans ce pays entre le capital et le travail, et, à une heure où 
des représentants qualifiés, il faut bien le dire, du travail, ont manifesté un 
désir d'entente inscrit dans notre article 1er, ce n'est pas à nous à répondre 
non. 

C'est dans cet esprit que je voudrais aborder l'examen de l'article 2 qui 
vous est soumis. . 

D'après le premier paragraphe qui a déjà été voté où notre dernière séance: 
« Est' également soumis aux dites procédures le règlement de conflits déjà 

survenus ... 
Puis est intervenu un amendement présenté hier par M. Henri .Merlin, qui 

a rencontré, il faut bien le dire, la faveur à peu près unanime du Sénat et 
qui a été pris en considération par lui. 

M. le comte Louis DE BLOIS. --' N'exagérons(/pas 1 

M. BENDER, Vice-président de la Commission de la Commission du commerce. 
- M. Henri ,Merlin disait que la mise en mouvement de ces procédures aura 
pour conséquence obligatoire la reprise immédiate du travail interrompu. 

C'est ce désir que nous avions de voir le travail reprendl'e qui a valu l'assen
timent unanime du Sénat . 

. M. le comte Louis DE BLOIS. ~ Non 1 
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M: BENDEI1, "ice-président de la Commission d'li commerce. -- Reprenant la 
même idée ct la traduisant sou s une forme un peu dill'érente, votre rapporteur 
vous a proposé de dire: 

"En cc qui cOllcernc 1es ('oullit, en cours, la misc en mouvement de ces 
procédures cntl'aÎlwra de ph-in droit, püur tO:ltes lc~ parties, l'obligation dc 
reprendre lc travail. " 

C'cst la mêmc idée expriméc avec encore plus de force. Si vous le voulez, 
nous pourrions nous en tenir à ces deux prcmicrs paragraphcs. (Très bien! très 
bien! Sllr un grand nombre de bancs à gauche et il l'extrême gauche.) 

Ils sc suffisent à eux-mêmes. Le premier a déjà été voté; lc second a ren
contré l'adhésion. unanime, je peux le dire, de la Commission du commerce et 
j'e crois aussi l'adhésion de la Commission de législation civile. 

Laissons donc de côté tout le reste (Interruptions), c'est cc qui a suscité 
l'amendement de ~I. Pernot qui demandait la suppression du deuxièmé para
graphe de l'article 2. 

Nous lui donnons à cet égard satisfaction, puisque nous abandonnons tout 
10 reste de l'article 2. 

M. Robert THOUMYRE. - Au nom de qui parlez-vQus? 

M. Emile BENDER, Vice-président de la Commission du commerce. - Je vous 
donne mon opinion ... 

Plusieurs sénateurs au centre. - ,Personnelle! 

M. Emile BENDER, Vice-président de la Commission du commerce. - Je 
cherche à arriver à une entente, à en finir avec une discussion qui dure depuis 
longtemps, car les textes qui nous ont été proposés remontent au ,27 novembre. 
Il y a longtemps que nous réfléchissons sur toutes ces questions. Il faut en 
finir, et il faut surtout éviter de se perdre dans les procédures. On voudrait 
tout régler ici dans les textes de loi. Ce n'est pas possible. Ne nous attachons 
pas aux détails. Pour moi, le principal de la loi est l'article suivant, où nous 
allons reprendre les dispositions qui ont déjà été adoptées par la Chambre, 
en les modifiant très légèrement. Mais je vous en prie, sur l'article en dis
cussion, laissons de côté les trois ou quatre paragraphes qui suivent et qui 
sont de nature à prolonger indéfiniment ces discussions et à énerver la loi 
que nous désirons établir, car nous sommes, nous, nettement partisans de· la 
conciliation et de l'arbitrage et nous voulons voter les textes qui permettent 
d'y arriver et d'y arriver tout de suite. Nous n'avons que trop tardé 1 (Très 
bien! très bien! et vifs applalldlissements à gauche.) 

M. DELHOUME. - Il fallait en finir hier soir. On aurait voté à l'unanimité. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Paul Laffont. 

1\f. Paul LAFFONT. --1 Messieurs, les observations de lM. le Président dù Con
seil ayant porté surtout sur le dernier paragraphe de l'articIe 2, je demande 
au Sénat la permission de m'e,xpliquer brièvement SUr les intentions qui 
avaient animé la Commission du commerce lorsqu'elle a adopté - à l'unani. 
mité, je dois le dire - cc paragraphe dont j'étais l'auteur. 

Ce n'est pas le moins du monde, comme M. le Président du Conseil parais
sait le croire tout à l'heure, dans une pensée d'agression ou de bataille; c'était 
au contraire dans une pensée de conciliation. 

La question était de résoudre l'une des contradictions essentielles - et 
peut-être le plus grave - qu'avait révélécs la journée d'hier. Nous avons eu 
le sentiment qu'on ne pouvait la régler par prétérition et qu'il fallait un textc 
D'où les deux lignes qui provoquent aujourd'hui ce débat. 

Et voici le cas que nous avons à prévoir. Il s'agit d'un conflit en cours 
d'une grève déclarée, qui par hypothèse a duré une ou plusieurs semaines, au 
cours de laquelle se sont produites des voies de fait ou des violences contre le 
patron, contre les ingénic].lrs ou contre le personnel de maîtrise. 

Des licenciements ont été prononcés. Aux termes des premières dispositions 
de l'articIe 2, dès que s'ouvre la procédure de conciliation, le travail doit 
reprendre. Mais dans quelles conditions? Le patron sera-t-il tenu de recevoir 
dans son usinc ou son atelier ou son bureau ceux qu'il a congédiés pour des 
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actes de sabotage ou de violence; et devra-t-il les recevoir avant toute procé
dure d'arbitrage ou de condliation? 

Voici la question; vous Cil mesurez tout de suite l'importancc. I:a procédure 
de conciliation sera plus ou moins longue, elle Ya durer au mOll1S quelques 
jours' supposons qu'elle ne dure qu'une semaine. Pensez-voUS que pendant ce 
temp; le tète-à-tête d'un patron, d'un ingénieur ou d'un con.trcmaître ~yant 
subi des violences, blessé peut-être, ayec les aut eurs de cc~ vIOlences, so~t de 
nature à créer dans l'usine ce climat apaisant, cette "tcmperature de pacIfica
tion favorable à la conciliation et il l'arbitrage? (Très bien! très bien!) 

Pensez-vous également vous plaçant il uu point de vue plus général, que des 
faits de cette natul'C puisseut favo"riscr dans le pays cette activité industrielle, 
cet élan, cette reprise, cette ardeur au travail dont vous ayez di~, ,:ous-même, 
Monsieur le Président du Conseil, que c'étaient là les éléments mdlspensables 
au succès de l'expérience en cours? 

C'est donc pour obvier à des risques graves que nous avons voté le para
graphe 'en discussion. 

-Veuillez le remarquer il ne s'inspire d'aucune considération rétrograde, 
encore que l'on feigne parfois de penser que le Sénat s'attarde volontiers à 
d'e vieilles formules et qu'un esprit juridique trop étroit préside souvent à ses 
dédsions politiques. il pro"cède, au contraire, d'une conception très hardie et 
qui dépasse même singulièremcnt celle que M. le Président du Conseil nous 
exposait tout à l'heure. Nous avons reconnu - et c'est une chose que j'ai reçu 
mandat d'e dire à la tribune et d'écrire il y a déjà dix-huit mois; c'est un 
mandat que m'avait donné à l'unanimité la Commission du commerce - que 
nous sommes dans un monde nouveau, dans une société transformée et que 
c'est le drame de notre temps que la coexistence de cette réalité vivante" avec 
des lois périmées et inadaptées. 

Ce monde nouveau est dominé par ce fait de la constitution des grosses 
entreprises indUistrielles, où domine cette force d'oppression ct de monopole 
qui s'appdle les comptoirs, les eartels ct les trusts. En face de cette force 
d'oppression et de monopole est née une autre force: les syndicat,s ouvriers. 

L'agitation syndicale s'étant portée, par la force des choses, sur le terrain 
politique, c'est Ie rôle des esprits sages de rechercher dans cette bataille 
quelles sont les solutions acceptables. Il s'agit de rendre à tous la vie suppor
table, d'empêcher les abus, les brutalité~s, les vexations, les passe-droits. Mais 
il y a dans la grande industrie, dans le gl'and commerce .dans le capitalisme 
et dans le machinisme, dans les rapports des patrons et des ouvriers des 
relations que nos vieilles lois ne suffisent plus à" organiser. Elles sont impré
gnées de la vieiBe conception doctrinale de la Révolution, libérale et indivi
dualiste qui ne s'adapte plus au fait nouveau. 

La propriété privée elle-même, cette notion que l'on croyàit immuable et 
indestructible, a subi au cours des âges des transformations dont il faut bien 
tenir compte, lorsqu'elle s'applique par exemple ,à ces grandes affaires, à ces 
entreprises démesurées qui font pes!'r sur la société moderne leur puissante 
action. Qui pourrait contester qu'il y a une différence de nature entre la pro
priété d'un champ clont j'ai, moi, propriétaire, le droit d'interdire l'accès, et 
la propriété d'une usine qui occupe 30.000 ouvriers? Si le propriétaire d'un 
champ ,est maître chez lui, ce n'est plus aussi strictement vrai de celui qui 
traite avec des hommes en masse et qui commande à des milliers d'ouvriers. 
Que la puissance publique ait le droit d'intervenir, au nom de l'intérêt col~ 
lectif, dans des organismes de c'ette nature, c'est ce que personne ne peut 
contester. 

Nous désirons la paix sociale et tous nos efforts tendent à l'assurer. C'est le 
rôle du Gouvernement de faire la paix sociale par l'application préventive du 
droit. (Très bien! très bien/) C'est pour lui en donner le moyen et pour cela 
seul que nous poursuivons ici nos discussions, avec la volonté de faire de 
bonnes lois. Telle a été l'unique pensée de votre Commission du commerce. 
Elle a exclu toute préoccupation de politique partisane pour ne rechercher que 
la paix sociale et l'intérêt public. Au reste, je crois traduire ici la pensée du 
pIns grand nombre d'entre nous, je pourrais dire de tous, qui n'attendons rien 
de la République ni de son Gouvernement, sinon le droit de dire ce que nous 
pensons. (Très bien! très bien! et lJifs applaudissements.) Toute la quèstion 
est de savoir quelle est la forme qui nous conduira à faire une bonne loi, 

Nous avons entendu, dans la journée d'hier, des juristes, et l'un d'eux parmi 
les plus éminents se flattait de demeurer fidèle à l'esprit de 1830. Je songeais 
que, depuis cette époque, des faits nouveaux se sont produits qui exigent peut-
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être que nous sortions de nos yoies coutumières et quc nous consentions à une 
certaine éyolution de nos principes !ra<liliollnels. S'il est 'Tai que les rapports 
juridiques entre les puissants groupements dont je parlais tout à l'heure sont, 
non plus des relalions de droit priyé, mais d('s relations de droit public, est-il 
donc déraisonnable <le chercher dans les principes du droit public une solutio.n 
qui puisse réaliser l'acconl entre les tendances opposées? 

S'agissant d'un administrateur (lui gi>l'e, au 11"Jll de la collectiyité, la chose 
de tous, le droit fait une dislinction entre s,'s acles. Il y a l'aele de gouyerne,
ment qui échappe à toute espèce de contentieux: c'l'st un acte d'autorité, de 
volonté souveraine. Il y a, d':mtre parl, les :lctes de gestion qui relèvent d'un 
contentieux, d'un recours juridictionnel. )ious n'a\'(lllS p<lS admis que les actes 
du patron puissent être jamais dt·s actes d'autorité ct qu'ils fussent soustraits, 
comme tels, ,à la juridiction de l'arbitre. )ious avons posé le principe que 
tous les actes accomplis par le patron relèYent de l'arbitrage. C'est déjà une 
concession importante. 

M. Beené HACHETTE. - Enorme! 

M. Paul LAFFONT. - Seulement, l'autorité administrative, même quand elle 
accomplit des actes de gestion soumis au contentieux, jouit d'un privilège, 
d'une prérogative que jamais personne n'a songé ,à lui contester parce que 
cette prérogative est indispensable à l'exercice du commandement: c'est le pri
vilège de l'exécution préalable. Elle doit êt re obéie par provision; obéissance 
provisoire est due 'à ses décisions: c'est un principe essentiel du droit public 
français. Il nous a paru que l'application d'une règle analogue constituait, 
entre les tendances adyerses une transaction honorable. Ceci dit, Monsieur le 
Président du Conseil, je suis sûr que vous êtes beaucoup moins indigné que 
tout à l'heure et que vous appréciez comme il convient les raisons qui nous 
ont conduits à ce texte transactionnel. 

La question est grave ct diflicilc et les risques que je vous ai signalés tout à 
l'heure ne peuvent vous échapper. Il s'agit non d'entraver, mais de faciliter 
la cont:iliation. ,La question ,est de savoir si la présence dans une usine de 
ceux qui ont subi des violences et de ceux qui les ont exercées n'est pas de 
nature à nuire à la pacification des esprits et à rendre plus difficile la tâche 
des conciliateurs. {Très bien! très bien!) 

J'entends bien que nous ne faisons qu'une loi transitoire dont l'effet doit 
être limité, si je ne me trompe, au 1er juin, qui, en tous cas, ne vivra pas plus 
de six mois. Nous devons songer dès maintenant à faire une loi définitive, car 
le problème n'est pas seulement de gagnér du temps par des mesufles transi
toires et de traverser aux moindres risques les événements en cours. Le pro
blème est d'adapter nos lois aux transformations sociales qui nous ont fait 
comme une nation nouvelle. 

C'est pour vous exposer quel a été notre état d'âme que je suis monté à la 
tribune. Cela fait, je me déclare prêt à collaborer à tout ce qui pourra contri
buer ,à la paix civique, si le Gouvernement veut bien, de son côté, faire quelque 
effort pour mettre fin à ce climat d'agitation sociale, dans lequel demeureraient 
vaincs toutes les mesures de conciliation qui pourraient sortir de nos votes. 
(Vifs applaudissements sur un grand nombre de bancs. - L'orateur en rega;
gnant sa place reçoit des félicitatio,ns.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Les ('xplications de M. le Vice-président de la Commis
sion du commerce me conduisent à demander à la commission si elle main
tient intégralement les propositions qu'elle a formulées au début de la 
séance. 

Vois nombreuses au centre et à droite. - Oui! Oui! 

M. Anatole MANCEAU. - Elles ont été adoptées à l'unanimité. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne suis saisi d'aucun amendement. Je ne pourrais 
donc que mettre aux voix le texte de la nouvelle rédaction du surplus de 
l'article 2. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Monsieur le Président, je vous 
demande pardon, je vous prie d'avoir la bonté de me dire exactement sur quel 
texte le Sénat va voter. 
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M. LE PRÉSIDE)lT. - Je ne snis saisi, messieurs, que d'une proposition ': celle 
qui a été faite au début de la séance par la Commission du commerc~, à sa."o!r 
un nouvel article 2, qui comprendrait naturellement avec le premIer almea 
voté hier, et dont j'ai rappelé le texte, des alinéas nouveaux. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - 1\1. Bcnder a fait unc proposition 
nouvelle. (Exclamations au centre.) 

1\1. LE PRÉSIDENT. ~ La parole est il 1\I. le Viec-président dc la Commission 
du commerce. 

M. BENDER, Vice-président de la Commission du commerce. - La proposi
tion que j'ai faite tout à l'heure était présentée à titre de transaction, en mon 
nom personnel. Mais, après les explications échangées et pour tenir compte 
des opinions qui se sont manifcstées pendant la séance, je crois, messieurs, 
que nous aurions avantage, avec l'assentiment de notre collègue, M. Paul 
Laffon {Exclamations), à renoncer au dernier paragraphe. C'est la proposition 
ferme que je fais, après m'en être entretenu avec mes collègues de la Com
mission. (Vives exclamations au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. RAYNAI1DY, Rapporteur. - Messieurs, il faut que le Sénat vote en pleiue 
clarté. Il me permettra dans ce but de lui soumettre quelques observations 
qui viendront à l'appui de celles qui o~t été présentées par M. le Vice-prési-
dent de la Commission. . 

Dans l'article 2 proposé par la Commission, il faut distinguer deux ordres 
d'idées. Il est dit dans la première partie, en Ce qui concerne les conflits en 
cours, que « la mise en mouvement de ces procédures entraînera, de plein 
droit, pour toutes les parties, l'obligation de reprendre le travail». C'est. 
l'amendement présenté par M. Henri Merlin. Mais ce texte ne vise pas les 
diverses circonstances pouvant retarder la reprise du travail et votre Com
mis&ion a. essayé de régler les conflits qui pouvaient survenir à l'occasion de 
cette reprise du travail~ alors, eUe dit que « -à titre transitoire toutes contes
tations de natnre à retarder cette reprise immédiate du travail seraient portées 
direct-ement, sans préliminaire. de conciliation, devant les arbitres», que "les 
arbitres se prononceront sans délai en l'état des justifications produites ", et 
qu'ils statueront « définitivement ou seulement par provision», selon qu'ils 
seront nantis de renseignements suffisants ou non. 

Je crois, messieurs, que cette première formule donnera satisfaction à toutes 
les conditions dans lesquelles la reprise du travail peut s'exercer. On vise 
d'une manière certaine toutes les contestations sans en excepter aucune, et on 
trouve dans ce texte la solution à tous les problèmes qui peuvent se poser 
à propos de la reprise du travail .. 

'Mais M. Paul Laffonf - il vous l'a dit tout à l'heure avec une loyauté 
parfaite - s'est préoécupé d'un cas tout à fait spécial, le cas où, avant la 
grève ou depuis la grève, des ouvriers auraient été congédiés; il se demande 
quel sort on doit faire aux ouvriers ainsi congédiés, à savoir s'ils doivent être 
considérés comme définitivement congédiés ou si les arbitres peuvent rev-enir 
sur ce congédiement. 

La Commission du commerce, suivant M. Paul Laffon, a décidé que les 
arbitres régleraient cette question soit provisoirement, soit définitivement. 

C'est là le point sur lequel M. le Président du Conseil a, très utilement 
appelé l'attention du ISénat. Je suis bien sftr de traduire sa pensée en disant 
que ce n'est pas le résultat définitif qui l'intéresse: ce résultat définitif, il sait 
qu'il sera conforme à la justice et que les arbitres rendront équitablement 
leur sentence. sans s'occuper d'aucune contingence, que, par conséquent, ils 
feront le droit; ce qui préoccupe M. le Présidçnt du Conseil et ce qui doit 
préoccuper ·à mon avis le Sénat, c'est la question de savoir si cc recours aux 
arbitres pour maintenir ou pour ne pas maintenir ces congédiements ne va 
pas faire obstacle à la mise en mouvement de la procédure de conciliation. 
Je crois être d'accord avec M. 10 Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Naturellement 1 (Bruit.) 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - ·Ce matin, à la. Commission du commerce, j'ai 
dit à ,M. Paul Laffont que deux solutio.ns pouvaient être envisagées et que, 



- 893 ---

selon 'lue l'on se préoccupait du résult~lt (16finitif <lU lia J'l'sullat immédiat, on 
pouyait changer d'opinion. 

Nous reconnaissons tous le droit pour le palron de' 11 L' pas accepter de 
reprendre dans son usine J'ou\Ticr qui se sl'rait hn;- il des YÏolcnces ct il des 
voies de fait SUI' lui ou sur le personnel. 

M. RAYNALDY, Rapportellr. --- La question est de S<lHlir il quel moment cc 
point sera apprécié ct par qui il sera urbitr". 

M. Guy DE 'VElmEL. - C'est un flagrant délit. 

M. RUNALDY, R{lpportellr. ~ l\Iais non, le flagrant délit n'existe pas. Ce fait 
de violence que vous voulez rdenir, s'est produit il y a quinze jours: où 
seront les circonstances du flagrant délit '1 

La question est de savoir si provision doit être due à la parole du maître, 
du patron, ou si, au contraire, tout doit être subordonné il la sentence arbitrale 
qui sera rendue. J'estime que l'on peut concilier lcs deux choses. Les arbitres 
doiycnt être immédiatement saisis de toutes les difIicultés qui s'oppos,ent à la 
reprise du travail: pourquoi ne diraient-ils pas, soit à titre provisoire, soit 
à titre définitif, si le congédiement doit être maintenu ou non'? (lnterrzzptions.) 

M. Eugène MILLlÈS-LACIlOIX. -- C'est cc que dit le texte. 

M. LE, PRÉSIDENT. - Je vous assure, messieurs, que ces interruptions ne ren
dent pas la délibération plus claire. Elles la retardent. Je vous en prie, veuillez 
observer le silence. (Très bien!) 

M. RAYNALDY, Rapportellr. - Je sais que je heurte l'opinion de certains col
lègues, mais ils me permettront d'exprimer ma pensée? Ce matin, j'ai lù à la 
Commission du eommercc la sentence arbitrale rcnduc dans l'affaire Lebaudy. 
Or, dans cette affaire, il y a exactement toutes les questions que nous cher
chons il prévoir. Des ouyriers avaient été congédiés; certains prétendaient que 
ce congédiement n'était pas juste; d'autres, qu'il était fondé. On est allé 
immédiatement devant l'arbitre, et, il est de marque, c'est M. Guinand. Cet 
arbitre a rendu une première sentence provisoire dans laquelle il a déclaré 
que, jusqu'à plus ample informé, les ouvriers congédiés resteraient hors de 
l'usine ct qu'ensuite il statuerait par sentence définitive sur le cas de chacun 
d'eux. C'est cc que j'ai proposé ce matin à la Commission du commerce. 

Pillsieurs sénatellrs. - C'est le texte! 

M. RAYNALDY, Rapportellr. - Prenez l'article 2 qui vous est soumis, suppri
mez le dernier alinéa de l'article 2 ... 

M. Alexandre MILLERAND. -- Mais non. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Je vous demande pardon, <Monsieur le Président, 
supprimez ce dernier alinéa et vous trouverez la structure de cette décision. 
Lorsqu'il y aura un obstacle quelconque à la reprise immédiate du travail, la 
question sera immédiatement portée devant les arbitres, sans préliminaire de 
conciliation. Ces arbitres pourront d'abord procéder Pilr décision provisoire, 
s'ils De se trouvent pas suffisamment éclairés; daus l'hypothèse contraire, ils 
décideront immédiatement -et définitivement. 

Voilà ce que propose l'article 2. Alors, messieurs, si vous 'êtes d'accord sur 
les prémisses de cc raisonnement, il est bien certain que le dernier alinéa de 
l'article perd de sa valeur (MOIwements divers); les arbitres statuant sans 
appel, le sort des parties sera définitivement réglé. 

Oh, messieurs, j'entends bien ce que l'on veut titrer de l'article 2. M. Man
ceau, ce matin, voulait que provision fût duc à la déclaration du patron, les 
arbitres se prononçant ultérieurement. Mais c'est la reprise du travail qui doit 
être l'objet de nos préoccupations, l'intérêt général passant avant l'intérêt 
particulier, il convient de s'arrêter à une solution plus générale et plus 
effective. 

M. le Président du Conseil le disait hier, la situation générale est dangereuse, 
de .différents côtés surgissent des foyers d'incendie qu'il faut circonscrire et 
éteindre. Dans ce but, il faut nous préoccuper d'arriver vite à une solution. 

'nuLL. INSP. TR,\V. - J. 25142-38. 57 
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C'est pour arriver vite à cette solution que j'ai proposé la procédure qui a été 
acceptée par la Commission du commerce. 

En supprimant le dernier alinéa de cet article 2 vous ne cha.ngerez ~1Une
ment, je le crois, la situation; vous permettrez au patron de faIre valOIr ses 
droits immédiatement devant les arbitres. Ccci donne satisfaction à tous les 
intérêts. 

Encore une fois, messieurs, allons vite. Ne nous perdons pas en discussions 
inutiles et stériles. Le monde du travail attend notre décision. Donnons-lui 
la loi qui permettra au Gouvernement d'exercer comme il convient le moyen 
de gouverner qu'il nous demande. (.4pplCllzdissements à gauche.). 

M. LE PRÉSIDENT. - Je crois utile, messieurs, de préciser comment la ques
tion me paraît se poser à pI·ésent. 

Je pense être autorisé à déduire des paroles de :\1. le Vice-président de la 
Commission du commerce et de son rapporteur que la Commission renonce au 
dernier alinéa de l'article 2 qu'eUe présentait au Sénat. 

Est-ce bien ainsi que la Commission l'entend? 

M. BENDER, Vice-président de la Commission. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. le Vive-président de la Commission répond: oni. Par 
conséqu·ent, la Commission renonce au dernier alinéa de l'article 2. 

Il est entendu d'ailleurs que lorsque j'appellerai le Sénat à se prononcer, 
il sera procédé au vote par division. (Assentiment.) 

La parole est à M. Manceau. 

M. Anatole MANCEAU. - Nous avons une Commission du commerce. EUe a 
siégé ce matin; et, à l'unanimité, elle- a accepté l'article 2, qui a,. été distribué.' 

Je suis donc supris de voir la position prise en séance par le rapporteur 
et par le vice-président. M. Bender a dit qu'il parlait. en son nom personnel, 
soit; mais la Commission du commerce s'est prononcée, à l'unaniniité. Elle 
ne peut se déjuger. 

D'autre part, il y a une petite confusion dans l'esprit de M. le Président du 
Conseil, si je ne me trompe. Lorsque surviendra un incident qui peut motiver 
.ne grève ou un lock-out, il se passera un certain temps, certes très court, 
mais nécessaire pour ouvrir la procédure d'arbitrage. Pendant cette période 
qui se tient entre la naissance du conflit et la désignation des arbitres, pouvez
vous obliger le patron à conserver dans ses ateliers, à reprendre un ouvrier 
qu'il aura congédié pour violences, par' exemple, envers un contremaître ou 
un ingénieur? Il se pose une question d'autorité dans les usines si l'on veut 
maintenir l'ordre en France. 

Je parlais tout à l'heure des origines des grèv'es du Nord. M. le· Président 
du Conseil les connaît mieux que moi; et il pourrait les dire au Sénat. Je 
vais le faire à sa place, certain qu'il ne me démentira pas. Un' ouvrier a 
quitté sans autorisation son travail pour aller faire une réunion dans une 
autre usine. Quend il est revenu, le contremaître lui a dit: « Tu as quitté 
l'usine pendant les heures de travail ». L'autre lui a répondu par le mot de 
Cambronne. Cinq rpinutes après, l'ingénieur arrive et il lui dit: « Mon ami, 
vOyOll5, vous avez quitté votre poste alors qlie tout le monde travaillait dans 
Fusine pour aller à l'extérieur, vous avez manqué à votre devoir ». L'ouvrier 
fautif répondit à l'ingénieur par le même mot grossier adressé au contremaître. 
Un tel acte d'indiscipline aurait pu légitimement motiver le renvoi, cependant 
l'ingénieur n'infligea que deux jours de mise ,à pied. Cette simple peine disci
plinaire méritée fut la cause des grèves de la métallurgie dans le Nord. 

M. LÉMERY. - Exactement! 

M. Anatole MANCEAU. '--- C'est tout de même un peu scandaleux! Un ouvrier 
quitte sans autorisation son travail, sort de l'usine pour aller faire de la 
propagande dans une usine voisine, puis répond grossièrement à un contre
maître et à un ingénieur et est mis à pied pOUr deux jours. C'est une sanction 
normale très bénigne. Pour ce fait, il déclenche une grève qui plonge dans la 
misère 16.000 familles. Et vous voudriez que le patron reprenne cet ouvrier 
en attendant l'arbitrage! . 

Le choix des arbitres durera, on peut le supposer, trois ou quatre ~ours au 
,plus. C'est une question d'autorité, je dirai même un devoir envers le pays 
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d'empêcher que, pendant l'l'He pé-rÎodc, l'ouvrier fautif reprcnnele travail 
avant la décision al'hitrale. 

En tout cas, je rappelle ce que .il' vous dis,lis 'lU d{'but de mes observations: 
c'est que la COIl1missioll (lu COIllmerC(' a l,té unanime Cl' matin il voter cet 
article. 

Si deux ou trois membres dl' cette cOll1mi"ioll ont depuis chang':' d'avis, il 
n'est pas possible d'afIirmer que la m'tjoritl' des memhres de la Commission 
du commerce repousse cette partie de l'artiell'. 

M. RAYNALDY, R(lpportellL l'l'l'sonne ne l'a dit. 

M. le comte Louis DE BLOIS. - -- Si! .:\1. le l'résident. 

M. Anatole MANCEAL .. ~ Vous (lcmandcz que le dernier alinéa de l'article soit 
supprimé? 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - .Te le demande en mon nom personnel. 

M. Anatole MANCEAU. - Si vous parlez en votre nom personnel, nous sommes 
d'accord. Mais la Commission du commerce, dans sa majorité, réclame le main
tien de l'alinéa en entier. (Applaudissements (Ill l'entre, à droite et sur certains 
bancs à gazzche.) 

M. LE PnÉSIDENT. - La parolc est il ;\1. ~e Rapporteur. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Messienrs, nons sommes quelques-nns de ce 
côté de l'Assemblée (l'orateur désigne la gauche) faisant partie de la Commis
sion du commerce qui, parlant en notre nom personnel - ct j'insiste pour 
qu'il n'y ait pas d'éqniv(ique sur cc point -~ ct pour donner satisfaction à 
tous les sentiments qui se sont fait jour consentirions à la rédaction snivante 
du dernier alinéa de l'article 2 : 

« Les arbitres se prononceront sans délai, ct en premier lieu, sur les congé
diements, en l'état des justifications prodnites, ou définitivement...» 

Telle est la satisfaction que nous pouvons donner à M. Paul Laffout. (Mou
vements divers.) 

M. Eugène MILLIÈS-LACROIX. ---; Renvoyons le tcxtc à la Commission. 

M. LE PRÉSI'DENT. - Tout à l'heurc, j'ai crn - ct je pensais ne pas me trom
per - que M. le Vice-président de la Commission ct M. le Rapporteur étaient 
les porte-paroles antorisées de la Commission. Il semble qn'il y ait nn mal
entendu. 

Aussi, je propose au Sénat de revenir à la méthode la pIns sûre, c'est-à-dire 
de procéder par division .. Je mettrai aux voix le texte alinéa par alinéa. Il 
appartiendra alors à cenx de nos collègues qui veulent reprendre le dernier 
alinéa du texte présenté par la Commission de le manifestcr à ce moment. 
(Adhésion,) 

La parole est à lM. de Blois. 

M. le comte Louis DE BLOIS. - Je voudrais demander une preCISIOn. (Protes
tations à gauche et ù l'extrême gauche.) Messieurs, je n'ai pas, jusqu'ici, abusé 
de la parole. (Parle'Z! parlez!) Je demandc à M. le Président du Conseil s'il 
accepte le texte tel qu'il vient d'être défini, c'est-à-dire le dernier paragraphe 
étant supprimé. J'ai vn M. le Président du Conseil esquisser un geste pour 
demander la parole. C'est sans doute qu'il avait des explications à nous fournir 
sur cc point. 

M . .Léon BLUM, Président du Conseil. - .Te demande la parole. 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à :VI. lc Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président dll Conseil. ~ Je réponds à la question de M. de 
Blois. Je crois pouvoir défendre devant la Chambre l'article tel qu'il vous 
est présenté, sauf le dernier alinéa. Et pnisque M. de Blois m'a posé une 
question, j'en profite pour insister encore auprès du ISénat, et lui demander, 
dans le vote par division qni va avoir lieu, de ne pas adopter ce dernier 
alinéa. 

J. 2~142-38. 
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Je m'adresse ici à mon ami, Paul Laffont, avec lequel je suis tellement 
d'accord sur les principes qu'il est impossible que je ne me retrouve pas 
d'accord avec lui sur les dispositions législatives qui doivent en être l'expres
sion. 

M. Laffont a parlé tout à l'heurc, avec la plus grande élévation de pensée, 
de cette conception non velle de la grande industrie, qui ttansformait, bon ~ré 
mal gré, le gérant d'un grand 6tahlisscment industriel en gérant d'un serVIce 
public. La difficult{" mon cher Paul Laffont, devant laquelle nous nous trou
vons, c'est que ces gérants de scrYÏces publics invoquent constamment des 
principes de droit llriYé. Là est la véritable difficulté que vous avez à résoudre 
et que nous devons' nous trouver d'accord en cc moment pour résoudre. 

Vous êtes en ce moment saisis d'un certain nombre de cas individuels que 
je veux croire extrêmement rares, que peut-être même une étude plus appro
fondie éliminerait pour la plupart ct vous dcvez le souhaiter comme"moi. Les 
premiers alinéas du texte répondent exactement à cette préoccupation, puisque 
les conditions mêmes de la reprisc du travail, si des contestations étaient sou
levées à cet égard, sont examinés préalablcment par les arbitres et que le texte 
de M. Raynaldy organise une sorte dc référé arbitral qui va trancher ces dif
ficultés préalables. 

Ces difficultés, d'ailleurs, ne sont pas toujours de la même classe. Vous vous 
êtes tous placés dan~ l'hypothèse où l'un des ouvriers, pendant ce que l'on 
peut appeler la période suspecte, aura commis un acte de violence grossière 
vis-à-vis d'un agcnt de maîtrisc ou du patron. Mais un grand nombre de 
conflits ouvriers sont dus à la cause invcrse. Qui est familier av,ee i'histoire 
des conflits miniers sait très bien que de très graves conflits ouvriers ont été 
déterminé par des violences de contrcmaîtres ou de porions vis~à-vis des 
ouvriers. En pareil cas, le maintien du contremaître ou du porion coupable 
d'une brutalité, ct dont lc renvoi ou le déplacement est demandé par les 
ouvriers, sera-t-il également une condition préalable? Vous sentez bien que ce 
point aussi doit être soumis à l'arbitrage. (Très bien!) 

Voix nombreuses. - Nous sommes d'accord. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Si nous sommes d'accord, votez alors 
le texte que je vous propose, texte équitable, qai, j'en suis convaincu, sera 
appliqué. (Applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous allons procéder au vote, par division, sur les divers 
alinéas de l'article 2, y compris sur le dernier auquel la commission avait un 
instant renoncé. 

M. Anatole MANCEAU. -- Pas la Commission. (Brzzit à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
de l'article 2. 

.J e rappelle au Sénat qu'il a adopté, hier, le 1 er alinéa 

Je donne lecture du deuxième alinéa que présente aujourd'hui la Commis
sion. 

« En ce qui concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de ces 
procédures entraînera de plein droit, pour toutes les parties, l'obligation de 
reprendre le travail. » 

Je mets aux voix ce texte. 
I~Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Troisième alinéa: 

« A titre transitoirc, toutes contestatio~s dc nature à retarder cette reprise 
immédiate du travail seront portées dIrectcment et sans préliminaires de 
conciliation devant les arbitres. Il 

Je mets ce texte aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Quatrièmc alinéa: 

« Les arbitres se prononceront sans délai en l'état des justifications pro
duites, ou définitivement, ou seulement par provision; tous droits des parties 
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demeureront, en cc cas, réscl'v('s .in\qu'ù soluti"ll ,les IHlll'l's litiges en instance 
entre clics. " 

Je mets cc texte aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 

1\1. LE l'nÉSIDB:->T. ., Cinquil'!11e aliné:l : 
"Les décisions des arbitres, provisoires 011 ,\C>iinilil'cs, SCI'O!Ü sans appel.» 
Je mets ce texte aux voix. 
(Ce texte est adopté.) 

M. LE PnÉSIDEXT. - Voici maintenant le dcrnici' alinéa: 
({ Il est cependant precIse qnc les congèdicl1H'llts ptononcés par les patrons 

resteront maintenus, sauf aux arbitres à décider si ces congédiements sont ou 
non justifiés. n 

Par voie d'amendement, M. Thoumyre propose de modifier cc dernier alinéa 
en y ajoutant les mots: "par priorité n après les mots: "à décider n. 

La parole est à M. Thoumyre. 

M. Robert THOUMYHE. - J'ai suivi avec beaucoup d'attention les arguments 
exposés par 1\1. Paul Laffont, par M. le Happortclll' de la Commission du com
merce et par M. le Président du Conseil. Je comprcnds très bien ce qui heurte 
les uns et les autres: ce sont des congédiements 'lui ont pu avoir telle ou telle 
cause, plus ou moins grave, soit une faute lourde de la part d'un ouvrier, 
soit un acte arbitraire de la part du patron. Par conséquent, il est juste que 
les arbitres, avant de se saisir du fond du déhat, SC prononcent par priorité 
sur la légitimité des congédiements. 

En ajoutant les mots "par priorité", je <.crois exprimer le sentiment de 
l'Assemblée. C'est bien, me semble-t-il, l'esprit suivant lequel se sont expri
més les différents orateurs qui ont fait tout ü l'heure connaître leur sentiment 
sur la question. {Mouvements divers.) 

M. LE pHÉSJD.ENT. - Vous insistez pour votre amendement, Monsieur Thou
myre? 

M. Robert THOUMYHE. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PHÉSIDENT. - Dans ces conditions, il convient de voter par division 
sur l'alinéa. Le Sénat sera d'abord appelé à voter sur la première partie du 
texte de l'alinéa, puis sur les mots "par 'priorité ». 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Nous demandons la suppression du dernier 
a,linéa. , 

M. BETOULLE. - Parfaitement. 

M. Robert THOUMYRE. - Dans ces conditions, je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je vais consulter le Sénat sur 1" dernier alinéa de l'article 2. 
La parole est à M. de Blois. 

M. le comte Louis DE BLOIS. -- En quelques mots, et très objectivement. je 
voudrais préeiser, non pas ma position personnelle qui est un peu excen
trique ... - je vois sourire i\1. le Président [le la Commission des finances: j'y 
suis habitué; en outre, cela enlève un peu ce que de pareils débats ont de trop 
austère - ... mais cc que je crois sentir chez nombre de mes collègues, car 
j'ai l'habitude, depuis quatorze ans que je siège parmi eux, d'entretenir des 
relations cordiales avec les hommes de tous les partis. 

M. le Président du Conseil a, je crois, dépassé sa pensée quand il nous a dit 
que le Sénat avait changé d'avis plusieurs fois. Non, Monsieur le Président 
du Conseil. Le Sénat n'a pas changé d'avis, ni vous nOll plus! 

M. Camille C'HAUTEMPS, Ministre dŒfat. -~- li a changé de textes. 

M. le comte DE BLOIS. - Il a changé de textes, mais jamais d'avis. 
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Le 7 juillet, le Sénat a précisé sa pensée, la pensée de la quasi unanimité de 
ses membres. Dans son ensemble, le Sénat est p'mr la notion de propriété et 
pour la notion d'autorité patronale. 

M. Léon BLUM, l'résident dll CO/lseil. -- La propriété telle que l'a définie 
M. Paul Laffont. 

M. le comte Louis DE BLOIS. - Non, sur cette définition-là, il y a plusieurs 
avis! 

Mais votre avis sur la propriété, vous nous l'avez laissé entrevoir et je ne 
crois pas qu'il soit conforme à celui de la majorité de cette Assembée. De là 
sont nés ces textes successifs. En particulier, à ia fin de la séance d'hier, la 
césure qui a paru se produir/) entre le Gouvernement et le iSénat était due à 
ce que vous n'admettiez pas le congédiement même pour des motifs légitimes. 

Or, nous sommes saisis à cet égard de faits précis, d'exemples typiques, et 
là nous différons encore sur l'origine de grèves. Pour un certain nombre d'entre 
nous, les grèves ne sont pas le fait d'une majorité d'ouvriers, mais de l'action 
de quelques meneurs. Allez-vous laisser ces meneurs agir en toute liberté? 

J'ai l'impression qu'en votant le nouveau texte qui nous est soumis sans 
voter le dernier paragraphe, vous allez laisser à l'actiou de ces meneurs une 
liberté que vous regretterez vous-mêmes ensuite ct que non seulement beau
coup de patrons, mais encore beaucoup d'ouvri~l'S, regretteront avec vous. Au 
Sénat de dire s'il veut vous donner un texte dont vous puissiez vous servit· 
ou si vous voulez seulement avoir un texte supplén:entaire, pas plus opérant 
que beaucoup d'autres tpxtes précédents. Au Sénat de décider! J'ai confiance 
qu'il v.otera le texte qui tend à renforcer la notion d'autorité sans laquelle 
un pays, quel que soit son régime, ne peut exister. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Albert Sarraut. 

M. Albert SARRAUT. - Avant d'émettre mon vote sur le dernier paragraphe, 
et afin de pouvoir l'émettre en toute connaissance de cause, je voudrais poser 
à M. le Rapporteur de la Commission et à M. le Président du Conseil une 
question à laquelle ils auront à répondre par oui ou par non. 

D'ans l'hypothèse où cet alinéa serait voté, les patrons ayant conservé le 
droit de licencier des ouvriers avant que . l'arbitre soit saisi, l'arbitre peut-il 
se saisir de ces licenciements? Peut-il ordonner la reprise des ouvriers qui 
auraient été licenciés? (M. le Président dll Conseil fait lln geste d'assentiment.) 

Bon! Ainsi, le texte de cet alinéa, qui a déjil le premier inconvénient de 
faire obstacle à ·la reprise massive du travail que nous souhaitons, a, en outre, 
ce second inconvénient d'infliger éventuellement à l'autorité du patron, obligé 
ainsi de reprendre des ouvriers qu'il avait licenciés, un désaveu beaucoup plus 
cruel, une diminution beaucoup plus grave, pour cette autorité que si cHe avait 
été, pendant la période transitoire, privée du droit de licencier ces ouvriers. 

C'est une raison suffisante pour que je vote sans hésiter le rejet de cet 
alinéa. (Applalldissements à gallche.) 

M. LE PRÉSIIDENT. - Avant d'appeler le Sénat à se prononcer sur le dernier 
alinéa de l'article '2, j'en donne une nouvelle lecture: 

« Il est cependant précisé que les congédiements prononcés par les patrons 
resteront maintenus, sauf aux arbitres à décider si ces congédiements sont ou 
non justifiés.» 

Je mets ce texte aux voix. 
Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin, elle est signée de 

MM. Betoulle, Gros, Depiene, Nicolas. Pezières, Beboul, Camboulives, Maurice, 
Henri Laudier, plus une signature. illisible. 

Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires en opèrent le 'dépouille

ment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants......................................... 287 
Majorité absolue............................................ 144 

Pour .......................................... 133 
Contre ........................................ 154 

Le Sénat n'a pas adopté. 
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Avant de mettre aux voix ['ensemble de l'article 2, tel qu'il résulte du vote 
émis par le Sénat, j'en donne lecture : 

Article 2. 

«Esl l'galemenl soulllis auxdill'S procédul'l'S le règlemenl des conflits déjà 
survenus. 

«En Cc qui conCerne les conflits en cours, la lIlise en mouvement de ces 
procédures entraînera de plein dl'Oit, pour toutes les parties, l'obligation de 
reprendre le travail. 

«A titre transitoire, toutes contestations de nature à retarder cette reprise 
immédiate du travail seront portées directement ct sans préliminaires de conci
liation devant les arbitres. 

«Les arbitres sc prononceront sans délai en l'état des justifications produites, 
ou définitivement ou seulement par provision; tous droits des parties demeu
reront, en ce cas, réservés jusqu'à solution des autres litiges en instance -entre 
elles. 

«Les décisions des arbitres, provisoires ou définitives, seront sans appel.» 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 
(L'article 2 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
Article 3. 

«A défaut de convention collective fixant les règles de ces procédures de 
conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 1er juin 1937, 
et pour tous les conflits visés à l'article }"r, à fixer les modalités de ces pro
cédures, par ,décrets rendus en Conseil d'Etat, en conformité des dispositions 
de l'article 15, paragraphe 2, de la loi monétaire du 1er octobre 1936. 

«Les décrets pris en vertu de la présente loi seront abrogés de plcin droit 
à la date susindiquée.» 

Par amendement, M. Calmcl demande la suppression de cet article. 
La parole est à M. Calme!. 

M. Armand CALMEL. - Messieurs, l'amendement que j'ai signé et que je 
défends au nom d'un grand nombre de mes collègues du groupe de l'Union 
démocratique et radicale est extrêmement net et précis : il tend à la suppres
sion de l'article 3, du texte de la Commission du commerce qui, directement 
ou indirectement, donne des pleins pouvoirs au Gouvernement. 

Tout à l'heure, j'ai écouté avee toute l'attention qu'elles comportaient les 
explications de M. le Président du Conseil. Celui-ci semblait croire - il avait 
peut-être raison - qu'i.! -y avait entre le Sénat, ou tout au moins une partie 
du Sénat et lui certains malentendus. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je ne le crois plus. (Sourires.) 

M. Armand CALMEL. - Vous avez raison. Mais c'est pour le cas où tout le 
monde n'aurait pas la faculté de comprendre aussi facile et aussi rapide que 
vous qu'il me paraît indispensable de répondre à votre appel d'il y a un 
instant. Vous disiez alors que vous parliez en toute franchise; nous allons vous 
répondre de même. 

Je ne vous surprendrai peut-être pas en vous disant que celui qui vous parle 
n'a pas soutenu le programme du Front populaire. Nous avons été des adver
saires. Quelle aurait pu être notre attitude à la suite de votre succès, aprês 
les élections de mai? Nous aurions pu continuer certaine tradition - que vous 
connaissez -bien, car tel fut votre rôle - qui consistait à mener dans l'oppo
sition une campagne acharnée contre le Gouvernement. 

N'étant pas de ceux qui font ce que nous reprochons a,ax autres, nous avons 
cu une toute autre attitude. Nous avons déelaré : le Front populaire ayant 
triomphé aux élections dernières, nous lui laisserons faire l'expérience de son 
programme. Je crois que ce fut l'opinion de l'immense majorité du Sénat. Je 
vous avoue en toute franchise - je l'ai dit souvent - que nous aurions 
souhaité pouvoir constater aujourd'hui la situation si florissante et si prospère 
à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Nous ne sommes pas jaloux 
de ceux qui font le bonheur du peuple et nous aurions applaudi des deux 
mains si toutes les espérances, ou simplement une partie des espérances, qui 
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aVaIent été formées au moment où vous arriviez au pouvoir s'étaient réalisées. 
Nous mettions cependant il l'exp('riencc que nous vous laissions faire une 

limite. Nous étions décidés, mes amis et moi, il nous opposer à toute mesure 
qui nous paraîtrait de n.!lture il comprometire l'existence de la République. 

J'ajoute que nous avions une illusion : nous aYÏons pensé en toute bonne 
foi que, du côté du Gouvernement, nous rencontrerions une bonne foi égale et 
que si, du fait des circonstances - je ne mets pas, en ce moment, les hommes 
en cause ~ les promesses qu'on avait faites, les espérances qu'on avait jetées 
à pleines mains dans les masses, ne se réalisaient pas, le pilote prendrait de 
nouveau le gouvernail et changerait de direction. 

Voilà ce que nous pensions, paree qu'au Sénat, où l'on juge sur les résultats, 
nous considérons que si tout le monde est susceptible d'erreur, revenir sur 
son -erreur au lieu d'y persévérer - je ne veux pas parler latin - est une 
décision qui s'impose il notre sagesse et à notre raison. 

Nous avons, Monsieur le Président du Conseil, tenu loyalement notre pr~
messe. Nous avons voté certains. des projets de loi que vous nous avez pre
sentés. Nous nous sommes abstenus dans d'autres. Bien rarement nous avons 
voté contre, et vous pourrez nous rendre cette justice que nous n'avons pas, 
par des interpellations systématiques, cherché à gêner la réalisation de votre 
programme. 

Nous avons cu, il faut le reconnaître, quelque mérite à ,conserver cette atti
tude. Je ne veux pas vous' adresser de longs reproches, et je ne ferai pas de 
nombreuses citations. Je me permets, simplement, de citer dans l'éditorial d'un 
journal qui n'.est pas précisément réactionnaire -- c'est l'Ere nouvelle - quel
ques lignes qui précisent les graves préoccupations que vous nous causez. 

L'Ere nouvelle du 26 septembre 1936, à propos d'un article du Populaire 
intitulé : «La: peau de chagrin du droit de propriété », s'exprime ainsi : 

«L'occupation, la neutralisation signifient une atténuation nouvelle d'un 
droit de propriété qui n'a cessé de se rétrécir... Le monde marche irrésisti
blement vers la propriété sociale. Encore quelques étapes, et nous y sommes.» 

Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'un pareil programme n'est 
pas précisément conforme au vœu de l'immense majorité du Sénat. Nous 
sQmmes, non pas des partisans de la propriété sociale, c'est-à-dire de l'appli
cation du marxisme, mais des défenseurs de la déclaration des droits de l'homme 
et de la propriété individuelle. 

M. HACHETTE. - D'affreux réactionnaires 1 

M. Armand CALMEL. - Je ne vous surprendrai pas, Monsieur le Président du 
Conseil, en vous disant que, parmi les questions qui nous inquiètent le plus, 
figure l'occupation des usines. 

Cette occupation est primordiale dans nos préoccupations, et, lorsque tout 
à l'heure, vous nous disiez que vous vouliez l'ordre public et la concorde 
sociale - j'ai noté la phrase - nous applaudissions à l'idée et à la formule, 
mais nous nous demandions comment vous pouviez concilier les principes que 
vous affirmiez avec votre conception de l'occupation des' usines. 

Permettez-moi de vous rappeler ce que vous nous avez dit la semaine der
nière à ce sujet. Vous considérez les occupations d'usines comme illégales mais 
vous ajoutez que vous ne pouvez prendre l'engagement de les faire cesser par 
la contrainte ou par la force. 

C'est une thèse singulière pour un Prés.ident du Conseil; ne soyez donc pas 
surpris si elle nous cause de sérieuses inquiétudes. Je ne crois pas qu'il y ait 
de précédent dans notre histoire, ni qu'il y ait en ce moment, dans le monde, 
un Président du Conseil qui vienne dire : «Je considère que c'est illégal, mais 
mon amour pour la masse m'empêche. de faire cesser cette illégalité.» 

M. le Comte Lous DE BI_OIS. - Kerensky ! 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Waldeck-Rousseau 

M. Armand CALMEL. - Une pareille formule est une approbation indéniable 
pour ceux qui occupent; un encouragement pour ceux qui sont tentés d'occuper; 
et votre réponse nous inquiète profondément. Voulez-vous me permettre de vous 
faire une confession? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je suis même prêt à l'absolution. 
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M. Armand CALMEL. -- \'ons n'y auriez pas beaucoup de mérite : il n'en serait, 
peut-être, pas de même pOUL' moi. (Sourires,) 

Si nous sommes dans la situation augoissantc qui !lOUS étreint, ce n'est pas, 
simplement, parce qu'il y a CU des élcetions de frout populaire. En Angleterre, 
o'n a vu, il y a quelques ann('c~i, des élections travaillistes, et l'Angleterre, avec 
le parti travailliste au pouvoir, a conservé dans le monde toute l'autorité qu'elle 
avait. Cc qui nous a nui, Monsieur le Président du Conseil, ... 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - ,Tc n'accepte pas l'idée que la France 
a perdu de son autorité dans le monde depuis six mois ! 

M. Armand CALMEL. - ... c'est que le front populaire a laissé occuper les 
usines. 

M. Léon BLUM, l'résident du Conseil. ---- Et maintenant, je vous refuse l'abso
lution ! (Sourires.) 

M. Armand CALMEL. -- Je cherche une formule qui ne vous permette pas de 
répliquer. 

Je dis que si nous n'avions pas cu ces occupations d'usines, ces grèves qui 
sc sont manifestées dans trop de circonstances et dans des conditions qui nous 
ont porté le plus grand tort parmi les étrangers qui étaient chez nous et qui 
l'ont rapporté chez cux, je ne vous adresserais pas ,ces reproches. 

Je le répète, cc ne sont pas, en elles-mêmes, les élections de front popu
laire, qui nous ont causé un grave préjudice à l'étranger; c'est' cc que vous avez 
laissé faire depuis quc vous êtes au pouvoir. 

Permettez-moi de vous opposer - cette opposition n'a rien de désobligeant --
M. MacDonald qui, Chef du Gouvernement travailliste, a conservé, en Angle
terre, les principes d'autorité que nous regrettons que vous n'ayez pas main
tenus chez nous; principes nécessaires à la réalisation de la concorde qui 
s'impose dans les circonstances tragiques que nous vivons. 

M. le Comte Louis DE BLOIS. - Il avait des communistes dans sa majorité, 
M. MacDonald? .. 

M. Armand CALMEL. - Vous poserez tout à l'heure, mon cher collègue, la 
question à M. le Président du Conseil. 

M. le Comte Louis DE BLOIS. - Il m'a déjà répondu. 

M. Armand CALMEL. - M. MacDonald a sacrifié les intérêts du parti travail
liste à ce qu'il a considéré être l'intérêt national. La démagogie est un mal 
dangereux. On en vit jusqu'au moment où on en meurt. (Très bien! à droite.) 
La formule à sa valeur aussi bien pour les peuples que pour les individus. 

En m'exprimant ainsi, je n'ai pas la prétention de vous instruire. 
Je suis certain que je ne vous apprendrai jamais rien. Il s'agit de savoir 

simplement si ce que je dis est de nature à retenir votre attention ct l'eUe 
du Sénat. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - La mienne vous est acquise. 

