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Il yale plus grand intérêt à ce 
que les inspecteurs du travail signa
ient aux autorités compétentes tous 
les cas dans lesquels ils seraient 
intervenus pour assurer l'appli
cation des dispositions du Code du 
travail relatives à l'àge d'admission 
en indiquant notamment les noms 
et adresses des enfants (Ibid.) .. .•. 
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ces d·). 
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Allaitement maternel. 

Décret du 1 1 mars 1926 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'exécution des dispositions 
des articles 5t. b à 54 e du livre II 
du Code du tra\'ail concernant l'al
laitement maternel dans It s établis
sements industriels et commerciauJ. 

L'article 2 du décret du 1 1 mars 
1926 prévoit que le local. d'allai le- , 
ment devra "être séparé _ de tout 
local de tramil)); (lans les petits éta
blissements, occupant par exemple 
moins de rli~ pet'sonnes, l'emploi 
d'une cloison mohile 011 d'un para
vent pellt être considéré comme 
donnant satisfaction" à la prescrip
tion emisagée (C. du 1'" avril 1926). 

Il ne saurait être question d'exiger 
l'installation d'une chambre de l'em
ployeur qui, seul ou avec le concours 
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ALLAITEMENT MATERNEL. 

des contributions communales ou 
d'un ""ganisme quelconque (assu
rance sociale, caisse de compen
sation, caisse de maternité, etc.), 
accordera il la mère une allocation 
suffisante pour lui permetlre de sus
pendre son travai! afin d'allaiter 
chez elle son enfant, pendant une 
période qUI, pour satisfaire aux 
prescriptions indiquées par les mé
decins, doit être fixée à cinq mois 
au moins, Cette façon d'encourager 
l'allaitement maternel étant de 
beaucoup la plus pratique et la 
plus efficace, il Y a lieu de préco
niser la création de telles institu
tions et là oi, il en exis,e, de 
signaler leur existence aux chefs 
d'établissement susceptibles J'y affi-
lier leur personnel féminin (Ibid.). 113 

La chambre prévue à l'article 54 d 
du livre II du Code du travail ne 
comporte un en,emble complexe 
de locaux que lorsqu'il s'agit d'une 
chambre annexée à un établissement 
extrêmement important, et appelée. 
par suite, il recevoir un nombre 
élevé d'enfants de moins d'un an, 
l'organisation de la chambre pourra 
être assez simple: une salle unique 
pour le séjour des enfants (à la 
condition que le nombre de ceux-ci. 
en principe, ne dépasse pas douze, 
art. lI, S 3 du décret du 1 1 mars 
1926) et un local pour l'allaitement 
par les mères (art. 2 1) [Ibid.]. • . • 11 4 

Avant de prendre l'initiative d'un 
projet d'installation, les inspecteurs 
du travail' auront à s'assurer que 
la chambre répond à un besoin et 
sera effectivement fréquentée, que 
les circonstances locales ne s'oppo
sent pas à ce que la chambre soit 
installée et surveillée dans des con
ditions qui offrent toutes les garan-
ties désirables (Ibid.). • . • . .. . . . . 1 14 

Le terme « qualifiées)) employé à 
l'article 13 du décret a pour but 
d'attirer l'attention sur la nécessité 
de veiller à ce qu.e les femmes oc
cupées dans la chambre présentent 
des garanties en ce qui concerne la 
moralité, la tenue et la connais
sance pratique des soins à donner 
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VI 
AUTOMOBILE S. 

aux enfants; mais il ne faut pas 
entendre par là que des diplômes 
doivent être obligatoirement exigés 
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des femmes appelées à soigner les 
enfants (Ibid.). . . . . . . • • . . . . . . . 115 

On a voulu laisser à la mère 
entière liherté dans le choix du mé
decin; mais la rémunération du 
médecin, ainsi choiii par la mère, 
reste éventuellement à sa charge. 
Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que 
la mère choisisse, le médecin même 
chargé par l'employeur de surveiller 
la chambre (Ibid.). . . • . . • • . . • . • 115 

Ambulances et entreprises de 
soins personnels à domicile. 

Les entreprises de soins person
nels à domicile ont incontesta
blement le caractère d' « établisse
ments commerciaux» au sens des 
articles 6,30, 54 a et 71 du livre II 
du Code du travail et de l'article 2 

de la loi du 12 avril 1906 sur les 
accidents du travail (C. du 10 juil-
let 1926) ....... '..... .. . . • . • 124 

Les dispositions relatives à l'hy
giène notamment au couchage du 
personnel, leur sont applicables 
(nid.) . .. . . . . •. . . . . • • . .• . . • . 125 

Automobiles (Agences d'). 

Journée de huit heures • 

Les distinctions suivantes doi
vent être établies entre les éta
blissements qui portent le nom 
d' «agences d'automobiles», selon la 
nature des opérations qui y sont 
effectuées et l'importance et la na
ture du personnel qui y est occupé: 

1 0 Agences se bornant à fournir 
des renseignements à la clientèle 
et, éventuellement, à prendre ses 
commandes : de telles agences sont 
assujetties au décret du 16 aotlt 
1924 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur 
la joul'llée de huit heures aux bu
l'eaux, services administratifs et 
agences privées; 

2° Agences ayant des automo
biles en magasin, autrement qu'à 
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titre d'échantillon, et en eflectnanl 
directement la vente; ces agence;; 
constituent des magasins dc l'cnte 
en gros ou en délail, mi vant le 
cas, et sont soumises à la même 
réglementation que les magasins de 
gros ou de détail ( décret dn 17 mai 
1921 sur le commerce de gros et 
demi-gros, décret du 15 août 1923, 
modifié par les décrets des 3 avril 
1925 ct 18 mai 1926) sur le com
merce de détail dans les villes de. 
plus de 100.000 hahitants ct dans 
certaines villes assimilées à ces der
nières; 

3° Agences comportant location 
et garage de voitures hippomobiles 
et automobiles de petite et grande 
remise, voitures de place et de 
louage: ces entreprises seront assu
jetties à un décret spécial (C. du 

Pages. 

17 novembre 1 926) . . . . . • . . . . . 165 

Seuls, en définitive, sont soumis 
au décret des 9 août 1920-2 avril 
1926, concernant le travail des 
métaux. les ateliers annexés aux 
agences proprement dites, où des 
travalii de construction on de répa
ration sont exécutés par un per
sonnel spécial, affecté à ces travaux 
de manière régulière et suivie 
(Ibid.) • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 145 
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Banques. 

Journée de huit heures 

Décret du 5 juin 1926 modifiant 
le décret du 27 juillet 1923 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les hanques et 
tous établissements de finance, de 
crédi t et de change ..•..•...... 

Les paragraphes 3° et 4° nou
veaux de l'article 5 du décret pré
cité du 27 juillet '923 distinguent: 
d'une part, les garçons de bureau 

36 

Il \TELLEIUE FLUVIALE. 

effectuant le nettoyage des locaux; 
d'alltre part, le.' plantons (parmi 
lesquels doivent être rangés les 
autres garcons de bureau, c'cst-à
dire ce~\X 'qui n'effectuent pas de 
nettoyage et qui sont chargés de la 
réception et de l'introduction des 
visiteurs, ,lu transport des dossiers 
et des pièces), les pointeurs et 
agents similaires. POUl' les pre
miers qui ont à eflectuer des tra
vaux manuels parfois assez durs, 
il n'cst prévu qu'une dérogation 
d'une heure. Pour les autres, la 
dérogation est portée à deux heures 
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(C. du 25 juin 1926).......... 122 

Aucune dérogation permanente 
n'est prévue pour les encaisseurs. 
Mais la disposition ajoutée au 3° de 
l'article 6 permet de porter à onze 
heures la journée de travail, par 
suile de l'utilisation des heures sup
plementaires pour surcroît extraor
dinaire de travail, pour les agents 
specialement chargés du service des 
eflets de commerce impayés anx 
échéances du milieu et de la fin du 
mois (Ibid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

Baret (J.). - V. Verreries. 

Batellerie fluviale. 

Journée de huit heures : 

Décret du 1 5 octobre 1925 mo
difiant le décret du 28 novembre 
19 1 9 relatif à l'application de la 
loi du 23 avril 19'9 sur la journée 
de huit heures au personnel de la 
hatellerie Il uviale.. . . . • . . . . . . . . 10 

Arrêtédn 14 juin 1926 pris par 
le Ministre du Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales et le Ministre des 
T~avaux puhlics, en exécution de 
l'article 5 du décret du 28 novem
bre '919, modifié par le décret du 
15 octobre 1925 portant règlement 
d'administration puhlique pour l'ap
plication dela loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans 
la batellerie fluviale. . . . . . . . . . . . 101 

Aux termes de l'article 9 nou-
veau du décret précité, le contrôle 

2. 
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BÀTIMENT. 
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est confié concurremment aux ins
pecteurs du travail et aux in~énieurs 
des ponts ct chaussées, ingénieurs 
et ingénieurs .adjoints des travaux 
publics de 1 Etat, adjoints techni
ques des ponts et chaussées chargés 
de la navigation, inspecteurs de la 
navigation (dans le l'essort de la 
préfecture de police) et tous autres 
agents de la navigation (C. du 
23aolltI926) ................ ,30 

Les inspecteurs du travail ne 
sont nullement appelés à contrôler 
la marche des remorqueurs, cha
lands et péniches. Cette mission 
relève spécialement des agents des 
services de la navigation. 

Le rôle des inspecteurs du tra-
vail est strictement limité au con-
trôle qui peut s'exercer dans les 
bnreaux des entreprises de naviga-
tion, soit au siège social, soit dans 
les agences et succnrsales de ces 
entreprises (Ibid.).. . . . . . . . . . . • . 131 

Éventuellement, l'inspecteur dres
sera procès-verbal à la demande des 
agents de la navigation (éclusiers, 
barragistes, gardes de naligation) 
auxquels leurs attributions ne per
mettent pas de verbaliser, en repro
duisant dans les procès-verbaux les 
constat ations faites par ces agents 
(Ibid.) . . . ...• . . . . . . . . .. . . •. • 131 

Bâtiment. 

Arrêté du 24 mars 1926 rendant 
applicable, dans les départements 
du Haut-Hhin, du Bas-Rbin et de 
la Moselle ,le décrel du 9 août 1925 
portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dis
positions du livre II du Code du 
travail (Titre Il : Hygiène et sécu
rité des travailleurs) en ce qui con
cerne les mesures particulières de 
protection et de salubrité applica-
hies dans les chantiers du bâtiment 
et des travaux publics ......... . 

Blanchissage. 

Journée de huit "eures : 

Décret du 19 août 1926 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 

98 

23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries du 
blanchissage et de la teinture-dé-

BOIS. 
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graissage. . • . • • . . • . • . • • • • • • • • 57 

Le décret du 19 aoilt 1926 s'ap
plique aux industries ci· après énu
mérées (art. 1") : «Triage, lavage, 
blanchissage, séchage et repassage 
de linge; teinture-dégraissage, net
toyage et apprêt de linge, lainages, 
soieries, vêtements et accessoires 
d'ameublement, et toutes opéra-
tions liées aux travaux visés ci
dessus» (C. du 23 septembre 1926). 138 

Le triage, le lavage, l'apprêt. 
la teinture et le blanchiment de 
textiles, énumérés à l'article r" du 
décret du 1 2 décembre 1 9 1 9 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application Je la loi 
dé huit heures aux industries textiles 
demeurent assujettis audit décret j 
de même la blanchisserie de neuf, 
la blanchisserie de faux-cols, man
chelles et devants de chemises em
pesées, inscrites à l'article 1" du 
décret du 1 2 décembre 1 9 1 9 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
de huit heures dans les industries 
du vêtement demeurent assujetties 
à ce decret (Ibid.).............. 138 

Bois (Industries du). 

Jonrnéc de huit hem'es : 

Décret du 31 juilleLI926 portant 
règ'ement d'administration publi
que modifiant l'article;' du 4écret 
du ,3 aoM 19ûi relatif à l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 
sur la journéè de huit heures 
dans les industries du bois autres 
que l'ameublement, la tabletterie 
et les petites industries du bois et 
les matières similaires. . . . . . . . • • 50 

Pour l'application des dispositions 
du décret du 13 août 1925 relatives 
aux autorisations de récupérations 
et de dérogations, il Y a lieu d'éta
blir une di~crimination suivant que 
les étahlissements sont ou non ex
posés aux intempéries (C. du 8 fé-
frier '926) .•... " .. .. .•••• ... 106 



BOIS. 