M. Armand CALMEL. - Je vous en remercie. 
Aujourd'hui, vous venez nous dcmander les pleins pouvoirs. On va discuter 

sur leur nature, sur la délégation qui est la conséquence du texte de l'article 3. 
Je ne veux pas m'attarder à des questions de détail. Vous venez nous deman

der une procédure anormale, exceptionnelle, qui est de nature, par voie de 
délégation ou par voie de plcins pouvoirs directement conférés, à vous donner 
toutes facilités pour réaliser vos conceptions personnelles par l'intermédiaire 
du Conseil d'Etat. 

Pleins pouvoirs! Monsieur le Président du Conseil! Quand je prononce ces 
mots, ils doivent vous rappeler de singuliers souvenirs. Si quelqu'un a com
battu les pleins pouvoirs, c'est vous. Je ne vous reprocherai pas cette contra
diction; quand on s'engage dans cette voie, on est, exposé à s'en voir opposer 
,à soi-même; il est vrai que la série de celles que je pourrais opposer en 
réplique serait encore plus longue. 

Quoi qu'il en soit, vous avez toujours été l'adversaire des pleins pouvoirs. 
Et si je vous posais la question : que feriez-vous à notre place? Vous ne pour-
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riez que me répondre : je ferais ce que vous faites vous-même; puisque c'est 
le passé et c'est votre histoire. 

Les pleins pouvoirs, je les ai donnés moi-même, je les ai donnés dans maintes 
circonstances et lorsque je viens vous dire : «.Te vous les refuse» - parce 
que c'cst le hut de mon amendcment - soycz persuadé que je ne fais pas 
une question de persollne . .l'ai été atteint de la maladie qui incite à les donner 
(Sourires); mais, après la guérison, je vous avoue hi en franchement que je ne 
suis pas tenté de retomher dans la même erreur. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Voilà un engagement peut-être 
imprudent que vous prenez pour l'avenir. 

M. René HACHETTE. - Il peut y avoir des rechutes ! 

M. Armaud CALMEL. - Je n'ai jamais pris d'engagement qui me gêne, pour 
cette excellente raison que j'ai la prétention d'être toujours resté fidèle à moi
même. C'est peut-être une erreur, je ne la regrette pas. 

Je suis donc, Monsieur le Président du Conseil, l'adversaire, en principe, des 
pleins pouvoirs. Je dois ajouter que les con{litions dans lesquelles vous nous 
les demandez ne sont pas encourageantes à vous les donner et personnellement 
je ne suis pas tenté de faire une nouvelle exception en votre faveur. 

Vous nous demandez l'application de .l'article 15 de la loi monétaire à tous 
les conflits du travail. Or, lorsque nous avons voté ce texte, que' vous avez 
indiqué plusieurs fois être d'origine sénatoriale, quel a été le but de la plupart 
d'entre nous? Je parle en mon nom personnel, mais je suis certain de 
répondre à la pensée de beaucoup de mes collègues. Nous considérions que les 
pouvoirs exceptionnels que nous vous accordions devaient être limités à un 
terrain particulier : celui de l'augmentation des salaires. Nous ne voulions, en 
aucune façon, vous donner des pouvoirs plus étendus. 

Nous voulions faire une expérience; tâter le pouls à la réforme, pour voir 
ce qu'elle pourrait donner. 

Laissez-moi faire remarquer que vous n'avez pas voulu vous en servir. Pen
dant les trois mois qui se' sont écoulés depuis le vote de l'article 15 de la loi 
monétaire, vous auriez pu faire prendre les décrets qui auraient permis l'expé
rience que je viens d'indiqucr; vous ne l'avez pas voulu et vous avez présenté, 
brusquement, un projet qui a mis le Sénat ou, tout au moins une grande partie 
du Sénat en opposition avec vous. 

J'aborde tout de suite la question qui nous divise d'une façon essentielle t 
c'est votre conception de faire représenter tous les patrons, par une sorte de 
Confédération générale du patronat et tous les ouvriers par la Confédération 
générale du travail. 

Je vous décla:re, sans crainte de me tromper, qu'une pareille conception est 
contraire au tempérament français aussi bien chez les patrons que chez les 
ouvriers. 

Tout à l'heure - je ne sais si c'est vous ou un de mes collègues - on; 
faisait allusion à cet esprit d'individualisme qu'a consacré la Révolution fran
çaise. Le système que voUs nous proposez nous heurte profondément, car il 
a pour conséquence de supprimer la représentation du moyen et du petit com
merce et de supprimer la possibilité, pour des ouvriers qui ne sont pas affiliés 
à la C. G. T., de pourvoir se défendre eux-mêmes. En réalité, Monsieur le Pré
sident du Conseil, votre proposition est en contradiction formelle avec la loi 
de 1884 sur les syndicats. Cette loi a toujours été considérée comme un succès, 
un instrument d'émancipation pour la classe ouvrière, en tout cas, comme une 
arme de liberté. Nous ne voulons pas laisser supprimer par des méthodes nou
velles les libertés que la République a, peu à peu et difficilement conquises. 

Votre conception est celle des états totalitaires . .le n'ai aucun faible, je vous 
l'avoue, pour les néologismes. Les états totalitaires, appelons-les par leur nom, 
les pays qui les. acceptent sont des pays où la liherté est morte et où règne 
la dictature. Voilà la vérité. 

Ce que nous voulons, ce n'est pas la façade de la liberté mais la liberté 
réelle, la liberté complète. 

Tel est le point sur lequel, mes chers collègues, nous sommes, avec M. le Pré
sident du Conseil, en complet désaccord. C'est dans ces conditions que le projet 
du Gouvernement vint devant le Sénat : la Commission du commerce rappor
tant au fond; la Commission de législation rapportant pour avis. Au cours des 
débats, deux thèses vont se trouver en opposition : celle de la Commission du 
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commerce soutenue par "lll l'apporteur :\1. IbYllnldy et l'eUe que défendra 
M. Mauliol1 au IlOlll dl' plusieurs Illl'mbres de la COllllllission de législation. 

La séance li Ulle physiollomie qui Jl(' laisse pas de doute. Ll's applaudisse
ments qui souligllent les ('xplicatÎolls fourniL's par 1\1. 1\Iaulion permettent à 
tous ceux qui suin'nL les asselllblé'es pnrkllleutaires de dire que les idées qu'il 
soutiellt serollt adopte'l'S par }'iillllll'Il'l' majol'itt, du St'l1at. C'est alors qu'est 
intervenu Ilot l'e v{-l1t·rt· co[[i'gue, ;\1. le Pl'ésidellt Bienvenu-Martin. qui a de
lllandé au Sénat et aux deux l'Ol111Uisslons intéress('cs de vouloir bien, dans un 
esprit de conciliation, se rt'u nir pour arriver il une entente. C'était une tactiquc 
excellente et le Sénat l'a adoptée a\'ec emprCSSl'nH'nt. 

Les deux commissiolls ,e sont donc réunies, ct comme le Gouvernement se 
disait très pressé, dans la matinée du lendemain elles ont adopté un texte qui, 
l'après-midi, a été présenté en leur nom au Sénat. Je puis vous dire, Monsieur 
le Président du Conseil, qu'en la circonstance, nous avons agi beaucoup plus 
rapidement quc vous n'auriez pu le [airc par \'oic de décret par lc Conseil 
d'Etat. 

Ce texte - j'attirc particulièrement, mes chers collègues, votre attention sur 
ce point, car il est d'ulle importance capitale sur la tactique qui a été adoptée 
- est voté par Ip Sénat :\ la quasi-unanimité. M. le l'rL'sident du Conseil va, 
alors, déclarer qu'il ne peut J'accepJer. Quelle ('st la règle Cil pareille matière? 
Lorsqu'une proposition est yotée par une' Assemhlé(', elle doit être soumise à 
l'autre. C'est donc SUI' le tl'xte que le St,nat avait voté que la Chambre aurait 
dù sc prononcer. Eh bien! à la stupHaction générale, la Chambre n'en a même 
pas été saisie ct M. le Rapporteur de la Commission dc législation, notre ami 
M. Clément Raynaud, en a manifesté, dans SOli ·rapport si remarquable, et sa 
surprise ct ses regrets. Nous sommes aussi étonnés et le regrettons autant 
que lui. 

Un autre texte va, alors, être soumis il la Chambre par le Gouvernement et 
c'est cc texte, précisément qui demande les pleins pouvoirs. C'était, Messieurs, 
une singulière récompense pour le Sénat de l'effort qu'il avait fourni. Nous ne 
sommes pas habitués à une telle désinvolture, à de pareils procédés et je crois 
pouvoir dire que le Sénat n'entend pas les laisser renouveler. Nous sommes 
habitués à plus d'égards et à plus de courtoisie. 

Obéir à une telle méthode serait pour le Sénat une capitulation sans précé
dent, une abdication irrémédiable. Il entend l'ester fidèle à son passé, et en 
apportant ceUe afllrmation je ne trahis la pensée de personne. Le Sénat a été, 
dans toutes les circonstances tragiques de notre histoire - vous les connaissez 
toutes, mes chers collègues - le rempart de la Hépublique ct la sauvegarde 
de notre régimc. 

«La haute Assemblée », qu'on a appelée quelquefois par fantaisie «l'autre 
Assemblée », la «haute Assemhlée» dis-je, entend le demeurer. EUe n'est pas 
dominée par les passions politiques, je crois vous en donner un témoignage 
éclatant, mais elle a, en elle, l'instinct très' prononcé de la conservation quand 
la liberté est menacée. . 

En réalité, Messieurs, un décret-loi serait moins dangereux que ce que l'on 
vient nous demander, car un décret-loi, logiquement, néccssiterait la ratification 
du Parlement, tandis qu'actuellement c'est un plein pouvoir que vous donne
riez, sans savoir où il s'arrêterait. 

Le Sénat, Monsieur le Président du Conseil, vous ne le connaissez peut-être 
pas assez, ou vous le connaissez mal. Le Sénat, je ne vous apprends rien, mais 
c'est notre Herté, est selon l'expression de Gambetta le grand conseil des com
munes. Il l'l'présente plus particulièrement la terre de France et les popula
tions rurales. Les viUes, surtout les grandes, ont des populations moins homo
gènes ct les étrangers y sont nomhreux. En passant, jc vous signale, instamment, 
que trop nombreux sont les étrangers, venant chercher chez nous une hospi
talité qu'ils ont, trop souvent, une singnlière façon de reconnaître et de récom
penser. Hier, un de nos collègues parlait des grèves qui se sont déroulées dans 
le port de Bordeaux, grè"es auxquelles vous-même, la semaine dernière, dans 
la réunion commune de la Commission du commerce et de la Commission de 
législation civile, avez fait allusion : ces grèves ont toutes été organisées par 
des étrangers. Nous sommes, dans nos grandes cités - actuellement, le danger 
est tellement grand que tout le monde devrait l'apercevoir - le dépotoir des 
révolutionnaires de tous les pays. (Très bien 1 et applaudissements.) 

Accueillir les étrangers c'est bien, mais accueillir les étrangers dangereux, 
c'est une faute lourde. Quand, à cette tribune, vous faisiez allusion, tout à 
l'heure, aux mesures de fermeté que vous aviez prises en certaines circonstances, 
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laissez-moi vous faire remarquer - je sais bien ce qui s'est passe a Bordeaux 
dans la grève des dockers -- nous ne nous en sommes guère aperçu. 

Messieurs, dans cette grève des dockers du port de Bordeaux, qui avait été 
arbitrée, et dans laquelle ce sont les dockers et non les patrons qui n'ont pas 
respecté l'arbitrage, les incidents qui se sont I?lnsicurs fois renouvelés n'étaient 
pas motives par des différends professionllels. li s'agissait d'une grève exclu
sivement politique, menée par des étrangers dont certains étaient des condam
nés de droit commun, grève qui a entraîné la ruine d'un grand port prospère. 

On a dû jeter à la rivière, après les avoir laissés pourrir, les denrées apportées 
du Maroc que les dockers ne voulurent pas laisser décharger. 

Quant aux paquebots comme le Massilia et le Jamaïque n'ayant pu faire 
débarquer leurs passagers à Bordeaux, ils ont été obligés de les conduire 
à la Palice ct à Royan. C'est dans ces circonstances, en présence de grèves d'une 
nature toute spéciale et particulièrement dangereuse qu'aurait dû se manifester 
cette fermeté à laquelle vous avcz fait allusion ct à laquelle j'aurais été heureux 
d'applaudir si réellement vous l'aviez pratiquée. (Très bien 1 très bien l) 

Le Sénat ne peut oublier que, dans les circonstances si difficiles que nous 
vivons, - j'emploie un mot qui ne traduit pas exactement l'inquiétude de 
ma pensée - il est pour une grande partie de la nation l'espérance de jours 
meilleurs. Nous avons le devoir impérieux de ne pas causer de déception aux 
populations dont nous sommes l'espoir. Notre Assemblée a toujours eu le culte 
des grands républicains qui l'ont honorée. Ce culte est particulièrement précieux 
dans des circonstances comme celles que nous traversons. Je ne sais qui a dit : 
«C'est par les morts que nous vivons.» La formule traduit si exactement ma 
pensée que je vous la livre. 

Oui nos morts nous ont légué le patrimoine matériel et moral dont nous 
bénéficions et dont nous avons le devoir de nous inspirer. A nous de suivre 
les grandes leçons qu'ils nous ont données et de nous demander ce qu'ils 
penseraient s'ils étaient encore là. 

Elle est- noble et magnifique la pléiade des sénateurs qui furent de grands 
hommes de la République. Qu'ils s'appellent Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, 
Léon Bourgeois, Poincaré, Doumer, Barthou, nous avons quelque droit d'en 
être fiers. Ils n'appartiennent plus maintenant à aucun parti, ils appartiennent 
à l'histoire. Il est pénible - c:est une des circonstances les plus douloureuses 
de la vie politique - qu'i! faille le recul de l'histoire pour rendre à ceux qui 
ont bien servi la Patrie l'hommage qui leur est dû. 

Permettez-moi d'ajouter qu'à côté de ces grands chefs, il y a la phalange-
des sénateurs moins brillants, qui n'étaient pas de grands hommes d'Etat, mais 
qui ont bien servi le pays et qui l'ont honoré par leur conscience et. par leur 
caractère. Nous avons le droit d'en être fiers. 

Qu'ajouterai-je? Voulez-vous - puisque tout à l'heure j'ai rappelé le sou
venir de ceux qui nous ont précédés - me laisser évoquer la mémoire de celui 
qui fut un des plus grands, de Jules Ferry'? Je pense à lui particulièrement, 
parce qu'il me rappelle des souvenirs d'enfance; parce que, élevé dans une 
famille de républicains sous l'Empire, j'ai eu, avant d'entrer dans la vie poli
tique, le culte de tous -les grands répubHcains .. Jules Ferry, quelle mangnifique 
figure! Jules Ferry qui a été abreuvé de diffamations et de calomnies, qui a été 
assassiné moralement ! -

S'il pouvait voir ce qui se passe aujourd'hui, quelle satisfaction de justice 
il éprouverait, qu'il ne connut pas durant sa vie. Singulier et rèconfortant 
spectacle, de voir les partis qui l'ont le plus combattu se réclamer de lui. 
Réconfortant, si l'hommage qu'ils lui rendent est sincère et commandé par le 
remords de l'erreur commise .. Singulier et inadmissible, s'il n'est qu'une tac
tique qui consiste à monopoliser la mémoire du grand Vosgien en tentant de 
l'opposer à ceux qui l'ont toujours défendu. 

Que nous dirait Jules Ferry s'il pouvait s'adresser à nous? - Mes chers 
collègues, excusez l'insuffisance de celui qui essaye de traduire sa pensée. J'ai 
la conviction de ne pas la trahir en pensant qu'il nous dirait : ne faites rien 
qui puisse vous diviser, pas de lois ni de procédures exceptionnelles, mais 
l'union et la concorde entre vons. 

Cette union et cette concorde, vous y avez fait appel tout à l'heure, Mon
sieur le Président du Conseil. Nous reconnaissons qu'elles sont indispensables 
pour parer aux dangers que nous révèle la situation extérieure. 

Il faut qu'entre nous l'union et la concorde soient sincères et profondes. 
Pour qu'il en soit ainsi, ne venez pas nous demander de voter des projets 
qui ne peuvent que nous diviser et qui ~eront, demain, des instruments de 
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combat. Ce qu'il LIU!, en la dr,:ol1stancl', ce ,ont ,les textes assurant un votc 
massif. 

Voyez cc qui s'e"t passé· pOUl' l'article 2 tout il l'heure. Hier, on avait vivc
ment discuté, on parabsait lie pas p"uyoir Sc concilicr, et tout à j'hcure j'accord 
s'est fait. 

Vous le savez bkn, \'OUS 'IUÎ (it('~ juri:;te; il est impossible, avec la rapidité 
que l'ou veut nou'; imp'''"'l', d'élaborer s('rieusl-men! des tcxU·s. ~ous légiférons 
daus des conditions difliciles, pOUl' Ile pas dire lamentables. Il faut laisser la 
réflexion faire son œU\TC, si nous YOu]mlS que les textes que nous votons 
soient des textes de conciliation ct de réconciliation. 

Et puis, ce ne sont pas sculcml'nt des textes qu'il faut, vous le savez aussi : 
«Les lois sans les mœurs sont vaines », il faut donc préparer des lois par les 
lnceurs, par des concessions ré'ciproques. Autrement, nous n'assurerons jamais 

.la confinance qui est actuellement indispcnsable. 
Je reviens sur un point que vous ~v()quiez tout à l'heure. Il faut qne la 

souveraineté nationale soit respectée. Vous faisiez allusion à la Confédération 
générale du travail, et vous disiez : «La Confédération générale du travail, 
nous n'avons pas la prétention de l'imposer, nous n'avons pas la prétention 
- j'ai noté vos paroles - d'en faire une arme. » 

Si c'est votre thèse, vous avez raison; en tout cas c'est la nôtre. Cc que 
nous ne voulons pas, c'est qu'il se dresse dans la nation un pouvoir qui soit 
supérieur à celui de l'Etat. .Jamais la République ne l'a permis : la souveraineté 
nationale doit s'imposer à tous. 

Monsieur le Pl'ésident du Conseil, le Sénat n'attaque personne; mais le Sénat, 
sur les idées que j'expl"iml', entend se défendre. Nous sommes à une heure 
particulièremeut tragique de l'histoire du parlementarisme dans le monde. 
Actuellement, comhien restc-t-il de démocraties? Elles sont rares; le parlemen
tarisme est atteint presque partout. Je pose à llll'S collègues la question sous 
l'angle où clIc doit être posée : si 'une question aussi importante que celle de 
l'arbitrage obligatoire, après avoir été présentée au Sénat, qui l'a examinée 
avec toute son ardeur ct toute sa conscience, qui a émis sur elle un vote à la 
quasi unanimité, disparaît de son ordre du jour, si le Sénat s'en dessaisit, 
ne pensez-vous pas que vous porterez, si vous l'acceptez, une atteinte terrible au 
parlementarisme? (Mouvements divers). 

Qui, je le répète : je considère que plus les circonstances sont difficiles, plus 
elles sont tragiques, plus le Parlement doit être à la hauteur de sa tâche. Si 
le Parlement, dans les circonstances dilIîciles, n'est pas capable de jouer son 
rôle, c'est une abdication, un aveu d'impuissance et une atteinte grave à tous 
les principes qui sont notre raison d't'tre; quand le Parlement est inférieur 
à sa tâche, c'est la marche à la dictature. 

Mes chers collègues, je m'excuse d'avoir été ~ussi long; mais je considère 
que j'avaisl le devoir de vous dire toute ma pensee. 

Lorsque je viens défendre le Sénat, je défends toutes mes illusions de jeu
nesse, tout ce que j'ai éprouvé de joie lorsque j'y suis entré, parce que j'avais 
connu des sénateurs qui représentaient précisément les grands principes qui 
sont la raison d'être de la République. Je vous ai parlé avec tout mon cœur, 
toute mon âme, toute ma côn science ... 

M. Camille REBouL. - Ce n'est pas très flatteur pour nous. (Sourires.) 

M. Armand CALMEL. - Vous interprétez mal ma pensée, mon cher collègue; 
je n'ai eu en rien l'intention de vous froisser. Ce n'est pas dans mes habitudes. 

Lorsque je vous dis que je parle avec tout mon cœur, toute ma pensée, toute 
mon âme, c'est paree que je considère que le Sénat doit rester fidèle aux 
traditions que j'ai évoquées, qu'il doit se souvenir de ceux qui l'ont honoré, 
qu'il ne doit pas capituler lorsqu'on vient lui demander une abdication qui 
serait un aveu d'impuissance. 

Croit-on que le Sénat n'est pas capable de résoudre la difficulté qui lui est 
soumise? Monsieur le Président du Conseil, il est facile de renvoyer à la 
Commission du commerce ct à la Commission de législation civile l'article 3, 
comme on a renvoyé l'article 2, si vous voulez bien me suivre sur le terrain 
des transactions que j'ai indiquées. (Exclamations ci gauche.) 

Ah ! je sais bien, cela gêne certains, mais cela ne nous gêne pas, car il 
n'y aura jamais trop de clarté ct trop de lumière dans un texte si difficile 
que celui qui nous est présenté ct qui exige de multiples aménagements et de 
nomhreux amendements. 
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Mes chers collègues, j'ai fait mon devoir. .Te demande au Sénat, restant 
fidèle à son passé et à ses traditions, de faire simplement le sien; je suis 
persuadé qu'il n'y renoncera pas. (Applaudissements al! centre et Sllr divers 
bancs à gallche.) 

M. RAYNAL DY, rapporteur. - Je demande la pm·ole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur de la Commission du 
commerce. 

M. RAYNALDY, rapporteZlr. - Messieurs, le Sénat me permettra de ne retenir 
des observations de M. Cahnel que ce qui se rapporte au texte en discussion. 
Il faut d'abord en finir avec cette légende des pleins pouvoirs accordés au 
Gouvernement. Voulez-vous que nous mesurions exactement l'étendue de ces 
pouvoirs? Prenons l'article 3 qui débute ainsi : «A défaut de convention 
collective fixant les règles de ces procédures de conciliation et d'arbitrage ... ». 
C'est le premier barrage. S'il y a des conventions collectives qui fixent les 
procédures de conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement n'a pas à inter
venir. Ce n'est qu'à défaut de ces conventions et de ces procédures convention
nelles de conciliation et d'arbitrage que le régime légal va être institué. 

Dans quelles conditions? « •.. le Gouyernement est autorisé jusqu'au 1 er juin 
1937 ... ». C'est une deuxième restriction. Cc n'est pas un pouvoir illimité que 
nous lui donnons. C'est un pouvoir qui s'étend il une période bien· déttrniinée, 
d'ici le 1er juin 1937; et à quelles conditions? « ... à fixer les modalités de 
ces procédures ... » - il ne s'agit, retenez-le bien, que de modalités de pro-
cédures - « ... par décrets rendus en Conseil d'Etat, en conformité des dispo-
sitions de l'article 15, paragraphe 2, de la loi monétaire du 1er octobre 1936»; 
- c'est-à-dire dans les conditions que vous avez jugées vous-mêmes conve
nables dans la loi monétaire. 

Jusqu'ici, sommes-nous en présence d'un Gouvernement qui ait abusé des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi monétaire? 

M. Léon BLUM, Président dZl Conseil. - Il n'en a même pas encore usé. 

M. RAYNAL DY, rapportellr. - Je ne le pense pas. Il faut, Messieurs, renoncer 
à se servir de ces mots à effet, mais qui sont vides de sens lorsqu'on les 
examine de près et qu'on en fait l'analyse. (Très bien! très bien! à gallche.) 

Mais ce n'est pas tout. L'article 4 apporte une nouvelle restriction très impor-
tante. Voici comment il est libellé : 

«S'il y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut par les parties ou par 
les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce tiers arbitre sera 
désigné, etc .... ·». Vous verrez tout à l'heure que ce sera ou par le premier 
président de la Cour de Cassation, ou par les présidents de Cour d'appel. De 
telle sorte que l'intervention du Gouvernement se réduit, je puis le dire en 
toute sincérité, à mettre uniquement en mouvement la procédure. 

Ne parlons donc pas de pleins pouvoirs accordés au Gouvernement. Ces mots 
dépassent sans doute la pensée de ceux qui les prononcent; ils dépassent en 
tout cas la vérité des faits et des textes. 

Cette observation faite, vous me permettrez, Messieurs, de m'adresser direc
tement à M. Calmel et de lui demander ce qu'il restera si nous supprimons 
l'article 3. M. Calmel dit qu'il faut -renvoyer le projet devant la Commission 
diI commerce. Ah ! Messieurs; merci! (Rires.) 

M. BETOULLE. - Nous en sortons! 

M. RAYNAL DY, rapporteZlr. - La Commission du commerce vous sait beau
coup de gré de votre générosité, mais je vous assure qu'elle n'est aucunement 
jalouse du cadeau. 

M. Emile BENDER, vice-président de la Commission du commerce. - Nous 
refusons les pleins pouvoirs ! 

M. RAYNAL DY, rapporteZlr. - Non, Messieurs, ramenons les .choses à leur véri
table portée. La Chambre a voté à une éuorme majorité un régime que nous 
avons encore restreint. Le temps presse, acceptons ce texte. Il ne lèse per
sonne et il peut faciliter au contraire, et grandement,' la solution des litiges 
qui attendent. (Vifs applalldissements à gallche.) 
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M. LE PRÉSIDE:-!T. --- La paro 1e est à M. lc Président du Conseil. 

M. Léon BLDI, ]'nJsùlenf dlZ Conseil. --- .Je n'ai absolument rien à ajonter 
il ce que vient dl' dire :\1. Ra~!]wldy. Cependant, .ie ml' permets de faire sim
plement deux ohserval ions de détail. 

Moi-même, tout à l'heurc, il proJlos dl' l'artic1l' 2, j'ai dit au Sénat tout ce 
qu'il était dans mon intention de lui dire sur Partielc 3 .• Te lui fais simple
ment remarquer que le délai de validité· des décrets qui seronl pris cn vertu 
de l'article 3 ne coïncide pas aVec le délai de validité du décret qui doit être 
pris en vertu de l'article 15 de la loi monétaire. C'est une toute petite correc
tion de texte que le Sénat pourrait, je crois, oJlérer séance tenante. Il ne serait 
pas bon que pour certaines catégories de conflits les pouvoirs du Gouvernement 
s'arrêtent au l,or juiù 19:n, tandis que pour d'autres cat{,gories de confiits, 
ceux qui prêtent il la rcvision des contrats colledifs dans leurs clauses de 
5alaires, le délai serait de six mois à partir de la promulgation de la loi. Je 
crois que le Sénat ne verra pas d'inconvénient il corriger celle discordance. 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Ramenons les deux délais au l'r juin 1937. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Cela m'est égal. Je ne me fais aucune 
illusion sur les pensées de confiance particulière dans le Gouvernement qui 
ont inspiré la fixation du délai à la date du 1 H juin ... (Dénégations.) 

M. RAYNALDY, rapportellT. - Non! Ce n'est pas cela .. Te vais en donner la 
raison ... 

M. JACQUIER. - Nous voulons vous contrôler, mais dans une pensée aimable. 

M. Léon BLUM, Président d" COllSeil. - Oui, c'est une pensée aimable. Vous 
avez redouté que, la session ordinaire, étant close, le Gouvernement ne puisse 
faire ... je ne sais d'ailleurs pas quoi. Mais enfin peu importe. Prenez la date 
du 1 er juin, si vous voulez, pour les deux dispositions, mais n'ayons pas deux 
échéances différentes pour les deux catégories de litige. 

M. Victor LOURTIES. - Nous voulions éviter l'échéance des vacances. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. Dites« jusqu'à la clôture de la 
session ordinaire de 1937.» 

J'ai aussi une observation à faire sur le second alinéa et nous allons être 
également d'accord, je crois. Vous déclarez, par une surabondance qui est évi
demment une marque de confiance (Sourires), que les décrets pris en vertù 
de la présente loi seront abrogés de plein droit à la date susindiquée - cela 
va de soi - mais vous jugez utile de bien clairement le préciser .... 

M. JACQUIER. - Nous marquons la différence entre la délégation de pouvoirs 
que nous vous consentons et les décrets-lois. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je sens tout le prix de cette pré
cision. (Sourires.) Il convient cependant. de spécifier que les procédures qui 
auront été régulièrement engagées avant la date d'expiration de la délégation 
donnée au Gouvernement pourront être poursuivies. 

M. RAYNAL DY, rapportellr. - Il n''y a pas de doute. 

M. Léon BLUM, Président dll Conseil. - Alors, si vous pouviez ajouter une 
phrase disant que «toutefois les procédures engagées régulièrement à ceUe 'date 
suivront leur cours », ... 

M. RAYNALDY, rapporteur. - La commission est certainement prête à faire 
ceUe addition, qui est dans sa pensée. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je remercie la commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je dois tout d'abord appeler le Sénat à se prononcer sur 
l'amendement de M. Calmel, qui demande la suppression de l'article 3. 

La parole est à M. Bender. 

M. BENDER, vice-président de la commission. - La Commission du commerce 
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demande au Sénat de ne pas adopter l'amendement de M. Calmel, étant donné 
que, l'article 3 donne un mandat défini ct délimité au Gouvernement et non 
pas de pleins pouvoirs. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amenrlcment de M. Calmel, repoussé 
par la eommission et par le Gouvernement. 

Il a été déposé sur le bnJ'(~an une demande de scrutin. EUe est signée de 
M}L Calmel, Fourcade, Veyssièrc, Pcrnot, d'Harcourt, Lepelletier, de Ludre, 
Thoumyre, Coty, Barbier, Cautru, plus une signature illisible. 

Il va ètre procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants......................................... 265 
Majorité absolue............................................ 133 

Pour .......................................... 110 
Coutre ........................................ 155 

Le Sénat n'a pas adopté. 
J'indique au Sénat qu'un nouvel amendement a été déposé sur l'article 3. 

Il restera ensuite à statuer sur trois articles, affectés eux-mêmes d'amende
ments. Dans ces conditions, je propose au Sénat de suspendre sa séance. (Assen
timent.) 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante minutes, est reprise à dix
huit heures cinq minutes.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 
Je donne connaissance au Sénat de la nouvelle rédaction de l'article 3, que 

M. le Rapporteur vient de me remettre : 

Article 3. 

«A défaut de convention collective fixant les règles de ces procédures de 
conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé, jusqu'à la clôture 
tie la session ordinaire de .1937, et pour tous les conflits visés à l'article 1er, 

à ,fixer les modalités de ees procédures, par décrets rendus en Conseil d'Etat, 
en conformité des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de la loi moné
taire du }Or octobre 1936. 

«Les décrets pris en vertu de la présente loi et dudit article 15, de la loi 
monétaire du 1er octobre 1936 seront abrogés de plein droit à la date sus
indiquée. Toutefois, les procédureB commencées à cette date suivront leurs 
cours. » 

Je mets aux 'voix le premier alinéa de cet article, sur lequel aucun amen
dement n'a été proposé. 

(Le premier alinéa est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Par voie. d'amendement, M. Pierre Chaumié propose d'in
sérer un deuxième alinéa ainsi conçu : 

«Le décret visé à l'article 15 de la loi monétaire sera pris en forme de 
. règlement d'administration pubUque.» 

La parole est à M. Chaumié. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Messieurs, la petite modification que je vous propose 
ne peut pas soulever de difficulté ...• 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - D'aecord ! 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Ce changement ne présente guère d'intérêt. 

M. -Léon BLUM, Président du Conseil. - Il ne préselüe, en tout cas, aucune 
difficulté en ce qui me concerne. 
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1\1. LE PRÉSfDENT. - Je mets aux yoix l'amendement, accepté par le Gou
vernement ct par la commission. 

(L'amendement est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas rj'ohservation, je mets aux voix le dernier 
alinéa de l'article 3. 

(Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - A la suite des votes que le Sénat vient d'émettre, l'ar~ 
tiele 3 se trou \'c ainsi rédigé : 

Article 3. 

«A défaut de convention collective fixant les règles de ces procédures de 
conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé, jusqu'à la· clôture 
de la session ordinaire de 1!J37, et pour tous les conflits visés à l'article l:er , 

à fixer les modalités de ces procédures, par décrets rendus en CO)1seil d'Etat, 
en conformité des dispositiQns de l'article 15, paragraphe 2, de la loi moné
taire du pr octobre 1936. 

«Le décret visé à l'article 15 de la loi monétaire sera pris en forme de 
règlement d'administration publique. 

« Les décrets pris en vertu de la présente loi et dudit article 15 de la loi 
monétaire du 1er octobre 1!J36 seront abrogés de plein droit à la date sus
indiquée. Toutefois, les procédures commencées à cette date suivront leurs 
cours. » 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 
(L'article 3 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 

Article 4. 

«S'il Y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut par les parties ou par 
les premiers arbitres de s'être entendus sur ee choix, ce tiers arbitre sera 
désigné à Paris et dans le département de la Seine par le premier président 
de la Cour de Cassation, et partout ailleurs, par le premier président de la 
Cour d'appel du ressort de laquelle dépend l'établissement où le différend s'est 
produit. 

«Ce tiers arbitre sera choisi de préférence parmi les membres; en activité 
ou en retraite, des grands corps d'Etat, tels que la Cour de Cassation, le Conseil 
d'Etat, la Cour des Comptés, les Cours d'appel, le Conseil national économique, 
le Conseil supérieur du travail. " 

Par voie d'amendement, M. Lefas propose de modifi.er comme suit le début 
de cet article : 

.« Toutefois, s'il y a lieu. à désignation d'un tiers arbitre, à défaut par les 
parties ... » 

La parole est à M. Lefas. 

M. LEFAS. - Messieurs, cet amendement n'a pour but que de demander au 
Gouvernement quelques précisions sur les conditions dans lesquelles il entend 
faire fonctionner le tribunal arbitral. 

Vous le remarquerez, à la première ligne de l'article 4, il est question d'un 
surarbitre, tandis qu'à la troisième ligne, ainsi qu'à la première ligne du 
deuxième alinéa, le même personnage est qualifié de tiers arbitre. 

Cc dernier terme est celui que le Sénat avait employé dans le texte qu'il 
avait précédemment voté, mais en lui donnant une signification particulière. 
En effet, dans la conception du Sénat, les deux premiers arbitres désignés par 
les parties, s'ils sc mettaient d'accord, devaient snffire à faire l'arbitrage. S'ils 
n'étaient pas d'accord, ils désignaient, ou l'on désignait d'office un tiers arbitre, 
qui remplissait un peu le rôle de président de tribunal; c'est-à-dire que les 
trois arbitres délibéraient en commun, ct le tiers arbitre faisait naturellement 
pencher la balance dans le sens où sa voix se portait. 

C'était, pensons-nous, la conception la plus démocratique, et en mêllle temps 
la procédure la plus rapide; car ainsi le tiers-arbitre trouvait tout de suite la 
besogne à pied d'œuvre; il était mis au courant de tous les détails par les deux 
premiers arbitres, déjà au courant du conflit. 

BULL.IN:;P. TRAV. - J. 251!t2-38. 58 
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Dans le nouveau texte, il n'y a rien de précis; et pour ma part je ne demande 
pas que l'on y introduise des précisions, ear je comprends fort bien qUe dans 
eertains eas exceptionnels il peut ètre nécessaire d{; procéder autrement. Mais, 
dans les cas les plus habituels, il me paraît préférable de constituer le tri
bunal arbitral avec les trois arbitres délibérant ensemble, comme le Sénat 
l'avait entendu. 

C'est la .conception la plus démocratique, ai-je dit, Messieurs, je n'ignore pas 
que l'idée du surarbitre, du surhomme, qui est investi à lui seul de tous les 
pouvoirs, est une conception à la mode dans certains milieux. On a même 
créé dans les langues étrangères des noms spéciaux pour désigner cet exercice 
du pouvoir par un seul homme; et il y en avait aussi dans les langues an
ciennes, ,car, si je ne me trompe, le mot «monarchie », étymologiquement, 
signifie bien le pouvoir, le commandement d'un seul homme, la décision d'un 
seul homme. 

Je serais surpris que cette conception rencontrât une faveur plus particuljère 
sur les bancs du Gouvernement. (Sourires.) 

Dans ces conditions sans doute nous dira-t-il que rien ne s'oppose, tout au 
moins dans les cas normaux, au fonctionnement du tribunal arbitral qui avait 
été d'abord envisagé ici; et, sous la réserve de ces explications, il me sera 
possible de retirer mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le. Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, je ne voudrais pas entrer 
dans un débat entre la monarchie et la démocratie, je me contente de ramener 
la discussion provoquée par l'honorable M. Lefas à quelques considérations 
d'ordre purement pratique. 

J'ai déjà dit au Sénat que nous commencions à avoir une expérience. De 
fait, des procédures arbitrales fonctionnent depuis six mois en três grand 
nombre, en trop grand nombre même pour mon goût et pour, le temps dont 
je dispose. Nous avons pu en tirer pour nous-mêmes quelques conclusions qui 
nous paraissent certaines. ' 

Je vais expliquer à l'honorable M. Lefas et au Sénat pourquoi je préfère le 
système du surarbitre au système dU tribunal arbitral comportant deux arbitres 
et un tiers arbitre. 

Telle que nous concevons la procédure arbitrale, elle commencera par un 
contact entre les deux arbitres désignés l'un par les employeurs intéressés, 
l'autre par les employés. Ces deux arbitres auront d'abord à essayer de 
résoudre le conflit par leur contact. Ensuite, s'ils ne se mettent pas d'accord 
- et c'est une espèce de conciliation suprême qui sera d'abord exercée entre 
eux - s'ils n'y ont pas réussi, ils auront à se mettre' d'accord sur le choix 
d'un surarbitre, et c'est seulement à défaut de leur entente que le choix sera 
fait par une tierce persoMe sur laquelle le Sénat aura d'ailleurs à décider dans 
un instant. 

Faudra-t-il alors que ces deux arbitres, qui ont déjà connu de l'affaire et 
qui n'ont pu se mettre d'accord, constituent un tribunal arbitral avec une 
troisième personne désignée par eux ou en lkhors d'eux? Je ne le crois pas. 
Autant il est naturel en droit civil, lorsqu'un compromis a permis de constituer 
un tribunal arbitral, que ce tribunal qui n'a pas encore connu de l'affaire, 
dont tous les membI1es se présentent vis-à-vis des plaideurs ou de leurs repré
tants dans le même état de nouveauté, de fraîcheur, autant il est naturel qu'ils 
siègent ensemble, qu'ils délibèrent ensemble, autant, je crois, il est pratique
ment fâcheux d'introduire dans un tribunal arbitral deux arbitres qui se sont 
engagés à fend dans des thèses contraires et qui apporteront un élément de 
discorde au lieu d'un élément de rapprocliement. En fait, c'est tout de même 
le surarbitre qui fera la majorité. Il vaut donc mieux qu'il opère seul et qu'il 
apporte à la solution de l'affaire, lùi, un esprit neuf, un esprit entièrement 
libre et indépendant. 

Je peux dire au Sénat que, dans des cas déjà nombreux où les arbitrages 
institués par nous ont réussi, c'est grâce à cette indépendance complète de 
l'arbitre que la solution a pu intervenir. n ne s'agit pas ici de questions de 
doctrine. Nous sommes exclusivement en présence d'une question d'ordre pra
tique. J'assure M. Lefas et le Sénat tout entier, en me faisant fort de l'expé
rience que nous avons maintenant acquise, que le système que nous avons 
l'intention d'introduire dans le décret, c'est-à-dire d'un surarbitre choisi comme 
je viens d.e l'indiquer et tranchant seul le litige sur lequel les deux arbitres 
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désignés par les parnes n'ont pas pu préalablement se méttre d'accord, est le 
meillenr et qu'on peut en attendre des résultats plus utiles. 

M. LE PnÉSIDENT. - La paroIt· est il M. Lcfas. 

:\1. LEFAS. - Je n'insiste pas : c'est une question sur laquelle les leçons de 
la pratique pourront nous départager. M. le Président du Conseil tentera son 
expérience. Hien d'ailleurs, si cette expérience ne sc révèle pas probante, ne 
l'empêchera de modifier la conception qui paraît avoir actuellement ses préfé
rences, le texte étant muet à ce sujet. 

M. Léon BLm!, Président du Conseil. - Bien entendu! Cette expenence dont 
on parle, nous l'avons déjà faite avec des moyens limités et nous allons la 
continner dans des conditions meilleures, grâce à la loi que le Sénat est en 
train de voter. Nous allons en enregistrer les résultats et ceux-ci, au fur et 
à mesure qu'ils seront constatés par vous et par nous, vont servir à faire la 
loi définitive. Tentons donc cette expérience dans les conditions que nous. pou
vons considérer comme les meilleures. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande la parole. 

M. LE, PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Permettez-moi, Messieurs, de pré
senter encore une observation; il conviendrait, je pense, à l'article 4, de rem
placer partout les mots : «tiers-arbitre» par «surarbitre ». 

M. LESACHÉ. - Parfaitement, Monsieur le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition? 
Ainsi donc, l'expression «surarbitre» serait substituée. à celle de «tiers

arbitre» dans tout le texte de l'article 4. (Assentiment.) 
y a-t-il d'autres observations sur le premier alinéa de l'article 4? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - J'ai encore un mot à dire, Monsieur 
le Président. 

M. LE !'RÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande encore une fois la per
mission de m'adresser au Sénat pour le prier de faire une légère modification 
de textc, sur un point d'ailleurs important, j'en conviens. 

Le texte primitif de la Commission du commerce a été modifié par un amen
dement de M. Lesaché. Je ne crois pas me tromper en disant qu'aux termes 
de la rédaction primitivc de la Commission du commerce, le surarbitre était 
choisi ou bien par accord des deux arbitres désignés par les parties ou bien, 
à défaut d'accord, par le Gouvernement. Mais le Gouvernement voyait son choix 
limité, en ce sens qu'il ne pouvait choisir ce surarbitre que dans une caté
gorie déterminée, dans un collège pré-établi dont le mode de composition ou 
de recrutement est défini par le paragraphe .2 de l'article, dans des termes 
auxquels je déclare tout de suite que j'adhère. 

J'ai toujours pcnsé - et j'ai développé longuement ma pensée à cet égard 
deyant les commissions réunies, ce dont quelques-uns de leurs membres se 
souviennent peut-ètre - j'ai toujours pensé que le choix du surarbitre, par 
le respect qu'il inspire, par le respect qu'inspirent les fonctions qu'il a occupées 
ou qu'il occupe, par l'impression d'indépcndance et de sérénité qu'il doit donner 
à toutes les parties en cause ... 

M. BENDER, vice-président de Commission du commerce. - Ce doit être un 
homme de poids. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - .. , j'ai tonjours pensé que ce choix 
devrait être fait en dehors du milieu patronal, comme en dehors du milieu 
ouvrier, et parmi des personnalités présentant les caractéristiques que j'indique. 

Par conséquent, je ne demande pas du tout pOur le Gouvernement une sorte 
de choix arbitraire dont il serait d'ailleurs fort embarrassé. S'il existait un 
système qui permit au Gouvernement de choisir ce surarbitre ou du côté 

J. 25142-38. 58. 
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patronat on Ou côté ouvrier, il pourrait espérer par ee eÎlOIX peser sur la solu
tion définitive de l'arbitrage, ou VOll~ pourriez redouter, vous, qu'il n'exerçât 
par ce choix son influence. " 

Nous ne demandons rien de pareil. Nous voulons, au contraire, un collège 
d'arbitres désignés et choisis d'une façon telle que pour la solution du litige 
il soit indifférent de prendre l'un ou l'autre. 

Comment, par conséquent, s'exercera ce choix? Je vais dire tout de suite 
au Sénat comment il s'est exercé jusqu'à présent, car dans de nombreux cas 
nous avons cu à désigner un arbitre unique qui était en réalité un surarbitre. 

M. Marcel PLAISAN"T. -- Un tiers arbitre. 

M. Léon BLUM, Président dl! Conseil. - Non, un surarbitre. Enfin, peu importe. 
En réalité c'était un surarbitre, ou un arbitre tout court. 

Comment avons-nous procédé? Nous avons toujours cherché le moyen de 
présenter aux ouvriers et aux patrons une personnalité telle qu'ils ne pussent 
que s'incliner devant elle, et nous y m'ons toujours réussi. Il n'y a pas jusqu'à 
présent d'exemple qu'un des arbitres que nous avons proposés ait été récusé, 
soit par les organisatious ouvrières, soit par" les organisations patronales en 
litige. Mais nous nous efforcions de déterminer, parmi les diverses personnalités 
dont le nom pouvait nous venir à l'esprit, celle qui, par les fonctions qu'elle 
avait occupées, par sa compétence particulière, par sa connaïssance plus com
plète de telle ou telle nature d'industrie, avait plus de chances de pénétrer 
jusqu'au cœur de litiges dont je vous ai montré hier l'extrême complexité, 
et par conséquent d'ajouter un élément de technicité aux qualités d'impar
tialité et d'intelligence que nous aurions pu leur reconnaître indistinctement 
à tous. 

Il serait sage de continuer à laisser ce choix au Gouvernement. Vous voulez 
le donner au président de la Cour de Cassation, et "aux présidents de Cours 
d'appel èn province"? Laissez-moi d'abord vous dire qu'en ce qui concerne les 
présidents de Cour d'appel en province, la solution de tous ces litiges, après 
les procédures successives de conciliation qui passent du plan local au plan 
fédéral et au plan national, finit toujours par aboutir à Paris. En fait, c'est 
encore un résultat de l'expérience, nous avons constaté que des litiges qui 
n'avaient pu être résolus SUl' le plan local se résolvaient au contraire sur le 
plan national, une fois remis à des arbitres choisis en dehors d'un grand 
nombre de contingences locales. 

Par conséquent, de toute façon, je crois qu'il faudrait écarter cette dési
gnation par ressort de Cour d'appel. 

Maintenant, vous voulez à Paris le premier président de la Cour de Cassa
tion, au lieu du Gouvernement. Pourquoi? J'ai montré tout à l'heure qu'étant 
donné la >,façon dont le choix des arbitres possibles serait restreint pour le 
Gouvernement, vous ne pouviez supposer ou redouter de la part du Gouver
nement aucune arrière-pensée, aucune arriére-action. Pourquoi prenez-vous le 
premier président de la Cour de 'Cassation? D'abord c'est un des arbitres 
possibles. 

M. René BESNARD. - On s'en prive comme arbitre. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Dans les litiges du Nord, quand nous 
avons voulu choisir précisément un homme dont personne ne pOt récuser l'au
torité, nous avons proposé aux patrons et aux ouvriers le premier président 
de la Cour de Cassation. Les uns et les autres se sont inclinés devant le nom 
et la personne de M. Paul Matter. 

D'autre part, en faisant une proposition de ce genre, vous êtes victimes 
d'une fausse analogie que vous instituez entre l'arbitrage civil et ces arbi
trages d'une nature tout à fait particulière. M. Champetier de Ribes a indiqué, 
dans la discussion générale, qu'il regrettait que l'on n'ait PaS retenu à la 
Chambre le contre-proJet présenté par son ami, 'M. Reille-Soult, et par le 
groupe des démocrates populaires de la Chambre. J'avais longuement discuté 
avec M. Reille-Soult de ce contre7projet. Comment est-il conçu? 

Le gr01;tpe des démocrates populaires de la Chambre avait séparé les conflits 
du travaIl en deux catégories: les conflits d'ordre juridique et les conflits 
d:o:dre économique. Il renvoyait les premiers à un arbitrage purement judi
CIaIre et les seconds à un arbitrage conçu sur des bases toutes différentes, 
où l'organisation judiciaire n'intervenait plus. J'ai combattu ce contre-projet 
en disant qu'il était très difficile, en ces matières, d'établir une démarcation 
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de compétence fondée sur la dislinelioll elltre- Il,,, liliges juri<!iqucs ct les litiges 
économiques parce qu'en matière de conllih du t J':! l'CI il, les deu:\, notions sont 
mêlées de' façoll inextricable. :'IJais, malgrl' l"ul il y a,;d une pensée très juste 
dans cet aluelldement, et c'est ecU c pens(:e juste (lU" devrait convaincre, selon 
llloi, M. Lcsaché. 

Les plus graves parmi les cou11it, du ira,\,(lil Ile sour pas des conflits natu
rellement adaptés aux questions que les sommités de l'organisation judiciaire 
sont habituées à trancher. 

Cela ne veut pas dire cc qu'il ne faut pus prendre d'arbitres parmi les 
magistrats - dans des cas très gl'aves cc sont eUX qui imposeront le plus de 
respect - mais nous avons confié des arbitrages à des conseillers d'Etat, au 
premier Président de la Cour des comptes, nous pouvons en confier demain à 
des fonctionnaires en retraite. Il y a là un grand choix et une grande variété 
de compétences. 

Croyez-vous que le premier Président de la Cour de cassation soit plus apte 
que le Gouvernement à faire cette application de l'homme idoine à la question 
précise qu'il s'agit de résoudre? En toute sincérité, je ne le crois pas. 

J'e suis persuadé - là encore je ne voudrais pas avoir l'air de voir partout 
des signes, je ne veux pas dire de méfiance, mais de confIance mitigée vis-à-vis 
du Gouvernement ou des hommes qui parlent en son nom - je suis persuadé 
que ce serait pourtant la seule explication que je puisse lrouver à la substitu
tion de ce système au système que nous yons avions proposé. Mais, même à 
ce point de vue, je crois vous avoir mont t'.! ([Ill' vos appréhensions sont vaines. 

Encore une fois, nous ne revendiquons pas du tout un rôle agréable pour un 
Gouvernement. Nous aurions beaucoup plus d'avantages, si nous nous placions 
à un point de vue égoïste, à laisser toute cette mécanique fonctionner en 
dehors de nous. Et je peux dire que, dans les cas vraiment graves, la tendance 
dé toutes les organisations patronales aussi bien qu'ouvrières, est au con
traire de nous y engager beaucoup plus que nous le voudrions. Si nous ne 
consultions égoïstement que notre commodité ou notre avantage, nous vous 
dirions: « Laissez fonctionner toute cette machinerie en dehors de nous.». 
Je ne peux pas vous dire cela s'il s'agit d'obtenir de la loi le rendement le 
meilleur, le plus utile. Je vous demande encore de me croire, de nous laisser 
faire cette expérience de courte durée dont les uns et les autres nous pourrons 
bientôt constater les effets. 

Votez l'alinéa 2, déterminez d'avance par voie indicative - en cela vous 
répondrez d'avance à mon désir - les catégories de personnalités parmi les
quelles les surarbitres devront être choisis, mais quand il s'agira d'appliquer 
la personne de l'arbitre à la nature de l'affaire, n'en remettez pas le choix à 
des magistrats et laissez ce rôle au Gouvernement à qui, je 'crois, il appartient 
naturellement. (Applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Si les explicâtions de M. le Président du .Con
seil étaient suivies, il conviendrait, je crois, de rédiger l'article 4 de la manière 
suivante: 

« S'il y a lieu à désignation d'un surarbitre, il défaut par les parties ou par 
les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce tiers abitre sera 
choisi de préférence parmi les membres en activité ... , etc.» en supprimant la 
fin du premier alinéa de l'article. 

M. René BESNARD. - Pourquoi dire "de préférence»? 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Il faut bien mettre « de préférence» 
pour que cette énumération ne soit pas limitative. Elle donne une indication 
très importante, mais ne la considérez pas comme limitative, ... 

M. RAYNALDY, Rapporteur. - Elle est énonciative. 

,M. Léon BLUM, Président du Conseil. - ... ear vous ni'empêchez de prendre 
comme arbitre un profess'eur à la Faculté de droit, un directeur de ministère 
en retraite, qui aura laissé une grande réputation en raison des a'ffaires qu'il 
aura réglées. 

Ou bien, mettez, si vous voulez: "Sera choisi parmi les me;mbres en acti
vité ou en retraite des grandes administrations publiques ou des grands corps 
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de l'Etat ", mais ne mettez pas une énumération limitative. (Très bien! frel> 
bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à ,1\1. Chaumié. 

:\1. PierreCHAuMIÉ. - Messieurs, je regrette de n'être pas de l'avis de M. le 
Président du Conseil. Si, à plusieurs reprises, les deux commissions du Sénat 
et le Sénat lui-même s'e sont prononcés dans ce sens, c'est pour des raisons 
qui ne visent en rien M. le Président du Conseil, mais qui visent la réussite 
de cette loi. Ce qu'il faut, c'est non seulement que l'arbitre soit bien choisi, 
non seulement qu'il soit impartial, mais qu'on croie qu'il sera impartial. 
Nous nous trouvons, comme nous le disait ,M. le Président du Conseil, devant 
les conflits les plus graves, à une heure comme il y en a en rarement de plus 
tragiques pour cette nation. 

Nous avons impérieusement besoin de discipline, et d'ordre parce que la 
discipline et l'ordre sont ensore plus indispensables aux démocraties qu'aux 
régimes autoritaires; et pour cela, pour amener l'apaisement - parce que ce 
que nous voulons ici, c'est l'apaisement - il faut qu'il n'y ait, pour personne, 
aucuhe arrière-pensée. 

M. le Président du Conseil a très. bien choisi jusqu'ici les arbitres; mais 
qu'il me permette de lui dire qu'il est tout à fait différent de choisir un 
arbitre que les parties acceptent volontairement, ou de choisir un arbitre qu'on 
leur impose. 

Tout d'abord, lorsque les parties doivent accepter cet arbitre, quoi que l'on 
fasse, quelque, pensée qu'on ait, l'arbitre doit être accepté avec joie. Il nous 
faut aussi avoir des arbitres acceptés avec joie. ' 

M. le premier Président IMaUer - puisque, dans un délai aussi court, nous 
connaissons la personne même qui sera chargée de choix - est hautement 
qualifié pour faire ce choix. Longtemps, il a été magistrat, longtemps il a 
dans toutes les affaires complexes, difficiles, variées, choisi des experts, il a 
désigné des hommes susceptibles de résoudre les problèmes les plus différents. 
Il est donc particuliérement qualifié. . 

Un gouvernement qui, quelles que soient les personnes qui le composent, 
a toujours été mêlé à la lutte entre les classes sociales peut parler, parfois, 
un langage entièrement national, au nom de l'aut@rité gouvernementale. ,Mais 
il est quelquefois obligé par le milieu même où il agit d'aller s'expliquer 
devant son parti, et de prononcer des paroles qui répondent au désir et au 
souhait de son parti, paroles qui ne sont pas toutes d'apaisement et qui ont 
une résonance qui n'est pas la m,ême dans tous les cœurs. Si vraiment, M. le 
Président du Conseil désire, comme nous le croyons tous, que cette loi 
amène la détente et la, paix sociale, son plus grand intérêt est de faire dési
gner le juge par quelqu'un qui non seulement sera indépendant de lui, mais 
dont personne ne pourra croire une minute que son indépendance puisse être 
mise en cause. (A.pplaudissements au centre ef à droite.) 

M. LE PRÉ~IDENT. - Messieurs, je viens d'être saisi par M. Betoulle d'un 
amendement par lequel il propose de rédiger ainsi l'article 4 : 

« S'il y a lieu à désignation d'un surarbtire, à défaut par les parties ou 
par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce surarbitre sera 
désigné parmi les membres en activité ou en retraite des grands corps ou 
des administrations de l'Etat. " 

M. LESACHÉ. - Par qui sera-t-il désigné? 

,M. LE PRÉSIDENT. - ,Si j'ai bien compris, l'article serait ainsi réduit à un 
seul alinéa. 

M. RAYNAIDY, Rapporteur. - C'est cela! 

,M. Manuel FOURCADE. - Je demande la parole. 

lM. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fourcade. 

iM. Manuel FOURCADE. - Messieurs, je n'ai rien à ajouter aux observations 
décisives de mon ami, M. Pierre Chaumié, qui a admirablement expliqué la 
situation; mais je voudrais satisfaire un certai~ désir de clarté. 

1 
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Nou, ~Ùn1HH"~ ass!ez déconcertés depuis le début de cette séance. La Commis
sion du commerce nous a apporté un texte complet sur lequel la Commission 
dc législation a donné son avis; et lcs deux commissions se sont rencontrées 
sur la plupart des articles. A chacun d'eux, nous voyons se lever M. le Rap
porteur de la Commission du commerce, qui abandonne le texte de sa com
mission. 

M. Paul FLEUROT. - A quoi serviraient les discussions? 

lU. LE PHÉSIDENT. - Nous sommes cn présence d'un amendemcnt sur lequel 
la Commission du commerce n'a pas encore exprimé son sentiment. 

l\I. ;\Ianuel FOURCADE. - Je demande, car tout à l'heure il s'est produit une 
équivoque qui a déjà dù être dissipée, si c'est au nom de la Commission 
du commerce que M. Raynaldy a apporté ses suggestions qui sont, par prété" 
rition, d'abandonner la thèse de la Commission du commerce, ou s'il a parlé 
cn son nom personnel. 

M. RAYNALDY, Rapporteur. Il s'agit d'un amendement déposé il y a instant 
par M. Betoulle. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est, en effet, M. BetouHe qui a déposé cet amendement. 

M. Manuel FOURCADE. - M. Raynaldy a pris la parole et il nous a expliqué 
que si l'on entrait dans les vues de M. le Président du Conseil - il n'a 
d'ailleurs rien fait pour les contrarier, - le nouveau texte serait exactement 
le contraire des résolutions prises par -Ia Commission du eommerce. 

Il en est résulté une certaine confusion dans beaucoup d'esprits. Nous vou
drions savoir si M. le Rapporteur a été le porte-parole de la Commission ou 
son propre porte-parole. 

En second lieu, je faisais une observation dans l'ordre même des vues de 
M. le Rapporteur, je veux dire des dernières vues de M. le Rapporteur de la 
Commission du commerce et de la dernière forme de sa pensée. Il me semblait 
qu'il y avait tout de même quelque chose de singulier dans la proposition 
qu'il vous faisait. 

M. le Président du Conseil, avee l'habileté et la séduction oratoire que nous 
lui connaissons tous, vous a priés d'écarter le premier paragraphe de l'ar
ticle. Il vous a, d'ailleurs, dit le sacrifice que représentait pour le Gouverne
ment le fait d'avoir le choix de l'arbitre. Nous assistons donc .à un acte 
d'abnégation dans cette demande de M. le Président du Conseil. Prenons-là 
comme on nous la présente. 

,Mais M. le Président du Conseil nous dit aussitôt: ce qui doit vous rassu
rer, c'est que le second paragraphe va me limiter dans le choix. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Mais naturellement 1 

M. Manuel FOURCADE. - 'Sur quoi, pour être logique, ,Monsieur le Président 
du Conseil, qu'il me soit pérmis de le dire, il serait sage de supprimer les 
mots: « de préférence ". 

Si vous maintenez Ies mots « de préférence ", je cherche où est la limitation. 
(Applaud.issements à droite et sur quelques bancs au centre.) 

,M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président au Conseil. - J'ai simplement fait observer, en ce 
qui concerne le paragraphe 2, que l'énumération qui s'y trouve actuellement 
ne peut pas être eonsidérél' comme limitative. (Mouvements divers.) 

C'est évidlent, mess~eurs. Vous voulez empêcher qu'on choisisse comme 
arbitre - je prends cet exemple ~ tel professeur à la Faculté de droit de 
Paris ou telle personnalité éminente connue pour sa compétence en matière 
sociale. Donnez toutes les indications que vous voudl'ez et aussi strictes 
qu'il vous plaira de la définition, mais ne faites pas quelque chose de limi
tatif. 

Le texte de mon ami, M. Betoulle, vous propose de décider, en supprimant 
les mots « de préférence n, que le sUl'arbitre soit choisi parmi les membres en 
activité ou en retraite des grandes administrations publiques ou des grands 
corps de l'Etat. On ne peut pas choisir en dehors. On ne vous demande pas 
le moyen de nous permettre un choix en dehors de ce cadre. Nous ne le 



- 916-

voulons pas; nous ne le demandons pas. Seulement, nous ne voulons pas 
qu'une énonciation devienne une limitation. Voilà tout. 

Plusieurs sénateurs. '-' Aux voix. 

M. LESACHÉ. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉsmENT. - La parole est à M. Lesaché. 

M. LEsAcHÉ. - Messieurs, l'article 4 qui nous est soumis par la Commission 
- on pourrait presqne dire par les deux commissions - contient deux 
alinéas. Le premier indique par qui sera choisi le surarbitre; le second 
alinéa indique dans quel ordre de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires 
ce surarbitre pourra être choisi. 

L'amendement de M. Betoulle ne résout pas la première question, puisqu'il 
dit simplement que le surarbitre sera choisi parmi les membres en activité 
ou en retraite des grands corps et des graudes administrations de l'Etat. 
La question primordiale, celle qui reste posée est la suivante: par qui sera 
choisi le surarbitre? Nous revenons donc à la même question. Est-ce par le 
Gouvernement, est-ce, au contraire, par un haut magistrat? 

Dans son premier projet, le Gouvernement avait indiqué que, selon les cas, 
le surarbitre serait nommé soit par le ministre compétent, soit par le Pré
sident du Conseil. La Commission du commerce avait répondu dans, son 
article 11 en disant: (1 Non 1 Il sera nommé par le premier président de la 
Cour de cassation.» pourquoi, messieurs? 

L'honorable M. Chaumié vient de le faire ressortir tout à l'heure en termes 
excellents : parce qu'il est utile, -nécessaire, quand on veut un arbitrage, que 
tout le monde ait cette conviction qu'il n'y a, dans le choix de l'arbitre, 
aucdne espèce de pression ni de préjugé favorable par avance à telle ou telle 
partie. _ 

Nous savons avec quel soin, dans les grands litiges qui ont eu lieu jus
qtfici, ,M. le Président a choisi les surarbitres. Mais il est malheureusement 
probable que des centaines de conflits vont surgir à la suite du vote de. cette 
loi, et cela, dans le ressort de toutes les cours d'appel de France. Pour 
résoudre tous ces litiges il est indispensable que l'on ait l'impression que 
ce surarbitre est choisi indépendamment de toute éspèce de considération 
politique. C'est nécessaire pour l'apaisement. 

C'est pourquoi nous avons d'abord pensé que, le surarbitre pourrait être 
désigné d'abord par le premier Président de la Cour de cassation. Je n'ai 
aucun mérite d'auteur, puisque j'ai pris cette idée dans le premier rapport 
de la Commission du commerce. Seulement, comme ces litiges, qui vont sur
gir dans tous les départements, même les plus éloignés, ne peuv·ent pas être 
tous confiés au premier Président de la Cour de cassation, ce magistrat ne 
pourrait pas suffire à la tâche, et il est plus naturel que, dans chaque cour 
d'appel, ce soin soit .confié au premier président, c'est-à-dire à celui qui est 
au sommet de la hiérarchie judiciaire locale et .présente, par conséquent, pour 
tous, les plus grandes _ garanties. 

Au surplus, l'amendement de M. Betoulle ne répond pas au premier alinéa 
de l'article 4, alinéa qu'il est indispensable de conserver, car il faut déjà 
savoir par qui sera choisi l'arbitre avant de savoir dans quel ordre de 
fonctionnaires on le choisira. Voilà pourquoi je maintiens le premier alinéa 
et je demande à M. le Président de bien vouloir mettre aux voix. 

M. LE PRÉSIlDENT. - Ce qui est en discussion en ce moment, c'est l'amen
dement de M. Betoulle. J'ai précisé tout à l'heure que ç'et amendement se 
substituerait au texte de la COmmission et constituerait à lui seul l'article 4. 
J'en donne de nouveau lecture: 

(1 S'il y a lieu ,à désignation d'un surarbitre, à défaut par les parties ou 
par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce surarbitre sera 
désigné parmi les membres en activité ou en retraite des gr~nds corps ou des 
administrations de l'Etat.» 

Un sénateur à gauche. - Par le Gouvernement 1 

M. RAYNALDY, RapPOrteur. -; C'est un décret qui le dira. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lesaché. 
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M. LESACHÉ. - Procédons ("\)mmc en mathématqiucs. Supposons voté .t'amen
dement de l'honorable Ill. Bl'I.oulle. Il est entendu dans la loi que le surarbitre 
sera choisi dans telle eatégorie. lIlais alors, vous constaterez que la loi »erait 
incomplète, car, à sa lecture, on oC demandera: qui choisira l'arbitre '? 

lI1. RAYNALDY, Rapporteur., .. - Cn décret: vuus a \·cz Hlté l'article 3. 

M. LESACH1L - C'cst-itdire que nous sommes dessaisis du droit d'indiquer 
le surarbitre. III. Haynaldy me dit que ceUe lacune sera comblée par un 
décret. Ce qui revient il dire qu'en procédant par prétérition, on dessaisit le 
Sénat. Je ne peux pas admettre cctte théorie .. \insi, c'est le décret qui doit 
statuer. 

Je me tourne donc il nOll'i'eau vcrs notre honorable collègue 1\1. Betoune 
et je ne crois pas qu'il puisse me démentir. ,Tc suppose son amendement voté. 
Il reste, tout de même il savoir qui nommera ce sumrbitre. 

Deux systèmes sont en présence. L'un, le nôtre, est qu'il faut que ce soit un 
magistrat; l'autre, celui de M. le Président du Conseil, est que ce doit être 
le Gouvernement. Le 'Sénat a le devoir de se prononcer pour l'un ou pour 
l'autre de ces deux systèmes. 

Je demande donc qu'il soit procédé à un vote sur le premier alinéa. S'il est 
repoussé, le Sénat émettra un avis conforme ... (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je rappelle encore une fois que ,c'est seulement sur 
l'amendement de M. Betoulle que le Sénat doit se prononcer en ce moment. 

Cet amendement est soumis à la prise en considération. 
La Commission a-t-elle examiné cet amendement? (Mouvements divers.) 

M. Pierre CHAUM'lÉ. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pierre Chaumié. 

M. Pierre CHAuMIÉ. - Puisque l'on demande à la Commission un avis sUr ce 
point, je rappelle au Sénat que, par deux fois, la question a été soumise aux 
deux commissions et que, par deux fois, les deux commissions ont repoussé 
la désignation du surarbitre par un pouvoir politique. 

Le text,e qui nous est apporté par la Commission répond au vœu ancien et 
au vœu actuel des deux commissions du commerce et de législation. 

Si nous regardons l'échelonnement successif des propositions qui ont été 
faites, le Gouvernement lui-même comprendra à quel point semblable texte 
était dangereux. Lorsqu'il avait proposé à la Chambre le premier texte qui 
nous a été envoyé, la liste des surarbitres était établie par accord entre 
patrons 'et ouvriers. Il savait lui-même combien il était dangereux et difficile 
de prendre une liste qui va comporter cent ou deux cents noms (M. le Prési
dent du Conseil fait un geste d'e dénégation) puisqu'il y a tout le Conseil 
national économique avec tous ses éléments. Et quand on ajoute qu'en pre
nant cent ou deux cents membres, parlni lesquels il y' a toutes les tendances 
et toutes les opinions, ct des opinions qui se sont formulé-es, on vient nous 
dire qu'il y a une limitation, non, il y a tout Parc-en-ciel en matière sociale. 

Nous demandons, nous, qui voulons l'apaisement, que celui qui sera désigné 
le soit· de telle sorte que lorsque les parties en causes sont réunies, que lors
qu'elles sont sur le point de s'entendre - parce que, avant le surarbitre il y 
aura les arbitres ~ lorsqu'elles vont se mettre d'accord, il ne puisse pas y 
en avoir .une qui dise: Non, je ne me mettrai pas d'accord, parce que je 
suppose, parce que j'espère que quelqu'un va être nommé qui sera dans mes 
tendances et qui m'accordera ce que je n'aurais pas eu sans cela. (Applaudis-
sements au centre et à droite.) . 

lM. Léon BLUM, Président du Conseil. - Je demande la parole. 

Sur divers bancs. - Aux voix! Aux voix! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à 'l\L le ,Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Le Sénat me permettra peut-être 
de répondre quelques phrases à l'honorable M. Chaumié. M. Chaumié a invoqué 
l'avis des commissions. Peut-être, IMonsieur Chaumié, ai-je eu la chance de con
vaincre la majorité du Sénat. Je le souhaiterais, je n'en désespère pas, car 
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je crois lui aVOir apporté des arguments précis et solides tirés le l'expérience 
que nous menons, je le répète, depuis de longues semaines. Je crois, en tout 
cas, avoir convaincu le ,Sénat qu'il ne s'agissait pas ici d'une question poli
tique. Il s'agit uniquement de donner le maximum d'efficacité à une loi que 
nous- voulons tous prompte ct utile. 

Maintenant, si j'ai demandé surtout là parole, c'est pour répondre à l'une 
des considérations que M. Chaumié a fait valoir à la fin de son intervention. 

Il m'a rappelé que, dans le projet primitif du Gouvernement dont vous 
savez l'origine, on prévoyait la constitution de ce collège arbitral par un 
accord entre les organisations ouvrières et patronales. 

Moi, je suis tout prêt encore aujourd'hui à rechercher cet accord. Je désire, 
en effet, comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent avoir pour chaque litige 
des arbitres sur lesquels les parties en cause se soient spontanément et libre
ment accordées. 

Il est nécessaire, je crois ---< je donne au Sénat, je le répète, le résultat de ce 
que je peux appeler l'expérience acquise - d'avoir un collège arbitral possédant 
une certaine fixité, une certaine permanence. Il ne'st pas nécessaire d'avoir 100 
ou 300 personnes, car, malgré tout, le nbmbre des litiges qui arrivent jusqu'à 
l'arbitrage est relativement faible, beaucoup plus faible que vous ne pensez. 
95 p. 100 à peu près des litiges sont résolus par les commissions paritaires 
des départements; d'autres seront apaisés par les procédures de conciliation 
que le décret va constituer. Il n'arrive jusqu'à l'arbitrage qu'un nombre très 
restreint de litiges, et il serait paradoxal, Monsieur Lesaché, que la loi eût 
pour 'effet d'en multip1ier le nombre; et ce ne sera pas son résultat! 

Par cOnséquent, il n'est pas besoin d'un nombre considérable d'arbitres ou 
de surarbitres, et je voudrais qu'il y eût une certaine fixité dans la composi
tion du collège d'arbitres parce que, arbitrer des conflits semblables, c'est un 
métier, un métier qui s'apprend, un métier où l'on se forme petit à petit et 
où l'on s'aguerrit. Nous avons quelques hauts fonctionnaires de l'Etat appar
tenant à quelques administrations publiques qui, par deux ou trois épreuves 
de ce genre, ont acquis une habitude et une dextérité qu'ils n'avaient peut-être 
pas pleinement à leur première épreuve. 

Voilà comment je conçois l'arbitrage: un collège d'arbitres entièrement 
indépendants par personne et par fonction. J'essayerai ià nouveau - si c'est, 
comme je le pense, le vœu du Sénat --' d'obtenir sur la composition de ce 
collège d'arbitrage l'accord des organisations ouvrières et des organisations 
patronales; je crois que c'était, en effet, une des 'meilleures dispositions du 
premier projet de loi que nous avions présenté. Alors, il ne s'agit plus que 
d'appliquer un homme à une espèce, sans que le choix de cet homme, étant 
donné le collège dans lequel il est choisi, puisse exercer sur la solution défini
tive du conflit une influence partiale. On choisira celui qui a déjà fait des 
arbitrages dans la même catégorie de litiges et qui les a réussis, ou que ses 
fonctions ont disposé plus particulièrement à résoudre une espèce, si elle se 
trouve nouvelle pour lui. Seulement, je le répète, cette application, ne deman
dez pas au premier Président de la Cour de cassation de la faire lui-même. 
Il est, par définition, le meilleur des arbitres; vous ne pouvez pas en faire 
l'organisateur et le directeur de l'arbitrage dans toute la France. Je le répète 
encore, en tout cela vous êtes victimes d'une fausse analogie entre l'arbitrage 
judiciaire et l'arbitrage économique:' l'arbitrag'e des conflits du travail. 

J'insiste donc encore auprès du \Sénat pour qu'il se rallie à ée qui lui avait 
paru tout à l'heure, autant que j'avais pu en juger, être une thèse prudente 
·et juste et qui, je l'en assure, est celle qui peut le mieux contribuer à l'utili
sation effective et féconde de la loi que nous faisons en ce moment. (Applau
dissements.) 

M. Pierre CHAUM lÉ. - Je persiste à croise que M. Matter désignera exacte
ment les mêmes hommes ... (Exclamations à gauche.) 

M. Alexandre ISRAËL. - Alors? 

M. Pierre CHAUMIE. - ... mais avec plus d'autorité. Ce qu'il faut, c'est non 
seulement que. les arbitres désignés aient toute l'autorité nécessaire, mais 
encore qu'ils n'aient pas l'air d'être choisis par un pouvoir politique, quel qu'il 
soit. . 

M.LIsBONNE. - Je demande la parole. 
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lvi. ~Et'BÉSIDENT. - lU!! parole est à M. Lishonne. 

,1\1. LISBONNE. Messieurs, je Il'ai 1)as abusé des interventions dans cet 
important débat. 

.J'ai l'honneur d'être un ancien magbtrat, qui a bien ou mal tourné en 
entrant dans cette Haute' Assemhlée. (SollrÎres.) J'ai la plus grande vénération 
pour les grands chefs de la magistrature. Cependant, YOUS me permettrez d~ 
dire très simplenlCut, ct avec une grande cOllviction, que, lorsqu'il s'agira de 
conflits graves, arrivant sur le plan national, où il s'agit de désigner un sur
arbitre, j'ai plus de confiance dans le chef du Gouvernement, quel qu'il soit, 
aussi hien celui d'aujourd'hui que cl'lui de demain, aussi hien de droite que 
de gauche, qui a tous les éléments du litige et qui, rendons-nous cette justice, 
soyons-en convaincus, n'aura certainement, lui, qu'une pensée: apaiser le 
eonflit et le réduire pour le faire disparaître. 

J'ai plus de confiance dans le choix que fera le chef du Gouvernement que 
dans celui du premier Président de la Cour de cassation d'aujourd'hui et de 
celui de demain; car l'éminent premier l'résident actuel, M. Paul MaUer, si 
je me rappelle les débats de cette Assemblée d'il y a deux ou trois mois, verra 
ses pouvoirs expirer au mois rI'avril prochain, peut-être au mois d'octobre. 

J'ai plus de confiance, dis-je, dans le chef du üouvernement. Comme on le 
disait tout à l'heure, d'aille'urs, si c'est le premier président qui est chargé de 
désigner le surarbitre, on va sc priver alors de lui-même pour un choix qui 
peut-ètre sera 'cs sentiel. 

Nous ne commettons aucune imprudence, jc crois, dès l'instant que l'article 
limite en quelque sorte les catt'gories de personnalités auxquelles on pourra 
faire appel. 

J'ajoute que je suis partisan des mots: "de préférence ", parce qu'en 
dehms des fonctionnaires des grandes administrations de l'Etat, étant donné 
souvent la nature du conflit, le chef du üouvernemcnt pourra estimer qu'il y 
a intérêt à choisir le surarbitre en dehors de ces hauts fonctionnaires. Si, par 
exemple, il pen'se que c'est le Président de la Chambre de commerce de Paris 
qui est le plus . qualifié pour arbitrer, ne pourra-t-il pas le désigner? Nous 
pouvons très bien admettre l'amendement tel qu'il a été rédigé parM. Betoulle 
et répondant aux interrogations de notre collègue, M. Lesaché, et à la question 
que nous nous posons tous, on peut ajouter qu'il sera choisi par M. le Prési
dent du Conseil. (Applaudissements sur divers bancs à l'extrême gauche et à 
gauche.) 

M. LE PHÉSIIDENT. - .Jc consulte le Sénat sur la prise en considération de 
l'amendement présenté par 1\1. Betoulle. 

Divers de nos collègues m'ont saisi d'une demande de scrutin, mais aux 
termes du règlement, s'agissant d'une prise en considération, elle n'est pas 
nécessaire. 

Je consulte le Sénat. 
(L'amendement n'est pas pris en considération.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous revenons donc au texte de l'article 4, présenté 
par la Commission. Sur le second alinéa, il y a un amendement de M. Lefas, 
qui propose la rédaction suivante: 

"Ce tiers arbitre sera pris parmi les membres, -actuels ou anciens, de la 
Cour de cassation, du Conseil d'Etat, du Conseil national économique, du Con
seil supérieur du travail. " 

M. LE,FAS. - Je retire mon amendement. 

,M. LE PHÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Dans ces conditions, avant de mettre aux voix l'article 4, j'en donne une 

nouvelle lecture. 
Article 4. 

" S'il Y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut par 'les parties ou par 
les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce surarbitre sera désigné 
à Paris et dans le département de la Seine par le premier Président de la 
Cour de cassation, ct partout ailleurs par le premier Président de la Cour 
d'appel du ressort de laqueUe dépend l'établissement où le différend s'est pro
duit. 
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" Ce sUl'arbitre sera choisi de préfb'ence parmi les membres, en activité ou 
en retraite, des grands corps de l'Etat, tels que la Cour ~e cas.salion! le C0l!seil 
d'Etat, la Cour des comptes, les Cours d'appel, le Conseil nahonal economlque, 
le Con~eil supérieur du travail. " 

Je mets aux voix l'article 4 ainsi rédigé. 
(L'article 4 est .adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 
Article 5. 

"Le surarbitre aura les pouvoirs d'un amiable compositeur. 
" L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des conditions 

du travail; en vue de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de collabora
tion, dans le respect des droits mutuels des parties: droit de propriété, dmit 
syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syndicale." 

Par voie d'amendement, M. Champetier de Ribes propose de rédiger comme 
suit cet article : 

" Les procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires seront organisées 
dans le cadre des lois existantes, notamment des articles 10 et 11 du titre 1er 

du Livre III du Code du travail. 
"Les arbitres et, le eas échéant, le surarbitre, auront les pouvoirs d'amiables 

compositeurs, sans toutefois que, par leur sentence, ils puissent porter atteinte 
aux libertés syndiçale 'et individuelle, ni au droit de propriété, ni à l'ordre 
intérieur des entreprises et à l'autorité des directions." 

La parole est à M. Champ etier de Ribes. 

M. CHAMPETIER nE RIBES. - Messieurs, je m'excuse d'intervenir à nouveau et 
à cette heure dans ce débat; mais le Sénat et le Gouvernement savent fort 
bien dans quel esprit de conciliation et de collaboration je le fais. Nous nous 
efforçons, les uns et les autres, depuis plusieurs jours d'apaiser .les conflits en 
cours, d'en empêcher le retour, de créer enfin cette atmosphère de détente sans 
laquelle il est vain d'espérer que quelque chose d'utile sera fait. 

Nous continuons à penser que le texte voté par le ISénat en première lecture 
elH répondu plus que tout autre à l'objet que nous poursuivons, mais ce n'est 
pas une raison pour nous de désespérer de la conciliation qui nous permettra 
d'aboutir. 

C'est pourquoi le Sénat a accepté que tous les conflits soient soumis à l'ar
bitrage; c'est pourquoi il s'est résigné, quoique sans enthousiasme, à, donner 
délégation au -Gouvernement d'organiser ces procédures de conciliation et 
d'arbitrage. 

L'amendement que je viens de déposer a pour objet, non pas de restreindre 
les pouvoirs que nous venons de donner au Gouvernement, mais de les préciser 
et de dire d'une façon exacte ce qui est pour le Sénat l'interprétation du texte 
que nous votons . 
. En effet, si j'ai bien compris les discours prononcés ici, tant par M. Ray

naldy, au nom de la Commission du commerce, que par MM. Maulion et 
Clément Raynaud, au nom de la Commission de législation civile, le Sénat 
n'entend pas donner fuu' Gouvernement le pouvoir de modifier notre régime 
de la liberté individuelle, de la propriété et de la liberté syndicale. Le Gou~ 
vernement lui-même ne nous le demande pas. 

lM. le Président du Conseil reste fidèle à l'interprétation qu'il donnait lui
même, le 30 septembre dernier, de ce qu'on a appelé son expérience. 

" On a beaucoup p!Lrlé, disait-il, de Pexpérience Blum. Si cette expression a 
un sens, voici celui qu'elle comporte. Rendez-vous compte qu'il est bien grave. 
C'est de savoir dans quelle mesure, jusqu'à quel degré il est possible de réa
liser une certaine quantité de progrès social et d'égalité humaine à l'intérieur 
des cadres légaux, ,à l'intéricur du régime républicain, ,à l'intérieur du sys
tème de société, de propreté qui est le système actuel de la France.» 

La question était ainsi admirablemcnt posée et délimitée. iLe jour où \M. le 
Président du Conseil parlerait au nom de son seul parti, il nous proposerait 
la solution socialiste aux conditions économiques et sociales de notre pays, et 
à sa solution nous opposerions la nôtre. Il sait fort bien que nous n'aurions 
pas beaucoup de peine à nous mettre d'accord pour reconnaître les méfaits 'du 
capitalisme libéral qui est jusqu'ici notre régime. Ce n'est pas un socialiste 
qui a condamné ... 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - C'est le pape. 
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M. CHA~ll'ETmR DE RIBES. -- ... (, la concurrence acharnée, l'usure dévorante, le 
monopole du travnil ct des effets du comnWl'ce devenu le partage d'un petit 
nombre de riches ct d'opulents qui impose[)t un joug presque servile à l'infi
nie multitude des proll,taircs. " 

Nous nous efforcerions il cc moment dc montrer qu'il est possible d'atteindre 
non pas seulement un certain degré de progrôs social, non pas seulement une 
certaine égalité humaine, mais toute la justice sociale ct l'égalité hum~ine 
intégrale, en adaptant par des réformes profondes de structure notre s?,steme 
de société, de pl'opridé aux conditions modcrnes de la vie ct aux ex~geI,1ccs 
de la justice, sans qu'il soit besoin pour cela de porter atteinte aux princIpes 
essentiels qui restent pour nous les fondements de toute civilisation, à savoir 
le respect de la liberté individuelle ct de l'éminente dignité de la personne 
humaine. 

Nous pensons que les modifications nécessaires à notre régime actuel peu
Vent s'accomplir sans troubles sociaux. Aux révolutions qui échouent, nous 
préférons les réformes qui réussissent. Et ce jour-là, messieurs, nous aurons 
un grand débat où se heureteront nos conceptions différcntes de la cité future. 

Mais ce n'est pns le débat d'aujourd'hui. L'expérience que nous tentons au 
sujet de la conciliation et de l'arbitrage, ,1\1. le Président du Conseil l'a dit à 
plusieurs reprises, n'est pas une expérience socialiste. EUe se déroule à l'inté
rieur du régime républicain, à l'intérieur du système de propriété qui est le 
système actuel de la France. C'est ce que rappelle simplement le premier para
graphe de mon amendement. 

Le Gouvernement va prendre un décret en Conseil d'Etat organisant les 
procédures de conciliation et d'arbitrage. Nous demandons au Sénat de dire 
que ce décret sera pris dans le cadre légal des lois existantes et notamment 
des articles 10 et 11 du titre 1er du Livre III du Code du travail qui fixent la 
charte du droit syndical. 

Le second paragraphe de mon amendement n'est que la reproduction, à 
peine modifiée, de l'amendement de 1\f. Brachard, qui a été adopté à l'unani
mité par la Chambre et repris par notre Com;mission du commeree. Nous n'y 
avons ajouté que l'obligation pour les arbitres de respecter l'ordre intérieur 
des 'entreprises et l'autorité des directions, prescriptions qu'avaient intro
duites dans leur préambule les contractants de l'avant-projet Matignon et que 
rappelait opportunément M. le Ministre de l'Intérieur dans sa circulaire au 
préfet du département du Nord. 

Mon amendement ne restreint donc en rien les pouvoirs du Gouvernement, 
il ne fait que rappeler des principes sur lesquels le Sénat s'est montré unani
mement d'accord. J'espère que le Gouvernement l'acc·eptera et que le Sénat 
l'adoptera. (Applaudissements au centre et SUr quelques bancs à gauche.) 

M. LE PnÉSIDE)<1T. - La parole est à M. Lesaché. 

M. LESACHÉ. - Messieurs, bien que l'amendement que j'ai déposé reproduise 
en partie celui de M. Champctier de Ribes, je crois devoir en quelques mots 
dire sur quoi repose cet amendement afin de n'ouvrir sur les deux textes 
qu'une seule discussion et d'épargner ainsi les intants du Sénat. 

J'ai demandé qu'aux considérations mentionnées par les articles votés à la 
Chambre et qu'a repris la Commission du commerce, on ajoute ces mots: 
" et sans porter atteinte à l'organisation intérieure des entreprises et à l'auto
rité des directions". . 

Ces mots sont pris textuellement dans le préambule de l'accord 'Matignon, 
préambule qui a été rédigé et accepté à la fois par la Confédération générale 
du patronat et par la Confédération générale du travail. Dernièrement encore. 
lorsque M. le Président du Conseil a demandé à la C. G. P. et à. la C. G. T. 
d'élaborer un accord, les mêmes bases ont été admises le 16 novembre dernier 
par ces deux organisations. 
A .Te ne propose d.onc pas q:nelque ch?s~ de. nouveau, qu~lque chose qui puisse 
etre combattu, pUlsq~e les. ileu~. co.nfederatlOns ont .admls ce principe. 

Il est pourtant necessalre d Jn(hquer dans la 101 que les arbitres devront 
respecter l'ordre intérieur des entreprises et l'autorité de la direction. Ce 
n'est pas le moins du monde pour soustraire des conflits à l'arbitrage c'est 
pour fixer une limite à la latitude dans laquelle pourront se mouvo'ir les 
arbitres. 

Je suppose un délégué qui a été congédié. Evidemment, l'arbitrage jouera 
et les arbitres seront compétents pour dire s'il l'a été à tort ou ~on. Parmi 
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les considératiolls dont devront s'inspirer les arbitres, ligure celle-ci: ce délé
gué a-t-il été congédié uniquement pour avoir exercé son droit syndical? 
auquel cas c'est à tort et il doit être réintégré; ou a-t-il été congédié pour 
un motif de discipline? auquel cas, bien entendu, on doit s'incliner devant la 
discipline nécessaire dans toute entreprise. 

L'organisation intérieure du travail doit relever de la seule direction, c'est
à-dire de ceux qui risquent leurs capitaux, dIe ne peut dépendre de ceux qui 
ne risquent rien. De même la discipline est la condition primordiale, indispen
sable de toute entreprise. 

Est-il un seul d'entre vous, messieurs, qui puisse s'opposer à mon amen
dement? Je ne le crois pas, puisque cette rcstriction a été admise par la 
Confédération générale du travail. Mais j'appelle l'attention du Sénat sur le 
danger qu'il y aurait à repousser cet amendement. En effet, messicurs, ce 
n'est pas seulement l'industrie qui serait mise en péril_ si la discipline pou
vait être brisée, ce sont tous les capitaux engagés par les épargnants qui 
possèdent tous des actions des innombrables sociétés existant en France. 

C'est encore, remarquez-lc bien, le souci de protéger tous les épargnants qui 
ont investi des fonds dans les affaires industrielles, c'est encore ce souci qui 
me guide quand je dis: prenez garde de porter atteinte à la vitalité des entre
prises, à leur productivité. Le Gouvernement nous déclare sans cesse qu'il 
désire faire rcnaÎtre l'activité des affaircs, et M. le Ministre des Finances nous 
le disait encore à ceUe tribune l'autre semainc. Eh! bien, rien ne serait plus 
perIlieieux pour la reprise des affaires et pour la prospérité des innombrables 
entreprises dans lesquelles l'épargne a investi plus de 200 milliards, que de 
compromettre la discipline et l'ordre intérieur des usines. 

C'est au nom de cet intérêt de l'épargne que je me permets d'insister d'une 
façon tout à fait présente auprès du Sénat pour qu'il accepte l'amendement 
que M. Champetier de Ribes et moi avons déposé. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - IMonsieur ILesaché, vous êtes l'auteur d'un amendement 
que je n'avais pas encore appelé; mais j'ai constaté que les dispositions qu'il 
contient figurent déjlà dans l'amendement de M. Ghampetier de Ribes. 

Dois-je comprendre que vous vous ralliez· 'à l'amendement de M. Champetier 
de Ribes? 

M. LESAcCHÉ. - Oui, Monsieur le Président, c'est pour épargner les instants 
du Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à lM. le Président duCQnseil. 

M. ,Léon BLUM, Président dil IConseil. - Je voudrais d'abord, si le Sénat me 
le permet, dissiper une petite confusion de fait certainement involontaire. 
M. Lesaché vient de dire au Sénat que les formules qu'il proposait d'ajouter 
à l'article 5 sont empruntées au projet de l'accord Matignon ... 

M. LEsAcHÉ. - Au préambule de l'accord 'Matignon. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - ... au préambule de ce projet· et ont 
été a't!cêptées par la Confédération générale du travail. C'est cette pénible 
confusion que je voudrais dissiper d'un mot. ·M. Lesaché en tombera aussitôt 
d'accord avec moi. Je m'en vais lire au Sénat le paragraphe de ce préambule 
auquel ces phrases sont empruntées : 

« Les deux confédérations - Confédération générale du travail et Confédé
ration nationale du patronat - rappelant, cn outre, que les délégués ouvriers 
ont mission de représenter les ouvriers auprès des directions d'entreprises, 
afin. de transmettre à celles-ci, conformément à l'article 5 de l'accord du 
7 juin 1936 - premier accord Matignon - les réclamations individuelles qui 
n'auraient pas été directement satisfaites, visant l'application des lois, décrets 
et règlements du Code du travail, des tarifs de salaires, des mesures d'hy
giène et de sécurité, mais n'ont le droit ni de se substituer à l'assemblée 
régulière du syndicat, ni de décider la cessation du travail, ni de porter 
atteinte à l'ordre intérieur des entreprises ou à l'autorité des directions)). 

Ces formules sont empruntées il un passage où les deux confédérations 
d'accord définissent - et vous voyez dans quel esprit - les pouvoirs des 
délégués d'ateliers. Cela n'a rien à voir avec les procédures d'arbitrage. Nous 
sommes sur des terrains tout à fait différents et l'on ne peut pas invoquer 
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l'auturIté de ceux qui ont signé ce préambule, en matière de définitton des 
pouvuirs des délégués d'ateliers, pour cn transporter les termes en matière 
de procédure a1·bitrale. 

Maintenant, messieurs, je ,'eux simplement faire observer au Sénat que, 
ou bien cette disposition est inutile, ou bien clic peut prêter à de très dan
gereuses conclusions. Pour moi, je la crois inutile, 

La Commission, en effet, propose de dire quc les procédurcs envisagées ont 
pour objet "d'établir un règlement équitable des conditions d~ travail, en 
vue dc créer aux lieux d'emploi une atmosphère de collaboratIon, dans le 
respect dcs droits mutuels des parties: droit de propriété, droit syndical, 
liberté individuelle, liberté du travail, libcrté syndicale". 

Le seul reproche que l'on pourrait même faire à ce texte, si on y mettait 
de la mauvaise grâce, c'est qu'il met peut-être un peu plus d'abondancc à. 
énumérer les droits ct les libertés qui correspondent au droit patronal quc 
ceux qui correspondent au droit ouvrier. :\Iais enfin, nous n'en sommcs pas là 
et je ne soulèverai pas, pour ma part, cette chicane. 

Un arbitre qui statuera conformément à cet article, comment pourrait-il 
porter atteinte à l'ordre intérieur des en~eprises ou à l'autorité des direc
tions? 

En revanche, si l'on attache à cette disposition un sens qu'assurément 
M. Lesaehé ne peut pas lui attribuer, alors nous entrerons en contradiction 
directe avec les votes que le ,sénat a émis précédemment et aux termes des
quels tous les litiges, quelle que soit leur nature, du moment qu'ils prennent 
le caractère d'un différend collectif du travail, doivent être soumis à l'arbi
trage. On viendra dire: "Pas du tout! Ceci ne peut pas être soumis à l'arbi
trage parce que cela met en cause la liberté de la direction, ou l'autorité de 
la direction. n CM. Lesaché fait un geste de dénégation.) C'est ce qui se pro
duira. Vous avez trouvé dans cette documentation des accords Matignon, 
que vous avez étudiée avec soin, un texte qui vous a paru intéressant. Vous 
l'avez pris; mais permettez-moi de vous le dire, vous l'avez introduit à une 
place où il ne pouvait pas avoir la même signification que là où les rédacteurs 
l'avaient logé. 

Il avait une signification très nette quand il s'agissait de limiter les pou
voirs des délégués d'usine. Nous leur disons: "Voilà ce que vous avez le 
droit de faire. Vous êtes des représentants du personnel; vous n'!lvez pas le 
droit d'usurper SUI' l'autorité des directions ni de porter atteinte à la disci
pline intérieure des entreprises. n Et même, si vous voulez que je vous fasse 
une confidence, c'est la C. G. T. qui a le plus insisté, au cours de la délibé
ration, pour qu'on délimite les pouvoirs de délégués d'ateliers. Si l'on apporte 
maintenant cette limitation, quand il s'agit de définir le tiers arbitre, le seul 
·résultat sera de détruire partiellement ou de donner à certaines parties de 
mauvaise foi l'envie d'annuler les dispositions que le Sénat a décidées quand 
il s'est agi de définir les pouvoirs des arbitres. 

J'ai déjè répondu àM. Champetier de Ribes en ce qui concerne la seconde 
partie de son amendement en répondant à M. Lesaché. 

En ce qui concerne la première partie, je ne vois aucune objection à ce 
que l'on insère dans le texte les mots "dans le cadre des lois existantes n. 

C'est en effet ma pensée, et je remercie M. Champetier de Ribes d'avoir bien 
voulu rapporter au Sénat des citations que je ne désavoue pas et qui expri
ment ma pensée comme elles le faisaient au moment où je les ai prononcées. 

Rester dans le cadre des lois existantes! Je n'y vois aucun inconvénient. 
Je suis malgré tout un peu prêoccupé par la référence particulière aux arth. 
cles 10 et 11 du Code du travail. Ces articles font partie du chapitre 2 sur 
"la capacité civile des syndicats professionnels n. 

L'article 10 est ainsi eonçu: "Les syndicats professionnels jouissent de la 
personnalité civile; ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans auto
risation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles. " 

Aux termes de l'article 11: "Ils peuvent, devant toutes les juridictions, 
exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant 
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils 
représentent. " 

Je ne vois pas, dans ces articles 10 et 11, ce qui peut avoir une relation· 
directe avec la procéd1!r.e arbitrale. Je. crois, Monsieur Champ etier de Ribes, 
que vous les avez ChOISIS comme exprImant d'une façon précise et complète 
l'idée de la liberté syndicale. Mais de cette liberté syndicale, il est fait mention. 
explicite dans le texte de la Commission. 



Si je comprends 'exactement votre pensée, vous voudriez qu'i~ tüt dit que ce 
principe de la liberté syndicale ne s'applique pas seulement a la façon dont 
les arbitres rendront leur sentence, mais :mssi à la manière dont les procédures 
d'arbitrage seront organi~ées. (,"'tarques d'approbation.) A cette pensée, je suis 
tout prêt aussi à répondre avec une parfaite nettdé. 

Nous n'avons pas l'intention de créer des procédures qui consacrent un 
monopole. Comment devons-nous conccyoir pratiquement. des procédures de 
conciliation et d'arbitrage? Quel est, en tout cas, pour ma part, la façon dont 
je les conçois? 

D'abord, il y a un premier degré sur lequcl, je crois, aucune espèce de diffi
culté ne pourra surgir: c'est ie premier degré de conciliation pour lequel 
l'organe de beaucoup le mieux approprié est la commission paritaire dépar
tementale, dont le fonctionnement n'a donné lieu à aucune critique. Ces 
commissions ont concilié un nombre considérable de litiges. Cette création de 
mon collègue et ami, M. Lebas, a été tout il fait heureuse et féconde. 

Passant au plan supérieur de la conciliation, aù plan fédéral, il peut arriver 
que la fédération la plus représentative en fonction d'un conflit déterminé ne 
soit pas une fédération rattachée à la Confédération générale du patronat. 
Par eX'emplc, un conflit surgit dans le textile: sur le plan fédéral, vous serez 
obligés de faire appel à la' Fédération du textile qui n'adhère plus à la Confé
dération générale du patronat français. La même chose peut se produire sur 
le plan ouvrier. Si le litige se présente dans telles conditions que la fédération 
la plus représentative ne soit pas la fédération confédérée, elle ne sera nulle
ment exclue et,à tous les degrés, reste toujours le droit cOIl1mun syndical, 
c'est-à-dire le droit pour les ouvriers appartenant à un syndicat déterminé de 
se faire assister dans le litige par les représentants de leur syndicat propre. 

Montons, maintenant, sur le plan national : il conviendrait de rétablir dans 
le décret la conciliation nationale interprofessionnelle, ce qu'avait fait la 
Commission du commerce dans sa première rédaction. Il y a des litiges d'une 
telle nature - je ne vondrais pas que le Sénat m'obligeât à entrer dans des 
exemples concret.s, je suis sûr qu'il m'entend à demi-mot - offrant une telle 
importance, au point de vue de l'ensemble de la production française par la 
répercussion qu'ils peuvent produire sur l'économie générale, qu'il y a grand 
avantage à ce que la conciliation dépasse le cadre du métier, de la profession 
et ·à ce que le dernier échelon de conciliation se place entre confédérations 
nationales. S'il s'agit de questions de salaires pouvant se répercuter sur tout 
l'ensemble des salaires en France, de litiges pouvant exercer des contre-coups 
sur l'ensemble de la production, ce n'est pas avec la fédération intéressée qu'il 
faut achever la conciliation, c'est avec les confédérations. nationales qui, elles, 
pourront se placar à un point de vue plus large. A cet étage, c'est la concilia
tion nationale, et de même dans certains cas relatifs à l'arbitrage, on ne peut 
plus coneevoir qu'une seule organisation nationale entrant en jeu, et ce sera 
- M. Champetier de Ribes est, je crois, d'accord là-dessus avec moi - le 
Conseil national économique. Il est l'organisation nationale la plus représen
tative, ainsi que vous l'avez déJà dit vous-mêmes dans un nombre considérable 
de textes législatifs. 

Voilà comment je conçois les choses. Je le dis très loyalement. Nous ne 
voulons rien faire pour que l'organisation d'arbitrage devienne en quelque 
sorte ,l'arme exclusive, l'instrument exclusif d'une seule organisation ouvrière, 
mais chaque fois qu'il est nécessaire que les salariés aient un seul interprète, 
chaque fois qu'on s,e place sur le plan national, nous ne pouvons pas choisir 
cet interprète, soit du côté ouvrier, soit du côté patronal, ailleurs que dans 
l'organisation qui est à cette heure-là la plus représentative. Vous statuez pour 
six mois, et même pour moins de six mois peut-être. Vous verrez bien ce. que 
cela aura donné, vous verrez bien si les choses ont changé lorsque l'abro
gation de plein droit des décrets que nous sommes autorisés à, prendre se sera 
produite; peut-.être que des événements seront survenus qui auront modifié 
l'état de choses. Toutes les formes de l'avenir nous sont réservées. 

Mais, dans l'état présent, on ne peut faire d'arbitrage utile, je le répète, si 
les masses ouvrières et si les plus puissantes organisations patronales n'y 
sont· pas directement employées. 

J'espère avoir par cette déclaration donné satisfaction à l'honorable 
M. Champetier de Ribes, du moin3C je le voudrais. Je demande donc au Sénat 
d'accepter la partie de son amendement qui vise le cadre des lois existantes 
à écarter la référence, qui me paraît par trop indirecte, aux articles 10 et li 
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du Corle' du tl'a,-aH et, pour ]e s('cond :Jli>l(:l, ,,' 1('('"p[('1' ou de maintenir la 
n',laction prOpO'l'f' par la COllllllÎS,ioll_ 

M. HAYNALDY, Rapporteur. __ oc :\[essicuI'S, SelOIl ]c, d,'cLrations de :\1. le Pré
sident du Conseil et pOUl' donne1' satisfuctjoll il l'ho11orable :\[. _ Champ etier de 
Ribes clans toute la mesure possible, ou pourrait l'{,cligcr ainsi l'article 5 : 

"Les procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoire ,cront organisées 
dans le cadre des lois existantes. 

"Les deux arhitreset le surarbitre auront les po~n-oirs d'amiables composi
teurs. 1) 

Puis, en deuxième alinb, viendrait Ir texte de la Commission: 
" L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des conditions 

du travail, en vue de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de collabora
tion ... 1) - ccci a été puisé dans les conclnsions de l'accord Matignon, le 
deuxième accord - "dans lc respect des droits mutuels des parties: droit de 
propriété, droit syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syn
dicale. >l 

Je crois l'énumération aus;i complète que possible et l'on aurait de la peine 
à y ajouter un mot quelconque. Cependant M. Champetier de Ribes veut que 
nous précisions que les arbitres ne pourront porter atteinte ni à l'ordre inté
rieur des entreprises, ni à l'autorité des directions. Si je m'en rapporte au~ 
observations de M. le Président du Conseil, accepter les termes dont se sert 
M. Champ etier de Ribes serait bouleverser l'économie de l'article 2 que vous 
avez voté. 

Voilà pourquoi je demande au Sénat d'accepter en partie l'amendement de 
M. Champetier de Ribes ct pour le surplus d'accepter le texte de la Commis
siQn qui dit tout ce qu'on peut dire en la matière. (Très bien! très bien!) 

rl\I. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Champetier de Ribes. 

M. CHAMPETIER DE RIBES. - Messieurs, je remercie M. le Président du Conseil 
d'avoir accepté la premièr'e phrase de mon amendement, mais je demande au 
Sénat de maintenir la référence aux articles 10 ct 11 du Code du travail car 
cette référence est importante. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, ni d'équi
voque, je veux en dire la raison au Sénat. 

Les articles 10 et 11 du Code du travail ont déterminé les pouvoirs et la 
mission des syndicats régulièrement constitués. 

Ils leur donnent notamment le droit d'ester en justice et la vocation de 
représenter la profession devant tous les tribunaux. C'est cc que rappelle mon 
amendement. 

Je n'ai pas la prétention de rédiger le décrct que M. le Président du Conseil 
devra prendre. Je demande simplement au Sénat dc poser ce principe qu'il n'y 
a pas en France de syndicat obligatoire, de monopole syndical et que tous 
les syndicats régulièrement constitués ont les droits que leur reconnaissent 
l'article 10 ct l'article 11 du Livre II du Code du travail. (Très bien! très bien! 
au centre.) 

Eu ce qui concerne la seconde' partie de mon amendement, je n'ai aucun 
amour-propre d'auteur. J'accepte fort bien la formule que présente M. Ray
naldy, à la condition qu'on y ajoute les quatre mots de l'amendement de 
M. Lesaché. Il est important que nous donnions aux arbitres l'indication qu'ils 
devront respecter, en même temps que la liberté syndicale, l'autorité de la 
direction. 

M. le Président du Conseil nous dit que c'est rendre inutile la loi que nous 
allons voter. 

En aucune manière. La majorité du Sénat a voulu, ct j'ai voté avec la 
majorité, que tous les conflits, qu'ils portent sur une question de salaires ou 
sur une question de direction, soient soumis à l'arbitre, parce que nous voulons 
qu'il y ait, pour tous les conflits, un tribunal compétent. 

Mais cela ne nous empêche pas de dire que les juges devront tenir compte 
de la nécessité de respecter l'ordre intérieur des usines ct la' discipline néoes
saire. C'est ce que veut dire l'amendement de M. Lesaché que j'ai compris dans 
le mien et c'est ce que je demande au Sénat de voter. (Applaudissments ail 
centre et à droite.) 

BULL, l'ISP. TRAV. - J. 25142-38. 59 
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M. LE PRÉSIDENT. - Voici la nouvelle rédaction proposée par la Commission 
pour l'article 5 : 

« Ces procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires seront organisées 
dans le cadre des lois existantes. 

« Les deux arbitres et le suratbitre auront les pouvoirs d'amiables compo
siteurs. 

« L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des conditions 
du travail, en vue de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de collabora
tion, dans le respect des droits mutuels des parties: droit de propriété, droit 
syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syndicale.» 

Mais M. Champetier de Ribes maintenant son amendement, je consulte le 
Sénat sur cet amendement, que repoussent la Commission et le Gouverne
ment. 

n a été déposé sur le bureau une demande de scrutin. 
Elle est signée par MM. Lesaché, Bourdeaux, Manceau, Farjon, Meunier, 

Lefebvre du Prey, Le Troquer, Roux-Freissineng, Lecourtier et Dormann. 
Il va être procédé au scrutin. 
(Les votes sont recueillis. ~ 'MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. les Secrétaires me font connaître qu'il y lieu A 
pointage. 

Je propose au ,Sénat de suspendre sa séance pendant cette opération. (Assen
timent.) 

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante minutes, est reprise à 
vingt heures cinq minutes.) 

M. LE PRÉSlDENT. - La séance est reprise. 
Voici, messieurs, le résultat, après pointage, du scrutin sur l'amendement 

de M. Champetier de Ribes : 
Nombre de votants ........... , .. , ........ ,................ 274 
Majorité absolue ................ , ................. ,........ 138 

Pour ....................•.......... , .. ,....... 137 
Contre ...... , .' ...... , ...... , ... , '" . ... . ...... 137 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Nous en revenons, messieurs, ,A l'article 5 proposé par la 'Commission. J'en 

rappelle les termes : 
Article 5. 

« Ces procédures de conciliation et d'~bitrage obligatoires seront organisées 
dans l~ cl;lÀI!e Iles 1<Ü§ ~istantes. 

(t Les deux arbitres et le l!Ul'arbitre auront les pouvoirs d'amiables compo
siteurs. 

«L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des conditions 
du travail, en vue de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de collaboration, 
dans le respect des droits mutuels des parties : droit de propriété, droit syn
dical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syndicale ... 

Par voie d'amendement, M. Pierre Chaumié propose d'ajouter à la fin de cet 
article la disposition suivante : 

« ... , et le respect des conventions librement consenties ». 
La parole est AM. Chaumié. 