Les établissements non exposes 
aux inttmpéries peuvent heni,licier, 
d'une part, Jes 120 beures suppl~
mentaires pour surcroît extraordI
naire Je travail, prévues à l'ar
ticle fi, 3', d'aulre part, des heure, 
de recupération des chômages pour 
inventairts ou fêtes locales r !hid.). 

Quant aux établissements exposé, 
aux intempéries, il va sans. (lIre 
que la récup~ra~io~ n~ sauraIt ~Ire 
admise que s Il s agIt d mterruptlOns 
collectives du travail. Il semble que 
des interruptions collectives ne se 
produisent que dans les r?g~ons 
montarrneuses ou dans les reglOns 

. " 'd 1 marecageuses (lb! ..••........ 

En ce qui concerne les régions 
montagneuses. il paraît dilIiciie de 
déterminer l'altitude au-dessus de 
laquelle la récupérat!on pourra êtl:e 
autorisée. Qu'il s'agIsse de ces re
rrions ou des régions marecageuses, 
~ucune autorisalion de récupération 
ne devra être donnée san. que les 
ptablissements en cause aient fourni 
la preuve qu'ils subissent des arrêts 
collectifs. Le nombre des beures 
ainsi l'écu perables devra être fixé 
en tenant compte de la durée de 
ces arrêts, sans que le total de ces 
heures de récupération et des hemc, 
suppléme.ntaires po~r s~rcr~ît e~ 
traordinatre de travad pUIsse FInal S 

dépasser 220 heures pal' an, chilfl'f' 
qui avait été proposé dans la .circlI
laire du 2 1 octohre 1 925 (lb!d.) ... 

Il va sans dire que le total dl' 
220 he lires comprendra les heures 
de récupération pour in ventaires et 
fêtes locales, mais non les heures 
qui p~lIrraient ê~re elTectuéps 'pOUl' 

récuperer les chomages dus a des 
causes accidentelles ou de force 
majeure ( art. 3, SI" du décret du 
13 août 1 9 2 5 l, les arrêts de cette 
nature étant essentiellement im
prévisibles et ne P?uvant d?n~er 
lieu à une évaluailon forfaItaire. 
Les étahli"ements, qu'ils soient ou 
non exposés aux intempéries, qui 
subiraient de tels arrêts pourront 
toujours les récupérer dans les 
conditions prévues et moyennant 
l'accomplissement des formalités 

!'{ 
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édiclée,~ i\ l'article 3, SI", (Jq décret 
(Ibid.) .. ...... '. ... .. . .. 107 

Boucheries hippophagiques. 

Décret du 5 aoùt 1926 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'établisseme~t. d'un 
regime uniforme de répa.rlIllO.n du 
travail dans les boucherIes hlppo
pha~iqlles en gros et entrepri~es 
d abatage en gros relevant de 1 [~
battoir hippophagique de Vaugl-
l'an!. . . . . . . . . . . . • . . .• . . . . . . . 51 

Briqueteries. -- V. Tuileries. 

Bureaux publics de placement. - V . 
.P l((cem cnl. 

c 

Carrières de plâtre, de chaux et 
ciment. 

Dalls les carrieres de plâtre, 
chaux et ciment, les ingénieurs des 
mines sont seuls chargés, sous 
l'autorité du Ministre des Tralaux 
publics, du contrô!e des ~ispo~iti,ons 
du Code du travail relatives a 1 h)'
"ii,ne ct la sécurité; aussi bien les 
~arripres ,{Jllt soumises, pour l'hy
niène eL la Sl'\t'lll'ilé, à une régle~ 
~entatjoll spi,ciale émanant du 
département des Travaux pubhcs. 
(C. du 13 spptembre 1926.) ..... 

En ce <ju i cUllcer?e le contr?le 
de la du!','!' du travail, la questIon 
ne se pose naturellement que pour 
les carrières de plâtre, cbaux el 
ciment rentrant dans le chamE 
d'application du décret du 21 mal 
1925, c'est-à-dire annexées à des 
usines fabriquant ces mêmes pro
duits: les carrières indépendantes 
demeurent soumises à la législation 
spéciale sur la dnrée., du tra.vail 
dans les mines et carrieres (Ibid. l. 

U y a lieu de remarque~ toute
fois qu'il n'est pas nécessaire, que 
les carrières visées par le decret 

135 

135 
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CAUTIONNEMENTS. 

soient exaclement contigu"s aux en
treprises où s'exercent les fabrica
tions de plâtre, cbaux et ciment; 
il suffit, pour qu'elles suivent le 
sort cl e ces entreprises, qu'elles 
fonctionnenl dans le voisinage de 
celles-ci et qu'elles soient exploitées 
essentiellement pour les besoins de 
celles-ci. (Ibid.) ............. " 135 

Cautionnements. 

D'après un arrêt de la Cour de 
cassation (Ch. cr.) du 23 octo
bre 1925, les gérants doivent être 
considérés comme des employés au 
sens de l'article 32 a du livre 1'" du 
Code du travail (C. du 15 juin 
1!)26) . ..................... 121 

Céruse. 

Loi du 31 janvier 1926 ratifiant 
le projet de convention concernant 
l'emploi de la céruse dans la pein
ture, adopté par la Conférence in
ternationale du travail dans sa 
3" session (Genève, 25 octobre-
19 novembre 1921). , , , , , • , . , . . 3 

{.oi du.'h janvier 1926 modifiant 
le chapitre IV du titre II ,lu livre 1[ 
du Code du travail (dispositions 
spéciales à l'emploi de la céruse 
dans les travaux de peinture) . . . . IJ 

Circulaire du 1" mars 1 9 2 6 com
muniquant le texte de la loi du 
31 janvier 192G modifiant le cha
pitre IV du titre II du livre Il dn 
Code du travail. , .• , .... , . , . . . 107 

Aux produits dont l'emploi était 
interdit en vertu de l'article 79 
ancien du livre II du Code du tra
vail s'ajoutent désormais le sulfate 
de plomb el tout produit spécialisé 
renfermant du sulfate de plomb-
(Ibid.) ..... " .. " .... ,' .',.... 108 

Les mots • exécutés par les ou
vriers peintres» que contenait l'ar
tide 79 ancien ont été supprimés, 
il s'ensuit que l'interdiction d'em
ploi des produits visés sera désor
mais applicable non seulement aux 
travaux exécutés par les ouvriers 
peintres, mais, en outre, aux tra, 

CHANTIERS, 

Pagea. 

vaux exécutés par Jes patrons eux-
mêmes (Ibid.)........... . l' 108 

Le dernier alinéa de l'article 173 
modifié, qui vise les pénalités, a 
une portée très générale puisqu'il 
ne prévoit qu'un cas où lesdites 
pénalités ne soient pas applicables: 
c'est le cas où les travaux de pein
ture visés par l'article 79 seraient 
exécutés par le propriétaire ou le 
locataire des bâtiments lui-même 
(Ibid.) ... , ... , ..... ",.,..... 108 

Il n'a pas été question d'intro
duire dans la législation française 
les limitations, dérogations ou ré
serves contenues dans le projet de 
convention, l'article 405, alinéa 
final, du Traité de Versailles sti
pulant qu'en aucun cas, il ne -era 
demandé à aucun des membres, 
comme conséquence de l'adoption 
par la conférence d'une recomman
dation ou d'un projet de conven
tion, de diminuer la protection 
déjà accordée par sa législation 
aux travailleurs dont il s'agit. 

L'emploi des produits nocifs reste 
donc interdit, en particulier, dans. 
les travaux de peinture exécutés à 
l'extérieur des bâtiments (Ibid.).. . 108 

Travaux préparatoires de la loi 
du 31 janvier 1926 modifiant le 
chapitre IV du titre II du livre II 
du Code du travail (dispositions 
spéciales à l'emploi de la céruse 
tians les tralaux de peinture) . , , , 201 

Chantiers de construction des 
compagnies minières. 

A près entente intervenue dans la 
région d'Arras, entre le Service des 
Mines et le Service de l'Inspection 
du travail, il a été comenu, d'une 
part, que les chantiers de construc
tion situés sur le carreau des mines 
seraient soumis au contrôle du Ser. 
vice des Mines, les entrepreneurs 
qui traV*illent sur ces chantiers 
étant d'ailleurs assujettis à la ré· 
glementation générale des autres 
chantier •. 

D'autre part, il a été admis que 
la construction de cités appartenant 
à des Compagnies minières, et dont 



CHARBON PROFESSIONNEL. 

les travau< wnt effectués par des 
entreprises privées, sera soumise 
au contrôle du Service de l'Inspec. 
tion du travail; tandis que l'entre
tien Je ces maisons ouvrières, qui 
est effectué par des omriers occupés 
tantôt à la mine, tantôt à ce genre 
de tnavail et dépendant uniquement 
cles mines, sera soumis au contrôle 
du Service des Mines (C. du 
26 juillet 1926) ...•.......... 127 

Charbon professionnel. 

Enquête sur les cas de charbon 
professionnel pendant l'année 1925. il07 

Charbon pulvérisé. 

Note sur l'emploi du charhon 
pulvérisé dans les foyers industriels, 
par M. Babaud, inspecteur dépar
temental du travail à Nancy. . . . • 310 

Chardin. -- V. Diamants. 

Charges de famille (Indemnités 
pour). 

Circulaire du Il octobre 1926 
relative aux certificats à fournir par 
les inspecteurs et inspectrices du 
travail, appelés à bénéficier des 
dispositions des articles û et \Î de 
la loi du 28 décembre 1923, 
comme ayant des enfants de 16 à 
21 ans qui poursuivent leurs études 
ou des enfants de 16 à 18 ans qui 
sont placés en apprentissage en 
vertu d'un contrat écrit. • • . . . . . . 1 Û 1 

Chemins de fer (Chantiers privés 
sur-le domaine des). 

L'inspection du travail et le con
trôle du travail des agents des 
chemins de fer se mettront en 
relations, le cas échéant, pour sc 
garantir les moyens de veiller, 
chacun dans son ,Iomaine régle
mentaire. à l'application de la loi 
du 23 avril J 919 sur la Journée de 
huit heures dans les chantiers ou 
ateliers privés fonctionnant sur le 
domaine des réseaux de chemins de 
fer (C. du 20 Jamier 1926) . . . . . 103 

Certaines entt'eprises privées sont, 
('n lait, constituc~es uniquement 
pour le service des réseaux et n'ont 
l'as, à propr~ment parler, en de
hors de ce domaine, de chantiers 
ni d'ateliers solidaires de CCllX qui 
fonctionnent sur le domaine des 
réseaux: ce sont Iii des cas d'espèce, 
à consid(\rer lin à un, qu'on ne 

Pages. 

saurait autrement définir. (Ibid.). . 1O!1 

Dans ln plus grand nombre de 
cas, les industries qm s'exercent 
dans ces conditions, forment des 
établissements ou parties d'établis
sements susceptibles d'obtenir, à 
titre distinct, les dérogations pré
vues par la réglementation spéciale 
à charune d'elles et d'en a\oir un 
compte particulier. En ce qui con
cerne les entreprises de cette nature, 
le Ministre des Travaux publics a 
prescrit à ses services de se borner 
à aviser l'Inspection du travail de 
l'existence de" ateliers ou chantiers 
en cause, à charge de lui fournir 
de plus amples renseignements SI 

eHe en fait la demande motivée. 
(Ibid.). . ....••••••.••••..•.• J 04 

Chevillage. -- V. Coton à cOldre. 

Chimiques (Produits). 

Arrête du 24 mars 1926 établis
sant Ull régime de répartition du 
travail provisoire dans les fabriques 
de produits chimiques de Rouen et 
de sa banlieue. . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Coiffure (Magasins et salons de). 

Dl'cret du 31 janvier 1926 por
tant règlement d'administration 
publique pOul' l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans les magasins et salons 
cie coiffure de la ville de Ville-
franche·sur-Saône. . . . . . . . . . . . . . 1 1 

Décret du 5 septembre 1926 
portant règlement d'administration 
publique pour rétablissement d'un 
régime uniforme de répartition ries 
heures de présence dans les maga
sins et salons de coiffure des com~ 
munes d'Aubagne et de la Penne 
(Bouches-du-Rhône J. . . . . . . . . . . . 65 
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COMMERCE ilE DÉTAIL. 

Décret du 10 novembre 1926 
portant règlement d'administration 
publique pour l'étahlissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans les magasins et salons 
de coiffure de Roubaix, Wattrelos, 
Croix et Mouvaux ............. . 

Decret du 18 novembre 1926 
portant règlement d'administration 
publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
!Jeures de présence dans les maga
sins et salons de coiffure des villes 
de Versailles et du Chesnay ..... . 

Décret du 18 novembre 1926 
portant règlement d'administration 
publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition 
des heures de présence dans les 
magasins et salons de coiffure de 
la ville de la Seyne-sur-Mer ..... . 

Commerce de détail. 

Journée de huit heures: 

Décret d\! 8 mars 1926 portant 
règlement d'administration publi
qu" blique pour l'application d'un 
régime uniforme de répartition du 
travai 1 dans le commerce de détail 
de marchandises autres que les den
rées alimentaires de la ville de 
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80 

84 

Saint-Étienne.. . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Décret du 18 mai 1926 modi
fiant le décret du 30 aoilt 1923, 
modifié par le décret du :-; avril 
1925 portant règlement d'adminis
tration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril. 1919 sur la 
journée de huit heures dans le com
merce de détail de marchandises 
autres que les denrées alimentaires. 31 

Commission de classement. - V. 
Pe/'sonnel de l'Inspection du tml'ail. 

Commissions départementales du 
travail. 

Circulaire du 16 juillet 1926 
rappelant l'obligation imposée aux 
Conseils généraux, par l'article 115 
du livre n du Code du travail, de 
créer une ou plusieurs commissions 
départementales.. . . . . . . . . . . . . . 126 

DIAMANTS (TAILLERIES DE). 

Compétence.- V . . Tuges de paix. 

Conseil de discipline. - V. Per
sonnel de l'Inspection du travail. 

Contrôle. - V. Chantier de eonstme
tion des compagnies minières. 

Convention internationale. - V. 
Céruse. 

Cotons à coudre (Fabriques de). 

Pages. 

Note sur deux installations de 
dépoussiérage au cours de l'opé
ration dite du chevillage dans une 
fabrique de cotons à coudre, par 
M. Gaudiot, inspecteur départe
IlIental du travail, à Nancy .... , . . 341 

D 

Déclaration d'ouverture d'éta
blissement .. 

Circulaire du 2 2 mai 1 926 pres· 
crivant une enquête sur l'utilité 
d'une déclaration préalable obliga-
toire de l'ouverture d'un établisse-
~ent industriel ou commercial 
devant occuper du personnel. . • • . 120 

Délégués-mineurs. 

Loi du 29 avril 1926 portant 
fixation du hudget général de l'exer-.• 
cice 1920 (indemnités aux délégués
mineurs. - Récupération sur les 
exploitants) .. _ . . . . . . . . . . . • . . . 4 

Diamants (Tailleries de). 

Note sur l'hygiène dans les taille-
ries de diamants, par M. A. Char-
din, inspecteur départemental du 
travail, à Besançon. . . . • • • . • • • • 324 



EAUX. 

Eaux (Entreprises d'épuration, 
d'élévation et de distribution 
des). 

Journée de huit heures,' 

Décret du 31 juillet 1926 portant 
règlement d'administration publi. 
que pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les entreprises 
d'épuration, d'élévation et de dis-

Pa.g~~, 

tribution des eaux. . . . . . . . . . . . . 45 

Le décret du 31 juillet 1926 ne 
vise pas les égouts. Les mots «épu
ration des eaux' doivent être en
tendus comme signifiant «filtration 
et stérilisation des eaux propres '. 
Mais il va sans dire que le décret 
s'applique à toutes les entreprises 
d'épuratioh, d'élévation et de distri
bution des eaux, publiques ou pri
vées, conformément aux termes de 
l'article 6 du livre II du Code du 
travail (C. du 27 aoiit 1926).... 131 

Électrique (Installation). -- V, 
Verrouillage de slÎreté. 

Emailleurs. - V. Intoxication satnr-
nuw. 

'tnergie électrique (Entreprises 
de production et de distribu
tion d'). 

Journée de huit henres " 
Les entreprises de distribution 

d'énergie électrique étant au point 
de vue techniqne, assujetties, 'en 
vertu de la loi du 15 juin 1906 et 
du décret du 17 octobre 1907, au 
contrôle des a~ents d Il Ministère 
des Travaux publics, le contrôle 
,les, dispositions du décret du 
30 janvier 1924 (loi de huit heu
res) appartient à ces mêmes agents, 
en vertu de la loi du 24 janvier 
1925 qui a modifié l'article 96 du 
livre Il du Code du travail (C. du 
15 avril 1926).. .............. 117 

Km 
l;;TALAGES. 

Qua nt aux entreprises de pro
duction d'énergie électrique, leur 
situation est différente. Ces entre
prises qui, pour la plupart, ne 
sont pas comprises dans les conces
sions, échappent à tons points de 
\ ue au contrùle des agents dn Mi· 
nistère des Travaux publics. Le 
service de qnspection du travail 
gardera donc seul le contrôle de la 
loi dans celle dernière catégorie 
cI'etablissemenls (Ibid.). . . . . . . . . . 11 Î 

Enfants. .- V. Travallx interdits. -" 
Livre/s, 

Etablissements dangereux, in
salubres ou incommodes. 

En vue de rendre plus fructueux 
le concours mutuel que le Service 
Je l'Inspection du travail et le Ser
vice de l'Inspection des établisse
ments classés sont appelés à se 
prêter, les inspecteurs du travail 
feront part, le cas échéant, aux 
Préfets, des constatations qu'ils 
auraient lilÎtes au cours de leurs 
tournées, et qui leur paraîtraient 
intéresser de façon patente le Ser
vice d~s établissements classés. (C. 
du .~ août 1926.) ............ -.. 128 

Dans les départements où la sur
veillance des établissements classés 
n'est pas confiée aux inspecteurs 
du travail, il conviendrait que ces 
derniers fussent régulièrement avi
sés rie' déclarations d'ouverture 
,l'établissements cie 3' dasse (C. dn 
3aoc1tl!J26) ................ 129 

Etablissements thermaux. - V. 
Fonctionnaires. 

'ttalages extérieurs des boutiques 
et magasins. 

Circnlaire du 28 décembre 1926 
rappelant les prescriptions du décret 
du 20 juillet 1913 relatives au 
chauffage des locaux de travail. 
celles du de cret du 21 juin 1913 
relatives à l'emploi des lemmes et 
des enfants aux étalages extérieurs 
des houtiques et magasins et celles 
,lu décret uu 22 septembre 1913 

3 
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ÉTHYLÈNE. 

concernant des mesures particu
lières d'hygiène relatives à ces éta-

Pages. 

lages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171 

Ëthylène tri chloré. 

Circulaire du 3 mai 1926 pres
crivant une enquête sur les travaux 
exposant les ouvriers au risque 
d'intoxication par l'éthylène tri-
chloré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

Ëtrangers. - V. Livrets. 

F 

Feil. - V. Fondeurs (Fièvre des). 

Femmes. - V. Travaux interdits. 

Fiches d'établissement. - V. li,
spection du travail. 

Fonctionnaires. - V. Charges rie 
.famille. 

La gratuité du traitement dans 
les établissements thermaux de 
l'État "(Aix-les-Bains, Vichy, Néris, 
Bourbon - l'Archambault, Bo ur
bonne-les-Bains, Luxeuil et Plom· 
bières) peut être accordée au:t 
fonctionnaires dont le traitement 
n'excède pas une certaine somme 
(12.000 francs, indemnités com
prises pour les fonctionnaires cé
libataIres ou mariés sans enfants) 
[Co du JO mai 1926].......... 119 

Fondeurs (Fièvre des). 

La fièvre des fondeurs cbez les 
ouvriers fabriquant le laiton, par 
MM. F. Heim de Balsac, E. Agasse
Lafont ct A. Feil. • . . . . • . . • . . . . 295 

Force motrice. - V. Inspection du 
travail. 

Frais de missions et de tournées. 
- V. Ministere du Travail. 

INSPECTION DU TRAVAIL. 

G 

Gambier. - V. Intoxication satur
nme. 

Gaudiot. - V. Coton à coudre. 

Gaz et vapeurs. - V. Linotypes. 

Gérants. - V. Cautionnements. 

Glaceries. - V. Ven'cries. 

Gravure de rouleaux ou de 
planches pour l'impression des 
étoffes. - V. Textiles (Industries). 

Grillet. - V. Soies de porc. 

H 

Halles centrales de Paris. 

Journée de huit heures : 

Décret du 17 décembre 1926 
portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans les Halles 
centrales de Paris ............. . 

Heim de Balsac. - V. Fondeurs 
(Fièvre des). 

1 

Inspection du travail. - V. Chan
tiers de construction des compagnies 
minières. - Ministère du Travail. 
- Rapport annuel. 

Décret du 9 février 1926 fixall:t 
les nouveaux traitements du per
sonnel du service de l'Inspection 
du travail. .........••••.•••. '.' • 

Pages. 
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IN'fOXICtnION SATURNINE. 

Décret du 24 décembre 1926 
portant modification du décret du 
22 septembre 1913 modifié, relatif 
à l'organisation du corps des in-

Page". 

specteurs du travail. . . . . . . . . • . . 96 

Décret du 29 décembre 1926 
fixant les nouveaux traitements des 
inspecteurs divisionnaires du tra-
vail.. . . . . . . • . • . . .. . . . .. . . . . • 97 

Circulaire du 18 octobre 1926 
relative aux facilités accordées aux 
officiers de réserve pour effectuer 
des stages volontaires ......• : • . . 142 

Instructions relativps aux fiches 
à remplir par les inspecteurs du 
travail pour le recensement de 
1926 (statistique des établissements 
industriels et commerciaux; ficbes 
d'établissements; force motrice) 
[Co du 6 décembre 1926 J. . . . . . . 165 

Intoxication saturnine. 

Note sur la protection des ou
vriers émailleurs contre l'intoxi
cation saturnine, par M. Gambier, 
!nspe~teur départemental du travail 
a Amiens. . . . . . . . . . . . • . . . . . .. .338 

J 

Juges de paix. 

Loi du 1" janvier 1926 modi
fiant les articles 1·'. 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 et 15 de la loi du 12 juil
let 1905 relatifs à la compétence 
civile et pénale des juges de paix. 

Décret du 5 novembre 1926 
étendant la compétence civile et 
pénale des juges de paix ....... . 

Circulaire du 22 décembre 1926 
communiquant le texte du décret 
du 5 novembre 1926. • • . . • . . . • . 170 

En matière pénale, certains dé-
lits réprimés par le Code du travail 
seront désormais déférés au juge 
de paj;~ jugeant en matière correc
tionnelle (C. du 5 novembre 1926). 170 

LIVRETS. 

Le juge de paix jugeant en ma
tière correctionnelle pourra appli
quer l'article 463 du Code pénal 
sur les circonstances atténuantes 
dans les cas visés par les ar
ticles 99 a du livre 1" et 183 du 
livre II du Code du travail, comme 
pouvaient le f:~ire précédemment 
les tribunaux correctionnels (art 5 
du décret). L'appel sera porté de
vant le tribunal departcmental ou 
la section auquel ressortit le tribu
nal de simple police qui a statué 
(art. 171 nouveau du Code d'in-

Pages. 

struction criminelle) [Ibid.].. . . • . 170 

Le décret modifie uniquement 
la compétence ratlone materiœ en 
ce qui concerne le juge (Ibid.).. . . 170 

L 

Legâte. - V. Verres. 

Linotypes. 

Note sur l'évacuation des gaz et 
vapeurs insalubres produites par 
les machines linotypes, p~r M. Re-
billet, inspecteur départemental du 
travail à Lyon. . . . . . . • . . . . . . . • 376 

Liquides inflammables. 