M. Pierre CHAUMIÉ. - Ce que je demande - cela semble aller de soi ,- c'est 
ceci : depuis six mois, il y a des conventions collectives du travail qui ont 
été l'objet d'un labeur considérable et consciencieux; et je tiens' à rendre hom
mage à l'une comme à l'autre des parties qui y ont contribué. Il ne faut pas 
que ces conventions puissent être remises en question. 

Tout à l'heure, M. Lesaché exprimait la crainte, que M. le Prési<j.ent du 
Conseil déniait, que ce texte, loin de supprimer les conflits, n'aboutit à les 
créer. Il faut que, dès le début, vous déclariez que lorsqu'un accord est inter
venu et qu'au cours de l'élaboration de cet accord ont été faits comme dans 
tous les accords des concessions réciproques, on ne puisse pas, le lendèmain 
de la signature, croire possible qu'en allant devant un arbitre cet accord sera 
remis en question. Il y a une stabilité nécessaire. 
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M. le Président du Conseil, récemment, dans un ,liscours radiophonique, a 
indiqué l'inconvénient graYl:' de ne pas pouvoir compter sur des pdx et des 
contrats passés ,à l'avance pt pour (ks tennes déterminés. Nous ne pourrons 
avoir de prix et de contrats pass('s il ['avallce que lorsque les conditions seront 
stables. 

J'ajoute d'ailleurs que ce texte n'est pas en con!rarliclioll avec la loi moné
taire parce que, con!rairellH'nt il cc que certains !wnsent de cette loi, elle 
n'apporte aucune innovation. Elle a simplelllent n'connu 'lue dcs contl'ats 
avaient été passés dans une monnaie, dans ulle sitnation déterminées et a 
appliqué la jurisprudence dn Conseil d'Etal SUI' la clause d'imprévision à ce 
cas particulier, clause d'après laquelle les contl'ats restent entiers, sauf à adapter 
certaines de leurs formules il un fait de force majeure très important et qui 
n'avait pas pu être prévu par les deux parties. C'est la raisoll pour laquelle 
j'ai parlé de conventions librement consenties. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. • .Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - Messieurs, je suis vraiment gêné 
de m'adresser une fois de plus au Sénat, ct je m'en excuse. Mais l'amendement 
de M. Pierre Chaumié, ou bien est inutile, comme visant un cas déjà réglé 
explicitement par la loi, ou bien entraîne des conséquences auxquelles je vais 
essayer de rendre le Sénat attentif. 

S'il s'agit des clauses ct conventions collectives prévoyant des procédures 
particulières de conciliation et d'arbitrage, leur jeu est entièrement réservé 
par la loi. Celle-ci ne s'applique qu'aux cas où il n'existe pas déjà, de conven
tions collectives, de clauses déterminant une pl'0cédure Spéciale ue conciliation 
et d'arbitrage. Si c'est cela que vise M. Pierre Chaumié, le cas est déjà réglé 
par la loi sans discussion pos~ible. 

Si, au contraire, M. Chaumié vise les clauses de contrats librement consentis 
co'ncernant des conditions de travail ou de salaires, ct s'il décide par avance 
que les arbitres ne pourront pas faire autre chose qu'appliquer ces clauses de 
contrat, la loi n'existe plus ... 

M. RAYNALDY, rapporteur. - Evidemment ! 

M. Léon BLUM, Président du Conseil. - ... et le Sénat aussitôt s'en rend 
compte. Car, dans l'immense majorité des cas, quel sera précisément l'objet 
de l'arbitrage? Ce sera de déterminer si, en fonction de conditions économiques 
nouvelles il y a, ou non, lieu de reviser 'ces clauses librement consenties des 
contrats collectifs: 

Je prie, d'ailleurs, le Sénat de se souvenir de ce qu'il a voté au moment de 
la discussion de la loi monétaire. 

L'objet essentiel de l'article 15 de cette loi était précisément la l'l'vision 
éventuelle de contrats collectifs librement consentis si, par l'effet de l'aligne
ment monétaire, la hauss'e des indices se marquait d'une façon notable, anté
rieurement à la fin de l'année. Il en sera ainsi demain comme il en est ainsi 
aujourd'hui. 

Si vous voulez soustraire à la procédure arbitrale tout· ce qui touche à la 
revis ion éventuelle des contrats, à la dernière minute, après une discussion 
si laborieuse, après avoir terminé le vote de la loi, vous allez tout simple
ment détruire tout ce que vous avez fait (Exclamations) ct rendre la loi sans 
objet réel. 

Messieurs, je demande au Sénat de persévérer dans les votes qu'il a émis 
jusqu'à présent, de se rendre compte que sous une formule attrayante et sédui
sante, l'amendement de M. Chaumié est, en réalité, un petit engin d'une grande 
force explosive qui, une fois introduit dans la loi, en détruirait toutes les 
parties essentielles. Ce n'est assurément pas ce que veut le Sénat. C'est pour
quoi je lui demande de 'repousser l'amendement de M. Pierre Chaumié. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Chaumié. 

M. Pierre CHAUM lÉ. - .Je remercie M. le Président du Conseil de poser la 
question sur son véritable terrain. Il ne s'agit pas d'un engin explosif. Il s'agit 
de savoir, lorsqu'après avoir réuni, comme cela s'est passé récemment, des 
hommes représentant des syndicats divers, après les avoir fait travailler pen-

59· 
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dant des mois et des moj" il s'agit de savoir, alors que leur signature n'est 
pas sèche, si cette signatu"c ('np~agcra ou n'engagera pas l'arbitrc. Il s'agit de 
savoir, alors qu'avec grand peine nous arrivons [t une entente et à un apai
sement, s'il sera possible il td ou tel, chaque fois qu'il lui plaira, de renier 
sa signature, de trouver un moyen de s'en affranchir. C'est cela précisément 
qui constitucrait l'engin explosif. 

On nous a dit qu'il y a une loi monétaire et que nous sommes en train 
de la modifier. Non, on ne la modifie pas, comme je l'indiquais tout à l'heure, 
et vous êtes trop bon juriste, Monsieur le Président du Conseil, pour ne pas 
sentir la différence, la loi monétaire ne modifie pas les conventions librement 
consenties, elles les adapte, dans une limite précise, ce qui est complètement 
différent. Elle considère qu'on avait traité sur la base d'une monnaie déter~ 
minée et que, cette monnaie aynnt changé, un juge devra apprécier quelles 
sont les conséquences de ce changement mon.étaire sur la somme payée en 
monnaie nouvelle. C'est 'le maintien absolu de toutes les clauses dans les 
organismes du travail visés par cette ',loi, sauf cette simple adaptation, pour 
que l'accord librement consenti soit respecté malgré un événement extérieur 
qui en a changé l'apparence. Ce que nous ne voulons pas, ce qui est extrê
mement grave, alors que les conventions collectives du travail sont établies 
pour une brève durée ou qu'elles ont un délai de dénonciation, c'est qu'on 
puisse remettre en cause chaque jour ce qui vient d'être fait. 

Alors que vous aurez le contrat judiciaire, le jugement, verrons-nous encore 
et toujours défaire ce qui vient d'être fait? Lorsqu'nn accord entre les parties 
est intervenu comme un accord entre les arbitres, l'entente est définitive, le 
juge peut interpréter les accords, il doit respecter leurs indications. Mais il 
n'a pas le droit de dire : «Vous avez signé ce texte hier et simplement parce 
que vous ne le voulez plus, paree que les clauses que vous avez signées et qui 
étaient réciproques vous blessent, tout est remis en question,» 

Qui donc n'est pas blessé par la vie quotidienne? Nous devons apprendre, 
chacun de nous, il supporter les difficultés ct les blessures de la vie. Ce qui 
est l'essentiel, ce qui est nécessaire dans une société comme la nôtre, c'est de 
lui assurer la continuité, c'est de constituer une vie permanente et non pas 
d'être toujours sur le changeant et sur le mouvant, . 

Cc que nous voulons, c'est créer et non pas détruire et lorsque vous venez 
dire que les conventions ~ignées hier pourront être détruites parce qu'un seul 
d'entre les contractants pourra dirc : «Les intcntions ne sont plus les mêmes, 
je peux renier ma signature»; vous détruisez ce qui est la vie même et la 
contexture de la nation. (Très bien! au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'amendement de M. Pierre 
Chaumié, repoussé par le Gouvernement et par la commission. 

Il a été dép'osé sur le bureau une demande de scrutin. 
Elle est signée. de MM. Bctoulle, Morizet, Fourment, Laudier, Fèvre, Reboul,' 

Alexandre Bachelet, Camboulives, Déperre et une signature illisible. 
Il va être procédé au scrutin. . 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin : 
Nombre de votants· ....................... ,................. 284 
Majorité absolue .............. , ............................ , 143 

Pour ... , .. .'"., ....... ,., .. ,.,................ 127 
Contre .... "., .... , ... ,.".................... 157 

Le Sénat n'a pas adopté. 
Dans ces conditions, je mets aux voix l'article 5, dont j'ai déjà donné 

lecture. " 
(L'article 5 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. ,- Je donne lecture' de l'article 6. 

Article 6. 

«La sentence arbitrale sera motivée et sans appel. 
«Elle sera obligatoire. 
«Elle sera rendue publique.» 

M. DESJARDINS. - Sera-t-elle exécutée, aussi? 
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M. LE PnÉSIDENT. - Si personne Ile dem:mde la parole sur l'article 6, je le 
mets aux 'voix. 

(L'article 6 est adopté.) 

l\I. LE PnÉSIDENT. - Avant de meUre au·; YU 

je donne la parole à M. Manuel FourcaJc pour 
1\1. :\Ianucl FouncADE. .-- Ou plutôt pOUl' 

l'Cnion républicaine. 

!( ii';('ülb1e du projet de loi, 
lion vote. 

ie vote du groupe de 

Le groupe de l'Union républicaine aura le Il ,;ret de ne pas voter le projet 
de loi qui est actuellement soumis au S{mat . .:'01 on, certes, qu'aucun d'entre 
ses membres ne soit profondément attachè au p['jncipe de la conciliation et 
de l'arbitrage. Personne, je crois, ne peut sc targuer d'un attachement plus 
sûr que le nôtre. 

Mais il nous est apparu que le projet, td qu'il sort des délibérations du 
Sénat, ne répond pas aux nécessités de celte cOllciliation et de cct arbitrage. 

Deux 'Choses nous empêchent de nous associer au vote : la délégation de 
pouvoir qui a été consentie au Gouvernement, et, d'autre part, le rejet par 
le Sénat d'un certain nombre de dispositions que nous considérions comme 
essentielles. 

Au moment où nous manifestons des craintes sur l'avenir de cette loi, nous 
voU(lrions pouvoir nous dire que ces craintes sont excessives. Si l'cxpérience 
qui doit êtrc tentée démontre qu'en cffet sur cc point nous avons cédé au 
pessimisme, personne ne s'en réjouira plus que nous; mais qu'il me soit permis 
de dire que nous n'avons vraiment aucune raison d'espérer. 

Si l'on prend le texte du projet de loi lui-même, qUe dit-il? Il dit que la. 
conciliation et l'arbitrage vont constituer des procédures nécessaires avant tout 
lock-out ct avant toule grève. Que la grève éclate, que le lock-out soit pro
noncé, où sera dans le texte la place de l'arbitrage? Or, c'est un rêve de 
penser que l'on va arrêter les mouvements d'opposition et de lutte par le seul 
fait qu'on aura annoncé l'arbitrage. 

Que je ne me trompe pas dans cette opinion sur le texte du projet, j'en ai 
une preuve extrêmement simple dans le commentaire que j'ai lu ce matin 
dans un journal syndical et qui m'a confirmé exactement dans mon sentiment. 

Voici cc que j'y lisais : 
« Pour tous ceux qui redoutent que les organisations se soient trop engagées 

dans cette voie, rappelons la limite même de la loi; elle ne joue que lorsqu'il 
n'y a pas cessation du travail. Par sa définition même, la loi ne s'applique 
plus dès qu'il y a grève ct, la grève n'étant p~" condamnée, le droit de coali
tion n'étant pas entamé, la grève reste toujours possible et demeure l'arme 
suprême des travailleurs en luUe pour conquérir un sort meilleur.» 

Vous me permettrez, par conséquent, ~d'avoir quelque doute sur l'optimisme 
dont M. le Président du Conseil a fait preuve, lorsqu'il nous a annoncé que 
l'arbitrage obligatoire était désormais la suppression de la grève. Ce que je 
viens de lire est signé de M. Belin qui, si je ne me trompe, est une autorité 
importante dans le monde syndical. Je suis bien sûr d'être dans l'orthodoxie. 

Permettez-moi encore de vous le dire - et c'est mon dernier mot - nos 
craintes sont aggravées de la constatation de ce qui s'est passé partout où 
il y avait des conventions collectives pour l'arbitrage. M. le Président du Conseil 
nous a dit l'autre jour : aidez-moi à sortir de cette crise dramatique du Nord. 
Mais, dans le Nord, il y avait une convention collective d'arbitrage; elle n'a 
pas plus été appliquée que les autres conventions collectives ! 

M. DESJARDINS. - Très bien 1 

M. Manuel FOURCADE. - Or la loi ne doit avoir d'application qu'au défaut 
de conventions collectives. Elle ne vous servira donc pas dans des cas sem
blables. Nous avons seulement à prévoir qu'après la défaillance du Gouver
nement devant les conventions collectives qui organisaient l'arbitrage, nous 
aurons la défaillance du Gouvernement dans les applications de l'arbitrage 
légalement obligatoire. 

Cette défaillance, Messieurs, elle est .malheureusement presque inévitable, 
parce que le Gouvernement a pris le parti d'affaiblir volontairement - dans 
une pensée que je. ne me permets pas de soupçonner, mais dont nous voyons 
les effets - d'affaiblir lui-même son autorité. 

J'ajoute que l'autorité n'est pas seulement faite d'énergie, mais avant tout 
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d'impartialité et que, peut-être, il cet égard, le Gouvcruement n'a ,pas donné 
à tout le monde l'impression de cette impartialité. 

C'est pourquoi notre groupe ne votera pas le projet, heureux s'il est détrompé 
dans les craintes trop légitimes qu'il formule. (Applaudissements à droite et 
au centre.) 

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
n a été déposé sur le bnreau nne demande de scrutin, signée de MM. Betoulle, 

Morizet, Depierre, Camboulives, Fêvre, Nicolas, Alexandre Bachelet, Reboul, 
Laudier, et une signature illisible. 

n va être procédé au scrutin. 
{Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille

ment.) 
Nombre de votants......................................... 259 
Majorité absolue............................................ 130 

Pour .......................................... 170 
Contre ........................................ 89 

Le Sénat a adopté. 

Règlement dc l'ordrc du jour. 

M. LE PnÉSIDENT. - Mes chers collègues, dans une séance antérieure, le 'Sénat 
a décidé de commencer demain matin la discussion de la loi budgétaire. La 
Commission des finances avait demandé il l'assemblée de se réunir à dix heures. 

Je fais observer il nos collègues que, si le Sénat véut s'épargner des séances 
de nuit répétées pour lesquelles,il ne paraît pas avoir de prédilection (Sourires), 
nous pourrions gagner du temps en ouvrant la séance à neuf heures et demie. 
(Assentiment.) 

n n'y a pas d'opposition? .. 
n en est ainsi ordonné. 
Par conséquent, le Sénat se réunira en séance publique demain, lundi 28 dé

cembre, il neuf heures et demie avec l'ordre du jour suivant : 
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant 

fixation du budget général de l'exercice 1937. 
Personne ne demande plus la parole? 
La séance est levée. 
(La séance est levée à vingt heures quarante minutes.) 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI N° 1570 (') 

Adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par 'le 
Sénat, adopté avec modifications par la ,Chambre des députés, adopté 
avec nouvelles modifications par le Sénat, sur les procédures de conci
liation et d'arbitrage daw; les conflits collectifs du travail. 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 
Messieurs, 

Un projet de loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les 
conflits collectifs du travail a été présenté, le 27 novembre 1936, à la Chambre 

(1) Annexe au procès-verbal de la 1ze s,éan,ce du 29 décembre 1936. 
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des députés, qui l'a adopté dans sa 'séance du 1er décembre 1936, Ce projet de 
loi a été adopté avec modifications par le Sénat le 18 décembre 1936; la 
Chambre des députés l'a voté à son tour avec modifications le 23 décembre 
1936; le Sénat l'a voté avec de !lOU\'('Il('S modifications le 27 décembre 1936. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le texte modifié à nouveau par 
le Sénat. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Dans l'industrie et le commer,ce, tous les diffé
rendscoHectifs du travail doivent être soumis aux procédures de conci
liation et d'arbitrage, avant toute grève ou tout lock-out. 

ART. 2 d3. - (Sans modificatipn, voir p, 899 et 909.) 

ART. 4. - S'il Y a lieu à désignation ,d'un surarbitre, à défaut par les 
'parties ou par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce 
surarbitre sera désigné à Paris et dans le département de la Seine par le 
premier président de la ,Cour de cassation et, partout ailleurs, par le 
premier "président de la ,Cour d'appel du ressort <de IlaqueHe dépend 
l'établissement où le différend s'est produit. 

Cc surarbitre sera choisi de préférence parmi les membres, en activité 
ou 'enrekaite, des grands corps de l'Etat, tels que la Cour de cassation, 
le Conseil d'Etat, la 'Cour des comptes, les cours d'appel, le Conseil natio
nal économique, 'le Conseil supérieur du travail. 

ART. 5. -Ces procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoire 
seront organisées dans le cadre des lois existantes. 

Les deux arbitres et le surabitre auront les pouvoirs d'amiables com
positeurs. 

L'arBitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des condi
tions du travail, en vue ,d,e créer aux lieux d'emploi une atmosphère de 
collaboration, dans le respect des droits mutuels des 'parties: droit de 
propriété, droit syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté 
syndicale. 

ART. 6. - La sentence arbitrale sera motivée et sans appel. 
Elle sera obligatoire. 
EDe sera rendue publique. 

RAlPPORT 

fait au nom de la Commission du Travail chargée d'examiner le proje~ 
de loi adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications' 
par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des députés; 
adopté avec de nouvelles modifications par le Sénat, sur les procédures 
de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail, par 
M. Albert Paulin, député ('). 

Messieurs, 

Le projet de loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les 
conflits collectifs du travail revient devant vous pour la troisième fois. 

La Chambre se rappelle que, dans la séance du 23 décembre dernier, ne 
croyant plus possible d'arriver à bref délai à un accord avec le Sénat sur 
un texte organique et complet sur la question, elle avait adopté un texte qui 
constituait une solution provisoire du problème et qui avait l'avantage de 

(1) Anne~e au procès-verbal de la 2JO séance du 29 décembre 1936. 
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s'inspirer d'une disposition introduite, sur l'initiative de la Haute Assemblée, 
dans la loi monétaire du 1 er octobre dernier. 

Ce texte était ainsi conçu : 
«Les pouvoirs accordés au Gouvernement par l'article 15, § 2, de la loi 

monétaire du 1 cr octobre 1936 pour organiser, par décret en Conseil d'Etat, 
des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires, sont étendus à tous 
les différends collectifs du travail, quelle qu'en soit la cause. Ces procédures 
ne pourront avoir effet que pour une durée de six mois à partir de la pro
mulgation de la présente loi. 

«Elles devront être conduites dans le respect des droits de toutes les parties 
en cause; ceux du travail et notamment le droit syndical; la liberté individuelle 
et notamment la liberté syndicale; la propriété individuelle.» 

Le projet de loi, tel qu'il nous est renvoyé par le Sénat, comporte des dis
positions qui reproduisent, avec quelques légères modifications, le texte adopté 
par la Chambre. 

L'article 3 du projet adopté par.le Sénat est en effet ainsi conçu: 

«Art. 3. - A défaut de conventjon collective fixant les règles de ces procé
dures de conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé jusqu'à la 
clôture de la session ordinaire de 1937 et pour tous les conflits visés à l'ar
ticle 1er, à fixer les modalités de ces procédures, par décrets rendus en forme 
de règlement d'administration publique, en conformité des dispositions de 
l'article 15, § 2, de la loi monétaire du 1er octobre 1936. 

«Les décrets pris en vertu de la présente loi et de l'articlc 15 de la loi 
monétaire .seront abrogés de plein droit à la date sus-indiquée. Toutcfois les 
procédures commencées à cette date suivront leur cours. » 

D'aut.re part, le second paragraphe de l'article 5 est rédigé comme suit: 
«L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement équitable des conditions 

du travail en vue de créer aux ,lieux d'emploi une atmosphèrc de collaboration 
dans le respect des droits mutuels des parties: droit de propriété, droit syn
dical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syndicale.» 

Les modifications apportées par le Sénat ne touchent pas au fond du texte 
'Voté par la Chambre. , 

A l'article 3, il substitue au délai de six mois, une date extrême, celle de la 
clôture de la session ordinaire de 1937; au décret rendu en Conseil d'Etat, nn 
décret rendu en la forme des règlements d'administration publique; il précise 
quc les procédures en cours commencées à l'expiration du délai suivront leur 
cours. D'autre part, au second paragraphe de l'article 5, il introduit des 
expressions empruntées à la conclusion de l'avant-projet d'accord adopté à 
l'Hôtel Matignon le 19 novembre· 1936. Le Gouvernement a accepté ces modi
fications; nous n'y faisons pas davantage d'objections. 

Les autres dispositions du projet .adopté par le Sénat ont pour but de préciser, 
d'une part, le mode d'application des procédures de conciliation ct d'arbitrage 
aux conflits en cours, d'autre part, les conditions dans lesquelles seront choisis 
les surarbitres et dans lesquelles les arbitres et le surarbitre accompliront leur 
mission. 

Nous allons examiner successivement ces dispositions. 

ARTICLE PREMIER. - Dans l'industrie et le commerce, tous les différends 
collectifs du travail doivènf être soumis aux procédures de conciliation et 
d'arbitrage avant toute grève ou tout lock-out. 

Votre Commission,' considérant qu'il existe déjà, dans de nombreuses régibns 
agricoles, des contrats collectifs, considérant, d'autre part, que son rapporteur 
a été saisi d'un très grand nombre de demandes émanant de syndicats ouvriers 
a~icoles tendant à étendrc la loi à l'agriculture, considérant enfin que les 
dIspositions de la loi monétaire ne faisaient aucune exception, vous propose 
de supprimer les mots: «Dahs l'industrie et le commerce ». 

Dans ces conditions, l'article .1 er serait rédigé ainsi: 

«Tous les différends coUectfs du travail doivent être soumis aux pI'{lCédures 
de conciliation et d'arbitrage avant toute grève ou tout iock-out.» 

ART. 2. - Est également soumis .auxdites procédures le règlement des conflits 
déjà survenus. 



En ce qui concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de ces pro
cédures entraînera de pleiIl droit, pour toutes les jJarties, l'obligation de re
prendre le traullil. 

A titre trallsitoirc, toutes contestai ion" de naluI'(' li retarder cette reprise 
immédiate dl! travail, serollt pori,:e" dirl'clemeni el sans préliminaires de 
conciliation devant les arbitus. 

Les arbilres se proIloIlceronl salis délai en l'élat des justifications produites, 
ou définitivement ou seulement par provision; tous droits des parties demeu
reront, l'Il ce cas, réservés jusqu'à solution des autres litiges en instance entre 
el/es. 

Les décisions des arbitres, prolJisoires ou définitives, seront slins appel. 

L'article 2 détermine les conditions d'application de la loi aux conflits déjà 
survenus. Dans la forme où il a été adopté en dernier lieu par le Sénat, il a 
été accepté par le Gouvernement. Nous n'y faisons pas davantage d'objections. 

Sur l'article 3, nous nous sommes expliqués plus haut. Nous en recomman
dons l'adoption à la Chambre. 

ART. 4. - S'il Y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut paT les parties 
ou par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce surarbitre sera 
désigné à Paris et dans le département de la Seine par le premier Président de 
la Cour de cassation, et partout ailleurs par le premier Président de la Cour 
d'appel du ressort .de laquelle dépend l'établissement où le différend s'est 
produit. 

Ce surarbitre sera choisi de préférence parmi les membres, en activité ou 
en retraite, des grands corps de l'Etat, tels que la Cour de cassation, le Conseil 
d'Etat, la Cour des comptes, les Cours d'appel, le Conseil national économique, 
le Conseil supérieur du travail. 

Il s'agit dans cet article de la désignation du surarbitre, dans le cas où les 
parties ne l'ont pas désigné elles-mêmes ou dans le cas où les premiers arbitres 
ne se sont pas entendus pour le choisir. 

Remarquons que l'intervention d'un surarbitre dans les conflits collectifs 
a été jusqu'ici extrêmement rare. Elle suppose que les parties ne se sont pas 
entendues pour choisir un arbitre commun. En fait, lorsque les parties sont 
d'accord pour soumettre le différend qui les divise à l'arbitrage, elles se mettent 
généralement en même temps d'accord pour choisir un arbitre commun. Toute
fois, lorsque le recours à l'arbitrage sera obligatoire, il pourra arriver plus 
fréquemment que les parties choisissent chacun leur arbitre et que la néces
sité s'impose, en cas de désaccord entre les arbitres, de procéder à la désigna
tion d'un SUI' arbitre. 

Dans le texte du Sénat, ce surarbitre serait désigné par des magistrats: 
dans la Se~ne, par le premier Président de la Ctlur de cassation, dans les 
autres départements, par le premier Président de la Cour d'appel du ressort 
de laquelle dépend l'établissement où le différend se produit. 

Rappelons d'abord que ce texte suppose qu'un seul établissement est inté
ressé dans le conflit. Or il est de plus en plus fréquent que les ~onflits s'éten
den, à l'ensemble des établissements d'une même profession el' qu.?ils débordent 
le cadre de la localité ou de la région. 

Dans le premier texte voté par la Chambre, à défaut d'accord entre les 
parties ou entre les arbitres des parties, le Ministre intéressé" choisissait le 
surarbitre sur une liste établie de concert entre les deux confédérations les 

. '" plus représentatives, l'une des employeurs, l'autre des travailleurs. A défaut 
de telle liste, le Président du Conseil choisissait librement le surarbitre. 

Il nous paraît que cette solution est la meilleure. On peut se demander si 
les hauts magistrats, auxquels on veut remettre la désignation du surarbitre, 
ne seront pas embarrasés. pour choisir, dans chaque cas, ·la personnalité la 
plus compétente, au point de vue technique et au point de vue social, pour 
trancher les questions en litige. Au surplus, les magistrats que l'on veut charger 
de désigner le surarbitre ne serait-ils pas en certaines circonstances les sur
arbitres les plus qualifiés. Tout récemment, le premier Président de la Cour de 
cassation n'.a-t-il pas été choisi comme arbitre? 

Le Président du Conseil a combattu l'article 4 dans la forme où il a été 
voté par la Haute Assembtée et a marqué nettement sa préférence pour un 
amendement présenté par M. Betoulle et ainsi conçu: 

«Sil y a lieu à désignation d'un surarbitre à défaut par les parties ou par 
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les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce surarbitrc sera désigné 
parmi les membres en activité ou en retraite des grands corps ou des admi
nistrations de l'Etat.» 

La Commission du travail se rallie à ce texte qu'elle propose de substituer 
à l'article 4 adopté par le Sénat. 

ART. 5. - Ces procédzzres de conciliation et d'arbitrage obligatoire seront 
organisées dans le cas des lois existantes. 

Les deux arbitres et le surarbitre auront les pouvoirs d'amiable compositeur. 
L'arbitrage aura pour objet d'établir llU règlement équitabl~ des conditions 

du travail, en vue de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de collaboration, 
dans le respect des droits mutuels des parties : droit de propriété, droit syn
dical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syndicale. 

Le troisième paragraphe de cet article, ainsi que nous l'avons déjà dit, repro
duit l'esprit, sinon la leUre, d'une disposition déjà adoptée par la Chambre. 

Les autres dispositions de l'article ne soulèvent pas d'objection. 
Le premier paragraphe précise quc les procédures de conciliation et d'arbi

trage seront organisées dans le cadrc des lois existantes. Il va sans dire que 
la loi nouvelle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux lois existantes: 
c'est ce que précise expressément le troisième paragraphe. 

Le second paragraphe donne aux arbitres et au surarbitre les pouvoirs 
d'amiables compositeurs. Ce terme est emprunté au Livre III du Code de pro
cédure civile consacré aux arbitragès. 

Nous ne faisons pas d'objections à cette disposition qui a pour but de préciser 
que les arbitres et le surarbitre .ne sont pas tenus de décider suivant les règles 
du droit, qu'ils sont affranchis de toutes les formalités et obligations des ar
bitres et qu'ils peuvent suivre dans leurs décisions les règles de l'équité plutôt 
que celles du droit. Cette précision n'était peut-être pas nécessaire. Il n'a jamais 
été question dans le passé d'appliquer aux arbitrages des conflits collectifs 
du travail, les règles du Livre III du Code de procédure civile. Il n'y a d'ailleurs 
aucune assimilation possible entre les arbitrages des différends civils d'ordre 
individuel visés par ce Code et les arbitrages des conflits collectifs du travail, 
pas plus qu'il n'yen a entre le contrat individuel de travail et les conventions 
collectives du travail. Les arbitres des conflits collectifs du travail ont tou
jours été considérés comme n'étant tenus que par les termes du compromis, 
par lequel ils sont saisis. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter l'article 5. 

ART. 6. - La sentence arbitrale sera motivée et sans appel. 
Elle sera obligatoire. 
Elle sera rendue publique. 

En ce qui concerne cet article, votre Commission a estimé que l'obligation 
de motiver la sentence était peu conciliable avec les pouvoirs d'amiables compo
siteurs donnés aux arbitres et était par ailleurs de nature à créer de nouvelles 
difficultés. 

Nous vous proposons donc d'adopter l'article 6 ainsi rédigé: 

«Art. 6. - La sentence arbitrale sera sans appel. 
«Elle pourra être motivée à la demande des deux parties. 
«Elle sera obligatoire. 
«Elle sera rendue publique. ~ 

En résumé, le texte arrêté. par votre Commission ne diffère de celui qui a 
été adopté par le Sénat que par les articles 4 ct 6. Si vous suivez votre Com~ 
mission l'accord pourra être fait rapidement entre les deux Assemblées. 

C'est l'espoir que nous formulons, car, ainsi que nous l'avons indiqué dans 
notre précédent rapport, il y a la plus grande urgence à hâter le règlement 
de conflits existants et à prévenir la naissance de nouveaux conflits en offrant 
aux parties les procédures qui leur permettent de régler leurs différends dans 
une atmosphère de conciliation ('t de paix sociale. 
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En conséquence votre Commi,sion vous propose d'adopter le projet de loi 
dont la teneur suit : 

PHOJET DE LOI. 

ARTICLE PREl\1IER. -- Tous les différends collectifs du travail doivent 
être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitage, avant toute 
grève ou tout lock-ou,t. 

ART; 2. ~ Est également soumis auxdites procédures le règlement des 
conflits déjà survenus. 

En ce qui ,concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de ces 
procédures entraînera de plein droit, pour toutes les parties, l'obliga
tion de reprendre le travail. 

A titre transitoire, toutes contestations de nature à retarder cette~ 
reprise immédiate du travail, seront portées directement et sans préli
minaires de conciliation devant les arbitres. 

L,es arbitres se prononceront sans délai ,en l'dat des justifications pro
duites, ou définitivement ou seulement par provision; tous droits des 
parties demeureront, en ce cas, réservés jusqu'à solution des autres "litiges 
en instance entre eUes. 

Les décisions des arbitres, provisoires ou définitives seront sans appel. 

ART. 3. - A défaut de convention collective, fixant les règles de ces 
procédures de conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé, 
jusqu'à clôture de ]a session ordinaire de 1937, et pour tous les conflits 
visés à l'article premier, à fixer les modalités de ces procédures, par 
décrets rendus en Conseil d'Etat, en conformité des dispositions de 
l'article 15, paragraphe 2 de la loi monétaire du 1er octobre 1936. 

Le décret visé à 'l'article 15 de la loi monétaire sera pris en forme de 
règlement d'administration publique. 

Les décrets pris en vertu de la présente loi et dudit article 15 de la 
loi monétaire du 1 er octobre 1936, seront abrogés de plein droit à la 
Qate sus-indiquée. Toutefois, les procédures commencées à cette date 
suivront leur cours. 

ART. 4. - S'il Y a Heu à désignation Id 'un surarbitre à défaut par les 
parties ou par les premiers arbitres de s'être entendus Sl.ll' ce choix, ce 
surarbitre sera désigné parmi les membres en activité ou en retraite des 
grands corps ou des administrations de l'Etat. 

ART. 5. -Ces procédures de conci'liation ou d'arbitrage obligatoire 
seront organisées d,ans le cadre des lois existantes. . 

Les deux arbitres et le surarbitre auront les pouvoirs d'amiables com
positeurs. 

L'a'rbitrage aura pour obIet d'établir un règIementéquitable d'escondi
tions du travail, én vue de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de 
collaboration, dans le respect des droits mutuels ,d,es parties: droit de 
propriété, droit syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté 
syndicale. 

ART. 6. - La sentence arbitrale sera sans appel. 
Elle pourra être motivée à la demande des d,eux parties. 
Elle sera obligatoire. 
Elle sera rendue publique. 
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OHAMBRE DES DÉP1JTÉS. 

SÉANCE DU 29 DÉCEMllHE 1936. 

M. LE PnÉSIDENT. - L'ordre du jour appeÜe la discussion du projet de loj, 
modifié pour la deuxième fois par le Sénat, sur les prpcédures de conciliation 
et d'arbitrage dans les conflits collectifs du trilvail. 

Avant d'ouvrir la discussion générale, je donne la parole à M. Albert Paulin, 
pour lire son rapport fait au nom de la Commission du travail. 

M. Albert PAULIN, rapporteur. - Messieurs, dans le. rapport dactylographié 
qui vient de vous êtes distribué et dont, pour abréger le débat, je m'abstiendrai 
de vous donner lecture, j'ai analysé le texte qui nous revient du Sénat. 

A ce texte, votre commission n'a apporté que trois modifications. La première 
,. porte sur l'article 1 cr : elle tend à soumettre à la procédure de conciliation et 

d'arbitrage les différends collectifs du travail intéressant l'agriculture. 
Votre commission considère, en effet, qu'il existe déjà dans de nombreuses 

régions agricoles des contrats collectifs. J'ai, par ailleurs, été saisi d'environ 
trois cents lettres de syndicats ouvriers agricoles demandant que la procédure 
de conciliation et d'arbitrage solt appliquée aux conflits du travail agricole. 

Dans ces conditions, votre commission vous propose de supprimer, au début 
de l'article 1 er, les mots «dans l'industrie et le commerce» et de rédiger ainsi 
l'article 1 er : 

« Tous les différends collectifs du travail doivent être soumis aux procédures 
de conciliation et d'arbitrage, avant toute grève ou lock-out.» 

La seconde modification concerne l'article 4. Votre commission a fait sien 
l?amendement qui avait été déposé au Sénat par M. Betoulle. Vous savez que 
le texte de l'article 4, tel qu'il a été adopté par le Sénat, donne au premier 
président de la Cour de Cassation, à Paris et dans le département de la Seine, 
au premier président de la Cour' d'appel, dans les autres départements, mission 
de choisir, le cas échéant, un surarbitre. 

Votre commission a préféré la rédaction suivante : 
« S'il y a lieu à désignation d'un surarbitre à défaut par les parties ou par 

les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce sUl'arbitre sera désigné 
parmi les membres en activité ou en retraite des grands corps ou des admi
nistrations de l'Etat. 

La troisième modification concerne l'article 6, que le Sénat avait rédigé 
ainsi : 

. «La sentence arbitrale sera motivée. 
«Elle sera obligatoire. 
«Elle sera rendue publique. » 

Votre commission a estimé que l'obligation de motiver la sentence était peu 
conciliable avec les pouvoirs d'amiable compositeur donnés aux arbitres - et, 
par ailleurs, de nature à créer de nouvelles difficultés. Elle vous propose, en 
conséquence, de rédiger l'article 6 dans les tèrmes suivants,· qui ont été acceptés 
par l'unanimité de la commission : 

«La sentence arbitrale sera sans appel. 
q: Elle pourra être motivée à la demande des deux parties. 
«Elle sera obligatoire . 

. «Elle sera rendue publique.» 

Telles sont les trois modifications que votre Commission du travail a appor
tées au texte revenu du Sénat. Elle vous demande de vouloir bien les adopter. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans la discussion générale, la parole est à M. Dom
mange. 

M. René DOMMANGE. - Au moment où la Chambre va discuter pour la troi
sième fois un texte - le quatrième, et même le cinquième, si je tiens compte 
des modifications que la Commission- du Travail vient, d'apporter au texte du 
Sénat - i!1stituant une procédure de conciliation et d'arbitrage obligatoire dans 
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les conflits collectifs ,]u tr[1\'ail, j'aurais m<luyaisc grùce à ne pas reconnaître 
avec toute la Chamhre que les questipns de principe, si graves soient-elles, 
posées par cc projl'l, ont (te"' largell1ent CXPOSl'l'S l'l développées tant à cette 
tribune qu'à celle ,lu Sc'n;ll. el 'lue !a <1iSt'lISsioll générale est à peu près 
épuisée. 

Aussi serai-je très bref. 
Cependant, l'Oll\ erturc prochaine d'une eXperlCllCC, qui constituera l'aventure 

la plus grave qUè l'industrie ct le COmIUCl'Ce français aient connue depuis près 
!l'un siècle, depuis que l'ère tle l)ndustrialisatioin est commencée, nous conduit, 
mes amis ct 111oi, à renouveler l'expression de nos craintes, de nos appréhen
sions, ainsi qne les observations que nous avons présentées et qui, du reste, 
viennent d'ètre illustrées par des exemples tout à fait récents. 

Nous constatons que la Commission du travail, reprenant If) texte de la 
Chambre mais sous la forme de l'amendement de M. le sénateur Betoulle, désire 
que le surarbitre soit désigné probablement - j'emploie cet adverbe à des
sein ~ par le Président du Conseil ou par le Gouvernement. 

M. Léon BLOI, Président du Conseil. - Ceci peut être stip:ulé dans le texte, 
si vous le désirez. 

M. René DOMMANGE. - J'ai dit «probablement », Monsieur le Président du 
Conseil, car c'était déjà une observation que je m'étais faite en entendant 
l'honorable M. Betoune défendre son amendement devant le Sénat. 

Il est assez curieux que cc soit dans le rapport de M. Paulin que nous trou
vions l'indication que c'était le Président du Conseil qui, dans l'hypothèse 
envisagée, choisirait le surarbitre ... 

M. LE Pl\ÉSIDENT DU CONSEIL. - Cela avait été précisé au Sénat. 

M. René DOMMANGE. - , .. mais que nous ne retrouvions pas cette précision 
dans l'article 4 que la Chambre va être appelée à voter. 

Cet article dispose que «s'il y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut 
par les parties ou par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, 
ce surarbitre sera désigné parmi les membres, en activité ou en retraite, des 
grands corps ou .des administrations de l'Etat ». Mais il ne dit pas par qui la 
désignation sera faite. C'est fort curieux. Si ce doit être par vous, Monsieur le 
Président du Conseil, il conviendrait que ce fût dit nettement et clairement 
dans le texte de loi. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. ~ Cela veut dire que ce surarbitre sera désigné 
par 'décret. Mais, si vous le préférez, on peut l'indiquer dans le texte. 

M. René DOMMANGE. - C'est pourquoi j'ai employé le mot «probablement ». 
La Chambre décidera donc, sous une forme ou sous une autre, mais claire

ment, -je le souhaite, que ce sera le Président du Conseil qui désignera le sur
arbitre. 

Je ne reviens pas sur les raisons, que j'ai déjà fournies plusieurs fois à cette 
tribune, pour lesquelles nous considérons, mes amis et moi, qu'il est dange
reux de charger le Chef du Gouvernement, quel qu'il soit, de désigner le sur
arbitre, c'est-à-dire un juge unique, qui aura des pouvoirs considérables en 
matière agricole, industrielle et commerciale. 

Que le surarbitre soit désigné par le Chef du Gouvernement, ou, comme le 
Sénat l'avait indiqué, par le premier président de la Cour de Cassation dans 
le ressort de la Seine, ou dans le reste de la France par le premier président 
de la Cour d'appel, je retiens du projet ceci que, de toute façon, ce sont des 
juges uniques qui tiendront cntre leurs mains, chaque fois qu'on recourra à 
l'arbitrage, la gestion des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, 
dès qu'une question de personnel sera en jeu. 

Je me permets de regretter que M. le Président du Conseil n'ait pas donné 
libre cours à l'inspiration dont il avait bien voulu faire part au Sénat, le 
1 er octobre dernier, lors de la discussion de l'article 15 de la loi monétaire. 

M. le Président du Conseil disait à M. Caillaux: ' 
«Je serais donc plùtôt endin à chercher s'il n'est pas possible de constituer 

des magistratures d'arbitrage permanentes dans certaines conditions.» 

S'il avait réalisé Ce projet, nous aurions été beauc~up plus tranquillisés. 
Si, en effet, jusqu'à présent, malgré toutcs les discussions de doctrine, qui 
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se sont instituées à ce sujet, on n'a pas introduit le juge unique dans le 
règlement des affaires civiles et comlllerciales, c'est parce qu'on a pensé qu'un 
homme seul avait plus dc risques de se tromper 'lue des hOlllmes réunis pour 
examiner une même question et qu'il valait mieux laisser à trois ou cinq 
magistrats le soin de décider sur des questions aussi grayes, 

En la circonstance, on aura à soumettre à un jugcment la gestion d'entre
prises parfois considérables. Il l'st fâcheux que des hommes seuls soient amenés 
à prendre de telles responsabilités. Je le dis comme je, le pense : je ne voudrais 
pas être à la place de l'un ou l'autre de ces sUl'arbitres, qui tiendront dans leurs 
mains l'avenir d'une entreprise chaque fois q'u'il y aura conflit avee le per
sonnel. 

Mais, Messieurs, qui indemnisera - la réponse est, hélas ! facile - les per
sonnes, les entreprises qui, par la décision imprudente d'un arbitre, risqueront 
d'être acculées peut-être à la faillite, parce qu'on leur aura imposé de conserver 
tout leur personnel, ou de payer tels salaires ou tels traitements dont eUes ne 
peuvent pas conserver la charge? 

Qui indemnisera les entreprises, - comme cela aurait pu être le cas, si cet 
arbitrage avait existé, pour les Etablissements SauUer-Harlé - qui, ayant 
prévenu qu'elles licencieraient des dessinateurs et des ingénieurs devenus 
inutiles, auront été obligées de les conserver jusqu'à la sentence arbitrale, 
parce qu'on n'a plus- le droit de congédier, d'après le projet actuel, et qui 
auront eu, de ce fait, des charges peut-être trop lourdes? 

Il n'y a aucune réponse à ces questions. 
Le projet équivaut donc à retirer aux dirigeants des entreIlrises toute liberté 

de décision et de gestion, chaq~e fois qu'éclatera le moindre conflit avec un 
membre quelconque de leur personnel. Or, vous savez qu'on peut être amené 
fréquemment à avoir une discussion avec un employé ou un ouvrier. (Très bien! 
très bien! à droite.) 

Immédiatement, conciliation, arbitrage, décision du surarhitre. 
Si, du moins, à cette privation de liherté de. direction des chefs d'entreprise, 

il y avait des compensations dans le projet, cela pourrait, peut-être, se conce
voir. Il y aurait équilihre social et équité. 

Malheureusement, il n'en est pas ainsi; car, pas plus aujourd'hui qu'au déhut 
de ce mois, lorsque nous en avons discuté pour la première fois, nous ne trou
vons le moyen de faire respecfer les ohligations qui sont incluses dans votre 
projet, et notamment celles de l'article 1 er qui décident qu'il y aura lieu de 
procéder à l'arbitrage avant toute grève ou lock-out. 

C'est encore, comine on le disait au début, la réprobation générale qui sera 
la seule sanction en pareil cas. 

Je disais en commençant que nos ohservations étaient illustrées par des 
exemples récents. 

Tout le monde sait, en effet, ce qui vicnt de se produire dans la nouvelle 
grève et les nouvelles occupations de l'alimentation à Paris. 

S'il y a eu, hier, ull commencement de grève et d'occupation dans les entre
pôts d'épicerie ct d'alimentation en gros à Paris, c'est malgré l'arbitrage et 
contre l'arhitrage qui avait été rendu par l'arhitre désigné par M. le Président 
du Conseil lui-même (Très bien! très bien! à droite), M. le conseiller d'Etat 
Rouchon-Mazerat, dont l'arhitrage, ainsi qu'on l'écrivait dans l'Humanité, a été 
« récusé» par les travailleurs. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Ils l'ont accepté à une heure et demie de 
l'aprè-midi, sur la basc de la sentence rendue. 

M. René DOMMANGE. - Nous nous en félicitons tous et nous espérons que 
cela durera. 

Mais cela prouve d'abord que les récusations, les violations d'arbitrage, 
ne viennent pas toutes, comme on le prétendait, du côté patronal. Cela prouve 
aussi que l'espérance que vous émettiez devant le Sénat, samedi dernier, 
26 décemhre, est parfois démentie, ct, sera démentie par les faits, précisément 
parce qu'il n'y a aucune sanction aux obligations inscrites dans votre projet. 

Vous formuliez une hypothèse, Monsieur le Président du Conseil. Vous disiez : 
«Voilà un conflit qui éclate aujourd'hui. Si la loi avait été votée il y a trois 
semaines ou un mois, il n'aurait pas pu surgir. L'article 1er aurait été appliqué. 
Il aurait fallu recourir à la conciliation et à l'arbitrage avant toute grève ou 
lock-out. La grève aurait été impossible.)} 

Or, malgré l'arbitrage rendu par M. Rouchon-Mazerat; la grève a été déclarée 
et l'occupation réalisée. 
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Vous me direz : «C'est parce que le projet n'est pas voté.» Mais, puisque 
votre projet ne pr(,yoit aucune ,anction, il m'est permis de craindre que ce 
ne soit malheul'eu,ement la mèmc chose demain. 

En tout cas, l'heureux arrangement de cc eonf1it, de cette occupation et de 
cette -grève, qui ont cu lieu malgré l'al'bitl"lg" rendu, prouve que, si le Gou
vernement l'avait voulu, dans d'autres circonstances, on aurait pu faire appli
quer les sentences rendue" pm' exemple, ccll"s dcs trois arbitrages concernant 
les dockers de Bordeaux, qui n'ont pas 01 Il, respectés. Il n'était pas besoin, 
alors, dc demander au Parlement, lc yote d'une loi d'exccption comme ceHe-ci. 

On aurait pu dans la Sambre, fairc respcct('r l'accord intervenu entre la 
délégation ouvrière et la délégation patronale. On aurait pu, à Lille, faire 
observcr la cOlH'ention collective du 23 juillet ct sa clause de préavis, 

On pourrait, également, faire exécuter tout (le suite l'ordonnance d'évacua
tion des usines DcIacoste, à Asnières-sur-Oise, rendue par lc tribunal civil de 
Pontoise, le 24 décembre, et qui n'a pas été appliquée. 

Si vous avez, comme nous le souhaitons tous, le pouvoir de faire appliquer 
l'arbitrage de M, Rouchon-l\lazerat, comment n'avcz-vous pas eu celui de faire 
exécuter des décisions de justice? 

Quelle foi voulez-vous que nous ayons dans ce projet et ses dispositions 
exorbitantes, quand nous nous trouvons encore en présence d'une carence sem
blable? 

Voici une dernière observation : 
Ce recours à la force, à la grève, à l'occupation, c'est la conséquence des 

agissements d'un certain nombre rle personnalités de l'entourage du Gouver
nement. 

Nous entendons avec joie M. le Président du Conseil demander à la Chambre 
et au Sénat de voter ce projet, pour assurer l'apaisement, pour rétablir la paix 
sociale, pour amortir, dissiper, résoudre les conflits collectifs du travail, 

Mais que penser alors, Monsieur le Pr.ésident du Conseil, de certains de vos 
amis, de fonctionnaires, je puis dire, qui appartiennent à cc «Gouvernement 
des masses» qui est à côté, sinon au-dessus de votre Gouvernement, et qui 
disent exactement le contraire? 

Le jour de Noël, en ce jour où il est dit : «Paix aux hommes de bonne 
volonté! », nous pouvions lire dans la «Tribune libre» du Populaire, un 
article significatif de M. Marceau Pivert. 

J'entends bien qu'il a paru dans la «Tribune libre ~ de ce journal. Mais 
il est vraiment trop commode et il est fâcheux de l'avis de tous que des' paroles 
exactement opposées à celles que prononce le Président du Conseil, Chef du 
Gouvernement, puissent être publiées, dans son propre journal, fût-ce dans 
la tribune libre, C'est une équivoque qu'il convient de dissiper. 

M. Marceau Pivert écrivait exactement ceci : 
«Nous condamnons formellement la politique de paix sociale et d'union 

sacrée qu'on cherche à nous imposer.» 

Ainsi, il condamne la politique de paix sociale au nom de laquelle, Monsieur 
le Président du Conseil, vous venez nous demander de voter un projet excep
tionnel, et exorbitant du droit commun. 

Continuons notre lecture 
«Nous n'acceptons pas : 
«La campagne contre les occupations d'usines ... » 

Donc M. Marceau Pivert n'acceptera pas qu'en vertu de ce projet, vous fassiez 
cesser les 'occupations d'usines et appliquiez la clause contenue dans son 
article 1 er • 

Qui devons-nous croire? Qui devons-nous entendre, Monsieur le Président 
du Conseil? (Applaudissements à droite.) 

M. Marceau Pivert n'accepte pas davantage «la recherche de la confiance 
des possédants - discours Vincent Auriol - ou celle du relèvement des profits 
capitalistes - discours Spinasse - la sarabande des milliards jetés dans le 
gouffre des armements, les appels répétés à «l'union devant le péril exté
rieur, etc, », 

Dans un article précédent du mois d'octobre, M. Marceau Pivert disait éga
lement que le même traitement ne devait pas être accordé aux uns ct aux 
autres. 

«Il y a une chose que nous n'acceptons pas ... » - écrivait-il - « , .. que 
nous n'accepterons jamais et que nous voulons rappeler à tous, même à ceux 
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de nos amis qui seraient tentés de perdre de vue ce que nous sommes: c'est 
qu'on tienne la balance égale entre les travailleurs et les profiteurs du régime. 

«Nous travaillons sans cesse à préparer cette révolution sociale à laquelle 
nous consacrons toutes nos forces. » 

Alors, qUe voulez-vous, Monsieur le Président du Conseil, il est assez bizarre 
que nous voyions jeter ainsi de l'huile sur le feu et que nous entendions pro
noncer des paroles exactement contraires aux affirmations que vous apportez 
à la Chambre comme au Sénat. 

M .. lean-Louis T!XIER-VIGNANCOUR. - Mais M. Jacques Duclos a demandé la 
suppression de la tribune lihre du Papillaire. 

M. René DOMMANGE. - C'est en raison de cette difficulté, pour ne pas dire 
de cette impossibilité, devant laquelle se trouvt;ra le Gouvernement actuel de 
faire appliquer des textes que certains de ses meilleurs amis, comme M. Mar
'ceau Pivert, n'admettent pas - ce qui noUs explique les protestations, les 
soulèvements, les grèyes, la continuation des occupations d'usines - que mes 
amis et moi ne pourrons pas nous asSOcitT au vote d'un projet de loi qui ne 
serait ainsi qu'une arme de guerre sociale. 

Nous espérons donc que viendront enfin se joindre à nous tous ceux qui 
n'entendent pas prêter la main à une pareille entreprise de destruction de 
l'économie française. (Applalldissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mallarmé. 

M. André MALLARMÉ. - Messieurs, maintenant l'attitude que j'ai prise, la 
semaine dernière, au nom du groupe dont je me suis fait le porte-parole, je 
demande à la Chambre de prendre une position contraire à celle qu'on vient 
de lui proposer d'adopter. 

Nous avon~ toujours déclaré - et nous Ji'avons pas changé d'avis - que le 
vote de ce projet de loi était une nécessité urgente' et c'est pourquoi nous le 
voterons dans les termes mêmes où. le Sénat nous l'a transmis. 

La semaine dernière, je suis monté à la tribune pour protester contre la 
formule de dessaisissement du Parlement qui résultait du texte de la Commis
sion du travail que le Gouvernement nous demandait d'adopter. Nous voulions, 
dans cette grave matière, un texte législatif. 

Nous avons été battus. Mais le débat qui s'est ,institué et le vote qui l'a 
clôturé ont permis au Sénat d'examiner à nouveau toute la réforme et de nous 
apporter un texte qui me semble, sans aucun doute, préférable à celui qui 
nous avait été spumis la semaine dernière par le Gouvernement et la com
mission. 

Je ne développerai pas outre mesure les considératio,ns que pourraient me 
suggérer les débats très intéressants qui se sont déroulés devant· le Sénat. 

Je regrette que la haute Assemblée ait été la seule à avoir l'occasion d'étu
dier à fond les répercussions formidahles que va avoir cette loi, non seule
ment sur notre économie sociale, mais même sur certains principes de notre 
droit. 