Circulaire du 9 mars 1926 pres
crivant une enquête en vue des me-
sures à prendre pour protéger le 
personnel contre les risques d'ex
plosion dans les établissements où 
sont entreposés ou manipulés des 
récipients contenant des liquides 
particulièrement inflammables. . . . 110 

Livrets. 

Les maires ne doivent remettre 
un livret de travail aux enfants 
étrangers que lorsque l'âge et 
l'identité de ceux-ci seront établis, 
soit par la production de leur carte 
d'identité s'il s'agit d'enfants âgés 
de plus de 15 ans, soit par la pro· 
duction de la carle d'identité de 

3. 
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LOIS. 

leur" parents s'il s'agit d'enfants 
n'ayant pas aU eint l'âge de 15 ans 
(C, du H juillet 1926 J •.••••.... 

Lois. 

Loi du 1" janvier 1926. -.- V . 
.Juges de paix. 

Loi du 31 janvier 1926. - V. 
Céruse. 

Loi du 31 janvier 1926. - V. 
Céruse. 

Loi du 2'9 avril 1976. V. 
Délégués-mineurs. 

Loi du 30 avril 1926. V. 
Accidents du travail. 

Loi du 8 juillet 1926. V. 
Accidents du travail. 

Loi du Il aoo.t 1926. V. 
Marché du travail national. 

Loi du 7 décembre 1926. - V. 
Tmvaux interdits aux enfants et aux 
femmes. 

M 

Main-d'œuvre coloniale. 

Circulaire du 29 janvier 1926 
relative à l'utilisation de la main
d'œuvre coloniale dans les (liffé· 
rents centres industrie,ls de la mé-

Page3. 

tropole.. . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • 106 

Màladies professionnelles. 

Circulaire du 12 juillet 1926 
Clommuniquant la notice l'elative à 
l'application pendant l'annee 1925 
de la loi du 25 octubre 1919.... 125 

Application, pendant l'année 
1925, de la loi du 25 octobre 1919 
sur les maladies professionnelles.. 302 

Manutention dans les ports tlu
viaux (Entreprises de). 

Décret du 9 décembre 1926 
portant règlement d'administration 

MARÉCHALERIE. 

publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de buit heures dans les entre
prises de manutention dans les 
ports non accessibles aux navires 

Pages. 

de haute mer. • • . . . . • • . . . • . . . • 89 

Marché du travail national. 

Loi du Il aoo.t 1926 modifiant 
les artides 64, 98 et 172 du 
livre II du Code du travail et de 
la prévoyance sociale en vue d'assu
rer la protection du marché du tra-
vail national •.•.•.••••• .-. . • • • 8 

Travaux préparatoires de la loi 
du 11 août 19~6 modifiant les ar
ticles 64, 98 et 172 du livre 11 du 
Code du travail, Rn vue d'assurer 
la protection du marché du travail 
national •.•. _ . . • . . . . . • • . . • . . • 221 

Maréchalerie. 

Journée de huit heures: 

Décret du 29 mai 1926 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans l'industrie de 
la maréchalerie ....•.•...•••.. 

Certains ateliers de marécha-
lerie, annexés à des établissements 
ressortissant à d'autres professions, 
donneraient parfois If urs soins à 
des chevaux autres que ceux qui 
constituent leur propre cavalel'ie. 
Ces ateliers, s'ils travaillent égale-
ment l'our une dientèle extériuure. 
sont visés par le décrpt concel'nant 
la maréchalerie, et seuls les ate-
liers fonctionnant exclusivement 
pour les besoins des établissements 
auxquels ils sont annexés sont assu-
jetlis à la réglementation de ces éta
blissements (C. du 16 juin 1926). 122 

Décret du 10 novembre 1926 
portaat règlemept d'administration 
publique pour l'application d'un 
régime uniforme de répartition du 
tra mil dans les a teliers de maré
chalerie de la ville de Bordeaux et 
de plusieurs communes avolSl-
nantes ' ..... _ ; .. " •..••. ' ..•.• ' 82 
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MÉTALLUHGIE. 

Métallurgie et travail des mé
taux. 

.Journée de hllit heure" . 

Décret du 2 avril 19 ~ 6 portant 
revision du décret du 9 aotlt 1920 

portant règlement d'administration 
publique pour L'pplication de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les induslries 
de la métallurgie et du travail des 

Pages. 

métaux.. . . • . . . . . . •. •••• . . . . . 27 

Les inspecteurs du travail de· 
\Tont limiter au lU trimestre '~)26 
toutes autorisations de récupération 
des heures chômées les jours fériés 
dans les indGstries de la métallur
gie et du travail des métam (C. 
du 22 janvier 1926) ......... '. 105 

Mines. - V. Chantiers de constmc
tions des compagnies minières. -
Rapport annuel. 

Ministère du Travail. 

Décret du 8 aout '926 allouant 
aux fonctionnaires et agents du Mi
nistère du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance' 
sociales, des indemnités pOUl" frai, 
d~ missions et de tournées. . . . . . . J 2 

Ministre du Travail. 

Nomination du Ministre du Tra-
vail •...................... , 385 

Miroitiers-vitriers. 

Al'rèlé du 26 mai '926 établis· 
sant un régime de travail provi
soire dans les établissements dans 
lesquels est exercée la profession 
de miroitier-dtrier de Paris.. . . .. 100 

o 

Officiers de réserve. - V. Inspec
tion du travail. 

PÀTlSSEHIES 

p 

Papier (couché, de fant1isie et 
peint). 

low'née de huit heure$ . 

Décret du 5 septembre '926 
portant rè,dement d'administration 
puhlique, étendant les dispositions 
du décret du 16 avril 192 '. por· 
tant règlement d'administration 
publique pOUl' l'application de la 
loi du 23 avril '919 sur la jour-
nee de huit heures dans les in
dustries de la transformation du 
papier, aux industries de la con
fection du papier couché, du pa
pier de fantaisie et du papier peint. 

Les indu.tries de la confection 
du papier couché, du papier de 
fantaisie et du papier peint auront 
le choix entre trois modes de ré
partition du travail : les deux ré
gimes habituellement prévus (huit 
heures par jour ou quarante-hnit 
heures par semaine) et le régime 
suimnl : répartition, par périolle 
cie deux semaines, des "uatre
lingt-seize heures de travail SUI' 

onze Jours, avec maximum de neuf 
heures pal' jour (C. du ,5 sep-

Pages. 

64 

tembre 1 92 li .' .......... ' 136 

Ce dernier régime est justifié 
par des nécessités tecbniques dans 
les industries en cause, (l',i pOIll'
raient dilTicilement pratiquer la 
semaine an!.!:laisl', en rai:,on du 
temps consa~rù chaque jour au net
toyage, montage des machines et 
à l'échantillonnage l Ibid. J. . . . . .. 137 

Pàtisseries. 

Journée de huit ',eures . 

Décret du 26 novembre 1926 
portant règlpment d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 19'9 sur la jour
nee de huit heures dans les pâtis
series des departements de Seine 
et Seine-et-Oise. . . . . . . .. . ...• 85 
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PÂTISSERIES. 

Pour l'application du décret du 
26 novembre 1 9 2 6, visant les pà-
1 isserif's de Seine et Seine-et·Oise, 
au cas où l'atelier n'est pas topo
graphiquement annexé au magasin 
de yente, la question de savoir s'il 
peut néanmoins être considéré 
comme annexé à ce magasin, au 
sens du décret, est une question 
de fait qui sera examinée dans 
chaque ca~ d'espèce (C. du 10 dé-

Pages. 

cembre 1926). ............... 168 

L'article 1" exclut du champ 
d'application du décret deux cate
gories d'établissements: d'une part 
ceux qui sont assujettis au décret 
du 6 aoftt 1925 visant la biscuite-
rie, chocolaterie, confiserie. Il 
8' agit des ateliers fabriquant des 
gâteaux, mais non annexés à un 
magasin de vente au détail : tel 
est le cas d'une fabrique qui four
nirait des gâteaux à des détaillants 
ne fabriquant pas eux-mêmes, ou 
d'une fabrique qui approvisionne-
rait les grands magasins d'alimen· 
tation; la question a d'ailleurs déjà 
été examinée dans la circ'ulaire du 
26 aoftt 1925, relative au décret 
précité du 6 août 1925 qui pré-
cise que ce décret ft ne s'applique 
qu'aux établissements où la fabri
cation des gâteaux aura un carac-
tère industriel prépondérant», et 
expose qne, SI des difficultés se 
produisent, pour la détermination 
de ce caractère industriel ou com
mercial, .Ia question devra être 
résolue en appliquant la règle du 
principal et de l'accessoire» 1 Ibid.) 168 

C'est également la règle que l'ac
cessoire suit le sort du principal, 
qui s'appliquera, pour la discrimi
nation des établissements ou par-
ties d'établissements assujettis au 
décret du 2 aoftt 1920 visant les 
hôtels, re~taurants, cafés et autres 
établissements de denrées alimen
taires à consommer sur place de 
la région parisienne . s'il s'agit, 
par exemple. d\m salon de thé 
annexé à une pâtisserie, il sera 
soumis à la réglementation de 
celle·ci (Ibid.) . •..•••••••. , . . . 169 

PHARMACIES. 

Lorsque l'industrie de la prépa
ration de cuisine est exploitée d'une 
façon indépendante et n'est pas rat
tachée à une pâtisserie vendant au 
détail, le décret ne s'applique pas 
(Ibid.) .•••••••......•..•.••• 

Peinture. - V. Céruse. 

Pensionnés de guerre. 

Circulaire du 28 juillet 1926 
précisant le rôle des inspecteurs du 
travail en ce qui 'concerne l'appli
cation du décret du 25 aoftt 1925. 
pris pOUf l'exécution de l'ar
ticle 198 de la loi de finances' du 
13 juillet 1925 portant attribution 
d'une indemnité de soins aux pen
sionnés de guerre à 100 p. 100 
pour tuberculose .••..••....•.• 

Personnel de l'Inspection du tra
vail. 

Commission de classement .... 
Conseil de discipline .••...... 
Mutations. - Nominations ..•• 
Tableau d'avancement. ...... . 

Peypoudat. - V. Verrouillage de 
sûreté. 

Pharmacies. 

Journée de huit heures; 

Décret du 5 mars 1926 modi
fiant le décret du 17 aoftt 1921 
portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans les phar-
macies vendant au détail. ...... . 

Les dispositions du décret de 
192 l, exceptant de la réglemen
tation les pharmacies vendant au 
détail situées dans les localités 
comptant moins de 5.000 habi
tants (art. 1·', S 2. et art. 9) sont 
abrogées par le décret du 5 mars 
1926; ces pharmacies sont donc 
(Iésormais assujetties à la loi (C. 
du 30 mars 1926) ........... . 

La nouvelle réglementation sup
prime la distinction qui avait été 
admise en 1921 entre le travail 

Pages. 

169 

399 
399 
385 
399 

III 



PHARMACIES. 

effectif et la d uree de présence. Il 
a paru que la pharmacie devait 
être considérée COIDlne ltn c()mnW1'n~ 
de détail analogue aux aulre,;. Le 
décret modifié consacre dOlle le 
principe de la journée de huit 
heures ou de la ~emaine de qua
rante-huit heures comllle durél; 

Page,. 

normale (Ibid.) ...... _ . . . . . . .. ) 1 1 

Il est prévu que l'amplitude d.) 
la journée de travail, c'est-àcdire 
la période comprise entre le com
mencement et la fin de la journée 
de travail de l'ensemble du pcr
sonnel, en y comprenant les heures 
de repos, ne devra pas excéder cer
taines limites. Cette limite est fixée 
à onze heures ~ Ibid. J. . • . . . . . . .. 111 

Les accords qui, dans nombre 
de centres, avaient établi, 50il des 
régimes uniformes, soit des durées 
de présence inférieures au maxi
mum fixé par le décret du 17 aoilt 
1 92 l, et qui ont été ultérieure
ment consacres par des règlements 
d'administration publique, sont 
frappés de caducité depuis l'inter
vention du décret du 5 mars 192(j 
qui a mod i fi'é le décret préci té du 
17 août 192 l, et qui a notamment 
consacré le principe de la journée 
d.e huit heures dans les pharma
CIes. 

n y aurait lieu, pour le Service 
de l'inspection du travail, de pro
voquer de nOlJveaux accords dans 
les centres où des décrets avaient 
établi des régi mes uniformes, afin 
de rendre ces régimes conformes à 
la nouvelle réglementation (C. du 
1 4 mai 1926). . . . . . . . . . . . . . .. 1 19 

Décret du 1'" septembre 1926 
portant règlement d'administration 
publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans les pbarmacies ven-
dant au détail de la ville de Brive. 62 

Décret du 10 novembre I!)2 6 
portant règlement d'administraÏion 
publique pour rétablissement d'un 
régime uniforme de répartition du 
travail dans les pharmacies vendant 
au détail de la ville de Nevers.. . . 79 
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Piton (M.). -- V. Ve/Tiers (Protec
tion des oUN'iel's). 

Placement. 

Décret du 9 mars 1926 portant 
rèl;lement d'administration pn
hliqu~ pour l'application de la loi' 
du 2 février 1925 concernant les 

Foge,. 

bureaux publics de placement. . • • 19 

Plomb (Composés du). - V. Céruse. 

Poussières. -- V. CotOIi à valldre. 

Poussières explosibles. 

Circulaire du 4 décemhre 1926 

signalant les dangers que présente 
l'accumulation dans les locaux de 
travail de fines poussières combus-
tibles (provenant notamment des 
produits ci-après: lycopode, fa-
rines, amidons, sucre, dextrine, 
liège, noir de fumée, soufr~, alu
minium, magnésium J et rappelant 
les instructions contenues dans la 
circulaire du 17 décembre 1912.. 165 

Presses mécaniques. 

Note sur un dispositif de sécu
rité pour presses mécaniques à dé
couper, estamper et emboutir, 
commandées par pédale, par 
M. Tissot, inspecteur départemen-
tal chargé du contrôle à Lyon. . .. 382 

R 

Rapport annuel. 

Instructions pour la rerlaction 
du l'apport et des statistiques an
nuels 1926 le. du 2;) novembre 
1926)...................... 14 7 

Instructions pour la rédaction 
du rapport et des statistiques an-
nuels 1926 (mines) [Co du 30 ua
vembre 1926 J. .... .. . .. . . .. .. 15 9 

Rebillet. - V. Linotypes. 



HECENSEMENT DE 1926. 

Recensement de i926. 
spection du travail. 

Repos hebdomadaire. 

V.ln-

Fermeture an pnblic des établis
sements le jOllr du, repos 
hebdonJ,aduire : 

p'après un arrêt du ï.onseil 
d'i,;tat du 15 janvier 1926, rien ne 
s'oppose à ce qu'un préfet, dans 

. un arrêté pris à la requête et sur 
raccord des syndicats de patrons 
et d'employés d'une profession dé
terminée, \'ise, en même temps 
que les r.ommel'çants sédentaires, 
les marchands forains d'articles de 
la profession en cause, à condition 
que, en consultant préalablement 
tous les intéressés, qu'ils soient ou 
non syndiqués, il se soit assuré 
que le projet d'arrêté réponde aux 
vues de la majorité (C. du 6 mars 
19 26 ) ..................... . 

La division des marchands en 
deux catégories (sédfntaires et fo
rains) correspond à une différence 
dans le mode d'exploitation du 
commerce envisagé, mais elle ne 
saurait impliquer l'existenœ de 
deux professions distinctes dès lors 
que marchands sédentaires et f'o· 
rains se livrent les uns et les autres 
d'une manière habituelle à la ,'ente 
d'articles de même nature; dès 
lors, aucun accord special aux 
forains ne pouvait être exigé, la loi 
du 29 décembre 1923 ne prévoyant 
qu 'un ~eul accord dans la profession 
(C. d'Etat, \5 janvier 1926) ..... 

Au cas ou raccord intervenu 
n'indique pas d'une làçon certaine 
l'opinion de la majorité des mem
bres de la profession, la consnlta
tion des intéressés syndiqués ou 
non devient obligatoire pour déga-
ger celle opinion (Ibld.) . ...... . 

Par intéressés, il faut entendre 
non seulement les négociants qlli 
se livrent d'une façon exclusive au 
commerce envisagé, mais ceux qui 
l'exercent en même temps que 
d'autres commerces (Ibid.) . .••.. 

La profession de pâtissier-conti-
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109 

175 

sellr q 1Il consiste non seulement 
à fabriquer et à vendre de la confi
serie et de la pâtisserie, mais en
core à exploiter des salons dans 
lesquels la clientèle vient consom
mer sur place, est une profession 
distincte de celle de boulanger 
dans laquelle ne se fait point de 
confiserie et qui a pour objet prin
cipal de pourvoir à rapprovision
nement en pain de la population 
alors même que, parmi les mar
cbandises comprises dans le com
merce 'de certains houlangers, se 
trouve de la pâtisserie (C. d'État, 
5 mars 1926) .............. .. 

Un arrêté préfectoral ordonnant 
la fermeture le mardi de tous les 
établissements dans lesquels se fa
brique de la pâtisserie, qUi vise 
tant les pâtisseries que les boulan
geries-pâtisseries, n'a pu léf(alement 
réglementer la profession de pâtis
sier dont les représentants n'ont 
pas été parties à l'accord (Ibid,) ... 

Est illégal un arrêté préfectoral 
ordonnant la fermeture au public, 
pendant la journée dn dimanche, 
de tout rayon de vente au dt\tail 
d'articles d'habillement en tous 
genres, lorsque l'accord intersyndi
cal servant de base à l'arrêté pré
fectoral ne représente pas la mlonté 
tlu plus grand nombre des com
merçants intéressés, que ceux-cI 
exercent la profession visée à ,titre 
principal ou accessoire (C. d'Etat. 
16 juin 1926) .•••............ 

Lorsqu'un accord a eté conclu 
entre organisations syndicales dé
partementales ou régionales ne' vi
sant qu'une ville déterminée, mais 
exprimant l'opinion de la majorité 
des intéressés de cette ville, l'ar
rêté préfectoral limitant la ferme
ture à ladite ville ne fait qu'en 
as~urer une exacte applicati"n (C. 
d'Etat, 25 juin 1926) .••....••. 

Le préfet n'a pas excédé les pou
voirs qu'il tient de la loi du 29 dé
cembre 1923 en prenant un arrêté 
suspendant momentanément la mise 
en application d'un arrêté anté
rieur ordonnant la fermeture au 

Poges. 

180 

180 

183 
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public le dimanche des établisse
ments d'horlogerie-bijouterie de ln 
ville de Lorient, en raison des di
vergences de vues existant entre les 
patrons, jusqu'il ce qu'uu accord 
ait clé conclu dans les l'ormes et 
cOI}ditions prevues par la loi (C, 
d'Etat, 30 juillet 192ÔL '...... 186 

Les dispositions de l'article 43 a 
du livre II du Code du travail sont 
expressément applicables à tous 
les modes de repos hebdomadaire 
et ne comportent aucune distinc~ 
tion suivant que la profession visée 
bénéficie d'une dérogation accordée 
soit par l'autorité préfectorale, 
soit de plein droit par l'article 38 
du Code du travail; il résulte, au 
contraire, des travaux prépara
toires, que le legislateur a entendu 
rcmedier aux dillicultés de contrôle 
et aux inconvénients que présente 
le droit de donner au personnelle 
repos par roulement; dès lors, les 
pharmaciens ne, peuvent plus invo· 
quel' le bénéfice de la dérogation 
légale prévue lm leur faveur par 
l'a rticlP 38 lorsque la procédure 
prescrite par la loi du 29 décembre 
1923 a été appliquée à leur pro
fession, dans la réf!;ion dont il s'agit 
(C, d'Etat, 6 août 1926) ..... ,.. 188 

Aucune disposition de la loi du 
29 décembre 19~3 n'exige que la 
demande des ~)ndicals intéressés 
soit 'présentée dans un aete distinct 
de l'accord; Ic préfet de la Loire
Inférieure a pu, ,lès lors, légale
ment donner suite à des demandes 
exprimées dans l'accord intersyn-
dical (Ibid,).................. 188 

Si l'article 35 du livre II du 
Code du travail impose au préfet 
l'obligation de prendre l'avis du 
Conseil municipal et de la Chambre 
de commerce de la région, ces 
consultations, en vertu du texte 
même dudit article, ne sont re
quises que s'il s'agit des demandes 
de dérogations au repos simultané 
du dimanche, prévues par l'ar
ticle :)4; elles ne sauraient, par 
suite, être exigées pour les de· 
mandes intersyndicales de ferme-
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ture, à l'égard desquelles la loi du 
29 déeembre 1923 a organisé une 
procédure spéciale qui ne com
porte aucune référence à l'article 35 

Page •• 

( 1 [,;0. \ . ' , , . ' . . . • • . • • • . . . • • .. 188 

La loi du 29 décemhre 1923 
prévoyant la fermeture des établis· 
semp.nts de la profession et de la 
région, l'arrêté préfectoral pris en 
exécution de l'eUe loi est, par 
suite, applicable à tous les com
merçants exerçant ladite profession, 
sans qu'il y ait lieu de distinguer 
suivant qu'ils auraient été partisans 
ou adversaires de la mesure dont 
il s'agit (Ibid.)................ 188 

Le préfet de la Loire-Inférieure, 
usant des pouvoirs d'appréciation 
qu'il tient de l'article 43 a n'a pas 
lait une interprétation inexacte des 
conditions dans lesquelles la majo
rité des pharmaciens de Nantes 
avaient donné leUl' adhésion au 
projet en limitant à la ville de 
Nantes l'application de la ferme
ture bien que le Syndicat des 
pharmaciens de Nantes et de la 
banl;eue ait eu qualité pOUl' repr{'
,enter les pharmaciens de ladite 
l'egion en concluant un accord de
mandant la fermeture des pbal'
macies ,le Nantes ct de la banlieue 
(Ibid.).......... ...........• 188 

La loi du 29 décembre 1923 
qui a entendu déroger, dans les cas 
qu'elle détermine, aux dispositions 
antérieures du Code du travail 'qui 
seraient incompatibles avec son ap
plication, et, notamment, à l'ar
ticle 3(j, n'exclut ni par son texte, 
ni dans son esprit, le droit pour 
le préfet d'autoriser, dans les li
mites de l'accord intencnu et si 
un intérêt public l'exige, l'organi
sation d'un service de garde; une 
telle exception s'impose particuliè
rement dans l'intérêt de la santé 
publique à l'égard des pharma
ciens; en prévoyant l'ouverture à 
lour de rôle, le dimanche, d'un 
certain nombre de pharmacies, le 
préfet de la Loire,Inférieure n'a 
fait qu'user de ses pouvoirs de po
Ilee pour prendre, comme c'était 
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son devoir, des mesures indispen-
sables dans l'intérêt de la santé pu
blique (Ibid.) . . . . • . • . . . . . . . . . 189 

L'article IJ 3 a du livre II du 
Code du travail ne fait aucune 
distinction entre les établissements 
où le patron travaille seul et ceux 
où il emploie du personnel; sa 
portée est précisée, d'ailleurs, par 
les travaux préparatoires desqueb 
il résulte que la volonté dt! légis
lateur a été d'empêcher la concur
rence faite aux établissements fer
més par l'ouverture, le jour du re
pos collectif, de certains établisse- ' 
ments exploités par le patron seul, 
ou aidé de sa famille ou d'employés 
occasionnels, et de permettre ainsi 
l'application et le contrôle de la 
loi sur le repos hebdomadaire; 
dès lors, en ordonnant la fermc
turc au public des pharmaeies de 
la ville de Saint-Nazaire le préfet 
de la Loire-Inférieure a pu viser, 
sans excéder ses pouvoirs, les éta
blissements où le patron tra v~ilIe
rait sans personnel (C. d'Etat, 
6 août 1926)................. 192 

Le préfet s'est borné à assurer 
l'exécution de l'accord intersyndi-
cal, et n'a ni violé les dispositions 
de l'article 43 (( du Code du tra-
vail, ni créé une inégalité entre les 
intéressés en exceptant de l'obli
gation de la fermeture deux phar
macies auxquelles les syndicats 
patronaux et ouvriers avaient de
mandé que, dans l'intérêt du pu-
blic, la fermeture ne fût pas 
applicable (Ibid.).............. 192 

Est légale la désignation perma-
nente d'une pharmacie pour assu-
rer le service de gard~ du dimanche 
lorsque, en fait, cetle désignation 
ne crée pas une inégalité entre les 
intéressés et ne porte pas atteinte 
à la liberté du commerce et de 
l'industrie (Ibid.) . . . . . . . . . . . . . 192 

Est illégal un arrêté prescrivant 
la fermeture, le dimanche. des 
boulangeries, dépôts de pain o.-di
naire, de pain viennois ou de 
croissants, en tant qu'il comporte 
l'interdiction pour les pâtissiers de 
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vendre des « croissants», les pro
fessions de boulanger et de pâtis
sier étant distinctes, bien que la 
fabrication et la vente de certains 
produits, tels que les croissants, 
entrent dans l'exercice normal. 
tant de la profession de boulap,ger 
que de celle de pâtissier (C. d'Etat, 

Pages. 