M. le Président du Conseil ne me démentira pas si je dis que les débats au 
Sénat ont, à certains moments, atteints les sphères juridiques les plus élevèes 
et ont laissé prévoir des conséquences redoutables pour l'avenir. 

Le problème, d'ailleurs, nous reviendra un jour, et j'espère qu'à Ce moment-là, 
. la "Cham~re - qui est tout aussi digne de le faire que le Sénat -'- aura l'occa
sion d'en discuter avec ampleur. 

Je regrette qu'elle n'ait pu le faire avant, mais, en attendant cette occasion, 
nous verrons le Gouvernement à l'épreuve. 

Le Sénat a, en effet, maintellu une délégation au Gouvernement pour une 
durée déterminée, dont je Vllis d'ailleurs m'expliquer ,rapidement, et qui com
porte des modalités qui ne figuraient pas dans le projet qui nous a été précé
demment soumis. 

Le délai accordé au Gouvernement a subi ce'rtaines modifications. 
M. Jacquier avait d'abord indiqué trois mois, puis six mois; on â parlé 

ensuite du 11 er juin 193f7 et l'on a finalement abouti, à la demande de M. le, 
Président du Conseil, à une formule à propos de laquelle je voudrais obtenir 
une précision qui sera en même temps u.ne assurance. 

M. le Président du Conseil a exprimé le désir d'obtenir, pour l'application 
de cette loi sur les conflits du travail, le même délai d'action que pour la loi 
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monétaire concernant l'application des contrats collectifs. Et il a proposé qùe 
pOUl' les deux lois la d~lègation fÎlt prolongée jusqu'à la clôture de la session 
ordinaire de 1937. 

Le Gouvernement a, par suite, obtenu, en ce qui concerne la loi monétaire, 
une prorogation de la délégation qui lui avait été donnée jusqu'à la fin de la 
session ordinaire de l\J3i. On lui a accordé, en ce qui concerne les procédures 
d'arbitrage le même délai. 

Or, nous '''VOIlS 'lue la ,;('ssion ordinaire n'est jamais dose tant que le Gou
vernement n'a pas lu le décret de clôture; la session ordinaire peut durer 
jusqu'à la fin de l'année et il me semble me souvenir que cette année le décret 
de clôture n'a pas été lu. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Mais si. 

M. André MALLARMé. - En tout cas, il l'a été très tardivement. 
Pour dicuter une loi de cette importance, il nous faut tout de même disposer 

d'un certain délai. 
J'espère que le Gouvernement déposera son projet en temps voulu pour 

qu'avant la fin de la session ordinaire les deux Chambres aient, l'une ct l'autre, 
tout le loisir de l'examiner, de le discuter posément ct d'aboutir au vote d'un 
texte. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEiL. - D'accord! 

M. André MALLARMÉ. - D'accord, me dites-vous! Je vous en remercie car la 
seule crainte que nous puissions avoir, c'est que, si ce projet était déposé trop 
tard, nous arrivions à la fin de la session dont la clôture ne dépend que de 
vous, sans qu'il soit voté, ce qui entraînerait inévitablement une prolongation 
de la délégation qui vous est accordée. 

J'enregistre donc l'assurance que vous me donnez et, dans ces conditions, 
je ne fais aucune objection au délai qui vous a été accordé. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. 

M. André MALLARMÉ. - J'ai en main le Journal officiel! 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - La vérité est que le Sénat désirait que le 
délai ne dépassât pas la clôture de la session ordinaire dans un sentiment 
de confl,ance affectueuse à mon égard. (Sourires.) 

M. André MALLARMé. - Le Sénat avait d'abord fixé la date du 1er juin, pen
sant qu'à cette date nous serions encore en session. Vous me donnez une 
assurance sous une autre forme; je m'en réjouis. 

J'aborde un autre point. La délégation que le texte du Sénat donne au Gou
vernement est amodiée de certaines conditions. Je n'en retiens que deux : 
celles mêmes que j'avais examinées la semaine dernière et à propos desquelles 
j'avais posé des questions à M. le Président du Conseil. 

En ce qui concerne le choix des arbitres, je vous ai dit que je n'attàchais 
pas une très grande importance à la manière dont ils seront choisis. NOJls 
,acceptons la formule du Sénat et je déposerai un amendement demandant Je 
maiQtien du texte qu'il a voté. Vous êtes pressés, la réforme est urgente et 
la meilleure manière d'aboutir est d'accepter le texte du Sénat tel qu'il est 
pour ne pas encore nous exposer à une navette. Etant donné la date à laquelle 
nous sommes, nous risquerions de ne pas avoir de loi avant le 1 er janvier. . 

Par conséquent, pour le choix du surarbitre, malgré les inconvénients que 
M. Paulin a signalés dans son rapport, nous pourrions adopter la formule du 
Sénat. . 

Mes observations porteront plutôt sur les pouvoirs des arbitres. 
Une discussion assez longue s'est instituée à cet égard devant le Sénat, c'est 

en effet une question délicate, cal' nous sommes en présence de parties qui 
n'ont que des droits privés à opposer les uns aux autres. Cependant il rie 
s'agit pas seulement de conflits qui intéressent des droits privés ,car, dans 
certaines industries, étant donné le nombre des individus qui y sont intéressés, 
par les répercussions que les conflits du travail ont sur l'activité économique 
du pays, pal' l'émotion qu'ils y créent, ces conflits intéressent l'ordre public 
et l'économie nationale. Il s'agit donc d'autre chose que de strietes relations de 
droit privé. 

C'est préeisément en raison du caractère particulier du rôle que jOllera 

BULL. INSP. TMV. -- .J. 25142-38. fio 
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l'arbitre dans ces conflits, qu'il importe, tout en lui laissant une grande liberté 
d'action, de déterminer ses pouvoirs et de préciser les principes sur lesquels 
il devra baser sa sentence. 

La commission sénatoriale avait repris la formule que M. Brachard avait 
fait voter ici. Mais M. Champetier de Ribes avait proposé de la compléter et 
il a déposé un amendement demandant que les arbitres statuent dans le cadre 
des lois existantes. Voici le texte qu'il proposait : «Les procédures de conci
liation et d'arbitrage obligatoires seront organisées dans le cadre des lois 
existantes, notamment des articles 10 et 11 du titre 1er du Livre III du Code 
du travail. 

«Les arbitres et, le cas échéant, le surarbitre, auront des pouvoirs d'amiables 
compositeurs, sans toutefois que, dans leur sentence, ils puissent porter atteinte 
aux libertés synaicale et individuelle, ni au droit de propriété, ni à l'ordre 
intérieur des entreprises et à l'autorité des directions.» 

Il y avait deux points qui intéressaient M. Champetier de Ribes, qui ont. 
été discutés et que nous aurions pu reprendre. 

C'est d'abord la question de savoir si les arbitres pourront statuer en dehors 
de la liberté syndicale et du droit qu'ont tous les syndicats d'être représentés 

l'occasion des conflits du travail. 
Sur ce point, le Sénat ne nous a pas donné une formule très explicite, car 

il a écarté la première partie de l'amendement de M. Champetier de Ribes 
visant les articles 10 et 11 du Code du travail. Il s'est rallié aux explications 
~ue M. le Président du Conseil lui a données sur le rôle et sur l'influence 
~e la Confédération générale du travail. 

Peut-être M. Léon Blum se fait-il des illusions sur cette influence, car un 
exemple récent, venant confirmer bien d'autres cas, nous ,~ontre que cette 
influence n'est pas aussi absolue qu'on le croit. Le Congrès "des vqyageurs de 
commerce, tenu à Nantes, vient de refuser presque unanimement son affiliation 
à la Confédération générale du travail. 

L'autre point était plus important. M. Champ etier de Ribes a demandé que 
les arbitres ne puissent statuer que dans le respect de l'ordre intérieur des 
entreprises et de l'autorité des directions, et M. le Président du Conseil a fait 
à cet égard une intervention que je ne crois pas tout à fait fondée. 

M. le Président du Conseil a dit, en effet : 
« Il n'y a aucune raison pour que les arbitres ne puissent pas porter atteinte 

à l'ordre intérieur des entreprises et à l'autorité des directions. » ' 

On lui a opposé le préambule de l'avant-projet, discuté d'accord par les 
représentants des patrons et des puvriers, au mois de novembre, en vue 
d'établir un texte sur les procédures de conciliation et d'arbitrage, mais M. Blum 
a répondu: 

«Ne vous méprenez pas. Dans ce préambule, on vise les pouvoirs des délégués 
d'ateliers; on ne vise pas ceux de l'arbitre. Les expressions employées dans 
ce préambule ne concernent que les délégués ouvriers. Cela n'a rien à voir 
avec les procédures d'arbitrage. ~ 

Cependant, Monsieur le Président du Conseil, la phrase qui ~suit ce préambule 
et qui est ainsi conçue : 

«Pour assurer l'exacte observation des principes ci-dessus - et notamment 
le principe qui veut que les délégués ouvriers ne' pourront rien faire pour 
porter atteinte à l'ordre intérieur des entreprises ou à l'autorité des direc
tions - les délégués de la Confédération générale du patronat français et de 
la Confédération générale du travail ont convenu d'adopter la procédure sui
vante. :& 

Suit en effet le texte même que vous avez incorporé dans votre projet de loi. 
Je vous demanderai, Monsieur le Président, de m'expliquer comment, si vous 

interdisez à des délégués ouvriers de porter atteinte à l'ordre des entreprises 
et à l'autorité des directions, vous pourrez admettre que l'arbitre chargé 
d'assurer ,l'exacte observation de ces principes, pourra lui-même rendre une 
sentence portant atteinte à ces principes 'l 

Comment peut-on faire respecter l'ordre intérieur des entreprises et l'autorité 
des directions par les délégués ouvriers si, ensuite, à l'occasion d'un conflit, 
l'arbitre a la possibilité de ne pas en tenir compte? 

Ne sera-t-il pas toujours possible de provoquer le conflit avec l'espoir que 
l'arbitre décidera lui-même, contre l'ordre intérieur des ent):"eprises et contre 
l'autorité des directions, ce' qu'il reprochera. aux délégués ouvriers d'avoir .fait ? 
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Il Y a là une contradiction évidente ct je regrette que l'amendement de 
M. Champetier de Ribes n'ait pas été adopté. Il ne fut d'ailleurs repoussé par 
le Sénat qu'à égalité, par 137 voix contre 137. C'est dire que la haute Assemblée 
est sur ce point très hésitante. 

En ce qui nous concerne - c'est par là que je termine - malgré ce qu'on 
pourrait espèrer d'une nouvelle discussion devarü la haute Assemblée, nous 
voterons le texte que le Sénat nous a transmis. Nous demandons que ce texte 
ne soit pas modifié pour la raison que j'ai dite au début : nous désiron~ avant 
tout, Monsieur le Président. du Conseil, que vous ayez entre les mall1s un 
instrument qui vous permette le plus tôt possible de mettre Hn aux coumts 
pénibles et désatreux auxquels nous assitons depuis six mois. 

H y a urgence, avez-vous dit. C'est l'argument que vous avez développé en 
me répondant la semaine dernière. 
,Puisqu'il y a urgence, évitons une nouvelle navette entre la Chambre et ~e 

Sénat. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je m'opposerai aux modl
Hcations que la Commission du travail nous proposera. (Applaudissements au 
centre et à droite.) 

'M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. Meck. 

M. Henri 'MECK. - Très brièvement, au nom d'un certain nombre de mes 
amis, je tiens à préciser la pensée qui nous oblige à ne pas donner nos voix 
au texte qui nous est soumis. 

C'est avec un plaisir très vif que nous aurions contribué .à la réalisation 
d'une idée chère aux catholiques sociaux depuis le jour où, en 188'9, Albert 
de 'Mun a déposé la première proposition de loi tendant à la réglementation 
pacifique des conflits collectifs du travail. Mais nous constatons avec regret 
que le texte qui nous est soumis ne permet pas cette collaboration sincère 
ct cette atmosphère d'entente de toutes les bonnes volontés qui constituent 
la condition indispensable de la réussite de cette expérience. 

Certes, ce texte ne consacre plus le monopole donné à la Confédération 
générale du travail, d'une part, à la Confédération générale de la production 
française, d'autre part, par le premier projet. Mais il ne donne pas non plus 
les précisions souhaitables qui auraient pu rassurer tous ceux qui, au cours 
des longs débats de la Chambre et du Sénat, ont défendu le principe de la 
liberté syndicale. 

Il ne nous reste donc plus qu'à attendre les actes du Gouvernement pour 
être Hxés sous ce rapport. 

Si vous voulez rester fidèles aux traditions démocratiques, il vous faudra 
faire appel à toutes les organisations professionnelles selon leur influence res
pective. Si, par contre, vous voulez suivre le conseil de ceux qui préconisent 
l'établissement d'un monopole syndical, sachez bien que non seulement vous 
n'entraverez pas la marche ascendante des organisations syndicales que vous 
chercberez à évincer; vous contribuerez, au contraire, à favoriser leurs possi
bilités d'action et de' propagande. 

La Confédération française des travailleurs chrétiens, en tout cas, malgré 
l'interprétation inique et antidémocratique qu'en appliquant la loi sur les 
conventions collectives du travail vous avez donnée à l'expression "les orga
nisations les plus représentatives", n'a cessé d'accroître ses effectifs. Pour 
le seul mois de novembre, elle a enregistré l'adhésion de 200 nouveaux syn
dicats. 

Si mes amis et moi-même avons défendu avec ténacité nos amendements 
- et je suis convaincu que, ce matin encore, nous rallierions les 240 voix 
des collègues qui les ont soutenus avec nous si nous ne craignions d'abuser 
de la bonne volonté de la Chambre à cette heure matinale - si, dis-je, nous 
avons défendu nos amendements, ce ne fut nullement parce que nous avions 
des craintcs pour l'avenir d'une certaine tendance syndicale, mais parce que 
nous voulions faire respecter le principe de la liberté syndicale. Vous n'avez 
pas cru pouvoir donner suite à notre demande. Pour cette raison, nous nous 
voyons obligés de refuser nos voix au projet de loi qui nous est soumis. 

,Mais je tiens à déclarer que c'est avec un bien vif regret que nous adoptons 
cette attitude. 

Dans tous les cas, nous formons les vœux les plus sincères pour qu'il soit 
donné au Gouvernement de créer cette atmosphère de collaboration de classes 
qui, seule, pourra assurer le succès du projet de loi que vous allez voter. 
(Applaudissements à droite.) 

J. 25142-38. 60. 
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,M. LE PnÉSIDENT. -- Personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale ? ... 

La discussion gén(,ralc est closc. 
Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion des articlcs. 
(La Chambre, consultée, décide dc passer à la discussion des articles.) 

[Article 1".: 

M., LE PRÉSIDENT. - "Art. 1er • -'- Tous les différents collectifs du travail 
doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitragc, avant toute 
grève ou tout lock-out.» 

La parole est à ,M. Daher, contre l'article . 

. M. André DAHER. ~ Messieurs, la discussion de l'article 1er me permet de 
poser à ;IV!' le Président du Conseil la question que je désirais lui adresser 
quand, l'autre jour, j'ai déposé un amendement demandant que la loi relative 
à l'arbitrage obligatoire ne fût applicable qu'après le vote de celle dont M . .le 
Président du Conseil a parlé au meeting du Vélodrome d'hiver touchant la 
réglementation du. droit de grève, ce qu'il a appelé la "démocratisation» du 
droit de grève. 

Je demande à M. le Président du Conseil quelles sont ses intentions ~~ ce 
sujet. 

Je suis convaincu que, le jour où vous aurez démocratisé le droit de grève, 
.90 p. 100 des conflits seront réglés. J'ai confiance dans le bon sens de ·l'ouvrier 
français: lorsqu'il ne sera plus dans les mains de menev.rs qui le poussent 
dans des grèves dont il ne veut pas, les litiges seront vite aplanis. 

Je prie iM. le Président du Conseil de me dire si, avant la fin de cette session, 
il aurait déposé et fait voter le projet dont il a parlé, devant 20.000 personne.s, 
au Vélodrome d'hiver. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

iM. LE PRÉSIDENT DU CONSE-IL. ----! Je suis trop heureux, pour une fois de pou-
voir répondre à :M. Daher. ' , 

L'intention du Gouvernement est, en effet, à l'abri de la disposition tranl!i
toire qu'il demande aujourd'hui au Parlement de voter, de préparer le texte 
définitif pour l'élaboràtion duquel l'expérience même à laquelle nous allons 
nous ;livrer nous fournira un certain nombre d'éléments précieux. 

Ce texte, dans notre pensée, ne doit pas seulement viser l'organisation .défi
nitive de l'arbitrage, mais ce qUe j'ai appelé « le statut démocratique de la 
grève 1). 

Je pense que M. naher a, ainsi, satisfaction. 

M. André DAHER. - Mes amis ont une demi-satisfaction. Us auraient voulu 
un peu plus de netteté. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Vous m'avez posé une question à laquelle 
j'ai exactement répondu, profitant de votre présence. -' 

J'ajoute que je dois, par 10Y<luté vis.-à-vis du Sénat, faire une observation 
SUr l'article 1er• 

Le texte rapportê par la Commission du Sénat s'appliquait limitativement 
au commeTce et à l'industrie. 

Le Sénat a été saisi d'un amendement deM. Reboul tendant à ajouter 'aux 
mots 1< commerce et indu strie» le mot "agriculture Il. 

Un ample débat s'est engagé dans lequel le Ministre de l'Agriculture, mon 
ami M.Georges Monnet, est intervenu très énergiquement auprès du Sénat 
pour lui demander le vote de l'amendement de M. Reboul. 

A ce moment, le Sénat a laissé percer assez sensiblement son opinion que 
l'extension de l'arbitrage aux conflits agricoles ne pourrait utilement être 
discutée qu'après que serait votée pal' la Chambre et portée devant lui la pro
position de loi déjà dépc;sée sur les contrats collectifs en matière agricole .. 

Je dois dire ~ je fais cet aveu à la Chambre par loyauté vis-à-vis du 
Sénat - qu'à ce moment j'ai accepté le rctrait de l'amendement de M. Reboul 
en prenant devant la Haute Assemblée la position que j'ai définie, c'est-à-dire 
le vote aussi rapide que possihle par la Chambre du projet étendant les con
ventions collectives à l'agriculture ct la jonction il eette loi d'un texte visant 
également l'extension de l'arbitrage. 



Je dois fairc cette dëcLlr,dion, .i" L, l'(>Pl'tc, P"" lin souci que la Chambre 
compl'cndl'a, (Apl"al/(lisscl1l(,lIls li ['cxtrdlll/' fjf{IIi'h,' 1 ri !Jlwehe,) 

M. André PAHSAL. - ,~Ionsicur le PL'03ittent. j"I\"clÏS dl'posé sur l'article 1er 

un amendement devant la Commission. 

1\1. LE PH{:SIDE:-IT DIT CON:,EIL. -- Le textl' dl' la Coltlmission donne entière
ment satisfaction il J'amendement de ~r. Parsa!. 

M. LE PHÉSIDENT. -- :\L :\laL'escaux et plusieurs de scs collègues proposent de 
rédiger ainsi l'article 1" : 

"Dans l'industrie ct le commerce, tous les difU'l'ends collectifs du 'travail 
doivent étre soumis aux procédures de c)invention ct d'arbitrage, avant toute 
grève ou tout locli-out. » 

La parole est à 1:\1. Mallarmé, pOUl' sou tenir Cl't amendement. 

M. André MALLAHMÉ. ~ Les déclarations de M, le Président du Conseil expli
quent parfaitement la position prise par mon groupe ct justifient l'amende
ment que nous avons déposé. 
, Le Sénat, lors de la discussion du premier texte qui nous a été envoyé, 

avait déjà indiqué que ce n'était qu'à l'industrie ct au commerce que ce projet 
devait être appliqué. 

Devant le ,Sénat, s'est produite la discussion sur l'amendement de M. Reboul, 
que M. le Président du Conseil vient de rappeler, 
'îM. le Président du Conseil a dit lui~même: "Je crois que j'interprète exac

tement les sentiments du Sénat. Il serait préférable que mon ami, M. Reboul, 
retirât son amendement et ne provoquât pas un vote dont le sens pourrait être 
ambigu, et qu'on laissât la question entière pour le jour où reviendrait 
devant le ,Sénat la question des contrats collectifs. >l 

Etanj: donné qUe nous désirons avant tout que ce projet aboutisse le plus 
tôt possible, et que le meilleur moyen de le faire aboutir est de ne pas risquer, 
surtout sur un point comme celui-ci, de créer de nouvelles divergences, nous 
avons déposé un amendement tendant à reprendre le texte du Sénat. 

,M. LE PRÉSIDENT. ~ La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - .J'ai indiqué, dans la courte explication que j'ai four
nie à la Chambre, les raisons pour lesquelles la Commission, à une très grosse 
majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, s'était ralliée à ce texte. 

M. LE PRÉSInENT nu CONSEIL. - Nous le défendrons de nouveau. 

M. LE RAPPORTEUH. - La Commission reste donc sur sa position et repousse 
l'amendement de M, Marescaux. 

,M. AndréPARsAL. - .Je demande la parole' pour un rappel au règlement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Parsal pour un rappel au règlement. 

M. André P ARSAL, - J'ai demandé la parole pour un rappel au règle.ment, 
dout lin article vise le cas où un amendement déposé est combattu en seance. 

C'est moi qui ai déposé l'amendement que les termes "de l'industrie et du 
commerce >l soient retranchés du texte à son retour du Sénat. 

M. Mallarmé demande qu'on introduise à nouveau cette formule dans l'ar
ticle pr. Dans ces conditions, je dois pouvoir défendre, comme je l'ai fait 
devant la Commission du travail, l'amendement que j'avais déposé et qui a 
été retenu à l'unanimité par elle. 

J'avais insisté pour que la Commission retienne cet amendement, considérant 
qu'il était important que l'on ne donne pas l'impression d'éliminer une caté
gorie sociale d'une législation qui prend le caractère de législation du travail. 
Tous les membres de la Commission du travail, à quelque parti qu'ils appar
tiennent, ont été d'accord pour adopter l'amendcmclJt que j'avais déposé. 

M. LE PnÉsIDENT. - Monsieur Parsa l, je vous prie de borner lâ vos explica
tions, car vous sortez du cadre du règlement. 

,M. André PARSAL. - Je ne le crois pas, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous le démontrerai, si vous le désirez. 

M. André PAHSAL. ~ En fait, l'argument essentiel que j'avais développé est 
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que l'article 15 de la loi monétaire étant applicable à tous les conflits, il n'y 
avait pas de motif pour que la loi d'arbitrage ne leur fût pas également appli
cable à tous. 

M. LE PnÉS!I)ENT. - Je n'ai devant moi que deux textes: l'amendement de 
lIl. Marescaux, défendu par M. Mallarmé, et le texte de la Commission. 

Je n'ai pas à connaître des discussions qui ont présidé à l'élaboration de ce 
texte. 

Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Marescaux. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
La parole est à M. Tixier-Vignancour, pour expliquer son vote. 

M. Jean-Louis TIXIER-VJGNANCOUJ\. - Je crois qu'en fait, sur cet article 1er, 

le désir de la Commission de la Chambre est de ne pas exclure les conflits 
agricoles de l'arbitrage obligatoire et je serais, pour ma part, tout à fait 
d'accord pour ne pas les cn exclure. 

Mais ce qui m'inquiète, dans le texte de cet article 1er, c'est qu'il n'exclut 
pas la question des conflits dans les services publics. 

C'est pour ce simple fait que je voterai pour cet amendement, étant entendu 
que je considère comme inadmissible un conflit dans les services publics sou
mis à l'arbitrage obligatoire. {Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉS,IIlENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Marescaux, 
repoussé par le ,Gouvernement et par la Commission. . 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe des républicains indé-
pendants et d'action sociale et groupe agraire indépendant. 

,Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les Secrétaires e,n font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIIlENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre de votants........................................ 595 
Majorité absolue ....... ; ............................... ;... 298 

Pour l'adoption ............................... . 
Contre ....................................... . 

La Chambre des députés n'a 'pas adopté. 
Personne ne demande la parole ? .. 
Je mets aux voix l'article 1er • 

(L'article.} er, mis. aux voix, est adopté.) 

[Articles 2 et 3.J 

2'38 
357 / 

M. LE PRÉSIDENT. - "Art. 2. - Est également soumis auxdites procédures 
le règlement des conflits déjà survenus. 

"En ce qui concerne les conflits en cours, la mise en mouvement de ces 
procédures entraînera de plein droit, pour toutes les parties, l'obligation de 
reprendre le travail. 

"A titre transitoire, toutes contestations de nature à retarder cette reprise 
immédiate du travail, seront portées, directement et sans préliminaires de con-
ciliation devant les arbitres. ' 

"Les arbitres se prononceront sans délai en l'état d!ls justifications pro
duites, ou définitivement ou seulement par provision; tous droits des parties 
demeureront, en ce cas, réservés jusqu'à solution des autres litiges en instance 
cntre elles. -

"Les décisions des arbitr~s, provisoires ou définitives, seront sans appel." 
Personne ne demande la parole SUr l'article 2? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

" Art. 3. - A défaut de convention collective, fixant les règles de ces procé
dures de conciliation et d'arbitrage, le Gouvernement est autorisé, jusqu'à la 
clôture de la session ordinaire de 1937, et pour tous les conflits visés à l'ar
ticle 1 er, à fixer les modalités de ces procédures, par décrets rendus en Conseil 
d'Etat, en conformité des dispositions, de l'article 15, § ,2, de la loi monétaire 
du 1 er octobre 19136. 

« Le décret visé à l'article 15 de la loi monétaire se'ra pris en forme de 
règlement d'administration publique. 
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"Les décrets, pris ('JI \'crlu dt' la présente loi ct dudit article 15 de Ill. loi 
monétaire du 1'" octobre 1936, sel'ont abrogés de plein droit à la date sus
indiquée. Toutefois, les procédures commencées à cette date suivront leur 
cours." - (Adopté.) 

lA.rticle 4.] 

M. LE PnÉSIDENT. - " Art. 4. ~ S'il Y a lieu à désignation d'un surarbitre à 
défaut par les parties ou par les premiers arbitres de s'être entendus sur ce 
choix, ce surarbitre sera désigné parmi les membres en activité ou en retraite 
des grands corps ou des administrations de l'Etat." 

.M. Marescaux ct plusieurs de ses collègues ont présenté un amendement 
tendant à rédiger ainsi l'article 4 : 

« S'il y a lieu à désignation d'un surarbitre, à défaut par les parties ou par 
les premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce surarbitre sera désigné 
à Paris et dans le département de la Seine par le premier Président de la Cour 
de cassation et, partout ailleurs, par le premier Président de la Cour d'appel 
du ressort de laquelle. dépend l'établissement où le différend s'est produit. 

« Ce surarbitre sera choisi de préférence parmi les membres, en activité ou 
en retraite, des grands corps de l'Etat, tels que la Cour de cassation, le Conseil 
d'Etat, la Cour des comptes, les cours d'appel, le Conseil national économique, 
le Conseil supérieur du travail." 

La parole est à lM. Mallarmé. 

M. André ~'IALLAnMÉ. - Je me suis expliqué à la tribune en ce qui concerne 
la désignation du surarbitre. 

On a fait certaines objections à la désignation par le premier Président 
de la Cour de cassation, pour la Seine, et par les premiers présidents des cours 
d'appel, pour la province. 

Mais, pour la raison que j'ai déjà invoquée, et sur laquelle insistait de 
manière intense M. le Président du Conseil la semaine dernière, lorsqu'il me 
répondait, je crois qu'il est nécessaire d'aboutir le plus tôt possible et de ne 
pas provoquer entre les deux Assemblées, à ceUe heure. une divergence qui 
pourrait faire échouer la loi. 

C'est la raison pour laquelle je demande à la Chambre d'adopter le texte 
du Sénat. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Commission repousse l'amendement. 

M. LE PRÉS~DENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Marescaux et ses 
collègues, repoussé par la Commission et le Gouvernement. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la Fédération répu-
plicaine de France. 

Le serutin 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........................................ 595 
Maj orité absolue........................................... ,298 

Pour l'adoption................................ 238 
Contre ........................................ 357 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
lM. Tixier-Vignancour a déposé un amendement tendant, après les mots: 

(1 sera désigné ", à rédiger comme suit la fin de l'article: (1 à Paris et dans le 
département de la Seine par le premier Président de la Cour de cassation et 
partout ailleurs par le premier Président de la Cour d'appel du ressort de 
laquelle dépend l'établissement où le différend s'est produit. 

« Ce surarbitre s·era choisi parmi les membres en activité des grands corps 
de l'Etat (Cour de cassation, Conseil d'Etat, Cour des comptes, Cour d'appel, 
Conseil national économique, Conseil supérieur du travail), cette énumération 
étant limitative.)) 

La parole est à 'M. Tixier-Vignancour. 

,M. Jean-Louis TIXIER-VIGNAN,COUR. - M~ssieurs, lorsqu'on rédige et qu'on 
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vote une loi, il faut qu'elle donnc le moins possible lieu à interprétation. 
C'est en général, le désir de toutes les assemblées législatives. 

M. LE PnÉSIDENT DU CmISEIL. - Et aussi des magistrats. 

M. Jean-Louis TlxIEn-VwNANCOUl\. - Si l'interprétation des lois ordinaires 
est aisée, car les juges sont des magistrats professionnels habitués à inter
préter, ici, vous sentez bien, en raison même de l'urgence des solutions à 
intervenir, qu'il faut que l'interprétation soit réduite au minimum. 

Permettez-moi dc vous dire que le texte de l'article 4, tel qu'il nous est 
soumis par la Commission du travail, présente de graves inconvénients. 

D'abord, messieurs, on ne dit pas par qui sera désigné le surarbitre en cas 
de non-entente sur le choix d'un arbitre. 

Il faut que tout le monde ici prenne ses responsabilités et que l'on dise, dans 
la loi, qui désignera le surarbitre. 

Si ce doit être le Gouvernement, je m'y opposerai, c'est entendu; mais, au 
moins, qu'on le dise. Sinon, où allons-nous avec une loi qui n'indique pas qui 
choisira le surarbitre ! 

Sur ce point, je désirerais qu'on reprît le texte du Sénat qui indiquait que, 
dans le département de la Seine et à Paris, ce serait le premier président de 
la Cour de Cassation et, dans les autres départements, le premier président 
de la Cour d'appel. 

Voilà, sur ce premier point, mes observations. 
Je veux indiquer maintenant à la Chambre en quoi mon amendement diffère 

de celui de M. Mallarmé. ' 
,Le Sénat a voté un texte indiquant que «ce surarbitre sera choisi de pré-

férence ... " , " ' 
_ Je crois que, l'on a tort de mettre, dans une loi, les mots : «de préférence ». 
Ce ne sont pas là des termes formels. Je, propose donc de modifier le texte 
du Sénat en supprimant les mots «de préférence ».' 

Le texte poursuit ainsi : « ... parmi les membres en activité ou en re
traite ... '» 

Non, Messieurs! Les membres en activité seulement, car je suis convaincu 
que la Chambre voudra rester fidèle à une loi sur les cumuls qu'elle a votée 
il n'y a pas si longtemps, interdisant à un fonctionnaire de cumuler un trai
t~ment public et une rémunération privée. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Tous ces arbitrages sont gratuits. 

M. Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR. - J'entends bien qu'il sera déclaré - mais 
ce n'est pas dit dans la loi, Monsieur le Président du Conseil - qUe les 
arbitrages seront gratuits et qu'aucun honoraire ne sera dû aux experts. , 

Le texte du Sénat continue. ainsi : « ... des grands corps de l'Etat tels que 
la: Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cours d'appel, 
le Conseil national économique, le Conseil supérieur du travail.» 

Fort bien! Je suis d'accord pour confier à un arbitre appartenant à l'un de 
ces grands corps de l'Etat la fonction de juger les différends du travail. 

Pourquoi? Parce que les 'uns sont des magistrats professionnels qui ont 
l'habitude de juger, parce que les autres, appartenant au Conseil national 
économique ou au Consail supérieur du travail, sont, de par leurs fonctions, 
tout près des réalités sur lesquelles ils vont avoir à juger. 

Pourquoi ne pas déclarer nettement que cette énumératioin est limitative? 
L'Etat comprend beaucoup de grands corps. Il en comprend qui ne sont 

, nullement qualifiés pour rendre des' sentences arbitrales. 
Lorsque, par exemple, on nous donne une énumération qui m'apparaît comme 

parfaite, je ne voudrais pas qu'on l'étendît arbitrairement, d'autant, qu'on a 
laissé une fois de plus dans le vague les autrcs corps de J'Etat auxquels on 
pourrait s'adresser. 

Vous reconnaîtrez que, dans une intervention dont la politique est totalement 
absente, le souci qui m'a guidé en déposant cet amendement était de voir 
préciser dans une loi, autant que cela se peut, les conditions dans lesquelles 
elle doit s'appliquer. 

M. le Président du Conseil, qui est un juriste, ne me contredira pas lorsque 
j'affirmerai qu'on doit laisser dans une loi sur l'arbitrage obligatoire le moins 
de place possible à l'interprétation d'un arbitre qui aura tout autre chose à 
faire qu'à interpr'étcr la loi que vous aurez élaborée. (Applaudissements 
à droite.) 



M. LEIlAS, .llillislre dl! TralJllil. - Ll' GoUyernelllent repousse l'amendement. 

M. LE HAPi'OI1TECIl. La cOl1llllission le l'l'pousse' également. 

M. LE PnÉSIDE:-<T. -- Je mds aux voix l'amendement de :\1. Tixier-Vignancour, 
repoussé par le Gouvernement d pa,' la commission. 

Je suis saisi d'une delllandl, dl' Sl'I'ut in pal' le groupe socialiste ct par le 
groupe des républicains indépendants ct d'action sociale ct groupe agraire 
indépendant. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. --- :'In!. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PnÉslllEl"T. --- Voici le rl'sultat du dépouillement du scrutin 
Nombre des votants........................................ 558 
Majorité absolue........................................... 280 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185 
Contre ........................................ 373 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 4 ? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article 4, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSID.ENT. - M. Fourcault de Pavant a présenté un amendement ten-
dant à compléter cet article par la disposition suivante : 

«Les arbitres et le sUl'arbitre exerceront gratuitement leurs fonctions.» 

La parole est à M. Fourcault de Pavant. 

M. François FouncAuLT DE PAVANT. - Messieurs, je reprends un texte que 
j'avais eU le rare bonheur de voir accepter en première lecture par la Chambre 
et qui dispose que les fonctions d'arbitre seront gratuites. 

M. le Président du Conseil a bien voulu dire tout à l'heure qu'il en était 
ainsi dans' sa pensée. ' . 

Mais ce texte a cu la mauvaise fortune de disparaître de la rédaction votée 
par le Sénat ct la commission ne l'a pas rétabli, de sorte que l'on pourrait 
induire de ceUe süppres.sion que le Sénat et la commission ne désirent' pas 
que les fonctions d'arbitre soient exercées gratuitement. 

.le demande donc que le texte extrêmement court que je prol?ose, et qui 
serait certainement accepté par le Sénat, soit de nouveau incorporé dans l'ar
ticle 4 du projet. 

M. LE PnÉsIDENT DU CONSEIL. - Je ne fais pas d'objection à votre amen
dement, Monsieur Fourcault de Pavant, mais ne vous suffirait-il pas que je 
prenne l'engagement d'insérer, dans le décret qui interviendra, la disposition 
dont vous demandez l'adoption. 

,J'el) prends l'engagement formel. 

M. François FouncAuLT DE PAVANT. - Du moment où vous prenez devant la 
Chambre cet engagement, qui figurera au Journal officiel, j'ai satisfaction. 

M. LE PRtSIDENT DU CONSEIL. ~- D'ailleurs, les fonctions d'eipert ont· toujours 
été exe\,cées gratuitement. 

M. LE PnÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Article 5. 

M. LE PRÉSIDENT. - «Art. 5. - Ces procédures de conciliation ct d'arbitrage 
obligatoir,e seront organisées dans le cadre des lois existantes. 

«Les deux arbitres ct le sUl'arbitre auront les pouvoirs d'amiables compo
siteurs. 

«L'arbitrage aura pour objet d'établir un règlement. équitable. des oonditions 
du travail, en vue. de créer aux lieux d'emploi une atmosphère de coll;tboration, 
dans le respect des droits mutuels des parties : droit de propriété, droit syu.
dical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté' syndicale. » 

Personne ne demande la parole sur l'article 5 ? .. 
(L'article 5, mis aux voix, est adopté.) 
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Article 6. 

M. LE PnÉSIDENT. - «Art. 6. - La sentence arbitrale sera sans appel. 
«Elle pourra être motivée à la demande des deux parties. 
«Elle sera obligatoire. 
«Elle sera rendue publique.» 
M. Marescaux et plusieurs de ses collègues ont présenté un amendement ten-

dant à r~diger ainsi l'article 6 : 
«La sentence arbitrale sera motivée et sans appel. 
«Elle sera obligatoire. 
«Elle sera rendue publique.» 
La parole est à M. Mallarmé, signataire de l'amendement. 

M. André MALLARMÉ. - Nous nous trouvons ici en présence d'une modification 
apportée par la Commission du travail au texte du Sénat et qui est incompré
hensible. Il s'agit de la motivation de la sentence àrbitrale. 

Le Sénat avait décidé ,que la sentence arbitrale serait toujours motivée. 
La Commission du travail de la Chambre propose. que cette sentence puisse 

être motivée à la demande des deux parties. 
Je vous demande, pour deux raisons, de vous rallier au texte du Sénat ou, 

en tout cas, d'écarter le texte de la Commission du travail. 
On peut opter pour deux systèmes. 
On peut dire que les arbitres, étant des amiables conciliateurs, statueront 

suivant leur conscience et n'auront pas à motiver leurs sentences. 
En sens inverse on peut dire, comme l'a fait le Sénat, auquel .nous pour

rions donner cette satisfaction, car elle est utile, que les sentences seront 
toujours motivées. 

Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on laisse à l'appréciation des parties 
en cause le soin de décidèr si la sentence de l'arbitre, qui doit les départager, 
sera motivée ou non. 

Cela sera une nouvelle occasion de conflits. 
Pour ce motif .et pour cette raison supplémentaire qu'il est urgent d'aboutir, 

je vous demande de reprendre le texte du Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Sénat a stipulé dans la loi que la s'en
tence doit toujours être motivée. 

Je crois que cela résulte un peu du fait que la sentence arbitrale a toujours 
été considérée, et un peu trop à mon gré, au cours de cette discussion, comme 
étant un véritable jugement. 

Quiconque a quelque peu le maniement de ces affaires et a eu entre les mains 
des sentences arbitrales, sait la différence qu'il y a entre une sentence arbitrale, 
'en de telles matières,' et un jngemnt. ' 

Mais je crois que, sur ce point, la Chambre pourrait cependant céder, sans 
que l'ensemble du texte subit un changement bien grave. 

Motivation, cela n'a évidemment pas le même sens, en ces matières, que lors
qu'il s'agit d'nn jugement, où le motif permet précisément soit au juge d'appel, 
soit au juge de cassation, de saisir une fausse interprétation de la loi. 

La motivation, dans le cas présent, c'est une explication, c'est une justifica
tion, ce n'est pas autre chose. 

Si nous sommes d'accord sur le sens un peu particulier que prend en cette 
matière le terme de «motif» et l'idée de motivation, je crois que la Chambre 
pourrait accepter le texte du Sénat et, par conséquent, adopter l'amendement 
de M. Marescaux. 

M. LE PRÉSIDENT. - La commission accepte-t-elle aussi l'amendement? 

M. LE RAPPORTEUR. - ,Je veux porter à la connaissance de la Chambre les 
raisons pour lesquelles la commission s'est ralliée au texte qu'elle présente. 

Dans sa grande majorité, la commission était disposée à prévoir la moti
vation. 

Dans un dessein de conciliation ... 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - C'est cela. 
~ 



- 951 --

M. I,E HAPPOHTElJll. --- .,. nous anms accepté que cette motivation pût inter
venir si les deux parties étaicnt d'accord pour la demander, mais qu'elle ne 
fût pas obligatoire. 

Voilà les raisons qui ont décidé la commission. Mais, après les explications 
dc M. Il' Présidcnt du Conseil, je cl'Ois ètrc l'interprète de la commission en 
n'insistant pas J)(JUI' l'adoption de cc texte ct cn demandant à la Chambre de 
se rallier à celui du Sénat. 

M. LE PHl~SIDENT. - Si la Chambre adopte l'amendement de M. Marcscaux, 
le premier alinéa de cet amendement se substituera aux deux premiers alinéas 
du texte de la commission. 

M. LE HAPPOHTEUH. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PHÉsmENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Marescaux, accepté 
par la commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PHÉSIDENT. - M. Dommange avait déposé un amendement qui a reçu 
satisfaction par suitc de l'adoptioll de l'amendement de M. Marescaux. 

NI. Bene, DOMMAN(iE. Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PHÉSIDENT. - M. Bené Dommange a déposé un amendement tendant, 
après le premier alinéa de l'article (i, à insél'cl' les denx alinéas suivants : 

«La minute en sera déposée par les arbitres ou, le cas échéant, par le 
surarbitre, dans les trois jours suivant la sentence, au greffe de la Cour 
d'appel dans le ressort de laquelle l'arbitrage aura été prononcé. 

«Les jugements arbitraux pourront faire l'objet d'un recours en cassation 
pour violation des lois touchant aux dispositions d'ordre public visées au 
deuxième alinéa de l'article 5 et· dans les cas prévus par l'article 1028 du Code 
de procédure civile. » 

La parole est à M. Dommange. 

M. Hené DOMMANGE. - J'ai déposé cet amendement pour qu'il soit certain 
que les minutes des sentcnces des arbitrcs et des surarbitres seront conser
vées, qu'on puisse les consulter, le jour où il y aurait contestation sur les 
termes d'un arbitrage. 

Je demande que les minutes soient déposées au greffe de la Cour d'appel; 
car si on ne sait OÙ elles sont, on ne pourra les retrouver le jour où l'arbi
trage donnera lieu à une contestation. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Cette disposition sera insérée dans le décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

M. Hené DOMMANGE. - Si cette disposition doit se trouver dans le décret, 
je n'insiste pas. 

Mais mon amendement comprend un second paragraphe, qui, celui-là, ne se 
trouvera pas dans le décret. 

Dans ce second paragraphe, je demande que les jugements arbitraux puissent 
faire l'objet d'un recours en cassation pour violation des lois touchant aux 
dispositions d'ordre· public visées au deuxième alinéa de l'article 5 et dans 
les cas prévus par l'article 1028 du Code de procédure civile. 

L'article 1028 du Code de procédure civile prévoit, en effet, qu'on peut faire 
opposition à l'ordonnance d'exécution. Or, il n'y aura pas d'ordonnance d'exé
cution, puisque les sentences seront obligatoires. 

D'autre part, l'article 1028 prévoit qu'on peut former un recours en cassation 
contre un jugement rendu sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution. Dès 
lors qu'il n'y a pas d'ordonnance d'exécution, il n'y a aucun moyen de faire 
respecter la volonté des parties, si ceBe-ci a été méconnue par les arbitres. 
Il n'y aura aucun moyen de faire reconnaître que l'arbitrage a été mal rendu. 
Dans les cas prévus à l'article 5, on ne pourra faire observer les obligations 
que eclui-ci impose. 

Telles sont les raisons qui m'ont amené à déposer cet amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président du Conseil. 
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M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Le Gouvernement rcpousse l'amendement de 
M. Dommange. En pareille matière, l'idée qu'une scntcnce arbitralc puisse être 
appliquée, exécutéc, puis que, trois ou six mois après, un recours en cassation 
vienne cn détruirc l'cffet, est inimaginable. 

M. René DOM~lANGE.· - Les délais ne seront pas si longs. 

M. LE PnÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Dommange. 
Je suis saisi d'une demande dc scrutin. 
La parole est à M. Tixier-Vignancoul', pour expliquer son vote. 

M. Jean-Louis TIXIER-VIGNANcoun. - L'amendement de M. Dommange me 
paraît devoir soulever l'hostilité de la commission ct du Gouvernement, pour 
la seule raison que le pourvoi en cassation retarderait l'exécution de la sen
tence et que la rapidité doit être, au contraire, la vertu principalc des sentences. 

Mais, en rendant la sentence obligatoire immédiatement et en décidant que 
le pourvoi cn cassation ne sera pas suspensif, vous conserveriez à la fois la 
rapidité dans l'exécution de la sentencc rendue et la garantie indispensable 
du recours en cassation, que toute décision de justice, en Francc, rendue par 
quelque juridiction que ce soit, doit toujours pouvoir ouvrir. 

M. LE PnÉSIDENT. - La demande de scrutin est-elle maintenue? 

A droite. - Non 1 non! 

M. LE PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est retirée. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Dommange, repoussé par le Gouver

nement et par la commission. 
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Philippe Henriot, Tixier~Vignaneour et Beaudoin 
ont déposé un amendement tendant, dans le troisième alinéa de l'article 6, 
après les mots : «sera obligatoire », à ajouter ceux-ci : «sauf, bien entendu, 
si elle est rendue contre l'avis des délégués de la C. G. T. ». 

La parole est à M. Henriot. ' 

M. Philippe HENRIOT. - Messieurs, notre amendement pourra, au premier 
abord; être jugé par certains comme n'ayant pas l'allure sérieuse. Il tend, 
après les mots : «sera obligatoire », à ajouter ceux-ci : «sauf, bien entendu, 
si elle est rendue contre l'avis des délégués de la C. G. T. ». 

Ceci n'est pourtant que la constatation d'un état de choses, Monsieur le 
Président du Conseil, dont nous sommes témoins depuis déjà longtemps. 

Vous vous êtes obstiné à refuser de prévoir quelque sanction que ce soit· 
à une loi dont vous déclarez maintenant qu'elle sera obligatoire, sans qu'on 
sache par quel moyen on obligera les parties en cause à en respecter les 
décisions. 

Vous vous êtes opposé, tout à l'heure, à ce qu'il fût même possible d'envi
sager une cassation dans le cas où les règles les plus élémentaires n'auraient 
pas été observées. 

Depuis des mois, vous-même et les membres de votre Gouvernement, n'avez 
eessé de prodiguer, devant l'une ou l'autre Assemblée, des engagements qui 
n'ont jamais été tenus. 

Depuis longtemps, vous avez proclamé de la façon la plus solennelle qu.e 
voÙs teniez les occupations d'usines pour illégales. Vos Ministres et vous
même avez déclaré que vous ne toléreriez pas qu'elles continuent. Non seu
lement elles' continuent, mais vous les avez perfectionnées avec les neutra
lisations. 

Aujourd'hui, vous savez parfaitement que ce n'est pas la classe ouvrière 
qui est en cause, mais bien, comme on l'a rappelé tout à l'heure avec raison, 
les meneurs de la C. G. T. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

J'entends bien que cela vous peine, Messieurs; mais la meilleure preuve en 
est' que, lorsqu'il y a des referendums, la majorité des ouvriers demandent 
à reprendre le travail. Et il suffit d'une minorité pour que ce travail ne soit 
pas' repris. . , 

Nous constatons que, même lorsque des ingénieurs demandent à avoir accès 
à leur usine, parce qu'il faut entretenir des machines, dont les réparations 
coûteraient clier et exigeraient des délais qui prolongeraient le chômage, les 
délégués de la C. G: T. leur interdiSent cet accès. 



Il est entendu 1\1. Dommange l'a rappplé tout il l'heure - que, dans cer-
taines eirconstancps, quand l'arbitrage est rendu, s'il ne convient pas à la 
C. G. T., on déclare qu'on ne l'accepte pas. Ainsi, la répudiation de l'arbitrage 
est élevée à la hautpur d'un p"incipe dans maints articles de M. Marceau 
Pivert. 

J'entends bien (lUe :\1. Marceau Pin'!"1 ne ,,iège pas of!icil'llcment sur le banc 
du Gouvernement; mais, précisément, une des raisons qui nous inquiètent, c'est 
que les vrais Ministn's ne sont pas CPUx 'lui siègent sur cc banc. 

Nous avons eu l'occasion de constater que, souvent, ce n'est pas devant le 
Parlement que le Gouvernement se présente; les convocations faites par le 
mi\1istère des masses le sont pour des réunions au vélodrome d'Hiver, à Luna 
Park et dans d'autres salles dl' Paris. 

"Nous tenons à déclarer que nous ne sommes pas dupes de formules qu'on 
nOUs prodigue d'autant plus généreusement qu'on se montre moins résolu à "les 
appliquer. 

Nous voterons donc contre une loi dans laquelle, une fois de plus, on entend 
nous endormir par des engagements inopérants ct des promesses stériles. " 

Nous sommes habitués, Monsieur le Président du Conseil, depuis que vous 
"avei pris le pouvoir, à entendre tomber de votre bouche et de celles" de ~os 
collaborateurs des engagements dont pas un n'a été respecté et qui ont abouti 
qtlelquefois à des réalisations diamétralement opposées. " 

Nous sommes, bélas ! persuadés qu'aucune "raison nouvelle ne nous permet 
d'espérer de votre part un changement d'attitude. 

C'est la raison pour laquelle notre vote vous marquera que nous ne sommes 
dupes ni de vos formules ni de vos promesses. (Applaudissements "ù d-roile.) 

M. LE PntSSIDENT. --'- L'amendement n'est pas maintenu? 

M. Philippe HENnIOT. - Non, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix les deux derniers alinéas de l'article 6. 
(Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemhle de l'article 6, modifié par 
l'amendement de M. Marescaux. 

(L'ensemble de l'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Jc mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin par le groupe de la, Fédération répu-

blicaine de France. 
Le" scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voiei le résultat du dépouillement du scrutin 
Nombre des votants........................................ 571 
Majorité absolue .. , ... ".".""".............................. 286 

Pour l'adoption .... " .......... , .. " . . . . . . . . . . . . .. 446 
Contre ....... "" .... " .... "..................... 125 

La Chamhre des députés a adopté. 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET iDE LOI 

adopté par la ,Chambre des députés, adopté avec modifications par le, 
Sénat, modifié par la Chambre des députés, adopté avec de nouvell'es' 
modifications par le Sénat, modifié de nouveau par la Chambre des, 
députés, adopté avec de nouvelles modifications par le, Sénat, sur les 
procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs 
du travail (renvoyé à la Commission du Travail), présenté par M. Léon 
Blum, Président du Conseil" par M. Marc Rucart, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, par M. Marx Dormoy, Ministre de l'ln.térieur, par 
M. Charles Spina,sse, Ministre de l'Economie nationale, par M. Jean 
Lebas, Ministre du Travail, Par M. Albert Bedouce, Ministre des Tra
vaux publics, et par M. Georges Monnet, Ministre de l'Agriculture ("). 

EXPOS:É DES MOTIFS. 
Messieurs, 

Un projet de loi sur les procédure~ de conciliation et d'arbitrage dans les 
conflits collectifs du travail ,a été présenté, le 27 novembre 1936, à la Chambre 
des députés, qui l'a adopté dans sa séance du 1er décembre 1936. Ce projet 
de loi a été adopté avec modifications par le Sénat le 18 décembre 1936; la 
Chambre des députés l'a voté à son tour avec modifications le 23 décembre 

,1936; le Sénat l'a voté avec de nouvelles modifications le 27 décembre .1936 et la 
v Chambre l'a de nouveau modifié dans sa séance du 29 décembre 1936. Le Sénat 

à son tour l'a modifié dans sa séance du 29 déce.mbre 1936. 
Nous avons l'honneur de vous soumettre le texte modifié à nouveau par le 

Sénat. 

PlROJIET iDE LOI. 

ARTIOLES ter ,à 3. - (Voir p. 935.) 

ART. 4. - S'il Y a lieu à désignatiM d'un surarbitre à défaut par les 
parties ou par les 'premiers arbitres de s'être entendus sur ce choix, ce 
'surarbitre sera désigné parmi les membres en activité ouen retraite des 
grands ,corps de l'Etat. 

ART. 5. - (Voir p. 935.) 

ART. 6. - La sentence arbitrale sera motivée et sans appel. 
Elle sera obligatoire. 
Elle sera rendue publique. 

(1) Annexe au procès-verbal de' la séance du 30 décembre 1'936. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

sun UI\E pnESSE À DÉCOUPEn 

UTILISÉE DANS LA FABRICATION DES CHAUSSURES. 

PAR lM. VA YSSIERES, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL À ,LIMOGES. 

Les manufactures de chaussures utilisent de nombreuses machines
outils qui, ,à l'exception des presses à découper ou à galber, ne sont pas 
dangereuses. Par contre, ces dernières occasionnent chaque année des 
accidents, fort heureusement peu nombreux, mais graves, puisque plus de 
ia moitié entraînent des incapacités permanentes partieHes. De 1931 à 
1934 inclus, 15 accidents de ce genre ont été déclarés d.ans la Section, 
dont 8, ·à la connaissance du Service, ont occasionné la mutil!ltion de 
mains d'ouvriers travaHIant à ces presses. 