5 novembre 1926) .... , . . . . . . . 19{' 

Est légal un arrêté prefectoral 
prescrivant la fermetnre au pnblic 
l'après-midi du dimanche seule
ment : si l'article ft 3 a du Code du 
travail prévoit que le préfet peut 
ordonner la fermeture au public 
des établissements de la profession 
et de la région pendant toute la 
durée du repos hebdomadaire. 
cette disposition ne fait pas obstacle 
au droit pour le préfet de limiter 
à une periode plus courte., confor
mément à la volonté des intéressés, 
la duree de la fermeture (C. d'État, 
29 décembre 1926)............ 196 

Est conforme aux exigences lé
gales pour la fermeture des maga
sins de tissus. nonveautés et con
fections de la ville de Périgueux, 
j'accord conclu par le Syndicat pa
tronal des négociants en tissus et 
nouveautés avec (à défaut de syn
dicat des employés en tissus et 

. nouveautés) le Syndicat des em-
. ployés de commerce de cette même 
ville, ce dernier représentant en 
fait la volon lé explicitement for
mulée de l'unanimité des employés 
de la profession. visee (Cass. cr., 
13 février 1926) ............. - 197 

La loi du 29 decembre 1923, 
inserée au Code du travail sous 
l'article 43 a du livre II, qui con
fère aux préfets le pouvoir d'ordon 
ner la fermeture au public des 
établissements d'une profession et 
d'une région déterminées pendant 
la durée du repos hebdomadaire. 
non plus qu'aucun article du Code 
du travail, ne prévoit pas l'infrac
tion à un tel arrêté, laquelle tombe 
exclnsi vement sous les sanctions de 
l'article 47 1, S 15, du Code pénal; 
en cas de récidive, de l'article 174 
du même Code; dans l'un et 
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l'autre cas, le tribunal de si m pie 
police est compétent pour con
naître de la poursuite. (Cass. cr., 
31 mars 1926)............... 198 

Un arrêté préfectoral prescrivant 
la fermeture au public, pendant la 
durée du repos hebdomadaire col· 
lectif, des établissements ou parties 
d'etablissements vendant de la 
viande fraîche, frigorifiée ou con
gelée de bœuf, veau, mouton, 
chèvre, agnea u, chevreau, porc et 
tous articles de charcuterie, est 
applicable où la profession est 
exercée, même à titre accessoire. 
dans l'espèce aux épiciers et cre
miers, sans qu'ait eté nécessaire la 
conclusion d'un accord à cet égard. 
entre syndicats patronaux et ou
vriers d'épiciers et de crémiers 
(Cass. l'r., 31 mars 1926)....... 199 

L'instrul'tion n'établissant pas 
que les dimanches qui préc~dent 
les fètes de Noël et du 1" janvier, 
et ceux qui suivent les foires des 
5 janvier, de la mi·carême et du 
18 octohre,. aient, à Poitiers, le 
caraclère de fètes locales, le maire 
de ladite ville a pu, sans elcéder 
les .pouvoirs qu'il tient de l'ar
ticle 64 du livre II du Code du 
travail, rapporter ses arrêtés des 
12 novembre 1906 et 9 mars 1907 
qui avaient désigné, à tort, comme 
fêtes locales. les dimanches dont 
s'agit (C. d'État, 29 janvier 1926). 178 

V. Soie a,.tificielle. 

s 

Salaire minimum des ouvrières Il 
domicile. 

Décret du 30 juillet 1926 por
tant règlement d'administration pu
blique en execulion de l'article 33 m, 
S 2 du livre 1" du Code du travail. 
(Salaire des ouvrières exécutant à 
domicile des travaux rentrant dans 
l'industrie du vêtement) •.•....• 38 

SUCRE. 

Circulaire du 20 août 1926 com
muniquant le texte du décret du 

Pages. 

30 juillet 1926............... 129 

Soie artificielle (Fabriques de). 

Circulaire du 9 septembre 1926 
prescrivant une enquête sur les 
eonditions d'application du repos 
hebdomadaire dans ks fabriques 
de soie artificielle.. . . . . . . . . . . . . 134 

Soies de porc. 

Note sur une macbine à nettoyer 
et traiter les soies de porc et autres 
poils mouillés, par M. Louis 
Grillet, inspecteur départemental 
du travail, à Rennes........... 3&6 

Sou~age à la bouche. - V. Vel'-
rerles. 

Sucre (Raffinerie et casserie de). 

JOlù'née de huit heures 

Décret du 23 septembre 1926 
portant réglementation d'adminis
tration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les 
industrie. de la raffinerie et de la 
casserie de sucre . . . . . . . . . . . . . . 66 

Le décret du 23 seple~bre 192(1 
ne vise que la raffinerie et la cas
serie de sucre, à l'exclusion des 
fabriques de sucre (C. du 5 octo-
bre 1926)................... 139 

A l'article 5, la dérogation visee 
sous le 8° concerne notamment le 
«personnel des chemins de fer 
de l'établissement». Est considéré 
comme faisant partie de ce per
sonnel, le personnel payé et eID-
ployé par les raffineries dans les 
gares des réseaux desservant la lo-
calité siège de leur établissement 
(Ibid.) .•••••••••••...•.••••• 140 

De mêmel, sont considéres comme 
« magasiniers» les «employés» payés 
par les raffineries, qui sont occupés 
dans les magasins généraux à éta
blir les listes exigées par la régie. 
Les «magasiniers» sont les pré
posés à la comptabilité du magasin, 
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ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 1er JANVIER 1926 

modifiant les articles r, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 15 de la loi du 12 juillet 
1905, relatifs à la compétence des juges de paix (1). 

(EXTRAITS.) 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. 

4e PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la lai dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 1"', ... 5, '" 8, ... 9' ." de la loi du 
12 juillet 1905 (") sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Art. 1er
• - Les juges de paix connaissent, en Imatière civile, de toutes 

actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à 

(') Journal olflciel du 7 janvier 1926. 
(2) Voir ci~dessous 'les articles correspondants de la loi du 12 juillet 1905. 

LOI DU 12 .JUILLET 1,905 

C()nc~rnant : 10 la compétence des juges de paix; 2 0 la réorganisation 
des justices de paix. 

(EXTRAITS.) 

Le Sénat et la Chambre des députPs ont ado,pté, 
Le PRÉSIDENT nE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER. 
nE LA COMPÉTENCE DES JUGIES DE PAIX. 

Art. te,. - Les juges de paix connai,ssent en matière civne, de toutes actions pure
ment personnelles ou mGbilières en dernier l'essort jusqu'à la valeur d,e trois cents 
fraoos (3(H) r.) et à chavge d'~ppel jusqu'à la valeur de six cents Ifmncs (6'O~ Ifr.). 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1926. 
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la valeur de six cents francs (60.0. fr.) et à charge d'appel, jusqu'à la valeur 
de quinze cents francs (1.50.0 fr.). 

Art. 5. - Les juges de paix ,connaissent également sans appel jusqu'à 
la valeur de 600. francs et, à charge d'appel, à quelque valeur que la de
mande puisse s'élever: des 'contestations relatives aux engagements res
pectifs des gens de travail... (le reste de l'article sans changement). 

Art. 8. - Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie 
contre le même défendeur, seront réunies dans une même instance, le 
juge de paix ne prononœra ,qu'en premier ressort si la valeur totale 
s'élève au-dessus de 600 francs lors même que quelqu'une d.e ces deman
des serait inférieure à cette somme... (le r,este de l'article sans chan
gement). 

Art. 9. - La demande formée par plusieurs demandeurs ou ,contre 
plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun sera 
jugée en dernier ressort, si la part afférente à ,chacun dE:s demandeurs 
ou à chacun des déf.end,eurs dans la demande n'est pas supérieure à 600-
francs ... (le reste de l'article sans changement). 

Art. 5. - Les ju~s de paix connaissent également sans apcpel jusqu'à la' valeur 
de trois cents francs (300 fr.) et à charge d'appel à quelque valeur que 'la demande 
puisse s'élever: 

10 Des contestations relatives aux ,engagements respectifs des gens de travail, au 
jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maUres, domestiques ou 
gens de service à 'gages; des maUres ou patron·s et de leurs ouvriers ou apprentis, 
sans néanmoins qu'il soit dérog,é aux lois et règlemeuts relatifs 'soil. à la juridiction 
commereiaie soit à ceBe -des ,prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois 
sur les accidents du travail; 

Art. 8. - Lorsque plusieurs demandes formulées par la même pa'rtte contre le même 
défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en 
premier res·sort, si leur valeur totale s'élève au_dessus de trois cents francs (300 ifr.) 
101's même que quelqu'une de ces demandes s,erait' inférieure à ceUe somme. 

fi sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, :les Bmites 
de sa juddicUon. 

Art. 9. - La ·demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défen
deurs coHectivement et en vertu· -d'un titre commun sera jugée en dernier ressort, si 
la part âff,éreute à chacun -dés demandeurs on à chacun des défendeurs dans la demande 
n'est pas 'supérieure à trois cents francs (300 fr.); eUe sera jugée pour le tout en 
premier res'sort si la part d'un seul des intéressés excède cette somane ;enfln, le juge 
de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède ~es iimites de sa juridiction. 

Le présent article n'est pas applicable au cas de solidarité, soit entre les demandeurs, 
soit ·entre les défendeurs. 

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

Fait à Paris, le 12 jutllet 1905.' 

Par le Président de la République : 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la. Justi~, 
J. CRAUMIÉ. 

EMILE LOUBET. 



ART. 2. - Les procédures commenc(;es avant la promulgation de la 
présente loi resteront soumises, pour la compétence et les degrés de 
juridiction, aux dispositions des lois ail térieures. 

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

Fa,u à Paris, le 1er janvier 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par l'e J'lréslident de la Râpublique : 

Le Garde des sceaux, Ministre de fa Justice, 

RENI<: RENOULT. 

LOI DU 31 JANVIER 1926 

ratifiant le projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans 
la peinture, adopté par la Conférence internationale du travail dans 
sa 3e session (Genève, 25 octobre-19 novembre 1921) (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit . 

ARTICLE UNIQUE. - Le Ministre des Affaires étrangères est autorisé à 
adresser au secrétaire général de la Société des Nations, la communication 
prévue à l'artIcle 405 (alinéa 7) du traité de Versailles et concernant le pro
jet de convention sur l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté par la 
Conférence internationale du travail au cours de sa troisième session 
tenue à Genève du 25 octobre au 19 novembre 1921 (2). 

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 31 janvier 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Républiqu,,: 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, 

ARISTIDE BRIAND. 

(1) J. O. 'des 1er et 2 février 192,6. 

T.e Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'A ssistance 

et de la Prevoyance sociales, 

DURAlIOUR. 

(2) Voir ce projet de convention au Bulletin 1921, p. 150. 

1. 
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LOI DU 31 JANVIER 1926 

modifiant le Chapitre IV du Titre II du Livre II du Code du Travail 
(dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de 
peinture) (1). 

Le Sénat et laChamhre des députés ont adopté. 