·Ces machines servent à découper les semelles, premières el contreforts 
pris dans les croupons, collets ou flancs. 'Celles qui sont utilisées dans les 
fabriques de Limoges comprennent des presses à friction à marche conti
nue et Ides presses munies de débrayage au pied, à marche coup par 
coup. Elles se composent essentiellement d'un plateau animé d'un mou
vement rectiligne de haut en bas qui, à fin de course, fait pression sur 
un emporte-pièce en acier qui coupe Ile cuir placé sur un billot. 

Le travail du « coupeur de vache » ,comme on l'appelle dans les 
ateliers, consiste surtout à choisir sur le cuir l'emplacement de l'emporte
pièce de manière à en ti.rer le meilleur parti tout en évitant les points 
faibles; puis l'ouvrier pousse le billot supportant la matière première 
sous le 'plateau de la presse qui le découpera ensuite. Mais comme 
l'emporte-pièce est étroit, haut et long, il basculerait facilement si le 
coupeur ne le maintenait avec une de ses mains. Et ce geste devient indis
pensable .Jorsque, ·ce qui arrive souvent, la surface du cuir n'est pas piane. 

Au moment où le plateau descend, que ,ce mouvement soit ou non 
provoqué, selon que la presse comporte ou non un débrayage, si l'ou
vrier ne retire pas à temps les doigts qui maintiennent l'emporte-pièce, 
le plateau les lui écrasera. Et l'accident est d'autant plus à craindre que 
beaucoup de coupeurs ont la mauvaise habitude de mettre leur index, 
droit ou gauche, sur l'emporte-pièce. C'est dans ces conditions que sont 
survenus ·les 8 accidents susvisés ayant entraîné une incapacité perma
nente pa1rtielle, et il n'est pas douteux que si l'activité des fabriques de 
chaussures était normale le nombre de ces accidents serait double. 

La substitution, qui n'est pas encore un fait accompli dans toutes leS 
fabriques de chaussures, des presses à marche coup par ,coup aux presses 
à marche ,continue, a diminué les risques d'accidents mais sans toute
fois assurer au personnel une sécurité suffisante. ID'un autre côté, il n'est 
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pas possible d'adapter aux presses à marche discontinue les masques 
protecteurs que [l'on trouve sur de nombreuses presses utilisées dans le 
travail des métaux, 'cal' la qualité du cuir n'étant pas constante les 
mains de l'ouvrier doivent intervenir jusqu'au moment où le plateau 
agit sur l'emporte-pièce. 

,Pour assurer la sécurité absolue du personnel il fallait donc réaliser 
un dispositif tel que la pression du plateau ne pùt avoir lieu tant que 
le coupeur aurait ses doigts sur l'emporte-pièce. 

o 

'Ii 
fiQ.O 

. t!!i~.!E .'levier fête de Bielle 
IP .. PloqueHe decommaHde 
Z • BouloM de pres&ion 
ID.levler pres&el.lY • 
C .. Pij!d f'res&eur 

La solution de ce problème est fournie par la presse « ,Certa Nova"» à 
double td,éclanchement, dé fabrication allemande. et dont un exemplaire 
fonctionne à Limoges depuis bientôt deux a~ 

ICette machine est semblable aux autres presse1l .. découper, d'Ont elle ne 
se :distingue que 'par' son dispositif de sécurité. Ce dernier est constitué 
par un levier presseur « D » qui peut s'enCilancher sur le pied presseur 
« 'C » tant que celui-ci .n'est pas parvenu à pne faible distance de l'em
porte-pièce. Et cette distance étant inférieure à l'épaisseur d'un doigt, 
le déoIanchement du pied presseur n'est donc possible qu'à la condition 
que l'ouvrier ait préalablement retiré sa main de la région dangereuse. 

Les croquis ci-contre indiquent le fonctionnement du système et mon
trent les différentes positions prises par le levier presseur au cours· du 
travaiil. 
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a. Le pied presseur « C » occupe la plus haute position possible et le 
levier presseur « D », commandé par l'excentrique de l'arbre ct guidé 
par le levier « E », monte ct descend le long du boulon de pression « Z ». 

b. iPar la pression de son pied sur la pédale d'embrayage, l'ouvrier 
abaisse le pied presseur « C )), soHdaire de cette pédale, lequel descend 
Jusqu'au contact du doigt qui l'arrête. A ce moment-là, le levier pres
seur « D » n'a pas encore pu se dt"gager complètement et prendre appuil 
sur le boulon de pression « Z »; il continue donc son mouvement contre 
ce boulon et le déclanehement du plateau ne peut se produire. 

c. Le doigt étant retiré, le pied presseur descend jusqu'à l'emporte-. 
pièce; le levier presseur, soHicité par son ressort, prend appui sur le 
boulon de pression et déclanche le pied presseur qui agit sur l'emporte
pièce. Le cuir est coupé. 

d. Le plateau est arrivé à son point mort bas; le levier de pression 
« D » dégage à droite sous l'action du levier « E » solidaire de la pla
quette de commande « iF »; l'ouvrier lâche la pédale d'embrayage et 
libère le plateau qui, rappelé par son ressort,reprend sa position initiale. 

L'expérience acquise au cours de près de deux années, montre que 
cette" machine assure au personnel une sécurité totale, car son emploi 
n'a, jusqu'à ,ce jour, occasionné aucun accident, et qu'elle permet un 
accroissement sensible de la production, du fait que l'ouvrier, dégagé 
de tout souci de sécurité, travaHle plus vite. 

NOTE 

SUR UN SYSTÈME PROTECTEUR POUR SCIES CIRCULAIRES, 

PAR M. AUPETlIT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À TOURS •• 

,Les dispositions nouvelles de l'article 12 du décret du 9 janvier 1934 
relatives à la protection des outils tranchants tournant à grande vitesse 
impose.nt dorénavant: " 

1 ° Que leur partie non travaillante soit constamment recouve'rte. 

2° Que l'utilisation se fasse de telle manière que les ouvriers J;le puis-
sent toucher involontairement ces outils. " " 

Si ces prescriptions pouvaient être, dans tous les Cas, strictement appli
quées ce serait certainement plusieurs milliers d'accidents graves (iIica
pacité permanente) qui disparaîtraient chaque année des staUl;ltiques 
d'accidents du travail. " 

Le problème en ce qui concerne les scies circulaires ~tant par,ticuIiè
rement délicat il peut être utile de mentionner le système que vient 
d'imaginer M. Duchêne, constructeur à Cinq-Mars-Ia-'Pile (Indre~et~toire) 
en application des obligations précitées (Brevet français n° 784.287 du 
21 janvier 1935). 

BIJLL. INSP. TMV. - J. 25142-38. 
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iLe protecteur proprement dit, figure 1, ne se différencie en rien du 
type habituel constitué par un capot métallique léger 'Ca; seule, sa sus
pension constitue l'originalité de l'invention. 

,Ce capot est articulé en A à l'extrémité du levier mobile AB consti
tuant avec Jes biellettes articulées BC et DO un parallélogramme pivotant 
autour des axes fixes 0 et 'C. 

B 

r., i 

c 1 
1 ./),.' ........ / '. 0 
~. 1 • 

. ~\(.....- . 
"., 1 " . 

La trajectoire Ax suivie par le point A étant à très peu près verticale 
on conçoit ainsi le peu de résistance qu'il y a à vaincre, contrairement 
à ce qu'il y a lieu avec les protecteurs anciens, pour engager le bois à 
scier srius le talon T du capot. 

La figure 2 montre la position de ce dernier au aébut de l'opération 
et la figure 3, au moment ou le sciage va se terminer. 

Comme on le voit on peut dire que cette disposition répond au mieux 
aux prescriptions réglementaires et si l'on ajoute à cêla que l'appareil en 
raison de sa simplicité est d'un coût peu élevé T'invention méritait d'être 
signalée. 
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NOTE 

SUR UN PROCÉDÉ D'ASPIRATION DU GAZ CARBONIQUE 

PRODUIT DANS LES CUVES DE FERMENTATION D'UNE DISTILLERIE, 

PAR M. LE GUELLEC, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL À AMIENS. 

La production mondiale d'alcooh d'industrie est de l'ordre d,e 40 mil
lions d'hectolitres (dont 4 millions pour la France) et nécessite, par 
conséquent, l'emploi d'une matière première abondante. Dans toute la 
région du Nord, et dans la Somme, en particulier, on distille surtout les 
bett,eraves demi-sucrières (ou sucrières) et les mélasses incristallisables 
de sucrerie. 

flans les deux cas, l'on obtient, par fermentation des jus sucrés dans 
,d'énormes ,cuves, la transformation du saccharose en alcool que l'on 
distille (flegmes) et rectifie ensuite : 

CI' H22 on + H2 0 = ( après inversion) : C' H12 0' + C6 H" 0 6 

(glucose) (lévulose) 
et 2 C' H" 0' = Il CH' CH' OH + 4 CO' . 

.Remarquons tout de suite que le poids de gaz carbonique dégagé 
est considérable; il est en effet presque égal au poids d'alcool pur 
obtenu: 

4 CO' 4 (u + 32) 176 
4 CH' CH' OH 4 (12 + 3 + 12 + 2 + 16+ 1) = 184' 

Le volume de .00' dégagé est, aui aussi, très important, malgré la forte 
d,ensité de ce gaz; à la formation de 184 gr. d'alcool absolu correspond 
en effet le dégagement de 4 CO', ou 221,22 X 4 = 88 1. 88 de CO', soit 
environ, 40 m" par hectolitre d'alcool. 

Or, une distillerie d'importance normale, la distillerie de la Compagnie 
Nouvelle des Sucreries réunies, à Eppeville-Ham (Somme), par exemple, 
fabrique, en moyenne 850 hl. d'alcool par jour. Il s'y dégage donc jour
nellement 40 m3 X 850 = 34.000 m' de gaz carbonique. 

Notons, d'autre part que de nombreuses vapeurs d'alcool se dégagent 
en même temps que CO'. L'alcool est en effet trés volatil (il bout à 
78 0 4) et le « vin » dans les cuves est à 28-29 0

; l'abondant dégagement 
de gaz carbonique favorise d'ailleurs l'évaporation dans toute la masse. 

Des ouvertures pratiquées à la base des murs des cuve ries étaient à peu 
près les seuls systèmes de ventilation employés jusqu'à ces derniers mois. 
Les résultats obtenus étaient évidemment presque nuls et les ouvriers 
étaient condamnés à vivre dans une atmosphère chargée de gazcarboni
que saturé, de vapeur d'alcool. 

,Pour donner satisfaction aux prescriptions de Particle 6, § 1·' Idu 
décret du 13 juillet 1913 et assainir, de façon parfaite, l'atmosphère des 
cuveries, il aurait fallu évacuer ces gaz incommodes directement au 
dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Le 
volume même de 'ces gaz et la grande surface des cuves de fermentation 
- cuves ouvertes - rendaient presque impossible la réalisation d'une 
telle installation dont le prix de revient ,était élevé et la marche jour-

J. 25142-38. 61. 
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nalière très onéreuse. L'on songea alors à la récupèration :des produits 
ainsi aspirés, ct, en particulier, à la récupération des vapeurs d'alcool: 

M. Vasseux essaya, en octobre 1902, le lavage dans l'cau du gaz carbo
nique de fermentation; le résultat fut presque nul : 0,03 % de l'alcool 
produit. 

Muller, Foth et Ludher ont de 1910 à 1913 publié divers aticles rela
tant des essais de barbotage dans l'eau ayant donné un rendement 
allant jusqu'à 0,4 %. 

Le professeur Mariller, en 1920, en faisant passer le gaz à travers 
des flacons laveurs contenant du crésol (C" H4 CH' OH) qui est un puis
sant absorbant de l'alcool a obtenu jusque 0,65 % de récupération. 

Depuis, lès liquides absorbants ont perdu beaucoup de terrain en ma
tière de récupération et par contre, les charbons absorbants, grâce à 
une nouvelle technique, ont permis de réaliser la récupération de l'al
cool avec un haut rendement et, partant, dans des conditions rémuné
ratrices. (Notons immédiatement que le même principe trouve son appli
cation dans la récupération de tous autres solvants, et, en particulier, de 
la benzine (C· H') et du tétrachloréthane CCI'.) 

Dès 1812, de Saussure donnait des chiffres impressionnants - et qui 
n'étaient que la moitié de ceux observés par Favre, en 1872 - sur le 
pouvoir absorbant du charbon de bois. En général, cette absorption est 
expliquée par deux phénomènes: il y aurait une absorption en surface 
puis une condensation capillaire. Les pores les plus étroits du charbon 
seraient les plus actifs, aussi la préparation de ces charbons est une 
opération très compliquée et l'obtention de variétés convenables pour des 
gaz riches ou pauvres en vapeur repose sur des données toutes spéciales. 

La Société «Carbonisation et charbons actifs » ,75, boulevard Haus
smann, à -Paris (8e) a réalisé ave-c un grand succès des récupérations à 
très haut rendement dans de nombreuses industries et dans les distille
ries en particulier, avec son charbon spécial dit « acticarbone ». Trois 
distilleries de la Somme: la Société nouvelle des sucreries réunies, à 
Eppeville-Ham, la Société 1.ebaudy, à Roye, et la Société industrielle et 
agricole de la Somme, à Nesle, viennent de faire installer les appareil
lages que nous allons, décrire ci~dessous. Le résultat est parfait, au point 
de vue hygiène: ICO" est aspiré au fur et à mesure de sa production et 
rejeté ensuite, très haut ,dans ,l'atmosphère par la cheminée de l'usine. Au 
point de vue pécuniaire une telle installation est susceptible d'intéresser 
tous les distillateurs puisque le rendement est de 0,75 % de l'alcool pro
duit soit, pour la distillerie d'Eppeville de 0,75 X 850 = -637 litres 50 
d'alcool par jour. Aucune raison sérieuse ne saurait donc être désormais 
opposée par un industriel aux exigences de notre Service en 'ce qui con
cerne l'aspiration du gaz carbonique produit dans les cuves de fermen
tation. 

Fonctionnement des installations « acticarbone ». 

I. - PRINCIPE ET COMPOSITION D'UNE INSTALLATION. 

Les installations « acfi.carbone)) de récupération de vapeurs d'alcool 
sont basées sur les propriétés absorbantes du charbon actif. 

,Cette absorption Se fait avec un rendement extrêmement élevé (9,0 à 
95 %) jusqu'au moment OÛ une certaine quàntité d'alcool ayant été ab
sorbée, le point 'de fuite du charbon est atteint. On dit alors que le char
bon est saturé. A 'partir de ce moment le charbon continue à absorber 
encore l'alcool, mais son rendement devient de plus en plus mauvais, 
jusqu'au moment où, étant 'complètement gorgé, le rendement devient nul. 
II importe donc, si l'on veut avoir un bon rendement, ;d'arrêter ~'ab
sOI-ption au plus tard lorsque le point de· fuite est atteint. 
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Les facteurs ;Igissanl SUl' l'absol'pl ion sonl assez nombreux, pour un 
charbon se trouvant ùans les mêmes conditions, le rendement est d'au
tant meilleur que : 

a. La température du charbon est plus faible; 
b. Le ùegré d'humidité du charbon est moins élevé; 
c. La quantité de vapeurs d'alcool contenue par mètre cube de CO' 

est plus élevée. 
Lorsque ,le charlJon actif est saturé on envoie sur celui-ci un courant 

de vapeur d'eau; celle-ci chasse l'alcool du charbon et le mélange de 
vapeurs d'alcool ct de vapeur ,d'cau est envoyé dans un condenseur; cette 
opération s'appelle la distillation, ou lessivage à la vapeur. 

A la sortie du condenseur 011 recueille le mélange qui est envoyé à 
une installation annexe de séparation. 

Un traitement approprié permet ensuite de traiter le charbon de fa
çon qu'il soit de nouveau apte à absorber les vapeurs; c'est ce qu'on 
appelle régénérer le charbon. 

L'exploitation d'une installation comprend donc deux phases dis-
tinctes : 

a. Absorption; 
b. Lessivage du charbon à la vapeur et régénération de celui-ci. 
Les appareils composant une installation de récupération peuvent se 

diviser en cinq parties: 
a. Appareils de captation comprenant un réseau de tuyauteries, avec 

leurs dispositifs de sécurité et de réglage ct les ,dispositifs de capta
tion propement dits. 

b. Appareils de traitement du gaz avant l'absorption, ventilateur de 
captation, .séparateurs de gouttelettes, filtres à poussières, etc. 

c. Appareils d'absorption. ,Ce sont les absorbeurs qui contiennent le 
charbon actif ainsi que les vannes et tuyauteries. 

d. Appareils de régénération du charbon. Ces appareils sont: batterie 
thermique, cond.enseur, ventilateur de régénération, avec toutes leurs 
vannes et tuyauteries. 

e. Appareils traitant les produits condensés, 

Il, - DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION. 

a. Captation sur cuves de fermentation équipées avec nochères. (Voir 
figure 1,) 

Fi'.!, 1. -- A. -- Canal circulaire recueillant les mousses.; B. --- Rempart retenant le gaz 
carboni.que; C. -- Dispositif d'aspiration; D. -- Papillon de réglage; E. - Siphon 
:J'évacuation des mousses. 
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Les cuves de fermentation sont bordées d'une sorte de nochère en 
tôle. Dans ces nochères viennent se déveÎ:ser les mousses débordant de 
la cuve. Ces mousses lorsqn'elles sont liquides sont évacuées par plusieurs 
.. iphons placés à la partie basse ,de ce canal circulaire. 

Le gaz carbonique et les vapeurs d'alcool se di>gageant de la cuve sont 
maintenus au-dessus des jus de fermentation par la paroi extérieure 
de la nochère dont <la hauteur dépasse d'une vingtaine de centimètres 
-\esparois de la cuve. 

A l'intérieur ,d,ece rempart et à la partie haute sont disposées diffé
rentes tuyauteries horizontales formant branches. Ces tuyauteries por
tent à leurs extrémités des dispositifs de succion par lesquels sont aspi
rés dans la cuve le gaz carbonique et l~s vapeurs d'alcool. Le gazcarbo
nique étant notablement plus lourd que ~'air s'étale toujours dans la 
cuve remplaçant ainsi les quantitPs aspirées et empêchant tout débor
dement notable de vapeur d'alcool hors de la cuve. 

Au nœud central de ces tuyauteries horizontales est placée la tuyaute
rie d'aspiration se rendant à l'installation de récupération. 

Sur ,chacune des tuyauteries partant de chaque cuve sont placés des 
papiHons permettant d'opérer ,le réglage du débit aspiré et la fermeture 
complète de l'aspiration sur la cuve lorsque celle-ci ne contient 'pas des 
jus en fermentation. 

Toutes les cuves sont réunies par des tuyauteries ,d'un diamètre appro
prié à la vitesse de fermentation, et un collecteur général amène à l'ins
tallation de récupération tout le débit aspiré. 

b. Traitement des gaz avant l'absorption. (Voir figure 2.) 
Les gaz sont aspirés par un ventilateur spécial dit ventilateur de cap

tation, ce ventilateur refoule les gaz dans les absorbeurs. 
Avant d'arriver au ventilateur les .gaz aspirés traversent un certain 

nombre d'appareils destinés à les épurer. 
ICes appareils se composent de: 
1 0 Un séparateur de gouttelettes qui travaille par chocs et élimine la 

pIus grande partie du liquide entraîné ou 'condensé dans [es tuyauteries. 
2 0 Un filtre formé de cellules comprenant chacune un certain nombre 

de tôles ondulées, filtre retenant les diverses impuretés solides qui ont 
pu être entraînées avec le fluide. 

iDe là le fluide s'en va aux appareils ,d'absorption proprement dits. 

c. Absorption des vapeurs d'alcool. (Voir figure 3.) 

Le gaz carbonique contenant les vapeurs est refoulé par le ventilateur 
de captation, il arrive dans l'absorbeur, traverse ·celui-ci de haut en bas, 
pendant cette traversée il aban:donne l'alcool qu'il tenait en suspension. 

'CO' débarrassé des vapeurs d'alcool est évacué par, la cheminée. 
Lorsque ~e charbon est saturé, c'est-à-dire lorsqu'il laisse passer une 

quantité perceptible d'alcool, il convient d'isoler l'absorbeur le contenant. 
On doit procéder alors à la régénération du charbon. , 

iL'installation comportant deux absorbeurs, l'autre est alors mis dans le 
circuit de captation et son ,charbon retient à son tour les vapeurs d'al
cool. La récupération est ainsi 'continue. 

d. Régénération du charbon gorgé d'alcool. 

La régénération du charbon comprend trois phases distinctes: 
10 Distillation du charbon (figure 5). - On met l'absorbeur en commu

'cation avec le condenseur. On met l'eau sur ,cet appareH et on ouvre la 
vanne de vapeur directe sur l'absorbeur. La vapeur chasse l'alco()l du 
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A. - Arrivée d'air charge de dissolvants. 
B. - Séparateur d'eau. 
C. - Filtre à impuretés. 
D. - Cellules filtrantes. 
E. - Ventilateur de captation. 
F. - Sortie d'air vers absorbeurs. 
G. - Évacuation des eaux de con,1!-n

sation. 

A. - Arrivée d'air saturé 'de' solvants. 
B. - Ventilateur"'de captation. 

C C. - Sr rtifl d'air-'c1~barassé de solvants. 

A. - Entrée de l'air ambiant. 
B. - Ventilateur de régénération. 
C. - Régénérateur thermique. 
D. - Cheminée. 
E. - Entrée de vapeur. 
F. - Sortie d'eau condensée vers le 

purgeur. 
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charbon et les vapeurs d'eau et d'alcool vont se condenser dans le 
condenseur. 

De là le mélange après s'être refroi,di à la partie basse du condenseur 
sort de cet appareil. 

2° Séchage du charbon (figure 4). - La vapeur est introduite dans la 
batterie thermique, on ouvre la vanne du circuit ouvert et celle de la 
cheminée. On met en route le ventilateur de régénération. L'air ambiant 

A. - Vapeur directe. 
B. - Distillats. 
C. - Sortie du produit récupéré. 
D. - Incondensables. 
E. - Entrée d'eau.J 
F. - Sortie d'eau. 

est aspiré et ,chauffé à travers la batterie thermique; il travërse le char
bon et se charge d'humidité. La température du charbon descend pro
gressivement jusqu'au moment où l'eau étant évaporée elle remonte brus
quement, le séchage du charbon est alors terminé. . 

On 'coupe la vapeur sur ,la batterie thermique. L'air ambiant s'en va 
traverser le charbon et le refroidit. Lorsque le thermomètre. est tombé 
à 35° la phase de refroidissement est terminée. 

!Les opérations de régénération du charbon sont alors terminées. L'ab
sorbeur est prêt à être 'mis à nouveau en absorption et peut recommencer 
un cycle complet. 

e. Traitement du mélange récupéré. 

Le mélange récupéré contenant de l'alcool et de l'eau est envoyé dans 
un bac et de là à la colonne distillant les jus provenant des cuves de 
fermentation. 
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NOTE 

SUR LE TÉTRAÉTHYLE DE PLOMB 

INCORPORÉ AUX ESSENCES À MOTEURS 

DANS DEUX IMPORTANTES RAFFINERIES DE PÉTROLE 

DES ROUCHES-DU-RHONE, 

PAR lM. POUYANNE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À MARSEILLE. 

1P0ur donner satisfaction à certaines demandes émanant principalement 
de l'aviation civile et militaire, deux récentes raffineries de la 2" Section 
mélangent une petite quantité de tétra éthyle de plomb à l'essence qu'elles 
livrent. 

Toutes deux sont pourvues d'une installation de stockage et de mé
lange du tétra éthyle de plomb pouvant être donnée comme modèle du 
genre. Les précautions les plus minutieuses y sont prises pour mettre le 
personnel à l'abri des dangers que présente la manipulation de ce toxi
que, dont l'utilisation en France est relativement récente. 

Raisons de l'incorporation du tétraéthyle de plom'b aux essences pour 
moteurs. - Les transports mécaniques, et surtout les transports aériens, 
sont conditionnés par deux facteurs principaux: la puissance du mo
teur et le poids du véhicule. 

Pour eux, le poids est ,l'ennemi. Aussi, de très nombreuses et intéres
santes tentatives ont été faites pour augm,enter le rapport puissance/poids. 

Le moteur .généralement utilisé est le moteur à explosion dont la puis
sance est sensiblement proportionnelle à la cylindrée par unité d.e temps. 

Pour augmenter le rapport puissance/poids, on a donc d'abord songé 
à augmenter la cylindrée-minute mais le gain a ét,é minime car, à cylin
drée pJus grande, ·correspondent des organes plus 'amples et un ensemble 
moteur plus lourd. 

On a alors cherché à augmenter le nombre ,des cylindrées par 1Jlinute 
sans toucher au volume du cylindre ni au poids du moteur que l'on a 
fait tourner de 15-1800 tours à 3, 4 et 6000. tours-minute. L'augmentation 
de puissance a été notable mais non proportionnelle au nombre de tours 
car, à de telles allures, la carburation de l'air est moins complète, le mé
lange moins intime et, surtout, pendant la course d'admission, les cylin
dres se remplissent mal d'air carburé. 

Malgré les grands progrès de la métallurgie, le recours à des aciers de 
plus en plus résistants et aux fourrures de cylindres en acier nitruré, à 
ces vitesses exagérées, l'usure des pièces en mouvement survient rapide
ment, les articulations se disloquent, les coussinets prennent du jeu, les 
cylindres s'ovalisent, les segments n'assurent plus l'étanchéité descylin-

. dres, la compression des gaz en ,fin de deuxième course fléchit, le rende
ment tombe progressivement et le moteur doit subir une révision coû
teuse de sorte qu'un compromis s'est imposé et que la plupart des cons
tructeurs maintiennent la vitesse des moteurs entre 2.000 et 4.000 tours, 
ce qui est encore beaucoup. . 

Les efforts se sont alors tournés d'un autre côté. On a remarqué que 
la puissance d'un moteur il, explosion était d'autant plus élevée que la 



compression des gaz en fin de deuxième course était, elle-même, plus 
élevée. On a donc cherché à augmenter la compression des moteurs à 
explosion qui atteint, généralement, de 4 à' 4 kg. 5 par cm". On s'est 
efl'orcé de la porter à 5 et 6 kg. ce qui paraît modeste mais n'est pas 
facile à réaliser pour la raison suivante: 

Quand on fait jaillir l'étincelle électrique dans le mélange d'air et de 
vapeurs d'essence comprimé à 4 ou 4 kg. 5, le mélange s'enflamme par 
couches successives en chassant le piston progressivement. Dès que la 
compression dépasse les environs de 5 kg. avec la plupart des essences 
de distillation ordinaire, la ,d.éflagration des gaz devient massive, brutale 
ct brisante, s'accompagne de choc, de bruit et d'élévation excessive de 
température. On dit que l'essence détone et que le moteur cogne. La dé
tente des gaz est anormale, la puissance du moteur diminue très large
ment, ,le cylindre et la culasse risquent de sauter. 

On a cherché à remédier àce grave défaut par divers moyens: 
D'abord en substituant des culasses en aluminium aux culasses de 

fonte qui favorisaient l'accumulation excessive de chaleur et présentaient 
des points chauds qui provoquaient des allumages prématurés, intempes
tifs et dangereux, entraînant, sinon l'arrêt du moteur, du moins une 
réduction énorme de .sa plùssance. 

Ensuite en sélectionnant et mélangeant les essences. On sait que la 
température d'allumage sI?ontané des mélanges détonants qu'eNes forment 
avec l'air varie notablement suivant l'origine du pétrole brut, suivant 
qu'elles proviennent de la distillation ou d.u cracking, suivant leur plus 
ou moins grande richesse en hydrocarbures aromatiques, naphténiques, 
éthyléniques ou paraffiniques. On les a donc essayées à l'aide d'un petit 
moteur d'expérience où la compression peut varier à volonté, on les a 
classées en essences détonantes et in détonantes et l'on a réservé ces der
nières aux moteurs à explosion. 

On a encore incorporé à l'essence des combustibles peu ,détonants tels 
que le benzol, dont le mélange détonant, que ses vapeurs forment avec 
l'air, supporte, sans détoner, jusqu'à 7 kg. de pression par cm2 et ~'aacool, 
excellent décalaminant, dont le mélange détonant, .. air-vapeurs d'alcool, 
peut être impunément comprimé jusqu'à 14 ou 15 kg. par cm". 

On a ainsi obtenu des mélanges à température d'allumage spontané 
relativement élevée dits supercarburants. Mais le benzol (étranger) et 
l'alcool (national) s0n6 peu abondants et coûtent assez cher. Le premier 
dont la production ne représente guère que le 1 % ue celle de l'essence, 
a l'inconvénient de se congeler à plus 4° ,C.; le deuxième est peu stable, 
s'hydrate facHement et doit présenter une pureté de 99,8 % pour donner 
satisfaction. 

On s'est alors orienté vers la chimie et on a essayé de nombreuses 
substances dites antid,étonantes qui, incorporées à l'essence, sont sUscep
tibles d'augmenter son indice d'octane et de retarder le phénomène de 
fa « détonation ». 

IParmi les plus efficaces on peut .citer: 
Le tellure diéthylique; le fer carbonyle employé en Allemagne sous le 

nom commerciaa de « mothyl », le nickel carbonyle et, surtout, le tétra
éthyle de plomb, utiHsé dans d.eux importantes raffineries de pétrole de 
la 2" ISection comme il est dit plus haut. Tous ces composés sont toxiques 
par eux-mêmes ou par leur produits de décomposition (K. Kehne). 

Le tétraéthyle de plomb, IPb (C'H5
)" est fabriqué en Amérique et livré 

au commerce sous le nom de « Fluid Bthyl ». 

Fabrication du tétraéthyle de plomp. - On soumet, en autoclave, à 
l'action d'un courant d,e ,chlorure d'éthyle .gazeux, un alliage de plomb 
et de sodium préalablement réduit en poudre. 
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Il se forme du chlorure de sodium et du tétraélhyle de plomb que l'on 
soutire ct que l'on purifie par distillation. 

On prépare aussi le tétraéthyle de plomb par électrolyse. 

Propriétés. - Le plomb tPtraéthyle est un Hquide lourd, incDlore, hui
leux, altérable à l'air, insoluble dans l'eau même chaude, assez soluble 
dans l'alcool et dans l'acétone, miscible à l'huile et aux graisses en toutes 
proportions. 

Il est faiblement volatil. L'air saturé de ses vapeurs en contient environ 
5 milligrammes par litre. 

Il fuit très facilement à travers les joints des tuyauteries et des réci
pients. 

JI traverse facilement la peau, même en parfaite intégrité. Fur ou il 
forte concentration, il est rapidement absorbé par elle, ce qui explique 
la gravité de l'intoxication cutanée. 

Le plomb tétraéthyle est instable dans certaines conditions, notamment 
à la lumière solaire et il se décompose en ,donnant de fins cristaux de 
plomb triéthyle, solubles dans l'eau, que le moindre courant d'air sou
lève. ,Cette fine poussière, seul exemple parmi les composés du plomb, 
annonce sa présence en irritant les muqueuses du nez, cc qui provoque 
J'éternuement et les larmes. 

Mélangé à l'essence, dans les moteurs, vers 400 0 C., il se décompose et 
donne de a'oxyde de plomb très divisé. 

Toxicité. - Le tétraéthyle de 'plomb est fort toxique. En 1924, de nom
breuse et graves intoxications, dont cinq mortelles se produisirent à 
l'usine de Bayway en Amérique, quand on commença à le fabriquer in
dustrieHement sans prendre les précautions nécessaires. 

Des recherches expérimentales pratiquées sur des animaux ont démon
tré la toxicité du plomb tétraéthyle, soit par applications cutanées, soit 
par inhalation des vapeurs. (Eldridge.) 

L'absorption par la peau a provoqué chez les animaux une vive indis-
position et enfin la mort. ~ .. 

L'air saturé de tétraéthyle de plomb est saporifique pour les lapins en 
quelques heures, fait qui démontre la facilité avec laquelle il pénètre dans 
l'épithélium pulmonaire. (Expériences américaines.) 

Formes médicales de l'intoxication. - D'après Kehne, Eldridge, Heim 
de Balzac, Agasse-Lafond et Teil, l'intoxication par le plomb tétraéthyle 
peut se présenter sous la forme aiguë ou chronique. 

D'après le d.octeur F. Bordas: 
La forme aiguë serait caractérisée par des accidents du système nerveux et 

de l'appareil circulatoire; agitation, délire, hyperthermie, hypotension, etc. 
La mort peut survenir au cours d'une véritable crise de délirium trémens. 

La forme chronique est, aussi, caractérisée par des troubles nerveux et de 
l'insomnie. Le sommeil est pénible avec cauchemars. On observe de l'asthénie, 
de la céphalée, des tremblements, etc. Ces symptômes habituels du saturnisme 
peuvent manquer ou passer au second plan. Il semble, d'après les recherches 
américaines que la présence du plomb dans les urines et les fèces soit, avec 
les altérations sanguines (présence de globules rouges à granulations baso
philes), des caractères 'assez constants dans les cas d'intoxication chroniques ». 

Fluide ethyl. - On a reconnu que le tétraéthyle de plomb, employé 
seul, présentait l'inconvénient d'encrasser rapidement ies culasses, les 
soupapes et les bougies des moteurs par un ,dépôt d'oxyde de plomb. 

On a cherché à prévenir ce dépôt en incorporant au tétraéthyle de 
plomb divers produits chlorés tels que le trichloréthylène de manière à 
transformer la litharge en chlorure de plomb qui, gazeux à la tempéra
ture des gaz d'échappement, est évacué avec eux. 
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Mais le chJore contenu dans ces produits attaquant les métaux, on a 
été amené à les remplacer par d,es produits bromés. Il se forme, alors, 
du bromure de plomb, aussi facilement éliminable que le chlorure, qui 
aurait, en outre, certaines propriétés lubrifiantes, précieuses pour la 
bonne marche des moteurs. 

Actuellement, le tétraéthyle de plomb employé en France est fourni 
par « l'Ethyl gasoIine corporation» sous le nom de « Fuid ethyl ». 

,Bien qu'il soit assez difficile d'obtenir des précisions sur sa compo
sition exacte, le fluide ethyl passe pour être une solution de 64 % de 
tétra éthyle de plomb dans du dibromure d'éthylène. 

D'après M. Dumanois, « l'éthyl »contiendrait, approximativement, 
moitié de plomb tétraéthyle, Pb (C2H')', et moitié de bromure d'éthyle, 
Br{IC2Ir), tandis que M. Laffite en donne la formule suivante: 

Plomb tétraéthyle .................................... 55 
Dibromure d'éthylène ................................ 36 
Monochloronaphtalène ................................. 9 

et Bordas la formule: 

Plomb tétraéthyle .................................... 54,5 
Dibromure d'éthylène ................................ 36,4 
Naphtalènehexachloré ................................. 9 

Sa densité serait d'environ 1,8. Miscible à l'essence, il ne s'en sépare 
pas par décantation. . 

D'après M.Grebel, il a une efficacité maximuDli il la dose de 0,43 p. 1'00 
(élévation de aa température d'allumage spontané de 53°), nulle à la dose 
d.e 13,5 p. 100; il agit ensuite comme détonant. 

A cause de la 'dilution, ses manipulations sont moins dangereuses que 
celles du tétra éthyle de plomb pur. 

Le fluidle èthyl arriv,e ,tout pl'épal'é de Washington dans des fûts métal
liques soigneusement clos et plombés. li n'est pas livré aux particuliers 
mais seulfment aux raffineries de pétroJe. Pour son emploi, celles-ci se 
conforment aux instructions de l'Ethyl GasoIine 'Corporation et se sou
mettent à son contrôle technique et médical. 

Depuis une dizaine d'années le fluide éthyl est employé sur une grande 
échelle aux Etats-Unis et en Angleterre. . 

L'aviation civile et militaire française étant fortement intéressée à son 
emploi, il est possible qu'un jour Ou l'autre iJ soit fabriqué en France en 
raison de l'économie et des besoins de la défense nationale. 

L'emploi du fluide éthyl a été autorisé en France dès 1934. La limite 
d'incorpoation à l'essence, fixée primiti vement à 0 centimètre cube 3 de 
tétraéthyle de plomb par Hire d'essence, a été porté à 0 centimètre cube 8 
le 12 février 1936 par M. le Ministre de l'Hygiène, après avis favorable du 
Conseil supérieur d'hygiène de France. 

A l'heure actuelle, une certaine partie de l'essence consommée en France 
est additionnée de fluide éthyl; le taux d'incorporation, évalué en tétra
éthyle de plomb pur, est de 7 p. 10.000 pour les essences d'aviation et de 
2 à 3 p. 10.000 pour les essences de véhicules routiers. 

Stations de mélange du fluide éthyl. - Les stations ae mélange du fluide 
éthyl des deux raffineries de pétrole de la 2" section ont été instaUées en 
plein air, sous la direction des agents de l'Ethyl ·Gasoline Corporation. 

,Elles sont visitées tous les trois mois par un Inspecteur de l'Ethyl 
GasoIine Corporation et le personnel qui y est occnpé est examiné aux 
mêmes intervalles par un médecin de cette compagnie. 

Les fûts de fluide éthya sont emmagasinés sous un hangar clôturé, sur 
trois côtés, par un grillage métaUique. Le sol est imperméable, en cuvette 
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et en pente favorisant l'écoulement des liquides dans une fosse étanche 
où ils sont recueillis et traités au chlorure de chaux. 

Le mélange se [ait automatiquement sous canalisations hermétiquement 
closes. 

Pendant qu'une pompe fait circuler l'essence à traiter dans une con
duite d'assez gros diamètre et l'envoie dans un réservoir de stockage, une 
sorte d'injecteur, actionné par le courant de la conduite d'essence, aspire, 
dans le fût où il est contenu, à l'aide d'une mince canne creuse, le fluide 
éthyl et l'envoie, en filet continu, dans l'essence qui passe dans la con
duite. 

La figure l' est un schéma du dispositif employé. 

Fig. 1. 

a, a.' arrivée de l'essence à traiter venant des réservoirs. - b .' départ de l'essence éth)lée 
dans le réservoir de stockage. - c .' pompe. - d.' éducteur. - e .' bascule. - f.' fût 
d'éthyl fluide. - 9 .' tuyau, raccord flexible. - h .' bouchon fileté du fût. - i, i .' coulles 
creux articulés. - J .' clapet de retenue. -- k .' cadran de la bascule. - 1 .' mano
mètre B. P. - ln.' indicateur de vide. - n .' manomètre B. H. - 0 .' canne creuse d'as
piratIOn de l'éhtyl fluide. - p .' entonnoir. - 1 à 10 .' vannes. 

Pour mener à bien l'opération, il faut: 
1 0 Disposer le fût f d'éthyl fluide sur la bascule e. Introduire la canne ° 

dans ,Je fût. fermer hermétiquement le trou de bonde à l'aide du bouchon 
fileté à oreilles h et disposer le tuyau flexible g entre ce bouchon et la 
vanne 8; 

2° Etablir un circuit dans les tuyaux d'aspiration a et de refoulement b 
de la pompe c. Aspirer de SOn réservoir l'essence à traiter 'par les 
vannes 1 et 2et la refouler par la vanne 3, dans le réservoir de stockage, 
les vannes 4 et 5 restant fermées; 
, 3'0 Etablir un circuit dans l'éducateur en fermant légèrement la vanne 3 

et en la réglant pour obtenirîes vide et pression nécessaires, les vannes 4, 
5, 6 et 7 étant ouvertes, et les vannes 8, 9 et 10 fermées; 

4 0 Faire le mélange d'éthyl-essence. Pour œla, ouvrir la vanne 9 pour 
aspirer, par l'éducteur d et la canne 0, l'éthyi du fût, placé sur la bascule. 
Contrôler ,la vidange du fût sur le cadran k de la bascule; 

5° Rincer le fût après vidange complète. A cet effet, le remplir d,'essence 
en fermant la vanne 9 et en ouvrant la vanne 8; 

6 0 Vider le fût de son essence de rinçage en fermant la Vanne 8 et en 
ouvrant la vanne 9; 

7° Recommencer deux ou trois fois l'opération du rinçage pour qu'il 
ne reste plus de fluide éthyl dans le fût; 

8° Démonter la canne et le tuyau flexible, boucher le fût de fluide éthy,} 
vide et le remettre en magasin. 
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'Comme on le voit, tout se passe en vase dos, ce qui écarte efficacement 
les risques -d'éclaboussures et de maculations de fluide éthyl. 

Cependant, les mesures suivantes sont rigoureusement obligatoires: 
a. Port de vêtements spéciaux des pieds à la tête, de chaussures spé

ciales, de tabliers de caoutchouc, de gants de caoutchouc, de masques 
respiratoires, etc.; 

b. Usage des doubles vestiaires, largement séparés, pour vêtements de 
ville et pour vêtements de travail; 

c. Usage d'un lavabo spécial, à courant de pétrole propre, pOut un pre
mier lavage du corps au pétrole encas d'éclaboussure ou de QQntact 
avec le fluide éthyl; 

d. Douche tiède après chaque séance de travail ou après toute macula
tion du corps ou des vêtements. 

D'autre part, les p~us grandes précautions sont prises: 
1 0 A la réception, enogare (ferroviaire ou maritime), des fûts de fluide 

éthyl qui sont soigneusement vérifiés; 
2° Pendant leur transport à l'usine; , 
3° Au moment et pendant leur stockage; 
4° Au cours des manipulations de fluide éthyl lesquelles sont d'ailleurs 

fort interm,iUentes et de courte duré~ (2 à 4 jours par mois); 
50 Au cours des manipulations d'essence éthylée. 

Toute trace éventuelle de fluide éthyl, où qu'eHe soit, wagon, camion, 
atelier, magasin, récipient, etc., est immédiatement lavée à l'essence ou. 
au chlorure de ,chaux hydraté et soigneusement rincée. 

Les distributeurs et récipients contenant de l'essence éthylée portent 
l'inscription suivante: 

'CE CARBURANT CONTIENT nu PLOMB ET DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT 
POUR L'ALIMENTATION nES MOTEURS. 

, EVITEZ nE LE RÉPANnRE. 

Enfin, des instructions et des consignes très complètes et très détaillées, 
ci-dessous reproduites, sont affichées à la station de mélange ou remises 
à chacun des ouvriers intéressés. 

Grâce à cet ensemble de mesures, aucune intoxication ne s'est encore 
produite dans les deux raffineries de pétrole dont il s'agit. 

RÈGLEMENTS 

REUTIFS AU ~IANIEMENT DU 'FLUIDE ETUYL. 

Les règlements ci-dessous indiquent les précautions minima requises pour 
le fonctionnement des installations de mélange et pour le maniement du fluide 
Ethyl. L'expérience a prouvé qu'ils sont nécessaires, suffisants et faciles à 
observer. 

1. Le nombre des ouvriers employés au maniement du fluide Ethyl doit 
être aussi restreint que possible. Le maniement, l'emmagasinage des fûts de 
fluide, le mélange avec l'essence et toutes autres opérations qui pourraient 
entraîner un risque quelconque d'exposition au fluide Ethyl doivent être 

'exécutés par le même groupe d'ouvriers. 

2. Toutes les stations de mélange doivent être installées sous la direction du 
service d'inspection de l'Ethyl Gasoline Corporation. Leur fonctionnement et 
leur entretien doivent à tout moment répondre aux prescriptions de ce ser
vice. 
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3. Une copie des règlements concernant le maniement du fluide éthyl doit 
être remise à chaque Ollvrier. Lp dirccteur ou ses suhordonnés doivent s'assu
rer que ces règlements ont (.té lus cl compris parfaitement par les ouvriers. 

4. Un exemplaire des règlements cloit être affiché hien en vue, à l'endroit 
même où le fluidc éthyl est employé. 

5. Toutes les installations de mélange utilisant le fluide éthyl concentré 
doivent être établies en plein air et aucun mélange de fluide éthyl ne doit 
être fait à l'intérieur d'un bâtiment quelconque. Quelles que soient les condi
tions atmosphériques, les appareils de mélange ne doivent pas être montés 
dans un endroit enclos ou susc'-'ptihle de l'être cl'une manière quelconque. Il 
ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où l'installation serait 
pourvue d'un système puissant dc ventilation dcscenclante artificielle. 

6. De l'eau courante chaude, du savon et des essuie-mains individuels doivent 
être fournis, ainsi que du pétrole lampant pour nettoyage. 

7. Tout endroit où le fluide éthyl est manipulé et où il est susceptible d'être 
l'épandu, fût-ce en quantité minime, doit être pourvu de tuyaux d'écoulement 
et de dispositifs permettant de faire disparaître toute trace de fluide. 

8. Le fluide éthyl doit ère emmagasiné à l'extérieur, dans un endroit ouvert 
au moins de trois côtés. Cet endroit doit êtl.e protégé des rayons solaires par 
un toit. Le magasin de fluide doit être entièrement séparé de tout autre maga
sin et toutes mesures nécessaires doiyent être prises pour empêcher le manie
ment du fluide par d'autres personnes que celles dûment autorisées. 

9. Les préposés aux opérations de mélange eOt les hommes maniant les fûts 
de fluide éthyl doivent être pourvus des objets suivants : linge, chaussettes, 
vêtements (pantalon et veste), bleus, tabliers caoutchoutés, gants de caoutchouc, 
gants de tissu avec paumes de cuir (les deux paires de gants peuvent êtrc 
remplacées par une paire de gants extra-forts, du type employé dans le manie
ment des acides) et souliers. 

Si le temps le permet, les bleus ou blouses doivent tenir lieu de vêtements, 
sinon des vêtements doivent être fournis en même temps que les bleus. Les 
blouses ou salopettes doivent être blanches, afin de rendre les taches très 
visibles. Les tabliers doivent être de bonne qualité, résistant à l'usage et aux 
déchirures. Les gants de caoutchouc doivent être imperméables et faciles à 
nettoyer. Les souliers de cuir ne conviennent pas. Sont recommandés, les sou
liers en caoutchouc fort ou en toile, tels que ceux qui sont employés dans les 
industries chimiques, c'est-à-dire résistant aux acides. Si la température néces
site le port de souliers légers, on peut employer des souliers de tenriis à 
semelle de caoutchouc. 0 

Pour le nettoyage de la plate-forme de mélange ou pour tout autre nettoyage, 
il est nécessaire de porter des bottes de caoutchouc, qui doivent être fournies 
à cet effet. 

Au moins deux équipements complets doivent être fournis à chaque ouvrier. 
L'usine en aura une réserve, en cas de besoin. 

10. Chaque ouvrier affecté au maniement du fluide éthyl doit disposer d'un 
vestiaire double, comportant une partie pour les vêtements propres et une 
partie pour les vêtements qui auront servi. 

11. Chaque station de mélange doit être pourvue d'au moins deux masques 
à gaz avec filtres de noir animal activé. 

12. Les vêtements et l'équipement portés par les ouvriers doivent être inspec
tés après chaque opération de mélange : 

a. Les blouses, salopettes, chemises et chaussettes doivent être lessivées après 
chaque opération; 0 

b. Les vêtements (pantalons et vestes) et les souliers doivent être vérifiés 
après chaque opération. S'ils portent des traces de fluide éth:yl, ils doivent être 0 

rincés à la benzine ou tout autre dissolvant volatil, et ensuite lessivés; 
c. Les tabliers, gants et boUes de caoutchouc doivent êre vérifiés après cha-' 

que opération et lavés à la benzine ou tout autre dissolvant volatil. Ils doivent 
être rej etés dès qu'ils deviennent spongieux ou sont déchirés; 

d. Le masque à gaz doit être lavé à l'eau chaude et au savon après chaque 
usage; 
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e. Le réservoir de noir animal activé doit être remplacé normalement tous 
les trois mois. Toutefois, on doit noter soigneusement les cas d'emploi du mas
que en présence de concentration élevées de vapeurs de fluide éthyl, et la durée 
de l'exposition. En effet, l'efficacité d'un filtre devient nulle après soixante-douze 
heures d'usage continu dans une atmosphère concentrée. 

En vue d'effectuer le renouvellement des filtres dans les conditions ci-dessus 
prescrites, on doit noter la date de mise en service de chacun d'eux. 

13. Le directeur de la raffinerie ou de l'usine de mélange, ainsi que ses 
subordonnés, doivent être au courant de tous les détails des opérations con
cernant la manutention et le mélange du fluide éthyl, connaître les règlements 
les concernant et veiller, sous leur responsabilité personnelle, à leur exé
cution. 

RÈGI,EMENTS DESTINÉS AUX OUVRIERS. 

I. RÈGLES GÉNÉRALES. 

Le fluide éthyl est un poison dangereux lorsqu'il pénètre dans l'organisme 
humain. Il peut y pénétrer, soit par la peau, soit par la bouche, lorsqu'elle 
vient en contact avec des mains sales, soit par les poumons lorsque le fluide 
se trouve en fines gouttelettes dans l'air respiré. Tout danger est écarté lorsqu'on 
manipule le fluide éthyl en observant les précautions suivantes : 

A. Propreté de la peau. 

1. Ne travaillez jamais avec du fluide éthyl en portant vos vêtements ordi
naires. Déshabillez-vous complètement et placez tous vos vêtements et linge 
dans une armoire spéciale. Habillez-vous alors exclusivement avec du linge et 
des vêtements de travail qui reviennent de la blanchisserie. 

2. Ne mettez aucun vêtement qui n'a pas été lavé après avoir été en contact 
avec du fluide éthyl. 

3. A la fin de votre travail, enlevez tous vos vêtements, placez-les dans le 
vestiaire réservé à cet usage, et lavez-vous complètement à l'eau chaude et au 
savon. 

4. Ne touchez aucun objet sur lequel il y a du fluide éthyI avec vos mains 
nues. 

5. Ne répandez et n'éclaboussez pas le fluide éthyl. 
6. Si, par mégarde, du fluide éthyl vieut à tomber sur votre peau à n'importe 

quel endroit du corps, arrêtez immédiatement votre travail pour vous nettoyer. 
Lavez-vous d'abord avec du pétrole propre et ensuite avec de l'eau chaude et 
du savon. 

7. Si vous devez toucher un objet sur lequel il y a du fluide éthyl, mettez 
vos gants de caoutchouc, sur lesquels vous ajouterez des gants de tissu. Assu
rez-vous que vos gants de caoutchouc sont en parfait état. Il est plus dangereux 
de porter des gants troués ou spongieux que de ne pas en porter du tout. 

8. Si du fluide éthyl a été éclaboussé sur vos vêtements ou si vos vêtements 
sont imprégnés de fluide éthyl, enlevez-les immédiatement, sinon le fluide va 
pénétrer et attaquer votre peau. 

9. S'il vous arrivait de renverser sur vous-même une grande quantité de 
fluide éthyl, déshabiHez':'vous immédiatement d'une façon complèté, en quel
que endroit que vous soyez, et lavez-vous soigneusement comme il est indiqué 
plus haut. 

B. Comment éviter d'avaler du poison. 

1. Ne portez pas les mains à la bouche et'ne touchez rien que vous puissiez 
mettre en bouche (pipe, ete.) avant de vous être soigneusement lavé les mains. 
Lavez-vous les mains sQigneusement avant les repas et avant de porter du 
tabac ou un objet quelconque à votre bouche. Employez beaucoup de savon et 
une brosse. Brossez bien toute la surface des mains et particulièrement le 
dessous des ongles. Que vos ongles soient toujours courts et très propres. 



C. Comment évita de respirer les vapeurs dn fillide éthy/. 

1. Si vous sentez l'odeur du fluide éthyl, c'est que vous en respirez. Il faut 
donc quitter sans retard l'endroit où vous avez senti cette odeur. Il est par
faitement possible d'cm pêcher la présence de vapeurs de fluide éthyl à l'en
droit où vous travaillez. Veillez-y yous-même. Si vous sentez ceUe odeur de 
fluide élhyl, c'est pm'Cc qu'il y a une fuite ou parce que du fluide éthyl a été 
répandu. Interrompez "otre travail, réparez la fuite immédiatement ct nettoyez 
l'endroit où le fluide étilyl a été- répandu. 

S'il faut que vous Ira vailliez quelques instants dans un endroit où l'odeur 
du fluide est très prononcée, mettez un masque il gaz. Assurez-vous qu'il est 
bien mis et ne présente pas de fuite. Ceci vous permettra de respirer de 
l'air pur. 

II. HYGIÈNE GÉNÉRALE. 

a. Prenez des repas réguliers et variés. Ne partez pas au travail sans avoir 
déjeuné et ne suivez pas un régime spécial sans ordre du médecin. 

b. Lorsque vous êtes souffrant, soit par un rhume, soit par toute autre cause, 
ne travaillez pas à l'usine de mélange. Présentez-vous au contremaître et voyez 
le médeC'in de la raffinerie ou de l'usine. Une maladie quelconque est une rai
son suffisante pour ne pas travailler avec un produit contenant du plomb. 

c. Soins des dents. - Vos dents doivent être propres et en bon état. Nettoyez
les deux fois par jour en les brossant soigneusement. Si vos gencives saignent 
lorsque vous vous brossez les dents, consultez votre dentiste. 

Ne gardez pas de dents cassées ou de racines, faites-les enlever, elles sont 
une source de danger pour votre santé. 

d. Evitez la constipation. Si vous devez vous purger, prenez du sel anglais 
(sulfate de magnésie) ou une limonade purgative (citrate de magnésie). 

e. Buvez de l'eau régulièrement et en grande quantité. 

III. RÈGLEMENTS SPÉCIAUX. 

A. Déchargement et emmagasinage des fûts de fluide éthyl. 

1. L'ouverture d'un camion ou d'un wagon du fluide éthyl doit toujours se 
faire en présence du contremaître, qui doit d'abord s'assurer qu'aucun des 
fûts n'a de fuite. S'il n'yen pas, le déchargement peut commencer immé
diatement. S'il y en a, le contremaître doit se procurer plusieurs masques 
et, soit seul, soit avec l'aide d'ouvriers, munis également de masques à gaz, 
il doit nettoyer le fluide qui aurait pu être répandu dans le camion, dans le 
wagon ou sur les fûts. Le camion ou wagon doit être ouvert le plus tôt possible 
pour assurer une bonne ventilation et ce n'est qu'après une attente suffisante 
pour permettre aux vapeurs de fluide éthyl de se disperser que le wagon 
peut être déchargé, conformément aux règlcmcnts prévus ci-dessous. 

2. On doit fournir l'équipement réglementaire à tous les hommes appelés 
à manier les fûts. Ils doivent porter des tabliers et des gants de caoutchouc 
et de tissu pendant toute la durée de l'opération. 

3. Tous les fûts doivent être placés dan ~ le magasin avec la bonde sur le 
dessus. Ils doivent être inspectés sQigneusement avant l'emmagasinage. 

4. Tous les fûts qui présenteraient des fuites doivent être séparés des autres 
et maniés avec grande précaution. Le fluide qui pourrait sc trouver sur l'exté
rieur de ces fûts doit être enlevé et ces fûts doivent être employés les pre
miers. 

B. Renvoi des camions ou wagons ayant servi au transport 
du fillide éthyl et nettoyage du fluide répandu. 

1. Avant de renvoyer un wagon qui a servi au transport de fûts de fluide 
éthyl, ce wagon doit être inspecté soigneuscmcnt par un employé averti et 
faisant partie du personnel affecté au mélange du fluide éthyl. Si la moindre 
quantité de fluide éthyl a été répandue dans le camion, on doit procéder aux 
opérations suivàntcs : 

a. Les portes du camion seront ouvertes entièrement pour aérer le plus 
possible; 

HULL. rNSP. TRAV. - J. 25142-38. 62 
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b. Les personnes qui pénétreront dans le camion pour le nettoyage auront 
revêtu l'uniforme complet employé pour le mélange du fluide éthyl à la station 
de mélange et devront porter un masque à gaz d'un modèle approuvé; 

c. Lé fluide' éthyl sera d'abord enlevé au pétrole ou à l'aide de quelque 
autre dissolvant volatil et le plancher sera ensuite balayé soigneusement. Ce 
procédé sera répété pour extraire autant que possible le fluide qui aurait été 
absorbé par le plancher; 

d. Le plancher sera arrosé abondamment et sera ensuite nettoyé au savon 
ou à tout autre détersif alcalin. Le plancher sera ensuite rincé. 

2. Le fluide- éthyl qui aurait été répandu, soit sur les fûts, soit à tout autre 
endroit, devra être nettoyé immédiatement suivant la méthode indiquée ci
dessus. La direction responsable pourra, si elle le juge préférable, remplacer 
cette méthode par l'une de celles décrites ci-dessous. Il est à remarquer que 
ces méthodes entraînent une réaction chimique qui produit de la chaleur et 
que, par conséquent, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter un incendie : 

a. Le fluide éthyl peut être nettoyé au moyen d'une solution à 2 p. 100 
de chlorure sulfuryle (S02 CL2) dans du pétrole. Cette solution décompose le 
fluide et ne laisse qu'un résidu non volatil. L'endroit ainsi nettoyé doit être 
ensuite rineé abondamment à l'eau; 

b. On prépare une pâte liquide de chlorure de ehaux délayé dans de l'eau 
et on répand ce mélange en grand excès sur le fluide renversé. L'endroit est 
ensuite rincé abondamment à l'eau. Ce mélange est encore plus actif si on y 
ajoute une petite quantité d'acide chlorhydrique (esprit de sel) immédiatement 
avant l'usage. Il ne faut jamais employer de chlorure de chaux sec parce que 
ceci pourrait causer un incendie. 

C. Fonctionnement des installations de mélange. 

1. Chaque opérateur doit se changer complètement (vêtements et souliers) 
ainsi qu'il est prescrit plus haut, avant de commencer le travail de mélange. 
Il doit également porter un tahlier et des gants. Les masques à gaz doivent 
être mis à portée pour être utilisés en cas de besoin. 

2. Un nombre entier de fûts de fluide éthyl doit être utilisé pour chaque 
opération de mélange. Tous arrangements préalables doivent être pris pour 
éliminer la nécessité d'employer un fût sans le vider complètement. 

Lorsqu'il est nécessaire, pour' des expériences spéciales, de préparer une 
petite quantité d'essence, on se sert de bidons de un litre de fluide éthyl. Les 
mêmes préèautions doivent être observées dans leur maniement que dans 
celui des fûts de fluide éthyl. 

3. Lorsqu'un fût de fluide va être employé, il doit être amené dans la posi
tion voulue avant l'enlèvement de la bonde. 

4. Avant d'enlever la bonde, l'opérateur doit mettre son masque à gaz et 
le vérifier pour s'assurer de son étanchéité. Après avoir inséré le tuyau de 
pompage, il peut s'éloigner du fût et enlever son masque pendant que le fût 
se vide. 

'S. Il doit nettoyer la bonde enlevée en la trempant dans du pétrole et il 
doit ensuite la placer dans un endroit sûr, .de façon à pouvoir la retrouver 
et la replacer sur le même fût. 

6. Il doit veiner à ce que le fluide contenu dans le fût n'éclabousse pas 
et ne touche ni sa peau ni ses vêtements. Si un tel accident ·se produit, la 
peau doit être immédiatement nettoyée au pétrole ou à l'essence et lavée au 
savon et à l'eau; lcs vêtements doivent être remplacés par des vêtements 
propres. 

7. Si du fluide a été répandu à l'extérieur du fÔt, il doit être immédiate
ment enlevé au pétrole ou à l'essence. Il ne doit jamais y avoir aucune trace 
de fluide ni sur l'extérieur des fûts ni sur la plate-forme de mélange. S'il y 
en a, il doit être enlevé au pétrole et ensuite à l'eau. 

8. Lorsqu'un fût a été vidé aussi complètement que possible par la pompe, 
on doit le rincer sur place en y faisant couler une petite. quantité d'essence. 
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L'essence doit être ensuite aspirée par la pompe, ce qui enlève le résidu de 
fluide éthyl et sert également à rincer la tuyauteril'. Le tuyau dc pompagc doit 
ensuite être rl'tiré du fùl et introduit dans un autre fùt ou dans un récipient 
contenant de !'t"iSenCc propre. Le fùt vide doit ètre rebouché soigneusement 
avant d'ètre déplacé et on ne doit pas essayer d'cn nettoyer l'intérieur ou de 
le vidcr plus complètement. 

9. Le port du masque il gaz est obligatoire pendant l'addition d'essence, 
l'enlèvement du tuyau de pompage ct le vissage de la !Jonile. 

10. Lorsque le mélange est terminé, tout le, système de pompage doit être 
rincé à l'essence propre. Aucune trace de fluide ne doit rester dans la tuyau-
terie entre deux opérations de mélange. 4> 

11. Si, par suite de la températurc élevée ou de la direction du vent, ou 
de toute autre cause, on peut remarquer la présencc de vapeurs de fluide 
éthyl autour de l'installation de mélange, l'opérateur doit porter son masque 
à gaz et continuer à le portcr tant que ces conditions durent. 

12. S'il est nécessaire d'ajouter du colorant ponr donner à l'essence la cou
leur désirée, cc colorant doit être préparé ailleurs que sur la plateforme de 
mélange et on doit prcndre garde, dàns cette opération, de ne pas tacher la 
plateforme ou les vêtcments des opérateurs. De cette façon, on est certain que 
toute tache visible sur l'installation, la plateformc ou les vêtements des opéra
teurs, provient du fluide éthyl. 

13. S'il se produit la moindre fuite dans les pompes, l'opération doit être 
arrêtée immédiatement. Aucun ouvrier ne doit essar/er de réparer une partie 
quelconque de l'installation sans en avoir explicitement reçu l'ordre. 

,14. Lorsque le travail dc"mélange est terminé, l'équipement spécial doit être 
enlevé et placé dans le vestiaire prévu à cet effct, sauf lorsque des dispositions 
ont été prises pour qu'il soit inspecté immédiatement et envoyé au nettoyage. 

L'opérateur doit immédiatement prendre un hain-douche et remettre ses 
vêtements ordinaires. > 

D. Réparation de fuite et autres défauts dans l'installation de mélange. 

1. Avant de déconnecter ou de démonter une installation de mélange la 
tuyauterie doit être rincée soigneusement avec de l'essence propre. 

2. En cas d'impossibilité, les' ouvriers affectés aux réparations doivent être 
munis de masques à gaz en outre des vêtements, tabliers et bottes. 

3. Les tuyaux ou toute autre partie d.e l'outillage devenus inutilisables et 
rebutés, doivent être passés au feu à la tcmpérature du rouge vif, dans un 
endroit isolé, ou bien ils doivent être enterrés. 

4. Les outils qui ont été cn contact avec le fluide éthyl doivent être lavés 
abondamment avec du pétrole ou de l'essence. 

E. Maniement de l'essence contenant du fluide éthyl 
aux raffineries et ailleurs. 

1. L'essence contenant du fluide éthyl se traite, en principe, comme l'essence 
ordinaire, clle n'a pas plus d'inconvénient, mais> elle n'en a pas moins. Il faut 
donc éviter les contacts trop prolongés ou trop étendus avec la peau. 

2 .. Les hommes occupés au chargement de l'essence ordinaire ou de l'essence 
contenant du fluide éthyl feront donc attention à ne pas y tremper les mains, 
humecter leurs vêtements et à ne pas en répandre de grandes quantités sur le 
sol, de façon systématique. 

3. La distillation de l'essence contenant du fluide éthyl sera opérée avec les 
précautions ordinaires. 

NOTE. - Les vapeurs dégagées par des réservoirs ou des bidons contenant 
de l'essence éthyl ne contiennent pas une quantité apprécia.,ble de fluide éthyl. 

J. 25lft'.!-3R. 62. 
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Dans ce cas, on respire seulement les vapeurs de l'essence elle-même; par 
conséquent, il suffit d'observer les précautions nécessaires contre l'absorption 
des vapeurs d'essence ordinaire. 

Précautions à pilendre pour nettoyer les réservoirs ayant contenu 
tIe l'csscncc additiollUPC dc Itptraéth~'le (le plomb. 

1. Les surfaces intérieures du réservoir ayant contenu de l'essence éthylée 
seront tenues humides pendant toute la durée du nettoyage, afin d'empêcher 
les hommes dc respirer des poussières. 

2. Tous les 'Ouvriers qui entreront dans le réservoir porteront des masques 
alimentés par une conduite dans laquelle l'air est pompé continuellement. 
(Si 1''On ne· dispose pas de masques à conduite d'air, l'on pourra employer des 
masques à gaz du type à cartouche portative, absorbant les poussières, mais 
les masques à conduite d'air sont préférables.) 

3. Tous les ouvriers porteront des bleus, des chemises, du linge et des chaus
settes qui ne seront employés que pendant le service de nettoyage. Ils seront 
aussi munis de boltes de caoutchouc de bonne qualité et en bon état. 

4. Les ouvriers éviteront autant que possible le contact de la peau avec les 
parois des réservoirs. 

5. Au moment du déjeuner, les ouvriers changeront de vêtements et feront 
la toilette du visage et des mains. Ils changeront de nouveau de vête
ments après le travail et ils prendront une douche. Les vêtements de tra
vail ne devront pas être portés plus d'une journée, ,après quoi ils devront être 
envoyés au blanchissage. Les boUes seront nettoyées quotidiennement. Au cas 
où des vêtements seraient saturés par lc dépôt du fond du réservoir, il fau
drait les enlever immédiatement. 

6, Le dépôt du fond du réservoir sera mis dans un endroit où personne ne 
sera susceptible dc le. toucher. On devra l'enlever du réservoir quand il est 
encore humide et l'enfouir dans un endroit où des ouvriers ne puissent le 
découvrir en faisant des fouilles. 

NOTE. - Les règlements ci-dessus sont un supplément aux règlements des 
raffineries concernant les précautions à prendre contre les vapeurs d'essence. 
Aucun de ces règlements ne doit être considéré comme étant en contradiction 
avec les règlements des raffineries qui précisent quand et sous quelles condi
tions les ouvriers peuvent entrer dans les réservoirs d'essence. C'est ainsi 
qu'pn doit considérer comme mesure préliminaire le traitement à la vapeur 
des réservoirs ayant contenu de l'essence. Cependant, au point de vue de la 
sécurité, ce traitement ne suffit pas en ce qui concerne les dépôts boueux et 
ne peut par conséquent remplacer les règlements ci-dessus. ' 

Précautions à prendre lors du mélange Idu fluide éthyl concentré 
en bIdons de un lIitre avec de l'essence. 

Tous les récipients contenant du fluide éthyl portent des étiquettes indiquant 
clairement la nature dangereuse de ce produit concentré. II est donc essentiel 
que certaines précautions soient prises lors de la manipulation ou du mélange 
à l'essence du fluide concentré. Ces précautions sont énumérées ci-dessous : 

1. Porter des gdnts de caolltchouc e't un masque à gaz pourvu d'un filtr~ 
au charbon activé chaque fois qu'on manipulera du fluide éthyl. - Ces gants 
devront être tenus très propres et en bon état. Ils devront être rincés au pé
trole ou à l'essence après chaque ·'Ûpération. S'ils avaient des trous ou s'ils 
devenaient spongieux, il serait dangereux de s'en servir. Mieux vaudrait ne 
pas en porter du tout. 

2. Etre très soigneux pendant la manipulation du fluide, afin de n'en point 
renverser. Si l'on en renversait, il faudrait laver les éclaboussures immédiate
ment avec du pétrole ou de l'essence et, si nécessaire, avec du savon et de 
l'eau cbaude. 
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3. Si l'on désire mélanger de petites quantités de fluide éthyl avec dc l'es

sence, l'on sc servira d'un verre gradué en centimètres cubes, afin de mesurer 
avec précision. Ce verre devra être rinc(' au pétrole ou à l'essence après chaque 
opération. 

4. Le hidon de fluide éthyl ne devra pas ètre laissé ouvert plus longtemps qu'il 
n'est strictement nécessaire. Le bouchon devra être replacé immédiatement 
s'il reste du fluide dans le bidon et s'il y avait des éclaboussures sur le réci
pient il faudrait les layer au pétrole ou à l'essence. 

5. Si le bidon est vitIe, il faut le détruire immédiatement de façon com
plète, de préférence en le brûlant. 

6. Les bidons de fluide doivent être gardés ft l'air libre et naturellement 
dans un endroit sûr, fermant à clef. 

7. La garde, la manipulation et les opérations de mélange du fluide éthyl 
ne doivent être confiées qu'à une personne de confiance. 

8. Si le mélange est fait dans un laboratoire, l'opérateur devra porter des 
gants de caolltchollc, et il de/Ira, opérer SOllS llne hotte ventilée par une aspira
tion convenable. 

9. L'emploi des bidons de un litre est à éviter autant que possible. Il n'est 
permis que pour des travaux spéciaux, à la condition d'observer les règlements 
ei-dessus. 

Caractéristiq"IJes du type de masque à gaz à employer 
dans les usines de mélange d'éthyl. 

1. Tous les masques doivent être du type de masque complet, et non du 
Iype pince-nez et embouchure. 

2. Le masque proprement dit et le tuyau de respiration doivent être en caou
tchouc assez épais non recouvert de tissu pour faciliter le nettoyage au pétrole, 
le cas échéant. 

a. La cartouche filtrante doit être séparée du masque et attachée par une 
courroie ajustable autour du cou, soit sur la poitrine, soit sur le dos de 
:l'opérateur. 

4. La cartouche filtrante doit contenir un minimum de 500 centiI11ètres cubes 
de charbon activé. 

5. La cartouche doit être rechargée après soixante-douze heures d'emploi ou 
tous les trois mois, suivant la période la plus courte. 

6. Le masque doit être véri.fié soigneusement en vue de la contamination, et Il' 
masque proprement dit doit être lavé il. l'eau et au savon après chaque 
-lOélange. 

7. On devra fournir une forte boîte à poignée pour chaque masque. 

S. Les lunettes devront être en verre incassable. 

LE FLUIDE ÉTHYL CONCENTRÉ EST TOXIQUE, MAIS IL NE PEUT VOUS INCOMMODER 
QUE PAR : 

1 0 Contact .avec la peau, par laquelle il peut être absorbé; 

20 Respiration de ses vapeurs; 

3° Introduction dans la bouche, par des mains sales. 

POUR ÉVITER CES RISQUES : 

10 S'il arrive qUe vous ayez du fluide éthyl sur la peau, lavez-vous immé
diatement avec du pétrole et ensuite avec de l'eau et du savon; 

Ne portez pas de vêtements qui soient imprégnés de fluide; 

2° Portez toujours le masque à gaz qui vous est fourni lorsque vous 



- 978 

ouvrez un fût ou que vous maniez du fluide éthyl, qui peut s'é\'aporcr à 
l'air que vous respirez; 

3° Portez touj ours les gants de caoutchouc ct les vêtements qui vous sont 
fournis lorsque vous maniez du fluide éthyl concentré; 

4° Avant dc commencer l'opération, changez de vêtements. Quand vous 
avez terminé, enleycz vos vêtements de travail. Prenez alors une douche 
chaude et habillez-vous avec vos vêtements ordinaires. 

Vêtements à l'usage du personnel des installations de mélange d'éthyl. 

Combinaisons. - Type standard, blanches. 
Pantalons de flanelle grise. 
Tricots. - Blancs. 
Calottes. - Blanches. 
Chaussettes. 
Gants de toile à paume de cuir. - Ces gants pourront être remplacés, 

alternativement, par des gants renforcés tels que ccux qui sont employés 
pour la manipulation des acides. (A meUre par-dessus les gants de caou
tchouc pour protéger ces derniers.) 

Chaussures de toile légères à semelles de caoutchouc (chaussures de tennis) 
du type des chaussures de gymnastique. 

Gilets. 
Caleçons. 
Mouchoirs. 
Serviettes éponge. 
Serviettes de toilette. 
Bottes' Wellington. ~ Bottes en caoutchouc imperméables arrivant au genou. 
Gants longs en caoutchouc. 
Tabliers de gros caoutchouc blanc s'attachant au cou et à la taille. Ces 

tabliers doivent partir du cou et s'arrêter bien au-dessous du genou. 

Les boUes en. caoutchouc ne seront nécessaires que lors du nettoyage du 
local après achèvement de l'opération de mélange ou en cas de nettoyage 
fortuit; pour l'opération elle-même les chaussures de toile suffiront., 

La combinaison et la chemise, ou la chemise et le chandail se porteront 
pour les mélanges selon la température. (Par temps froid, les trois pourr.ont 
naturellement être portés.) 

Au moins deux séries de l'équipement ci-dessus seront fournies à chacun des 
hommes employés au mélange. 

Une petite armoire métallique à deux compartiments, l'un pour les vête
ments propres et l'autre pour les vêtements ayant déjà servi, sera mise à la 
disposition de chaque ouvrier employé à la manipulation de l'éthyl fluide. 

Chaque installation de mélange devra êtr~ pourvue d'au moins deux masques 
à gaz à filtre de charbon de bois actif. 

Les vêtements et autres portés pendant le mélange devront êtrc vérifiés 
après chaque opération. 

Les vêtements de protection, c'est-à-dire les blouses et chemises ou chandails, 
selon ce qui aura été porté, et les chausseUes, devront être lessivés après 
chaque mélange. 

Tous vêtements et chaussures devront être vérifiés après chaque opération. 
S'ils sont tachés, ils seront rincés à la benzine ou tout autre dissolvant volatil, 
et ensuite lessivés. 

Les tabliers, les gants de caoutchouc et les bottes seront inspectés et lavés 
à la benzine ou tout autr:e dissolvant volatil après chaque mélange. Ils 
devront être jetés dès qu'ils seront spongieux ou déchirés. 

Les masques à gaz devront être lavés à l'eau chaude et au savon après 
ch;lque· usage. 

Les filtres des masques à gaz seront remplacés tous les six mo'is ou après 
une période de cent heures. 
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Produits il avoir à l'usine de mélange. 

Les produits suiyants deY!'ont sc trouver dans le vestiaire de l'installation 
de mélange : 

1 Q Cne bOIl/eille de ;,00 cm" de pétrole pour nettoyer le fluide éthyl sur la 
peau; 

2° Cne bOllteille de 250 cm" <l'une lotion contenant 2 p. 100 d'acide borique 
(dans de l'cau) et étiquetée comme suit : «Solution pour les yeux» (pour 
enlever le fluide éthyl dans les yeux); 

3° Une œillère; 
4° Une bouteille de 100 cm" d'huile de paraffine portant l'étiquette sui

vante : «Deux gouttes à mettre dans les yeux après emploi de la solution»; 
5° Une provision de coton hydrophile. 

A l'entrée de l'installation de mélange doit être affiché un avis spécifiant 
que l'accè.s. est interdit il toute autre personne que les employés autorisés à 
pénétrer et ayant reçu toutes les instructions quant aux opérations de mélange. 

La notice suivante devra figurer non seulement sur les pompes distribuant 
de l'essence éthyl, mais aussi sur tous les fûts, bidons et récipients divers 
contenant ce produit : 

CE CARBURANT CONTIENT DU PLOMB ET DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT POUR 

L'APPLICATION DES MOTEURS. - EVITEZ DE LE RÉPANDRE. 

NOTE 
SUR 

L'INDUSTRIE DE LA CHAPELLERIE À CHAZELLES-SUR-LYON 

ET L'HYDRA.RGYRISME, 

PAR M. 'CAnAUX INSPECTEUR 'DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROANNE. 

L'industrie de la ,chapellerie occupe à Chazelles-sur-Lyon: 2.000 ouvriers 
travaillant dans 28 manufactures. 

Six cas d'hydrargyrisme professionnel, déclarés survenus en avril 1936, 
à d,es ouvrièr'es fouleuses, ont conduit à l'étude d·es ,cas déclarés ,et à,cette 
enquête dont le but est de déterminer quels sont les risques pathoaogiques 
actuels de cette fabrication. 

Voici le résumé des constatations médicales et des renseignements 
recueillis : 

Cas 1. - Mme B ... , 36 ans, fouleuse de profession, l'exerce depuis 'ie 
ter juillet 1914. Atteinte de tremblements aux membres supérieurs et infé
rieurs, de maux de d,ents. Déclare en souffrir depuis plus d'un an. Ces 
tremblements se sont tout dernièrement accentués et l'empêchent de tra
vailler. 

Cas 2. - Mme V ... , 33 ans, travaiIle comme fouleuse depuis l'âge de 
13 ans, a souffert à diverses reprises de ,démangeaisons, a eu des boutons 
aux mains durant son apprentissage, souffre d'un eczéma suintant .. 



- 980-

Cas 3. - Mme, Vve G ... , 39 ans, fouleuse de profession, se plaint de 
tremblement des mains, des jambes, déclare en souffrir depuis dix-huit 
mois; avait interrompu son travail durant trois mois durant lesquels les 
malaises s'étaient atténués; les tremblements se sont accentués dès la 
reprise du travail. 

Cas 4. - Mme 'P ... , 47 ans, exerce la profession de fouleuse depuis l'âge 
. de 13 ans. Se plaint de tremblement des mains, de fléchissement des 
jambes, de faihlesse. ,Ces malaises ont été ressentis pour la première fois 
il y a six ans, avaient œssé durant deux ans; ont repris il y a trois ans. 

Cas 5. - Mlle J ... , 19 ans, profession de fouleuse depuis l'âge de 14 ans. 
Se plaint d'e tremblement des mains, de maux de d,ents. Ces mala,ises 
ressentis pour la première f.ois au début de janvier 1936. Inserite ,tout 
d'aLord à la Caisse de maladie des Assurances sociales a été contrevisitée 
par le médecin de la 'Caisse qui a conclu à une maladie professionnelle. 

Cas 6. - Mlle B ... , 31 ans, exerce Ia profession de fouleuse depuis trois 
ans. Se plaint de tremMement de mains, de maux de dents, doe gorge. 

Les matières premières employées dans la fabrication du chapeau de 
feutre sont les poils de lapin domestique, de lapin de garenne et de 
lièvre. De toutes les opérations que comprend l'industrie du coupeur de 
poils nous ne paderonsque de celle qui a pour but de donner aux poils 
~a propriété qu'ils n'ont pas naturellement, d,e se feutrer. C'est l'opération 
dite « du sécrétage» : traitement chimique au moyen d'une' solution mer
curielle. 'Ce procédé qui date du début du XVII" siècle est encore partout 
employé. 

La solution mercurielle utilisée est le nitrate acide de mercure ou azo
tate mercureux (AzO')2Hg2 qui s'obtient par l'action de l'acide azotique 
étendu à froid sur le mercure. ' 

Formule courante et semi-officielle; mais un formulàire italien (Manuale 
dei capello, 1906, par J. Ramenzoni) nous apprend que le se~ret se pré
pare en mélangeant: 8 parties de mel'cure dans 64 parties d'acide azo
tique, avec 4 parties d'arsenic blanc (anhydride arsénieux) et 2 à 3 par
ties de sublimé corrosif (chlorure mercurique) HgCI2

• 

Le sécrétage en peau s'exécute en étendant les peaux sur une table et 
en froUant énergiquement les poils avec une brosse rude trempée dans 
le secret. 

,Le sécrétage dit « en salade}) utilisé pour les déchets : poils des 
oreilles, des queues, des chutes de fourrure, en trempant directement les 
poils dans ae nitrate de mercure. 

Dans un tableau synoptique des opérations industrielles exposant les 
ouvriers à l'intoxication arsenicale, établi en 1894, par le Dr Layet, il est 
indiqué que les ouvriers employés au sécrétage et à réjarrage des peaux, 
à l'arçonnage des poils sont exposés à l'intoxication arsenicale par ~es 
poussières et vapeurs toxiques des arséniures et acides arsénieux. 

Nous retrouverons ,à la rubrique ( bastissage}) cette opération de « l'ar
çonnage ». Le travail de préparation des poils ne se faisant pas à Cha
zelles et les fabricants de cette localité recevant les poils sécrétés, triés 
par qualités, nous ne retiendons de ce qui précède que les poils utilisés 
en chapellerie sont imprégnés de substances toxiques: mercure (0,03 
p. 100 de leur poids d'après le Dr Heim) et probablement de l'arsenic. 

A remarquer encore que les formes médicales de l'intoxication par 
l'arsenic sont notamment : du tremblement, des étourdissements, l'irrita
tion de la muqueuse digestive donnant lieu à de la gingivite. Enfin des 
nécroses. 

:ra suffit de rapprocher les caractères cliniques des cas d'intoxication 
précités paUl' poser la question de la part de responsabilité de rarsenic. 
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FABRICATION. 

Soufflage. - Les poils subissent tout d'abord l'opération du souIDage 
qui a pour but d'ouvrir les poils, d'en éliminer les poussières et les jarres, 
tout en homogénisant le mélange desditl'érentes matières. 

lDeux types de machines dites « souilleuses)) sont utilisées à cet effet. 
La première en date (V. fig. 1) utilisée encore à ,Chazelles à de nom

bl'eux exempJaires, a la forme d'une galerie divisée intérieurement en 

,~ 

Hr----~--~----~---+----- 1 

cr, Iii ,,01 

~~C:::' 
a Il 

Fig. 1. 

six 'compartiments, grillagés à leur partie superieure; eHecomporte soit 
une table soit un appareil d'alimentation amenant les poils par l'intern,lé
diaire de deux rouleaux cannelés à un cylindre muni ,de pointes en aCIer 
tournant à grande vitesse qui les lance contre les parois grillagées du 
premier compartiment. Les poils s'élèvent, tourbillonnent et retombent, 
sur un tapis roulant qui les amène à proximité des rouleaux d'alimenta
tion du cylindre armé du compartiment suivant. L~opération se répète 
dans chacun d,es compartiments successifs. 

Photo Lassablière, Saint-EtielIDC. 

Atelier fic ,ouffieuses. Au premier Ida'l : sOllffieuses modernes absolument étanches. 
Au deuxième"plan : machines anciennes, partie supérieure grillagée, 

'Par l'action, mécanique du batteur et par le léger courant d'air pro
voqué par sa rotation, les poils et les poussières légères montent et tour
bHlonnent, mais les jarres et les débris lourds ne sont pas projetés et 
tombent dans un espace vide ménagé dans chaque compartiment entre 
chaque cylindre armé et le tapis roulant suivant. lis sont reçus sur un 
cadre tendu de cor,des il. boyaux qui abandonne les poussières dans un 
caisson et achemine les jarres sur un tapis roulant qui les déverse à 
l'autre extrémité de la machine souffieuse. 
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Les poi,fs que l'on voit tourbillonner dans chaque compartimel1t gril
lagé abandonnent des poussières, des débris légers de poils qui traversant 
le grillage se dispersent dans l'atelier.. . 
. Le principe ~e ~oncti~nnement de cette machine he permet pas de réa

lIser une aspIratIon dIrecte des poussières. L'ouverture intempestive 
d'une. croisée suffit à co?trarier son fonctionnement. La plus légère dé
pressIOn « colle» les. IloIls -contre le grillage, ces poils retombent alors 
en paqu~t sur le cylIndre armé et le bloquent. 
Jl.ar sUIte,. no!! seulement, les poussières se dégagent en abondance, 

maIS la ventIlatIon normale du local est à peine assurée. 
Cette machine est toujours iso~ée dans un-local spécial· un seul homme 

suffit à la conduire. ' 

Fig. 2. 

Le deuxième type de machine CI. souffleuse» (V. fig. 2) plus moderne 
est entièrement coffrée et étanche aux poussières. Divisée intérieurement 
en huit compartiments successifs, dans chaque compartiment, le poil 
est divisé et projeté par un cylindre armé, il tourbillonne,dans le coffre, 
retombe sur un tambour métallique perforé et est repris par les rouleaux 
d'alimentation du compartiment suivant où la même opération se pour
suit. Les poussières, les déchets, les jarres passent dans l'espace existant 
d,ans chaque compartiment entre le batteur et le tambour perforé et 
tombent sur le sol Où par ouverture de panneaux de côté, on pourra les 
recueillir en fin d'opération. 

Pratiquement, peu ou pas de poussières ne se dégagent de cette 
machine. La soufflerie de poils peut donc parfaitement être affectée méca-
niquement en appareil clos. . 

Le paragraphe 1 de l'article 6 du décret du 1l) juillet 1913 qui prévoit 
l'évacuation des poussières au fur et à mesure de ~eur production n'est 
pas applicable techniquement, aux machines souilleuses du premier type. 
Or l'opération du souillage dégage une quantité de poussières mercu
rielles. La seule prévention possible sera l'obligation d'effectuer le tra
vail de souillage des poils en appareil clos. Soit par la !;ouilleuse du 
deuxième type qui répond à cette obligation. 

Bastissage. - L'opération suivante est celle du oastissage ou « arçon
nage» qui a pour but de donner la première forme dite « bastissage )). 
Elle est faite mécaniquement dans la bastisseuse. iDeux ouvriers suffisent 
à conduire cette machine: le peseur et le bastisseur. Le peseur, le plus 
souvent un jeune garçon, pèse la quantité de poils nécessaire pour une 
« cloche» et le passe dans la bastisseuse; les poiJs égalisés sur la table 
d'alimentation par le peseur, sont entraînés par deux rouleaux d'appel 
dans la bastisseuse, battus et ouverts par un cylindre muni de pointes 
tournant rapidement et constituant le premier arçonneur, projetés sur un 



cylindre métallique perforé, ils sont repris par un second arçonneur qui 
continue à l'air libre le travail d'ouverture et lance les poils dans une 
busc ouverte dans sa partie supérieure; sorte de pupitre de dimensions 
rrglablcs. Au-dessous de ce pupitre dans un tambour formé par deux 
portes galbées, se trouve un cône en cuivre rouge percé de trous sur toute 
sa surface. t:n aspirateur puissant (12 CV) aspire Pair à l'intérieur du 
cône. Pendant le travail, le cône reçoit un mouvement de rotation autour 
de son axe de façon que les poils se disposent sur toute sa surface. Lors
qu'il est recouvert d'une quantité suffisante de poils le bastisseur ouvre 
les portes ce qui a pour effet d'arrêter le deuxième arçonneur et le venti
lateur. Un jet d'eau bouillante pulvérisé en pluie sur le cône réunit les 
poils entre eux et commence à les feutrer. 

Schéma d'Ilne baslissellse.: A, arrivée des poils; BB', arçonncllrs; C, brosse; 
D, bllse Je sortie; E, arrivée d'eall bouillante; :F, aspiration. 

Le cône relevé de son SIege est porté sur une table et le voile mince 
de poils qui s'est formé est 'détaché ,délicatement: c'est le « bastissage ). 

La fabrication est discontinue, au moment de l'ouverture des portes qui 
arrête le deuxième arçonneur et le ventilateur, le peseur engage le poil 
de l'opération suivante et le travail de premier, arçon nage . s'effectue; à ce 
moment une certaine quantité de poils se répand dans la salle de bastis
sage; elle est assez faible pour chaque opération mais non point négli
geable en raison ,de la cadence de la fabrication qui peut atteindre 
500 bastissages par machine et par journée de huit heures. 

On augmente la solidité du bastissage par le « sémoussage») qui se fait 
généralement à la main et dans le même atelier. On compte trois à quatre 
sémousseurs pour une bastisseuse. 

Pour cette opération de sémoussage on mouille fortement le bastissage 
et on l'entoure dans une flanelle. On le roule ensuite par petits mouve
ments saccadés sur une table métallique chauffée à la vapeur. On arrive 
ainsi en le foulant dans tous les sens à commencer le feutrage des poils. 
On peut faire ou compléter cette opération par le sémoussage mécanique: 
le bastissage entouré d'une toi,le est placé entre des rouleaux qui par 
roulement et par pression produisent un feutrage progressif. 

L'arçonnage à la main et même semi-mécanique était l'opération qui 
d.égageait le plus de poussières; l'ouvrier travaillait au milieu d'un nuage 
de poi,ls. La machine « bastisseuse » décrite ci-dessus a donc apporté une 
grosse amélioration. 

L'important volume d'air aspiré par le ventilateur de la bastisseuse 
renouvelle constamment .J'air de cet atelier et en outre abat les poussières 
vers le sol. Le travail des sémousseurs n'appelle aucune remarque parti
culière. 

Il apparaît donc qu'au point de vue 'hygiénique les conditions de travail 
<l,ans cet atelier sont bonnes. 

TI importe cependant: 
- d'éviter complètement la' dispersion des poils dans l'atelier; 
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- que l'air évacué soit débarassé des poussleres ét ùes poils avant 
d'être rejeté dans fatmosphère : un collecteur de poussières sera donc 
obligatoire; 

- il faut en outre que cet air ne puisse revenir directement dans l'ate
lier. 

L'important volume d'air aspiré refroidit considérablement l'atelier de 
bastissage; il pourrait' être envisagé de rrcupérer cet air et les calories 
perdues. A 'cela répond le rapport d'analyse reproduit ci-après, concer
nant la recherche toxicologique du mercure dans l'air expulsé d'un ate
lier ,de bastissage, par le Dt Albert Morel, professeur de chimie organique 
et de toxicologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. 

ICONDITIONS EXPÉRIMENTALES. 

1· Captation de l'air. - 'Le 27 février 1929, un volume d'air d'environ 
900 litres a été capté par aspiration à l'aide d'un tube de verre de 0 m. 01 
de diamètre et de 1 mètre de long, plongeant dans le sQus-sol où débou
chent les tuyaux d'rvacuation de l'air aspiré à travers trois machines 
« bastisseuses ». L'ouverture de ce tube était située en face, au niveau et 
à 2 mètres de distance de ,l'ouverture de celui de ces tuyaux, provenant 
de la machine de fabrkation anglaise qui a fonctionné pendant toute la 
durée ,du prélèvement. L'air était entraîné à travers deux barboteurs à 
acide nitrique bouillant et condensé par réfrigération, à l'aide de ,l'aspi
ration produite par l'rcoulement de l'eau d'un réservoir en tôle de 
200 litres environ de capacité, lequel a été au cours de-l'opération rempli 
d'eau et vid,é par le bas à cinq reprises. 

La vitesse d'écoulement de cette eau a été telle qu'elle correspondait 
au déplacement de 18.0 litres d'air environ en 45 minutes soit un courant 
de 4 litres a'air à la minute. 

Les barboteurs etaient 'constiturs suivant les indications de la méthode 
de Menière exposée dans une note présentée par le professeur Armand 
Gautier à l'Académie des Sciences le 6 avril 1908 par deux ballons en 
verre Pyrex, accouplés, le premier de 1'.500 'centimètres ,cubes renfermant 
125 grammes d'acide nitrique à 40· Baumé, et le deuxième de 1.000 cen
timètres cubes renfermant 75 grammes du même acide. Le contenu des 
deux ballons était par une lampe à alcool chauffé jusqu'à l'ébullition d.e 
l'acide et condensation des vapeurs de ,celui-ci par un serpentin et un 
réfrigérant à circulation d'eau, ajustés par des rodages à l'émeri. L'air 
y ,était amené par un tube en verre Py,rex ,ajusM aussi }J'al' roda@e à l'émeri 
et muni à l'extrémité plongeante d'une boule perforée en pomme d'arro
soir. On avait ainsi pour but d'assurer le mélange intime ides vapeurs 
éventuellement mercurieLles avec celles de l'acide nitrique bouillant, con
dition essentielle d'une bonne fixation de ce métal d'après les indications 
de l'auteur de cette méthode, qui l'a mise au point au laboratoire du 
professeur Armand Gautier sur les conseils de celui-ci. 

En opérant de 'Cette façon on pouvait être assuré d'obtenir des rensei
gnements sur la' teneur de l'air ,capté en mercure total, c'est-à-dire aussi 
bien en mercure métallique à ['état de vapeur, qu'en mercure salifié ou 
oxydé fixé sur les poussières et les débris de poils légers dont l'intérêt 

. toxicologique est le même. 
L'acide azotique eIl1/Ployé était de l'acide pur, officinal, de densité 

1.394 à 15°, c'est-à-dire à 40° Baumé, ayant subi une purification supplé
mentaire dans mon laboratoire par distiHation fractionnée à l'aide d'une 
colonne d,e Vigreux en verre de 1 mètre de h~uteur. Il avait été essayé au 
point de vue de l'absence complète de toute trace de 'composé mercuriel, 
pouvant s'y trouver accidentellement par une analyse faite à blanc sur 
200 grammes de l'acide tel qu'il a été mis en œuvre pour cette recherche. 
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Après la fin des oprrations de captation d'air, qui ont duré 4 h. 1/2 
le contenu des barboteurs a été versé ,ù,ans un flacon en verre propre, 
bouché il l'émeri et transporté par moi-même dans mon laboratoire aux 
fins d'analyse chimique. 

2° Recherche du mercure dans l'acide nitrique ayant servt à l'opération 
précédente. - L'acide a éh\ versé dans une capsule en verre Pyrex, 
propre, chaufrée électriquement à une température ne dépassant pas 50· 
et placée dans urie chapelle d'aspiration. L'évaporation qui a duré trois 
jours a été poursuivie jusqu'à obtention d'un résidu liquide de 1/2 centi
mètre cube lequel a été additionné de 25 centimètres cubes d'eau distillée 
renfcrmant 1/2 ccntimètre cube d'acide nitrique pur. Cette solution a 
été soumise à l'électrolyse pendant dix-huit heures consécutives entre 
deux électrodes, d'une en platine et l'autre en or de 16 centimètres de 
hauteur et de 1 centimètre de ,largeur, suivant les indications précisées 
dans le traité de chimie toxicologique d'Ogier et Kohn Abrest, directeurs 
du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, c'est-à-dire avec 
un courant de 4 volts et 0,2 ampère produit par une batterie de deux 
accumulateurs de 2 volts et 45 A.H. en série. Après ce temps le liquide 
a été soutiré et les lames ont été lavées à l'eau distiUée sans interruption 
du courant. La 'cathode d'or a été lavée à ,l'alcool, puis au mélange d'al
cool et d'éther et séchée rapidement à froid. Elle a été ensuite introduite 
dans un tube en verre d'Iéna propre et sec de 10 'centimètres de long et 
de 1 ccntimètre de diamètre parcouru par un lent courant d'acide car
bonique pur et sec. Elle y a été chauffée par un petit brûleur pour la 
séparation des parties volatiles du dépôt gris qui la recouvrait en partic. 
Pour augmenter la sensibilité et la précision de la méthode le tube de 
verre dans ,lequel cette cathode était ,chauffée était suivant les indications 
du professeur Barthe, de la Faculté de médecine de Bordeaux, soudé à 
un second tube également en verre d'Iéna de 15 centimètres de Jong et de 
1) centim. 2 de diamètre refroidi par une bande de papier humectée d'eau 
cnroulée autour de lui. 

,Pendant le chauffage de la cathode, il s'est produit dans ce second 
tube un dépôt gris très net. 

:Pour en préciser la nature chimique et pour obtenir la preuve péremp
toire et convaincante de la présence de mercure dans ce dépôt, j'ai eu 
recours à la réaction la plus caractéristique de métal, qui est la forma
tion d'iodure mercurique dont ,la teinte rouge vi'f, l'aspect cristalHn et la 
solubilité dans une solution aqueuse d'iodure de potassium permettent 
son id.entification. !Pour cela, après que la ,lame d'or a été retirée, un petit 
cristal d'iode a été introduit dans le tube à sa place et chauffé douce
ment, toujours dans un courant d'acide carbonique, jusqu'à expulsion 
complète des vapeurs d'iode par l'extrémité du petit tube. 

3° Résultats. - A la suite de ces opérations, la s'est produit dans ce 
petit tube un dépôt rouge vif, d'aspect cristallin, présentant ~es caractères 
de l'iodure mercurique, permettant de conclure nettement à la présence 
du mercure dans l'air ayant barboté dans l'acide nitrique dans les con
ditions énumérées ci-dessus. 

Ce dépôt occupait 3 centimètres de longueur du petit tube, puis se 
prolongeait sur la moitié· dc celui-ci sous la forme ô'une mince traînée 
rejoignant deux taches assez fournies, où l'iodure mercurique était accu
mulé en plus forte proportion, l'étude de ce dépôt parfaitement visible 
à l'œil nu, a été faite avec une forte loupe et sa solubilité complète dans 
une solution d'iodure de potassium à 1'0 p. 100 a été vérifiée. 

Pour procéder à la détermination de la quantité de mercure que repré
sentait ce dépôt, les opérations suivantes ont été effectuées suivant la 
technique préconisée par la toxi<:ologie chirndque du professeur Barthe. 
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J'ai préparé une solution aqueuse de bichlorure de mercure à 0 gr. 14 
par litre dont 1 centimètre cube contient 0 miHigr. 1-0 de mercure et j'en 
ai ajouté à des prises d'acide nitrique de 200 grammes respectivement 
o centimètre cube (contrôle à blanc), 1 centimètre cube, 2 centimètres 
cubes, 3 centimètres cubes, 4 centimètres cubes. Cllacun de ces échan
tillons a été traitr. exactement comme l'acide nitrique dans lequel avait 
barboté l'air ,de la bastisseuse : évaporation, redissolufion dans l'eau aci
dulée, électrolyse, chauffage de la cathode d'or dans un tube identique 
à celui qui a été décrit, exposition aux vapeurs d'iode dans un courant 
d'acide carbonique, examen du petit tube au point de vue de la présence 
de l'iodure mercurique rouge, comparaison de l'importance des dépôts 
d'iodure mercurique rouge avec celle du dépôt correspondant à l'air 
expuIséd,e l'usine. 

Voici les rr.sultats que m'a donné cette comparaison: 

QU.\NTlTÉ 

de mercure illll'oduite. 

o (contrôle à blanc). 

o milligr., 1 •••••• 

o milligr., 2 •••••• ' 

o milligr., 3 ..•••• 

o milligr., li ..•... 

IMPORT ANCE DU DÉPÔT D'IOnURE MEnr.URIQUE. 

Pas la moindre trace de depôt. 

Dépôt nettement perceptible el identifiable, mais pa
raissant moins considérable que celui correspondant 
à l'air analysé. 

Dépôt toujours plus faible que celui-ci. 

Depôt semblant de même importance que celui cor
respondant à l'air analysé. 

Dépôt nettement supérieur à celui-ci. 

La méthod,e comparative que j'ai suivie m'a donc permis de rapprocher 
de 0 miHigr. 3 la quantité de mercure que renfermait l'acide nitrique 
dans lequel avait barboté l'air des bastisseuses. 

CONCLUSIONS. 

Les opérations relatées ci-dessus m'ont donc permis de déce~er la 
présence du mercure, à une dose voisine de trois Idizièmes de milli
grammes pour 900 litres d'air, dans l'air analysé. ,Cette constatation 
fournit une contre-indication formelle à la ,possibilité de récupération 
de cet air et à son tOur dans un atelier où séjournent des ouvriers. 

En efret, si l'on admet que la 'quantité d'air inhalée par un de ceux-ci 
est de 600 litres à l'heure, l'inhalation d'un air renfermant 0 milligr. 3 
de mercure pour 900 litres l'exposerait à absorber 0 milligr. 2 de ce 
métal à l'heure, soit 1 miIligr. 6 en une seule journée de travail (8 heures). 
Une te11e absoption, si elle se prolongeait pourrait l'exposer à une intoxi
cation chronique se traduisant au début par divers symptômes d'anémie 
et par le tremblement, si souvent décrit. . 

n a été reconnu (Voir Annales d'hygiène pzzblique, 1'914, p. 185), que 
le mercure a une affinitr. particulière pour certains territoires nerveux 
déterminés, suI:" lesquels il peut agir à dose très minime. La quantité 
de ce métal trouvée d,ans les organes d'individus ayant succombé à un 
intoxication mercurielle aiguë serait, d'après le professeur Balthazard, 
de la ,Faculté de médecine de Paris, de quelques milligrammes pour 
100 grammes dans le foie et le rein et, d'après Je professeur Barthe, de 
BOl'd,eaux, de 1 milligramme et quelques dizièmes de milligrammes par 
kilogramme d'organe dans le cerveau. 
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>C'est pourquoi il'absorption quotidienne répétée d'une quantité de 
mercure de l'ordre du milligramme doit être considérée comme suscep
tib� de ,conduire à une intoxication chronique et que l'air qui en ren
ferfne une quantité correspondante doit être évacué en dehors des 
ateliers et considéré comme impropre à la consommation des ouvriers. 

Foulage (atelier de foule). - On procède ensuite au foulage qui a pour 
hut de terminer le feutrage des poils. C'est de la bonne conduite de 
cette opération que >dépend la qualité du feutre obtenu. On utilise à 
cet effet la fouleuse à cylindres. 

PllOto Lassablière, Saint-Étienne. 

Aleliers de fOlllage. - A : Appareils de propulsion d'air chaud pour le chauffage des ateliers 
el d'éli Illinalioll des buées; B : Holtes installées sur chaque machine, c'est-à-dire à chaque 
source (le buée. 

Cette machine se compose d'une serIe de cylindres superposés entre 
lesquels on fait passer les bastissages. ,Ces cylindres ont un mouvement 
de rotation et un mouvement de translation alternatif dans le sens de 
leur longueur. Ils sont constitués par des rondelles de bois ou de carton 
comprimés fortement. 

Pendant le passage des bastissages, ceux-ci sont arrosés par une eau 
bouillante acidulée à l'acide sulfurique: 250 centimètres cubes d'acide 
pour 200 litres d'eau. On réalise ainsi les trois conditions du feutrage: 
pression, température, action d'un agent feutrant (acide). 

Les bastissages introduits dans la machine par le « passeur»1 (emploi 
tenu par un homme) sont reçus à la sortie pa-r des ouvrières. ,Ces ouvrières 
«( fouleuses» ouvrent le bastissage et le pUent (croisage) pour égaliser le 
travail de foule. Ainsi plié le bastissage revient au passeur. L'opération se 
répète jusqu'à feutrage 'complet. Il est toutefois de durée très variable; si 
pour les feutres de bonne qualité on compte pour une « foulonnée » 

(84 à 1'00 bastissages), 7 heures à 8 heures de foule, cette durée est réduite 
à 4 heures pour les basses qualités. eette durée ainsi réduite pour éviter 
que le bastissage ne se désagrège en cours >de foule. 

Pour activer le feutrage (b rentrée) de ces basses qualité� on augmente 
la quantité d'acide du bain de foule jusqu'à la limite extrême d'une 
action trop corrosive. A ajouter encore que des ouvriers passeurs forcent 
encore la dose d'acide à l'insu du patron quandJ le feutrage ne va pas 
assez vite à leur gré. 

Il est remarquable qu'actuellement c'est la catégorie des ouvrières fou
leuses, qui offre les symptômes les plus constants et les plus accentués 
d'intoxication mercurielle: les cas d'intoxication déclarés concernent 
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exclusivement des ouvneres fouleuses. II est encore à retenir qu'autrefois 
(déclarations d'ouvriers et de patrons chapeliers) lorsque le travail de 
foule se faisait à la main : le bastissage était foulé à l'aide de manicles 
palettes de bois fixées à l'intérieur des mains, c'étaient des ouvriers fou
leurs qui étaient atteints de Il tremblemen t ». Les Il trembleurs)), expres
sion populaire terriblement éloquente. Aussi avons-nous entendu dire 
au cours de 'cette enquête : « Il y a toujours eu des trembleurs à Cha
zelles )). 

On s'étO'i1l1era peut-être qu'une relation de cause à effet n'ait pas été 
antèrieurement établie. L'explicatiO'n en est fO'urnie par la même vO'ix 
pO'pulaire: « Les trembleurs étaient intempérants et buvaient à pleins 
verres de l'eau-de-vie « jaune)). 

NO'us savO'ns que « la sO'if vive» est prO'vO'quée par l'intO'xication mer
curielle, sans insister davantage, n nO'us suffira de cO'nstater que ce sO'nt 
des femmes, qui généralement « ne hO'ivent pas II (déclaratiO'ns de leurs 
emplO'yeurs), qui sont atteintes de tremblement. 

Le mercure pénètre dans le cO'rps par trO'is vO'ies: la peau, l'appareil 
digestif, l'appareH respiratO'ire. 

La peau. - L'absO'rptiO'n par vO'ie cutanée n'cst pO'ssible que par effrac
tiO'n; cO'mbien facile sur des mains dO'nt l'épiderme est affaibli par l'eau 
chaude acidulée dont sO'nt imbibés les bastissages par une multitude de 
petits traumatismes par le pO'il qui pénètre sO'us l'O'ngle et le déchausse. 
Le déchaussement des O'ngles est signalé par les médecins certificateurs. 

L'appareil d'igestif. - L'absO'rptiO'n par les vO'ies digestives ne peut être 
qu'accidentelle. Elle est prO'duite par la sO'uillure des aliments au cO'ntact 
de mai:ns O'u d'O'bjets : tables, vêtements, recO'uverts de débris de pO'ils. 

L'appareil respiratoire. - Ce serait, d'après .les médecins hygiénistes, 
la vO'ie principale d'absO'rption du mercure: sO'it par les pO'ussières, sO'it 
par les vapeurs émises. Or, dans 'cet atelier, il ne peut être, incriminé que 
les vapeurs, aucune pO'ussière n'étant prO'duite. 

Des buées se fO'rment : 
- au-dessus du ba,c des fouleuses; 
- autour de l'ouvrière par l'O'uverture et le pliage des bastissages imbi-

bés d'eau bO'uillante. 

Le travail dans l'humidité chaude des buées présente de graves incO'n
vénients; nO'tamment: l'assimilatiO'n languit, la désassimilatiO'n est 
incO'mplète et O'n arrive à l'autO'-intO'xicatiO'n chrO'nique avec tO'utes ses 
cO'nséquences, dO'nt la principale est l'anémie. 

L'eau bO'uillante des bacs cO'ntient de l'acide su1furique. On sait que 
falc~ide sulfurique! du commerce préparé avec des pyrites cO'ntient 
45 centigrammes et même 1 gr. 40 d'arsenic par litre. 

lOu mercure métallique sO'us fO'rme de gouttelettes a été trO'uvé à plu
~ieurs reprises dans des bacs de machines fO'uleuses; preuve certaine 
que du mercure libre en excès se trO'uve dans les poils. 

Un médecin certificateur signale avO'ir vu des alliances pO'rtées par 
des ouvrières fouleuses, blanchies par amalgame de mercure. 

Ne peut-on craindre que les buées qui se dégagent ne soient porteuses 
de particules addes et tO'xiques? et pO'rtent ainsi atteinte à l'intégrité 
des vO'ies respiratO'ires. 