Le PRÉsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - L'intitulé du Ohapitre IV du Titre II du Livre II 
du Code du Travail et de la Prévoyance sociale est modifié <:omme suit : 

« Dispositions spéciales à l'emploi des composés du plomb dans les 
travaux de peinture. » 

ART. 2. - L'article 79 du livre II du Code du Travail et de la Prévoyance 
sociale est modifié comme suit : 

Art. 79. - L'emploi de la céruse, du sulfate de plomb, lie l'huile de 
lin plombifère, et de tout produit spédalisé renfermant de la céruse ou 
du sulfate de plomb, ~st interdit dans tous les travaux de peinture, de 
quelque nature qu'ils soient, ,exécutés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur 
des bâtiments. 

ART. 3. - Le dernier paragraphe de l'article 173 du Livr,e II du Code 
du Travail 'et de la Prévoyance sociale ,est modifié comme suit : 

« Sont soumis aux mêmes pénalités, et dans les mêmes conditions, tous 
ceux ,qui ont contrevenu aux disp,ositions des articles 66 b et 79 du 
présent Livre. Toutefois, ces pénalités ne sont pas applicables lors'que 
les travaux de peinture visés par l'article 79 sont exécutés par le pro
priétaire ou le locataire des bâtiments lui-même. » 

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 31 janvier 1926. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la R~UJbliqùe : 

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

DURAFouR. 

LOI DU 29 AVRIL 1926 

portant fixation du budget général de l'exercice 19:26 ('). 
(Indemnités aux délégués mineurs; Récupération sur les I~xploitants.) 

(EXTRAIT). 

Le Sénat et laChamhre des députés ont adopté-. 

Le PRÉSIDENT· DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

(1) J. O. des 1er et roi février 1926. 
(') J. O. du 3{) avril 192.6. 



Art. 159. - L'article 156, alinéa 3 du Livre II du 'Code du Travail, est 
modifié comme suit : 

« Les frais sont payés par le Trésor qui les récupère d'avance sur les 
exploitants, comme en matière de contributions directes, et sur les bases 
de l'exerdce précédent. Les différences en plus ou en moins sont réglées 
sur l'exercice suivant. » 

Fait à Paris, le 29 avril 1926. 

Par le PresiÎdent de la RéprubHque : 

Le Ministre des Finances, 

RAOUL PÉRET. 

GASTON DOUMERGUE. 

LOI DU 30 AVRIL 1926 

modifiant, complétant et interprétant la loi du 15 décembre 1922 éten
dant aux exploitations agricoles la législation sur les acclidents du 
travail (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. 

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

ARTICLE PREMIER. - Le premier alinéa de l'·article 1er de la loi du 
15 décembre 1922 (") est modifié comme suit : 

« La législation concernant les responsabilités des accidents du tra
vail e·st applicable, sous réserve des dispositions spéciales ci-après, aux 
ouvriers, aux ,employés et aux domestiques autr,es que ceux excluMve
ment atta'chés à la personne, occupés dans les exploitations 'agricoles, 
de quelque nature 'qu'elles soient, ainsi que dans les exploitations d'éle
vage, de dres1sage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute 
nature, les bureaux, les dépôts ou magasins de vente se rattachant à des 
syndkats ou exploitations agricoles, lorsque l'exploitation agricole cons
titue le principal établissement, les sociétés coopératives agricoles régies 
par la loi du 5 août 1920, les sociétés à caractère corporatif, dites frui
tières, les caisses mutuelles d'assurance agricole constituées conformément 
à la loi du 4 juillet 1900, les ,caisses mutuelles de crédit agricole et 
les associations syndicales de propr.iétaires ~or:mées conformément à 
la loi du 21 juin 1865.» 

ART. 2, § 1er
• - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 1'5 

décembre 1922 est modifié ainsi qu'il suit : 
« Les exploitants qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des 

membres de leur famille, ascendants, des,cendants, conjoint, frères, sœurs 
ou alliés au même degré, ne sont assujettis à la présente loi que pour les 
collaborateurs salariés ou non qu'ils emploient.» 

(1) J. O. du 1er mai 1926. 
(» Voir Blllietinl922, p. 2. 
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§ 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 15 déeembre 1922 
est ainsi modifié: 

« Les exploitants visés au deuxième alinéa de l'article 1er
, assujettis 

ou non, qui contracteront une assurance en faveur des membres de leur 
famille, auront la faculté d'adhérer à la législation sur les accidents du 
travail pour tous les accidents qui surviendraient à ceux-ci par le fait ou 
à l'occasion du travail. ) 

Sont supprimés dans le même article 4 de la loi du 15 décembre 1922, 
paragraphes 3 et 4, les mots: « Et leurs collaborateurs occasionnels)), 

ART. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 15 décembre 
1922 est modifié comme suit: 

« Les sociétés mutuelles d'assurances régies par la loi du 4 juillet 1900, 
réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des 
caisses de réassurances mutuelles également régies par la loi. du 4 juillet 
1900, recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans la limite des ,crédits 
inscrits à cet effet au budget du Ministère de l'Agriculture et dans les 
conditions déterminées par un règlement d'administration publioque, des 
subventions spéciales représentant la moitié, au maximum, des cotisa
tionsque devraient payer ceux de leurs adhérents visés au second para
graphe de l'article l or et à l"artide 4. » 

ART. 4. - Le ,troisième alinéa de Particle 16 de la loi du 15 décembre 
1922 est remplacé par la disposition intel'prétative ci-après: 

« Pour les exploitations, les exploitants ou les membres de leur famille, 
visés aux articles 1 er et 4, tous les 'contrats souscrits antérieurement à 
cette' public'ation et garantissant l'assuré 'contre les conséquences de tout 
accident prévu par la présente loi, seront résiliés de plein droit et totale
ment à compter du jour de l'application de cette loi ou du jour de l'adhé
sion pr~vue à l'article 4. )) 

ART. 5. - L'article 16 de la loi du 15. décembre 1922 est 'complété par 
les dispositions suivantes: 

« Est nulle et non avenue la clause d'une poUce d'assurances souscrHe 
à une ,compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier 
à sa propre volonté les conditions de l'assurance, sans réserver à l'assuré 
un droit de résiliation immédiate, sans indemnité à l'assureur. 

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux petits artisans 
ruraux désignés à l'article 9 du déc'ret du 9 février 1921, relatif à l'appli
cation de la loi du 5 août 1920. )) 

ART. 6. - L'alinéa 6 de l'artIcle 16 de la loi du 15 décembre 1922 est 
complété comme suit ; 

« ... Il en est de même pour les syndicats et les coopératives de battage 
auxquels s'applique la loi du 15 décembre 1922. )) 

ART. 7. - La présente loi ne sera lapplicable, en ce qui ,concerne les 
nouveaux assujettis visés aux articles 1er

, 2, 5, paragraphe 2, et les syn
dicats et coopératives de battage, que six mois après sa pr,omulgation. 

Pendant cette période de six mois, les contrats d'assurance collectifs 
et individuels, sousC'rits pour les risques de droit commun, antérieure
ment à Ia promulgation de la présente loi, par les exploitants visés à 
l'article 2 ci-dessus, pourront être dénoncés par l'assuré ou par l'as
sureur; toutefois, en ce qui concerne l'assureur, il ne pourra dénoncer 
le contrat moins de quinze jours avant la date d'entrée en application 
de la loi. . 
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La dénonciation s'effectuera soit au moyen d'une déclaration au sIege 
social ou chez l'agent local, dont il sera donné récépissé, soit par un 
acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. Le contrat se trouvera 
ainsi intégralement résilié à compter de la date d'application fixée par 
le premier paragraphe ci-dessus. 

Nonobstant toutes clauses contraires, les primes échues et encourues 
ne resteront acquises à l'assureur que proportionnellement à la période 
d'assurance réalisée jusqu'au jour de la résiliation; le surplus, s'il en 
est, sera restitué à l'assuré. 

Même faculté de r.ésiliation dans les formes et conditions prévues ci
dessus, est accordée pour les contrats ,couvrant tous risques d'accidents 
du travail souscrits antérieurement à la promulgation de la présente loi, 
relativement aux entreprises visées à l'article 1 er, au paragraphe 2 de 
l'article 5 et aux syndicats et coopératives de battage. 

A défaut de dénonciation par l'une ou par l'autre partie, dans les 
délais prévus au paragraphe 2 du présent article, les 'contrats d'assurance 
relatifs au personnel salarié ou non couvriront, sans autre formalité, le 
risque déterminé par la loi du 15 décembre 1922, modifiée par la 
présente loi. 

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

Fait à Paris, le 30 avril 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Minùtre du 1 l'avail, de l'llygiène, 
de l'Assistance, 

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

FRANÇOIS BINET. 

LOI DU 8 JUILLET 1926 

modifiant le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898, modifié 
par les lois du 22 mars 1902 et du 5 août 1920 sur les accidents 
du travail (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. 

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

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 9 avril 
1898, modifié par la loi du 22 !pars 1902 et par la ,loi du 5 août 1920 (2), 
demeure ainsi rédigé : 

« Ceux dont le salaire annuel dépasse 8.000 francs ne bénéficient de 
ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus 
et jusqu'à 18.500 francs, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées 
à l'article 3; au delà de 18.500 francs, ils n'ont droit 'qu'à un huitième, à 
moins de ,conventions ,conkaires élevant le chiffre de la 'quotité. » 

(1) J. O. du 9 juiHet 1926. 
(2) Voir Bulletin 1920, p. 144. 
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ART. 2. - La présente loi ne sera applicable aux chefs d'entreprise que 
le premier jour du septième mois qui en suivra la promulgation. 

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

Fait à Paris, le 8 juillet 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par Ile ~résddent de la RélpubliqUJe : 

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

DURAFOUR. 

LOI DU 1:1 AOUT 1926 

modifiant les articles 64-, 98 et 172 du livre Il du Gode du travail et de 
la Prévoyance sociale en vue d'assurer la protection (lu marché du 
travail national (1). 

Le Sénat et ia Chambre des députés ont adopté, 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi ,dont l'a teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - La secHon IV du chapitre V du titre 1er du livre II 
du Code du travail et de la prévoyance sociale est remplacée par les 
dispositions suivantes : 

« Art. 64. - Il est interdit à toute personne d'employer un étranger 
non muni de la ,carte d'identité d'étranger délivrée conformément aux 
dispositions réglementaires en <vigueur et portant la mention « travail
leur». Lorsque 'cette ,carte est dél,ivrée pour la première fois, elle doit 
porter l'indic'ationet la date du contrat de travail sur le vu duqUel ladite 
carte a été délivil"ée. 

« Art. 64- a. - Il est interdit d'occuper dans une autre pvofession le 
travailleur étranger auquel la carte d'identité prévue à l'article 64 aura 
été délivrée en vue de son emploi dans une profession déterminée, à 
moins qu'une année ne se soit écoulée depuis la délivrance de cette carte 
ou qu'il ne soit 'port,eur d'un certificat délivré par un office public de 
placement, .qui devra tenir compte de l'état du marché du travail dans la 
profession considérée et de la qualification professionnelle dudit 
travailleur. 

« Art. 64- b. - Il est interdit à tout employeur d'embaucher, directe
ment ou par intermédiaire, un travaŒeur étranger introduit en France 
avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. 

« Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts 
qui pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable: 

« 1 0 Si le travailleur est porteur d'un ,certificat du précédent employeur 
, attestant que le oontrat dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier 
ou par décision de justice; 

(1) J. O. du 12 aoftt 1926. 



« 2° Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur 
intéressé; 

« 3° Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée 
par un office public de placement après enquête auprès du précédent 
employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur 
sont réservés. 

« Art. 64 c. - Tout employeur de travaiHeurs étrangers est tenu de les 
inscrire dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage 
sur un registre spécial, établi dans les conditions qui sont déterminées 
par arrêté des Ministres du Travail, de l'Agriculture et de l'Intérieur. 
Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents désignés 
à l'article 98 du présent livre. )) 

ART. 2. - Les articles 98 et 172 du livre II du Code du travail et de 
la prévoyance sociale sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Art. 98. - L'application des dispositions des articles 64, 64 a, 64 b. 
64 c est confiée dans les établissements agricoles, aux officiers de police 
judiciaire et, 'concurremment avec ces derniers, aux inspecteurs du tra
vail dans les établissements industriels et commerciaux. 

« Art. 172. - <L'employeur qui auraéontrevenu aux pres·criptions des 
artides 64, 64 a, 64 b sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs pour 
chaque infraction constatée. L'article 463 du Code pénal sera applicable. 