En décembre 1930, les journaux signalèrent. une brutale et inquiétante 
mO'rtalité dans les agglO'mérations belges de la vallée de la Meuse, cO'nsta
tée à la suite d'un brO'uillard intense et prolO'ngé qui submergea cette 
région pendant plusieurs jours. 
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Les experts attr1buèrent ,les décès à l'action 1I10cive des produits chi
miques en suspension dans le brouillard': les particules toxiques fixées 
à la surface des gouttelettes d'eau en suspension dans le brouillard. 

Ces risques paraissent aggravrs par l'emploi de basses qualités de poils 
sécrétés. « en salade)), c'est-ù-dire trempés directement dans le nitrate 
acide de mercure. II est certain que les quantités de mercure libre sont 
augmentées par ce procédé de sécrPtage. 

En outre ces basses quaUtés conduisent à une production plus impor
tante: le temps ,de foule diminué comme nous l'avons vu plus haut. 
Les chiffres qui nous ont été donnés sont à cet égard particulièrement 
Moquents: 

Etablissement B. - Fabrication de qualités très ordinaires: la pro
duction journalière de 12 ouvrières fouleuses atteint 800 cloches. 

Etablissement M. - Fabrication de bOinnes qualités: la production du 
même nom,bre de fouleuses est seulement de 360 cloches. 

La plus grande quantité de bastissages manipulés entraîne en outre 
du risque d'intoxication ainsi multiplié une plus grande fatigue qui 
prédispose à l'intoxication. 

Ne serait-ce pas la cause principale des quatre intoxications surve
nues dans l'établissement B à la suite d'une période de fabrication 
active et soutenue. 

Moyens qUl' pourraient être envisagés en vue de réduire 
les causes d'intoxication. 

,Ces moyens !découlent naturellement . des observations présentées 
ci-dessus; elles sont comme pour toutes les autres industries de deux 
ordres: 

10 ,Personnelles à ['ouvrière; 
2° S'appliquent à l'industrie elle-même. 

Pour ce qui est des mesures personnelles à l'ouvrière, elles consistent 
en des soins de propreté rendus possibles à ,l'usine par des vestiaires 
et lavabos séparés des ateliers. 

H serait également désirable qu'elles aient des vêtements de travail et 
n'emportent plus au dehors des vêtements tout couverts de poils. 

Il faut aussi que l'interdiction absolue de prendre des aliments dans 
les ateliers, qui s'est heurtée à des habitudes acquises depuis des géné
raf'ions, soir rigoureusement observée. Pour oela il s�ra nécessaire 
d'éveiller la conscienoe chez tous les ouvriers ,intéressés, pair voie 
d'afl�he notamment, du danger pofessionne:I. 

. 

Mesures s'imposant à ['industrie elle-même. - L'emploi (le gants en 
caoutchouc pour le travail de foule ne paraît pas devoir être recom
mandé; tout au plus des doigtiers sont supportables (déclarations d'ou
vrières). 

Il est constaté que ces ouvrière� sont mouillées abondamment à hau
teur de ceinture; il serait désirable qu'elles soient munies de tabliers 
imperméables. 

Buées. - Il importe de soustraire les ouvrières fouleuses du contact 
des buées. Le premier moyen, c'est de limiter la surface d'évaporation 
par un coffrage en bois disposé au-dessus des rouleaux, une fenêtre de 
dimensions réduites ménagée au milieu de ce coffrage permettra la 
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pulvérisation de l'eau et la surveillance du foulage. Deux écrans de 
part et d'autre de cette ouverture empêcheront les proje'ctions d'eau 
bouillante et dirigeront verticalement �es buées�. 

Le refoulement d'air chaud dissipe les buées, en même temps qu'il 
entretient une température convenable; il absorbe l'excès d'humidité 
et surtout renouvelle l'air ,de l'atelier. Si l'on se contentait d'insuiller 
de l'air chauffé on arriverait bien à faire disparaître les buées mais dans 
l'espace limité de l'atelier de foule, il y aurait toujours une atmosphère 
saturée d'humidité et de vapeurs toxiques avec une température aHant 
sans cesse en augm�ntant. Il faut donc au fur et à mesure de la pro
duction des buées les enlever de l'atelier et adjoindre au système de 
chauffage, des hoUes placées au-dessus des machines fouleuses, munies 
de cheminées d'appel vers l'extérieur. 

L'emploi de hottes combiné avec un système de chauffage convenable 
permet d'évacuer environ 80 p. 100 des buées. (MM. Turin et Lasaux, 
rapport sur l'élimination des buées.) 

Ventilation. - Ce n'est pas sur la ventilation, naturelle ou sur le cube 
d'air initial que l'on peut compter pour assurer un air pur aux ouvrières. 
Pour obtenir ce réswtat, il faut recourir à la ventilation. artificielle réali
sée par propulsion mécanique. 

L'air devra traverser des réchauffeurs pour être amené à une tempéra
ture modérée dans les aimites de 20 à 30 degrés: la température de l'ate
lier ne doit pas dépasser 20 -ou 220• 

Il sera nécessaire de communiquer à cet air une forte pression: le 
ventilateur centrifuge s'impose . 

.or, le fait d'am�ner de l'air en surpression dans Un atelier annihile la 
ventilation naturelle. !Pour obtenir un balayage satisfaisant de l'air usé, 
il est nécessaire de ménager des issues ,convenablement placées: les éva
cuations aux portes, aux fenêtres sont toujours insuffisantes. 

Il faudra habituer les ouvrières à travailler dans un léger courant d'air 
auquel on s'habitue très bien �traitement de la tuberculose dans les sana
torias). Combattre énergiquement l'aérophobie : {( La peur de l'air ». 

Il sera en outre préconisé: 
10 De renouveler a'eau .des bacs de foule au moins deux fois par jour; 
20 'De remplacer, toutes les fois qu'il le sera possible, l'acide sulfurique 

d,es bains de foule par des acides organiques. Dans certaines fabrications, 
l'acide formique a pu être utilisé dans une usine de chapellerie de 
Chazelles. 

Teinture. - .on opère sur les cloches, c'est-à-dire après le foulage. 
Aucune observation concernant l'objet de cette enquête n'est à présenter. 
Il peut être admis que le mercure qui a résisté aux lavages est combiné 
à ,la kératine ,des poils et a formé des produits insolubles. Seules des 
poussières peuvent se dégager au cours des opérations qui vont suivre. 

,D'après le iDr Heim le mel'cure .se trouve engagé dans une combinaison 
organique très instable, avec la kératine du poil; cette combinaison orga
nique insoluble dans l'eau se solubilise dans l'organisme. 

Il importera de mettre les ouvriers à l'abri !le leur action pernicieuse. 

Ponçage. - Les cloches séchées ,à l'étuve sont poncées ou rasées. Le 
travail de ponçage a pour but d'enlever ,les poils qui ressortent et adoucir 
la surface; on l'effedue en plaçant la cloche sûr un tour conique ver
tical, entouré d'une 'cuvette tronconique qui communique avec le collec
teur d'un ventilateur aspirant. Le ponçage' s'effectue au moyen de papier 
émeri. 'D'abondantes poussières se dégagent. Il suffit d'une bonne venti
lation pel' descensum. 
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Le rasage est particulier pour ,la cloche dite « taupé» ou « velours». 
II est fait mécaniquement; les poussières sont lourdes, une ventilation 
par bouches d'aspiration obvie à tout inconvénient. 

La cloche est alors terminée commercialement. Elle sera utilisée ainsi 
par les modistes pour les chapeaux de dames. 

La fabri·cation du chapeau d'homme, qui va suivre, n'absorbe qu'une 
faible partie de l'activité de la chapellerie à Chazelles et des usines se 
sonf spécialisées dans la seule fabrication de la cloche. 

Fabrication du chapeau d'homme. - Les opérations qui suivent à par
tir de la cloche ont pour but de donner la forme et l'aspect définitif du 
chapeau. 

Elles .peuvent être faites à la main ou mécaniquement. L'étirage du 
fond forme le fond du .chapeau. A Ja main, on place la cloche sur un 
manchon en ,cuivre perforé, un jet de vapeur arrive dans la cloche pour 
ramollir Je feutre; par des tractions successives on ouvre peu à peu la 
cloche et on forme le fond du chapeau. 

Un dispositif mécanique simple permet d'obtenir le même résultat: on 
place la cloche sur une tirante constituée par dix ailettes en bronze en 
contact l'une avec l'autre quand elles sont au repos. Une commande à 
pédale permet d'écarter les ailettes à la façon des baleines d'un parapluie. 
Un jet de vapeur arrive dans la cloche pour ramollir le feutre. 

La cloche est ensuite mise sur une forme en bois (fabrication à la main), 
le bas serJ".é par un cordonnet; par étirage on forme les bords. 

La formation et le dressage des bords se fait aussi mécaniquement, 
la cloche est placée sur une forme constituée par des lames métalliques, 
au-dessus de laquelle se trouve une forme semblabe dont les lames peu
vent venir se placer dans les intervalles des lames de la forme i,ntérieure. 
En faisant descendre Ja forme supérieure sur la cloche on produit une 
certaine tension sur le feutre, ce qui amène un étirage et forme les bords. 
Ce travail est facilité par une injection de vapeur. 

On presse e,usuite le chapeau ainsi formé dans des moules et matrices 
chauffés à la vapeur. !puis on sèche à l'étuve. 

Après un léger ponçage, le bichonnage qui consiste à passe,r un bichon 
chaud légèrement humecté d'une matière grasse qui produit une fumée 
nauséabonde. Il conviendra de prendre des dispositions d'aération. 

II ne reste plus qu'à procéder au garnissage du chapeau, c'est-à-dire à 
le border, s'il y a lieu, à poser le cuir intérieur, la coiffe, le ruban exté
rieur. 

En terminant 'cette étude, nous signalerons qu'Il' est actuellement uti
aisé à 'Chazelles, pour la fabrication du feutre blanc exclusivement, du 
poil blanc garanti sans mer'cure : les poils sécrétés au mercure ne donne
raient pas des blancs purs. 

IComme fournisseurs de ces poils nous avons relevé les noms: 
Société Hoedhaar Fabriques réunies pour la couperie de poils, à Lake-

l'en (Belgique); 
Manson Racol, à Brazio Fiac (Tarn); 
Poussé et Wald, 11', rue Barbette, à Paris. 
La meilleure prophylaxie consisterait évidemment dans le remplace

ment du mercure par une autre substance moins ou pas toxique. Mais il 
ne paraît pas que de ce côté on ait obtenu grand résualat. 

Si, en effet pour le feutre blanc destiné aux chapeaux de dames, le 
résultat est passable lorsqu'il s'agit de cloches qui ne doivent pas être 
teintes, il n'en est pas de même, lorsque lesdites cloches sont teintes, car 
il se produit un défeutrage au cours des opérations de teinture. 

II est regrettable d'avoir à constater, que le poil sans mercure, en l'état 
actuel de aa technique, ne peut convenir pour la fabrication des articles 

J. 251(12.-38. 63. 
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de belle et moyenne qualité et particulièrement pour les chapeaux d'hom
mes qui doivent assurer un long usage. 

A défaut de succédanés du mercure, les risques dOIvent être combattus 
par des améliorations techniques. Les photographies reproduisent les 
réalisations remarquables touchant l'hygiène du travail, de ,MM. Fléchet, 
dans leurs usines de chapellerie de 'ChazeUes-sur-Lyon et de Montrond
les~Bains. 

NOTE 
SUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

DANS LES TRAVAUX DE RÉPARATIONS 

DES RÉCIPIENTS AYANT CONTENU DES MATIÈRES INFLAMl\1ABLES. 

PAiR M. LE I:IEN, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL À LORIENT. 

La protection des ouvriers occupés à la réparation -de récipients vides 
ayant contenu des matières inflammables, ne cesSe de prendre de l'inté
rêt et mérite aujourd'hui une attention toute particulière en raison des 
accidents,graves etl nombreux qui continuent à survenir au cours de l'exé-
cution de ces travaux. . 

Dans une note parue au Bulletill de l'Inspection d'u Travail de 1932, 
M. Gaudiot, Inspecteur à Nancy, indique les précautions prises dans cer
tains établissements: lavage préalable des fùts à l'eau, soufllage énergique 
(l'air' comprimé à l'intérieur, injection prolongée de vapeur d'eau sous 
pression. Il signale ensuite l'insuffisance de ces précautions et les diffi
cultés rencontrées pour les appliquer dans les petits établissements. Il 
fait connaître enfin un autre procédé d'élimination décrit dans le Bulle
tin de la Société Industrielle de Rouen, consistant à introduire du tétra
chlorure de carbone à l'intérieur 'd,es fûts à réparer. La toxicité bien 
connue de ce produit, qui a d'ailleurs occasionné un accident dans la 
6" se-ction (1), et son prix assez élevé empêchent cependant d'en faire 
usage dans les petits ateliers des garages où ceux de tôlerie, mal ventilés, 
où des travaux Ide réparation de récipients vides sont cependant prati
qués fréquemment. 

TI ne nous paraît pas utile de revenir sur les nombreux accidents déjà 
connus' pour démontrer l'insuffisance des procédés ordinair,es de nettoyag,e. 
Le but visé, à savoir : ~'éliminationcomp,léte des résidus solides ou liqui
des susceptibles de dégager sous l'action d'une ~ource de chaleur des 
vapeurs dangereuses, ne peut être atteint par les procédés de nettoyage 
mentionnés ci-dessus, à moins de disposer d'un matériel important per
mettant un traitement énergique relativement long et occasionnant par 
suite des dépenses élevées. 

(1) L'accident signalé est survenu 'à Vannes ie 1er aoftt 1935. La victime, un ho=e 
âgé de 27 ans, était oocupée dans un magasin au nettoy,a,ge de blé pour !la destruc
tion des charançons. Il en est résulté une incapacité de travail d'une durée de vingt
cinq 'jours due à l'inhalation de VIIlpeur de tétrachlorure de carbone utilisé pOUl' 00 

trav:ail. "._ ,_,.r......,..:-l ...:..1....: _'."L_~ : ~ ....... ' _ ,...:. .2 __ -" __ ._~._~_ •••. _, 
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Nous ne décrirons que le dernier accident de ce genre porté à notre 
connaissance parce qu'il entre dans la catégorie des travaux normaux 
pratiqués journellement dans les petits ateliers, et qu'il prouve d'une 
façon particulièrement frappante, les risques graves auxquels sont expo
sés les opérateurs. 

Cet accident est survenu le 14 mars 1935 à Hennebont, dans un petit 
atelier de mécanique. Un fût mHallique de 500 litres ayant contenu de 
l'alcool, et qu'on avait ![J'ailleurs laissé ouvert depuis plus d'une semaine 
après en avoir effectué le nettoyage à l'eau, fit explosion sous l'a'ction 
de la chaJeur dégagée par un chalumeau oxy-acétylénique. 

L'ouvrier qui, depuis quelques secondes seulement, appliquait la flamme 
du chalumeau sur l'un des fonds du récipient pour y pratiquer un orifice, 
eut le bras arraché et mourut quelques heures après. 

IOn pourra se rendre compte de la violence de l'explosion, en considé
rant que le fond était fixé au corps cylindrique par 104 rivets de 9 m/m 
de diamètre. 

Des personnes mal informées accusèrent le mélange oxygène-acetylène 
ou air-acétyJène s'échappant du chalumeau. Ces mélanges provenant d'un 
chalumeau éteint, peuvent en effet provoquer l'explosion d'un récipient 
qui en serait empli. iMais ici aucune confusion n'était possible puisque la 
durée du contact n'avait pas encore permis de percer le fond du réci
pient. 

Cet aocident démohtre .donc indiscutablement que le nettoyage à l'eau 
des récipients dont il s'agit, n'est pas un moyen de protection suffisant. 
Il est certain en effet que les résidus liquides ou visqueux ne peuvent être 
complètement évacués par un lavage à l'eau, de sorte qu'il faut toujours 
redouter l'action de la chaleur favorisant l'évaporation ou la gazéification 
des matières solides ou liqui,des que peut encore contenir le récipient 
après lavage. 

Le système de protection peu coûteux, écartant complètement les dan
gers auxquels sont for,cément exposés tous les jours les ouvriers effec
tuant ces travaux, demeure donc sans solution certaine à l'aide des pro
cédés en usage courant, malgré les accidents navrants qui ne cessent de 
se multiplier notamment dans les petits ateliers, de beaucoup les plus 
nombreux, où le nettoyage à l'air comprimé ou à l'aide de la vapeur d'eau 
sous pression (si même il est absolument efIicace), est impossible à appli
quer faute de matériel. 

Le seul moyen de protection applicable dans tous le,:; ateliers, parce que 
très simple et en même temps efficace, consiste à ne travailler que sur 
des récipients remplis d'eau presque entièrement, de telle sorte qu'une 
poche d'air de faible capacité subsiste au~dessous du point soumis à 
l'action de la chaleur. 

Le volume de la partie vide dans laquelle peut se produire l'explosion, 
se trouve ainsi réduit au minimum, de sorte qu'aucun accident n'est à 
craindre. 

Cest l'application du principe déjà utilisé pour l'emmagasinage de 
l'acétyJ.ène dissous dans les bouteilles d'acier; ici l'eau joue le rôle de la 
matière poreuse qui, remplissant le tube et retenant l'acétylène dissous 
dans l'acétone, empêche la décomposition provoquée en l'un des points, 
de se propager. ,)' 

Ge procédé est des plus simples. Il est appliqué d.epuis de nombreuses 
années dans certains établissements de la marine où il n'a jamais donné 
lieu à la connaissance du service au moindre accident. S'il était partout 
appliqué, un nombre important d'ouvriers cesseraient d'être exposés 
chaque jour aux risques d'accidents graves !déjà signaJés. 

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter que, dans certains ateliers, le lavage 
à l'eau des réservoirs d'essence, avant réparation, est interdit sous le 
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prétexte qu'on éprouve par la suite, quelques difficultés pour obtenir le 
séchage parfait ,des parois intérieures. 

Des motifs aussi futiles ne devraient pas pouvoir être invoqués pour 
justifier ces errements dont les conséquences peuvent être très graves. 

Il serait donc souhaitable que le service puisse, à défaut d'autre pro
cédé ayant fait ses preuves, exiger pour l'exécution des travaux de ce 
genre: que le remplissage à l'eall de ces récipients soit effectué lorsque 
l'établissement ne dispose pas de moyens efficaces- pour assurer l'élimina
tion complète d,es vapeurs et des gaz qu'ils peuvent contenir. 

REPRODUCTION EXPÉRIMENTALE 
DE LA FIÈVRE DES FONDEURS. 

SA. FORME ATTÉNUÉE FÉBRICULE ZINCIQUE PROFESSIONNELLE 

DES SOUDEURS, 

PAR MM. F. ET H. HEIM DE BALSAC. 

L'hygiène industrielle prend le caractère d'une science expérimentale, 
lorsque, tenant un compte intégral de la nature et de l'intensité des fac
teurs nocifs, au 'cours du travail industriel, eUe apprécie le mode et 
l'intensité des réactions pathologiques du travailleùr. La recherche de 
l'étiologie des affections professionnelles, partant de leur prophylaxie, 
est un des buts essentiels de l'hygiène industrielle. 

La reproduction expérimentale :d'un effet pathologique constaté sur le 
travailleur d'une industrie, permet de préciser son étiologie réelle, mais 
combien rarement cette expérimentation sur le travailleur même est-elle 
licite, réalisable 1 . 

Nous avons eu l'occasion récente de réaliser semblable reproduction 
expérimentale d'un syndrome de pathologie professionnelle, d'origine 
incertaine: la fièvre des fondeurs. 

Un groupe Ide jeunes ingénieurs, exécutant pour la première fois, au 
cours d'études pratiques, des exerci:ces de soudure (soudo-brasure au 
chalumeau) s'est prêté à trois séances d'expériences, .dont les résultats 
apparaissent fort nets, quant à l'étiologie de l'affection susdite. 

La ,fièvre Ides fondeurs, signalée dès 1832, chez les ouvriers du laiton, 
a ·été l'objet de travaux t.rop nombreux pour être rappelés. Les symp
tômes relevés par tous les auteurs concordent. 

Dans un travail, datant de 1926, avec Agasse-lLafont et Feil,. nous avons, 
sur la population ouvrière d'une fonderie de laiton, reaevé ,comme symp~ 
tomatologie d'accès, francs et intenses, de fièvre des fondeurs : frissons 
avec température supérieure à 38 0 

, tremblements, dyspnée, céphalalgie, 
nausées, goût sucré dans la bouche, sueurs p.rofuses, survenant trois à 
quatre heures après le début de l'accès et marquant sa fin. Malgré la 
courbature persistante le lendemain; le sujet atteint peut reprendre son 
travail. ' 

L'agent toxique, incriminé dans la fièvre des fondeurs, a été d'abord 
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le plomb ou ,l'arsenic, aocompagnant, à titre d'impuretés, le zinc. L'opi
nion plus généralement admise, aujourd'hui, est que le zinc est l'agent 
responsable; mais les opérations industrielles, génératrices de troubles, 
s'efl"ectuant sur des métaux impurs, le doute persiste, malgré certains 
essais positifs de Lehmann, Drinker, Burstein, qui, faisant inhaler à des 
sujets de bonne volonté de l'oxyde de zinc finement pulvérisé, ont fait 
apparaître chez eux les symptômes constatés dans la fièvre des fondeurs. 
Pour nombre d'auteurs, d'ailleurs, le rôle pathogène du zinc ne serait 
que secondaire; les facteurs déterminants ne seraient pas d'ordre toxique, 
mais bien le travail devant les feux, la radiation excessive et le sur
menage. 

L'expérience, par nous réalisée, a été de soumettre le groupe des 
sujets, occupés à la sOll'do-brasure, à trois séances (chacune d'une durée 
de trois heures, à un j9ur d'intervalle) de travail en atmosphère çhargée 
d'un nuage particulaire de poussières d'oxyde de zinc divisé à l'extrême. 
Les feuilles de tôle galvanisée étaient soudées par emploi d'une baguette 
en laiton (zinc et cuivre, préparés électrolytiquement, chimiquement 
pur) fondue au chalumeau. L'àbsence de vapeurs de cuivre dans l'atmo
sphère s'accompagne ,d'une émission abondante de vapeurs de zinc pur 
immédiatement transformées en oxyde, lequel se maintient en suspension 
dans l'air, sous forme d'un nuage particulaire. La tenuité des particules 
d'oxyde de zinc permet leur pénétration d.ans la profondeur de l'arbre 
aérien. 

De 4 h. 30 à 6 h. 30, après la cessation du travail, apparaissent, chez 
89 p. 100 des sujets observés, des symptômes qui, dans l'ensemble, 
reproduisent bien le tableau de la fièvre des fondeurs typique, mais sous 
une forme atténuée: 

Malaises, oppression (22 p. 100), céphalalgie (33 p. 100), insomnie 
(28 p. 100), coliques (11 p. 100), état subfébrile (37°5 à 37°8 C., moyenne 
37°7 C.); accélération du pouls; rythme respiratoire normal; hyperten
sion artérielle légère; albuminurie constamment absente; urobilinogène 
en augmentation légère dans les urines, chez 11' p. 100 des sujets, fait qui 
trahit une légère réaction hépatique; hématies normales; leucocytose 
supérieure à la moyenne; formule leucocytaire sans variation régulière. 

Bien que l'on admette la constance, dans la fièvre, typique des fon
deurs, d'une leucocytose neutrophile, nous ne l'avons rencontrée que 
chez 11 p. 100 des sujets. 

Une transpiration modérée, mais nette, coïncide avec la cessation 
des troubles qui, installés vers 21 à 22 heures, disparaissent vers 3 à 
4 heures du matin, laissant au réveil une fatigue persistante, pendant 
vingt-quatre heures. 

Le travail de braso-soudure ne s'effectuant pas devant un foyer, le 
facteur radiations ne peut être invoqué, pas plus que ne peut l'être le 
surmenage musculaire, pour des ingénieurs en cours d'études. 

L'oxyde de zinc, à l'état particulaire, constituant un aérosol hautement 
dispersé, apparaît nettement comme le facteur pathogène. 

Il est essentiel de noter que ceux des sujets qui, au cours des séances 
d'expériences, sont appelés à travailler en un point de la salle, où la 
ventilation évacuatrice est diminuée, présentent une réaction plus 
accusée. 

'Les troubles ressentis par les sujets soumis à l'expérience sont, d'ail
leurs, calqués sur ceux que ressentent certains « démonstrateurs» de 
soudure qui, dès la cessation du travail, accusent une saveur sucrée 
dans la bouche, de l'inappétence, et pendant la nuit, des nausées, de la 
fièvre, des sueurs profuses. 

Semblables troubles, qu'on peut logiquement dénommer:. fébricule 
zincique professionnelle des soudeurs, affectent une intensité en rapport 



direct avec la teneur de ,l'atmosphère de la saHe de travail en oxyde de 

zinc; on constate leur disparition ou leur atténuation, grâce à des pro
grès technologiques qui restreignent l'émission de vapeurs de zinc, au 
cours du travail de soudure (modification de composition des poudres 
décapantes, suppression du perchlorure de fer, usage de baguettes de 
laiton contenant du silicium et enrobées). 

Les troubles, légers et passagers, qu'éprouvent la presque généralité 
des soudeurs, à leur premier contact avec l'oxyde de zinc, ne peuvent 
être qualifiés: maladie professionneHe; mais ils fixent, dans les condi
tions ci-dessus définies, l'étiologie des troubles sérieux, à répétition, 
qu'éprouvent d'autres professionnels du zinc: les fondeurs. 

L'apparition, expérimentalement provoquée, de la forme atténuée de 
la fièvre des fondeurs, sous l'influence d'un seul et unique fadeur: le 
nuage parUculaire d'oxyde de zinc pur, définit tqute la prophylaxie des 
troubles éprouvés par les soudeurs, comme par les fondeurs. 

On doit diminuer au maximum, par une tecIlnoilo.gie rationnèlle, 
l'émission de vapeurs de zinc et capter, à la source même d'émission, 
lés particules d'oxyde de zinc. 

La reproduction expérimentale du trouble pathologique fixe, sans hési
tatio� possible, l.es conditions de réalisation d'une prophylaxie radicale. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

,Par arrêté du 12 février 1936 : 

Ont été promus dans le cadre d.es inspecteurs départementaux du tra
van: 

A la hors classe, 2· échelon. 

M. AUBIN, à dater du 16 janvier 1936. 

A la hors classe, 1" échelon. 

Mme BORIES, à dater du 1er janvier 1936. 
Mlle POUGET, à dater du 16 janvier 1936. 

rPar arrêté du 12 février 1936 : 

lM. ORLIAC, Inspecteur départemental du travail à Paris, a été admis, 
sur sa d.emande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de 
services, à compter du 1 er juillet 193,6. 

M. Orliac a cessé ses fonctions, conform,ément à sa demande, à la déli
vrance de son livret de pension. 

Par arrêté du 12 février 1936 : 

M. SEGUI, Inspecteur départemental du travail à Paris, a été admis, sur 
sa demande, à faire valoir ses droits à la l'etraite pour ancienneté de 
services, à compter du 1er juillet 193,6. 

M. Se gui a ,cessé ses fonctions, conformément à sa demande, à la déli
vrance de son livret de pension. 

Par arrêté du 21 février 1936 : 

M. GOSSE (Edgar), Inspecteur départemental du travail de 4' classe, a 
été mis en position de détachemenrt à la disposition du Ministère des 
Colonies, pour une durée de 5 ans, à dater du 1,er mars 1936, ,dans les 
conditions prévues par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913, 
modifié. 

,Par arrêté du 2 mars 1936 : 

M. DOlDIC, Inspe'cteur départemental du travail à Nancy, a été nommé, 
sur sa dem.ande, à la résidence de Tours, en remplacement de M. Aupetit, 
admis précédemment à faire valoir ses droirts à la retraite. 

. 

M. VERNET, candidat admissible à ,la suite du concours du 12 février 
1,935 pour l'emploi d'inspecteur départemental du travail avec le n° 9, 
a été nommé Inspecteur départemental stagiaire rdu travail à la résidence 
de Nancy, en remplacement de M. Doidic. 

M. RONDENC, candidat admissible à la suite du concours du 12 février 
1935 pour l'emploi d'inspecteur départemental du travail avec le n° 10, 
a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence 
de Reims, en remplacement de M. Lucas, admis précédemment à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

Le,s dispositions du présent arrêté ont eu leur effet à compter du 
1"" mars 1936. 
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,Pa.r arrêté du 20 mars 1936 : 

M. DOLlER, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Chartres, a 
été titular,isé dans son emploi et nommé à la 5e classe, à compter ml 

25 novembre 1935. 

Par arrêté du 20 mars 1936 : 

M. HEINRICH, candidail: admissible à la suite du concours du 12 février 
1935 pour l'emploi d'inspecteur départemental du travail avec le n° 11, 
a été nommé llnspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence 
de Strasbourg. 

;Par arrêté du 26 mars 1936 : 

NI. PERRET, Inspecteur départemental du travail, hors classe, 2e éche
lon, détaché comme chef de �'Office régIonal de placement de Lyon, a 
été détaché en cette qualité pour la période 1 cr octobre-31 décembre 1933, 
dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913 
modifié par le décret du 1"r janvi,er 191'6. 

'Par arrêté du 31 mars 193'6 : 

M. HEINRICH, Inspecteur départemental stagiaire du travail, a été affecté 
à la résidence de Metz. 

IPar arrêté du 28 mars 1936 : 

Mne DESVIGNES, ancienne Inspectrice départementale du travail de hors 
classe, 2· échelon, a été nommée Inspectrice départementale du travail 
honoraire. 

,Par arrêté du 30 avrH 1936 : 

M. FRANQUE.T, 'candidat admissible à la suite du concours du 12 février 
1935 pour l'emploi Id'Inspecteur départemental du travail avec le n° 12, 
a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence 
de Colmar, en remplacement de M. Gosse, détaché. 

,Par arrêté du 10 juin 1936 : 

M. iPOUYANNE, Inspecteur départemental du travail, chargé du contrôle, 
hors classe, 2· échelon, à Marseille, inscrit avec le n° 1 sur le tableau 
d'avancement des Inspecteurs départementaux du travail proposés pour 
l'e grade d'Inspe,cteur divisionnair,e a été nommé Inspecteur dtivisionnaire 
du travail et de la main-d'œuvre d'e 3e classe, à Di�on, en remplacement 
d,e M. Nodot décédé. 

iPar arrêté du 10 juin 1936 : 

M. POUILLOT, Inspecteur divisionnaire du travail de Q:' classe, ancien
nement détaché en qualité de Trésorier à la Caisse autonome des retraites 
des ouvriers nûneurs, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret 
du 22 septembre 19,13 modifié, a été réintégré dans les cadres de l'ins
pection du travail. 

,M. poumot a été nommé Inspecteur divisionnaire du travail et de la 
main-d'œuvre à !Paris, en remplaoement de M. Auribault, admis à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

Les dispositions du présent arrêté auront effet à compter du lende
main de la remise du livret de pension à M. Auribault. 

iPar arrêté du 10 juin 1936 : 

M. TRÉGOUET, In!;pecteur départemental du travail, chargé du contrôle, 
nors classe, 2e échelon, à Paris, inscrit avec le n° 2 sur le tableau Id'avan-
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cement des Inspecteurs départementaux du travail proposés pour le grade 
d'Inspecteur divisionnaire, a été nommé Inspecteur divisionnaire du 
travail et de la main-d'œuvre de 3' classe à Nantes, en remplacement de 
:\1. Duval, admis à faire valoir ses droits à la rdrait,e. 

,Cette disposition a eu effet à {;ompter du lendemain de la remise du 
livret de pension à M. :VuvaI. 

Par arrêté du 24 juin 1936 : 

M. AUBIN, Inspecteur départemental du travail, hors classe, 2' échelon, 
à Lyon, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'Inspecteur 
divisionnaire, a été nommé Inspecteur départemental du travail à Mar
seille, chargé du contrôle de la 10' circonscription, en remplacement de 
M. Pouyanne, nommé Inspecteur divisionnaire du travail et de la main
d'œuvre. 

M. DURRAiT, Inspecteur départemental du travail, hors classe, 1er éche
lon, à Nantes, inscrit au tableau Id'avancement pour le grade d'Inspecteur 
divisionnaire, a été chargé du contrôle dans la 7' circonscription. 

Par arrêté du 27 juin 1936 : 

L'article 2 de l'arrêté du 21' juillet 1930 a été modifié comme suit: 

Ont été promus dans le cadre des Inspectrices et Inspecteurs départe
mentaux du travail : 

A la hors classe, 1er échelon: 
RELIQUAT DE BONIFICATIONS 

p01U services militaires 
restant à utiliser. 

M. TOURNOIS, à Idater du 10 août 1930.............. 16 jours 

L'arrêté du 23 décembre 1935 a été modWé comme suit: 

lnspecteurs et Inspectrices départementaux de hors classe, 1er échelon, 
proposés pour la hors classe, 2' échelon: 

Ancienneté: 

RELIQUAT DE BONIFICATIONS 

pour service.;; militaires 

restant à utiliser. 

M. TOURNOIS . • . • • . • . . . • • . . • • . . • . • . . • • . • • • • • . • . • • • • •  16 jours 

A été promu dans le cadre des Inspectrices et ,Inspecteurs départemen
taux du travail : 

A la hors classe, 2' échelon: 
RELIQUAT DE BONIFicaTIONS 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

M. TOURNOIS, à dater du 1er janvier 1936 ........ .. néant. 
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M. Tournois, promu dans les conditions fixées par le décret du 8 juil
let 1924, ne sera pas remplacé quand il viendra à quitter la classe. 

;Par arrêté du 11 juillet 1936 : 

,M. CAVAILLÉ, 'Inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre, 
à Bordeaux, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancien
neté de services, à compter du 20 juin 1'936. 

M. Cavaillé a cessé 'ses fonctions à la délivrance de son livret de 
pension. 

Par arrêté du 21 juillet 1936 : 

M. MATTEr, Inspecteur départemental du travail hors olasse, 2' échelon, 
à Rouen, ,chargé du contrôle dans la 6' circonscription, a été détaché en 
cette qualité à la résidence de Paris. 

M. CHAILLÉ, Inspecteur départemental du travail, hors classe, 2' éche· 
Ion, à Paris, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'Inspecteur 
divisionnaire, a été chargé du contrôle, dans la 1re circonscription, en 
remplacement de 'M. Tregouet, nommé Inspecteur divisionnaire du travail 
et de la main-d'œuvre à Nantes. 

Ont été promus dans le ,cadre Ides Inspecteurs divisionnaires du travail 
et de da main-d�œuvre : 

A la 1re classe: 

MM. POUILLOT (P.), à dater du 2,3 août 1'9135 (pour ordre). 
DUVAL, à dater du 11 septembre 1935. 
TISSOT, à dater du 22 juin 1936. 

A la 2' classe: 

M. MESS&C, à dater du 28 septembre 19'3'5 ....... , 

BOI'UFlCATIOIiS D'ANClE�l'ü;,rÉ 
pour services militaires 

restant à utiliser. 

néant. 

Ont été promus dans le cadre des Inspecteurs départementaux du 
travail : 

A la hors classe, 2" échelon: 

M. FLEURY, à dater !du 22 juin 1936. 

A la lr• classe: 

M. DENIS, à dater du 9 novembre 191 35. 

A la 2' classe: 

MlM. LEHMANN, à dater du 1er septembre 1935. 
WILHEIM� à dater du 17 octobre 1935. 

A la 3' classe: 

MM. ARVIS, à dater du 10 octobre 1935. 
GROSSE, à dater du 11 novembre 193:5. 
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A la 4' classe: 

M. DOLlER, à dater du 9 octobre 1935 ........... . 
M"e BIGUEUR, à dater du 26 décembre 1935 ....... . 

RO"FIG1TTO:'\jS 11'.\;"CIEN:'iETÉ 

püur services militaires 
restant à utiliser. 

M. MOUCHNINO, à dater du 27 décembre W35 ... . 

néant. 
néant. 
néant. 

M. MESSAC, promu dans les conditions fixées par le décret du 8 juil
let 1924, ne sera pas remplacé quand il viendra à la classe à laquelle 
il a été promu par le présent arrêté. 

Les promotions faisant l'objet du présent arrêté, sauf celles de 
MM. Tissot et Fleury, n'entraîneront d'effet pécuniaire qu'à compter du 
20 juin 1936. Toutefois, le traitement réglementaire afférent aux classes 
ainsi obtenues sera pris en compte pour la liquidation de la pension. 

Par arrêté du 1er août 1936 : 

M. ROBERT, Inspecteur Id.épartemental du travail à Roubaix, a été admis 
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté 
de services, à compter du 1er 'ÛC'tobre 1936. 

M. Robert a cessé ses fonctions, conformément à sa demande, à la 
délivrance de son livret- de pension. 

Par arrêté du 3 août 1936 : 

,M. ICLOSSON, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Chalon-sur
Saône, a été titularisé dans son emploi et nommé à la' 5· classe, à dater 
du 1er juin 1935. 

,M. GAUTHIER, Inspecteur départemental stagiaire du travail à !Perpi
gnan, a été titularisé dans son emploi et nommé à la 5e classe, à dater 
du l'er juin 1935. 

M. KERVRAN, Inspecteur départemental stagiaiJ;'e du travail à Chambéry, 
a été titularisé dans son emploi et nommé à la 5· classe, à dater du 
1 er juin 1935. 

M. HORNEZ, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Laon, a 
été titularisé dans son emploi et nommé à la 5e classe, à dater du 3 juin 
1935. 

M. LAFARGE, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Paris, a 
été titularisé dans son emploi et nommé à la 5" classe, à dater du 4 juin 
1935. 

M. SIPEYRE, Inspedeur départemental stagiaire Iâu travail à Paris, a 
été titularisé dans son emploi et nommé à la 5° classe, à dater du 7 juin 
1935. 

'M. AUCHATRAIRE, Inspecteur départemental stagiaire ldu travail à Paris, 
a été titulardsé dans son emploi et nommé successivement aux 5" et 
4' classes, à dater du 7 juin 1935. 

«Jette promotion épuise les bonifications d'ancienneté pour services 
mifitaires dont M. Auchatraire pouvait bénéficier. 

Par arrêté du 3 août 1936 : 

M. MOREAU, Inspecteur départemental à Grenoble, a été admi!\, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de ser
vices, à compter du l"r octobre 1936. 

M. Moreau,conformément à sa demande. a cessé ses fonctions. 
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Par arrêté du 22 août 1936 : 

M. VERNET, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Nancy, a 
été nommé, sur sa demande, à Lyon, en remplacement de M. Aubin, 
affecté à une autre résidence. 

M. CARPENTIER, candidat admissible à la suite des épreuves du concours 
du 12 février 1935 pour l'emploi d'Inspecteur ,départemental du travail 
avec le n° 13, a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail 
à Nancy, en remplacement de M. Vernet. 

Par arrêté du 18 août 1936 : 

'M. MARIN, ancien .Inspecteur départemental du travail de 3" dasse, a 
été nommé Inspecteur départemental du travalÏl honoraire. 

'Par arrêté du 30 'septembre 1'936 : 

:M. CHARDENAL, Inspecteur départemental du travail à Avignon, a été 
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancien
neté de services, à 'comlPter du 1 er octobre 1936. 

M. -Chardenal a cessé ses fonctions, ·conformément à sa demande, le 
30 septembre 1936. 

Par arrêté du 1er octobre 1936: 

Ont été admis à faire valoir leurs doits à la retraite pour ancienneté 
de services, à compter du 1er octobre 1936 : 

'M.GENET., Inspecteur ·diVlisionnaire du travail et de la main-~'œuvre 
hors classe à Marseille. 

M. BAILLY, Inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre 
de p. cla'sse à Tours. 

·MIle BOURAT, Ilnspectrice départementale Idu travail, hors classe, 2· éche
lon, à Paris. 

Mme C\UBET, Inspectrice départementale du travail, hors classe, 2" éche-
lon, à iParis. . 

M. CHATELARD, Inspecteur départemental du travail, hors classe, 2· éche
lon, à Valenciennes. 

Mm. DESLAURIER, Inspectrice départementale du travail, hors classe, 
2· échelon, à Paris. 

M. DES VAUX, Inspecteur départemental du travail hors classe, 2' échelon. 
,M. FOULON, Inspecteur départemental du travaH, hors classe, 2· échelon, 

chargé du ·contrôle, à Dijon. 
M. GALINOU, Inspecteur d,épartemental du travail, hors classe, 28 éche

lon, à Marseille. 
Mme PAITRE, 'Inspectrice départementale du travail, hors classe, 2' éche

lon,chargée du ·contrôle, à iParis. 
M. PY, Inspecteur départemental du travail, hors classe, 2· échelon, à 

Caen. 

'Ces fonctionnaires ont continué à exercer leu.rs fonctions jusqu'à la 
délivrance de leur livret de pension. 

Par arrêté du 23 octobre 193'6 : 

lM. Au RIBAULT, ancien Inspecteur divisionnaire du travail, a été nommé 
Inspecteur divisionnaire du travail honorake. 
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,Par arrêté du 14 novembre 1936 : 

M. CROISÉ, ~TIspecteur départemental stagiaire du travail à Paris, a été 
titularisé dans son emploi et nommé à la fi' classe, à dater 19 août 1935. 

IPar arrêté du 18 novembre 1936: 

M. PHILIPPEAUX, Inspecteur départemental du travail à Calais, a été 
affecté à Cherbourg, dans l'intérêt du service, en remplacement de 
M. Grosse, appelé à une autre résidence. 

M.GROSSE, Inspecteur départemental du travail à Cherbourg, -a été 
nommé, sur sa demande, à Houen, en remplacement de ~l ,Matteï, appelé 
à une autre résidence. 

·M. HORNEZ, Inspecteur départemental du t,ravai! à Laon, a été nommé, 
sur sa demande, à Calais, en remplacement de .M. Pbilippeaux, appelé 
à une autre résidence. 

'M. RAPPENEAU, Inspecteur d.épartemental du travail il n~jon, a été nommé, 
sur sa demande, à 'Paris, en remplacement de M. Segui, admis précédem
ment à faire valoir ses droits à la retraite. 

,M. FLEURET, Inspecteur départemental du travail à Besançon, a été 
nommé, sur sa demande, à la résidence de nijon, en rempla,cement de 
M. Rappeneau. 

M. lPIC, Inspecteur départemental du travail à Belfort, a été nommé, 
sur sa demande, à la résidence d'Avignon, en remplacement de M. Cbar

'denal, admis précédemment à faire valoir ses droits à la retraite. 
M. BICKING, candidat admissible à la suite du concours du 12 !t'v.rier 

1935 pour l'emploi d'Inspecteur départemental du travail, avec le n° 14, 
a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence 
d.e Laon. 

M. MARCANTETTI, candidat admissible à la suite du concours du 12 fé
vrier 1935 pour l'emploi d'Inspecteur départemental du travail, avec le 
n° 15, a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail à la 
résidence de Belfort. 

M. BACRI, candidat admissible à la suite du concours du 12 février 
1935 pour l'emploi d'Inspecteur départemental du travail, avec le n° 16, 
a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail à la, résidence 
de Lons-le-Saunier. 

,Par ar,rêté du 10 décembre 1936 : 

Ont été promus dans le cadre des Inspecteurs Idivisionnaires du travail 
et de la main-d'œuvre: 

A la hors classe: 
M. BAILLY, à dater du 22 juin 1936 . 

. 4 la 2' classe : 
BONIFICATIONS D'ANCIENNET{.; 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

MM. NOtDOT, à dater du l:r janvier 1936 .......... .. 
.GAMBIER, à dater du 22 mai 1936 ............. . néant. 

M. GAMBIER, promu dans les conditions fixées par le décret du 8 juil
let 1924, ne sera pas remplacé quand il viendra à quitte.r la classe à 
laquelle il a été promu par le présent arrêté. ' 
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Ont été promus dans le cadre des Inspecteurs départementaux du 
travail : 

A la hors classe, 29 échelon: 

MM. VINCENT, à dater du 1 cr octobre 1936. 
ARVIEUX, à dater du 27 novembre 1936. 

A la 1r9 classe: 

MM. LAMBERT, il dater du 9 fév'ri,er 1936. 
Roux, à dater du 18 avril 1936. 
FAIVRE, à dater du 25 décembre 1936 . 

. 4 la 2' classe : 

MM. lPHILIPPEAUX, à dater du 5 mai 1936. 
GATET, à dater du 26 octobre 1936. 
GA,R:BE, à dater du 1er novembre 1936. 

A la 3' classe: 

Mme HANIN, à dater Idu 16 octobre 1936. 
M"e DUPRAT, à dater du 16 octobre 1936. 
M. GILLIBERT, à dater du 18 décembre 1936. 

A la Ij.' classe: 
BONIFICATIONS D'.<\NCIENNETÉ 

pour services militaires 
restant, à utiliser. 

iMM.TROJANT,à dater du 13 mars 1936 ........... . 
KERVRAN, à dater du 1er juin 1936 .......... .. 
ICLOSSON, à dater du 3 juin 1936 ............. . 
GAUTHIER, à dat€r du 7 décembre 1936 ....... . 
HORNEZ, à dater du 17 décembre 1936 ......... . 

néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 

Les promotions faisant l'objet du présent arrêté n'entraîneront d'effet 
pécuniaire qu'à compter du 20 juin 1936. Toutefois, le traitement régle
mentaire afférent aux classes ainsi obtenue's sera pris en compte pour 
la liquidation de la pension. 

Par arrêté du 31 décembre 1936 : 

M. l\fANDROUX, Inspecteur départemental du travail à Maubeuge, a été 
nommé, sur sa demande, à la résidence de Roubaix, en remplacement 
de M. Robert, admis précédemment à faire valoir ses droits à la retraite. 
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CONSEIL DE DISCIPUNE IJOUR L'ANNÉE 1937. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspectellrs divisionnaires. 

Titulaires : MM. GERVOIS et TISSOT. 
Suppléants: MM. MESSAC et GAMBIER. 

Inspecteurs départementaux . 

. Titulaires : MM. FOURNIER et CROISIER. 
Suppléants: M. RAPPENEAU et Mme BORIES. 

COMMISSION DE CLASSEMENT POUR L'ANNÉE 1937. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Titulaires : MM. GERVOIS et ·CAVAILLÉ. 
Suppléants: MM. BAILLY et GAMBIER. 

Inspecteurs départementaux. 

Titulaires: Mme CAUBET et M. FLEURY. 
Suppléants: M. FAURE et Mme LAPEYRE. 

BULL. l'iSP. TRAV. - J. 25142-38. 
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TABLEAU D'AVANCEMENT 

DU PERSONNEL nE L'INSPECTION nu TRAVAIL 

POUR L'ANNÉE 1937. 

(Arrêté ministériel du 27 déce~bre 1936.) 

I. - TABLEAU D'AVANCEMENT DE CLASSE 
DES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspecteurs divisionnaires de 3e classe proposés pour la 2" classe. 

Choix. Ancienneté. 

M. BOILEAU. M. BOILEAU. 

Il. - TABLEAU D'AVANCEMENT DE CLASSE 
DES INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÊPARTEMENTAUX. 

1" Inspecteurs départementaux de hors classe, 1er échelon, 
proposés pour la hors classe, 2" échelon. 

MM. SARAZIN. 
DURRAT. 
GALOPEAUD. 
DUTHU. 
REY. 
CAILLÉ. 
FORGES. 
CAnAU;X. 
ISCH. 

Mue GROS. 
:M'De REVET. 
Mm. AURIBAULT. 

MM. CAILLÉ. 
GALOPEAUD. 
COURTOT. 
DURRAT. 
DUTHU. 
FORGES. 
SARAZIN. 

Choix. 

M. LE HEN. 
Mme BORRELY. 

MM. KALTENBACH. 
CROISIER. 
BOURLIER. 
BORDARIER. 
LEGATE. 
FERRENBACH. 
SCHIPMAN. 

Mlle RAFFY. 

M. PERLAT. 

Ancienneté. 

MM. CAnAUX. 
BOURLIER, 
REY. 
LEGATE. 
PERRET. 
FERRENBACH. 
ISCH. 



MM. KALTENBACH. 
BORDARIER. 
SCHIPMAN. 
PERLAT. 
CROIS 1ER. 
LE HEN. 

1008 

• M"e GROS. 
Mme REVE'!'. 
M"e RAFFY. 
Mme Au RIBAULT. 
Mme BORRELY. 

2 0 Inspecteurs départementaux de 1re classe 
proposés pour la hors classe, 1er échelon. 

lW1e PAULIN. 

M. BONNET. 
M"e LAC4SSAGNE. 
MM. BOUBEL. 

BEFVE. 
HOUDRÉ. 
DEBRETAGNE. 
WAGNER. 

M. TARTARY. 
M"e PAULIN. 
MM. BONNET. 

DEBRETAGNE. 
M"e LACASSAGNE. 
MM. BOUBEL. 

DESPAS. 
HOUDRÉ. 

Choix. 

MM. CHABERT. 
PITON (E.). 

M"e FABRE. 
MM. SOSSON. 

'LALLEMAND. 
HAPPE NEAU. 
TARTARY. 

Ancienneté. 

MM. SOSSON. 
HAPPENEAU. 
WAGNER. 
BEFVE. 
'CHABERT. 

Mue FABRE. 

MM. LALLEMAND. 
PITON (E.). 

30 Inspecteurs départeinentau:r de 2e classe 
pr.oposés pour la 1re classe. 

Choix. 

MM. AYMARD. 
FAURE. 
POUILLOT (H.). 
FLEURET. 
LALEOUSE. 

Ancienneté. 

MM. FAURE. 
AYMARD. 
FLEURET. 
POUILLOT (H.). 
LALEOUSE. 

4° Inspecteurs départementam.: de 3e classe 
proposés pour la 2' classe. 

Choix. 

Mme LAPEYRE. 

MM. BERGERET. 
TRIPIER. 
BOUY. 
MONDIN. 

Mme KELLER. 
Mme DARZENS. 

M. TRIBON. 

Ancienneté. 

MM. MONDIN. 
BERGERET. 

Mme KELLER. 
Mme DARZENS. 
Mme LAPEYRE. 
Mme- LES PRIT. 

MM. TRIBON. 
Bouy. 
TRIPIER. 
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5° Inspectellrs départementallx de 4" classe 
proposés pour la 3' classe. 

Choix. 

Mlle JARDIN. 
Mlle BERTHIER. 

MM. PIC. 
LE GUELLEC. 

*MANDROUX. 
*MONDON. 

LAVEIX. 
PHELIPPEAU. 
BIRRE. 

Ancienneté. 

Mlle BERTHIER. 
Mlle JARDIN. 
MM. PIC. 

*MA.NDROUX. 
*MONDON. 

LAVEIX. 
PHELIPPEAU. 
LE GUELLEC. 
BIRRE. 

6° Inspectellrs départementaux de 5e classe 
proposés pOllr la 4' classe 

(les avancements à la 4" elasse ont lieu exclusivement à l'ancienneté). 

Ancienneté. 
BONIPICATIOlIIlS 

pour services militaires 
à utiliser. 

Mme FAURE •••••••••••••••••••••• 
M. LAFARGE ••••••••••••••••••• 
M. CROISÉ ••••••••••••••••••••• 

Néant. 
11 mois, 25 jours. 
1 'an, 5 mois, 4 jours. 

NOTA. - Ces Inspecteurs peuvent bénéficier d'un reliquat de bonifications 
d'ancienneté pour services militaires à déterminer. 

III. - TABLEAU DES INSPECTEURS DÉrpARTEMENTAUX 
PROPOSÉS POUR ,LE GRADE n'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

MM. ARVIEUX. 
AUBIN. 
BABAUD. 
BARET (H.). 
BARRET (J.). 
BEFVE. 
BERNARD. 
'CHAILLÉ. 
CHARDIN. 
CROISIER. 

Choix. 
(Par ordre alphabétique.) 

MM. DECAILLY. 
DOIDIC. 
DURRAT. 
-LE HEN. 
MATTEI. 
SARAZIN. 
SCHIPMAN. 
TOURNOIS. 
VINCENT. 

IV. TABLEAU DES INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX 
PROPOSÉS POUR LE GRADE n'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE 

À STRASBOURG. 

Choix. 
(Par ordre alphabétique.) 

M. KALBTENBACH. M. MOREL. 
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V. - TABLEAU DES INSImCTRI<lES DEPARTEMENTALES 
PROPOSÉES POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR POUR LA 1re CIRCONSCRIPTION 

. (CHOIX) 

Mme ZACON. Mme AURIBAULT. 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté est àéterminé 
provisoirement d'après la seule ancienneté dans la classe au 1er janvier 1937. 
Lors de chaque promotion à l'aneienneté, l'ordre d'ancienneté des différents 
Inspecteurs susceptibles d'être promus sera déterminé, pour ladite promotion, 
en ajoutant à l'ancienneté dans la classe, la durée des bonifications d'ancien
neté pour services militaires (application de l'article 7 de la loi du 1er avril 
.t923, de la loi du 17 avril 1924 et des articles 23 et suivants de 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 de l'autorité militaire. 

Les Donmcations dont les Inspecteurs peuvent bénéficier en 1937 sont inscrites 
en regard du nom de chacun d'eux (sauf en ce qui concerne MM. Mandroux et 
Mondon). 

I.n' ...... N ... OBALII. - J. 25li2-38. 
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