« L'amende sera de 5 à 15 francs pour ,chaque infraction constatée aux 
prescriptions de l'article 64 c.)). 

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

Fait à Paris, le 11 août 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par Le Bl'ésddent de la RépublIque : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

LOI DU 7 DECEMBRE 1926 

modifiant l'article 7·2 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale (travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et aux 
femmes) (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

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

ARTICLE UNIQUE. - L'artiele 72 du livre Il du Code du travail et de 
la prévoyance sooiale est modifié ainsi qu'il suit: 

« Art. 72. - Pour tous les établissements désignés à l'artiele le" à 
l'article 30 et à l'article 65, les différents genres de travail présentant 

P) J. O. du 8 décembre 1926. 

• 
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des causes de danger, ou exédant les for'ces, ou dangereux pour la mora, 
lité, qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes, 
sont déterminés par des règlements d'administrati.on publique.» 

Fait à Paris, le 7 décembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par Ie Ptrés,ident de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 15 OC110BRE 1925 

relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 ~mr 'la }ournée de huit 
heures au personnel de la batellerie fluviale (1). 

LE PRÊSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919' sur la journée de huit heures, notamment l'article 1er 
ainsi conçu: 

Vu le -décret du 28 novembl'e 1919 ("), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de ia loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures aU per
sonnel de la batellerie fluviale; 

Vu l'avis insér·é au Journal officiel du 14 mars 1925 (pag'l 2678) .et relatif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières intéres:!,ées, en vue de la modi
tlcation du d'écret du 28 novembre 1919; 

Vu ies observations pl'ésenMes par les diverses organisations pawJUales et ouvrières 
intéressées; 

Le ConseIl d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 5 et 9 du décret du 28 novembre 1919 
précité sont modifiés comme suit: 

Art. 5. - Pour tous les bateaux fais'ant partie d'un même convoi, les 
heures de présence seront portées sur le livre du bord ou sur la feuille 
de marche du remorqueur. Si un bateau marche isolément,ces heures 
seront portées sur le livre de bord ou la feuille de marche dudit bateau, 
par les .,soins du patron ou du contremaître. 

Le livre de bord ou la feuille de marche peut être visé à toutes les 
écluses et à tous les bureaux de statistique et devra être visé obligatoire
ment aux écluses et aux bureaux de statisUque qui seront désignés par 
un arrêté des Ministres du Travail et des Travaux pubHcs, lequel déter
minera également les mentions à porter sur les livres de bord ou feuHles 
de marche. 

(') J. O. du 26 juin 1926 et errata J. O. du 27 juin 1926. 
(» Voir Bulletin 1919, ,p. 302. 

• 
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.4rt. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dès 
sa publication au Journal officiel. 

Sont chargés d'en assurer l'application, concurn'lUment avec les Inspec
teurs du travail, les Ingénieurs des Ponts et Ohaussées, Ingénieurs et 
Ingénieurs-adjoin ts des Travaux publics de l'Etat, adjoints techniques 
des Ponts et Chaussées chargés de la navigation, ainsi que les Inspec
teurs de la navigation (dans le ressort de la Préfecture de police), et tous 
autres agents de la navigation. 

L'appHcation de l'article 5, paragraphe 2, est assurée par les éclusiers, 
barragistes, gardes de .navigation et autres agents de la navigation. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyances sociales et le Ministre des Travaux pubHcs sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulle
tin des lois. 

Fait à Paris, le 15 octobre 1925. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président d,e la République : 

Le Ministre des Travau.1.; publics, 

PIERRE LAVAL. 

I,e Ministre du Travail, de l'H)'giène, 
de l'A ssistance , 

et de la Prévo)'ance sociales, 

DuRAFOUI\. 

DECRET DU 31 JANVIER 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répar.tition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Villefranche-sur-Saône (1). 

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

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

Vu le décret du 2,6 août 1920, modilM par le décret du 30 octobre 1921 (2), portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
dans les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, §§ 3 et 7, conçus 
comme suit: 

§ 3 « Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison du 
caractère intermittent du travail, il" est admis que la durée de pl'ésence prévue ci-après 
correspond à la dureemaximum de travail ereecUf nX'ée au premier paragraphe du 
pl'ésent article: 

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

«57 heures par semaine dans les villes comptant au 'plus 500.000 et au moins 
100.000 habitants; 

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

§7 "Si de,s organisations patronales et ouvrières de la profession dans une région 
comprenant une 'partie plus ou moins ,étendue du territoire ou dans une localité 

(') J. o. du 6 f.évrier 1926. 
(') Voir Bulletin 1921, p. 39. 
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déterminée demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de l'épartition des heures 
pour tous les ,établissements de la profession dans 'la région., la ioc.tlUé ou les quartiers, 
il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration :publique, 
après consultation de toutes les organisations Intéressées et en se refénmt aux acoordll 
kltervenus entre elles, là où il en existe. » 

Vu l'accord interv·enu le 25 octobre 1925 entre !a Chambre syndicale des Maîtr~ 
Coiffeurs de VIllefranche-sur-Saône, d'une part, et le Synd~cat des EmŒ>loyés coiffelll'll 
de Villefranche-sur-Saône, d'autre part; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Villefranche
sur-Saône, pour tous les magasins et salons de ,coiffure pour hommes et 
pour dames, est établi le régime uniforme <Ci-après die répartition des 
hcures de présence journalière maximum: 

a. Etablissements donnant le repos hebdomadake le dimanche; 
De 8 heures à 19 h.30, avec repos de 12 à 14 heures. 

b. Etablissements donnant le repos hebdomadaire le mardi: 
Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 7 h. 30 à 20 heures, 

avec repos de 12 à 14 heures; 
Le dimanche; de 7 h. 30 à 12 heures. 

ART. 2. - Les disipositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après S'a pubHcation au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hsogiène, de l'A'ssistance et de 
la Prévoyance sociales est cbargé de Il'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 31 janvier 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par Ile PlréMdent de la RépubliqUJe : 

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

D'URAFOUR. 

DECRET DU 9 FEVRIER 1926 

fixant les nouveaux traitements du personnel du servke de l'lmpection 
du travail ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu l'artiole 55 de la lo·i de finances du 25 février 1901; 

(1) J. O. du 13 évrJ.er 1006. 
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Vu l'article U de la loi du 18 octobre 1919; 

Vu les artic;es 185 et 190 de la loi de finances du 13 juillet 1925; 

Vu la loi du 31 décembre 1925, portant ouverture sur l'exercice 1925, d'un crédit 
supplémentaire au titre du relèvement des traitements et soldes; 

Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à i'organisation du corps des inspecteurs 
du travail, mù<tifié par les décrets des 13 janvier et 17 décembre 1914, le, janvier 1916, 
12 juin 1919, 29 mars P), 2'4 novembre 1920, 15 juillet 1922, et, en particUJiier, les, arti
cles 7 et 8 fixant les traitements des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail 
et des inspecteurs divi.sionnaires; 

Vu te décret du 11 octobre 19~4 (2), portant attribution aux inspecteul\S divisionnaires 
des indemnitÉS exceptionnelles et temporaires allouées aux fonctionnaires des cadres 
supérieurs par la loi du 30 novembre 1922, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les nouveaux traitements que comportent les em
p~ois du service de l'Inspection du travail sont fixés ainsi qu'il suit : 

InspeC'ieurs et Inspectric:es départementaux : 

5e classe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 francs. 
4- cla:>s'e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.150 
3· classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.300 
2- classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.450 
1r • classe............................................... 13.600 
Hors classe (1er échelon)................................ 14.750 
Hors classe (2· échelon)................................. 16.000 

Insp'edeurs divisionnaires : 
3. cla:.se................................................. 17.000 francs. 
2' classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 
1'e clas'se............................................... 23.000 
Hors cla'sse.............................................. 26.000 

ART. 2. - Les' nouveaux traitements fixés par le présent décret sont 
exclusifs de toute gratification. Auoune indemnité ou avantage acoessoire 
de quelque nature que ce 'Soit ne peut être attribué aux fonctionnaires 
de l'inspection du travail 'que dans ~es limites et conditions fixées par 
un décret contresigné par le Ministre des Finances et publié au Journm 
officiel. 

Sont supprimées, à compter du 1er janvier 1925, les indemnités ,excep
tionnelles et tempor,aires de 2.000 et 3.000 francs accordées aux inspec
teurs divisionnaires du travail par le décret du 11 octobre 1924. 

ART. 3. - Dans chaque ,catégorie d'emploi:s, la répartition des agents 
en fonctions à la date du présent décret entre les différentes classes sera 
faite par un arrêté du Ministre du Tr,avail, de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales. Chaque agent sera versé dans la classe cor
respondante à celle qu'il occupe actuellement. 

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'appHc,ation des IQis 
des 1 er avril 1923 {art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, cette répartition 
devra être teHe que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne 
dépasse pas 'celle qui résulterait de l'appHcation du traitement moyen 
dianschaque emploi. 

ART. 4. - Les améHorations de traitement résultant de l'application 
du présent décret auront leur effet à partir du 1er janvier 1925. 

(1) Voir Bulletin 1~2.o,p. 149. 
(2) Voir Bulletin 1924, p. 101. 
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Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant ,qu'eHes sont con
traires au présent décret. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le :\;Iinistre des Finances sont chargés, chacun. 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publie 
au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 9 février 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

Le Ministre des Finances, 

PAUL DOUMER, 

DECRET DU 5 MARS 1926 

modifiant le décret du 19 février 1925 portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans l,es verreries, à l'exclusion des glaceries et 
verreries automatiques (1). 

LE PR1~SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

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

Vu le décret du 19 f,évrier 1925 (2) portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans i.e,s verre
ries, à l'exeiusion des glaceries et verreries automatiques, et notamment l'article 5, 
7° conçu comme suit: 

« Art. 5, I§ 7. - Travail. des fondeurs aux Quatre heures au maximum. 
fours à creusets dont la fusion n'a lieu que la 
nuit. 

Vu la demande formulée par la ,l'1édération unitaire des Travnilhl'lll's du verre; 

Vu l'avis illsér,é au Journal officiel du 20 septembre 1925, pa~;e 91169, relatif àla 
consultation des organisations patronales. et ouvrières en vue de la revi'sion du décrCil: 
du 19 tévrier 1925 pl'écité; 

Vu l'accord intervenu il.e 7 novembre 1925 à Lyon entre la Chambre des MaUres de 
verreries de ,la r,égion lyonnaise et le SyndJcat des ouvriers du vl~rre blanc du Rhône 
et de la Loire; 

Vu les observations présentées par les organisations patronaies et ouvrières des 
divers,es régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. du 10 mars 1926. 
(2) Voir Bullelin 1925, p. 50. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'artiele 5, 7° du décret du 19 février 1925 précité, 
est modifié comme suit: 

" ART. 5, 7°. - Travail des fondeurs aux fours 
à cr"usets dont la fusion Il 'a lieu que la nuit. " 

Neuf fontes complètes par quin
zaine, sans que la durée de présence 
puisse excéder quatorze heures par 
jour ct cent dix-sept heur"s au total 
par quinzaine. 

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

AUT. 3. - Le Ministre du T,ravail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 5 mars 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par l'e Président de la RéJpubliqlJJe : 

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

DURAFOUR. 

DECRET DU 5 MARS 1926 

modifiant le décret du 17 août 1921 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les pharmacies vendant au détail ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 2,g avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 17 août 1921 (2), portant règ\'ement d'administration publique pour 

l'application de 'la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les phar
macie-s vendant au détail et notamment les articles 1er, § 2, ,g, ,§ 2 et 9, conçus comme 
suit : 

« Art. 1er, § 2. - Toutefois, ~es établissements situés ,dans les localités comptant 
moins de 5.0000 habitants ne sont pas vi&és par les dispositions du présent décret. 

« Art. 3, § 2. - Un règlement d'administration publique, qui devra intervenir avant 
le 1er juiHet 1923, fixera la dur.ée de présence qui correspondra, à cette époque, à la 
durée maxima de travail effectif fi1lCée par l'article 6 du chapitre 2 (titre 1er) du 
livre II du Code du travail. 

"Art. 9. - Un règtement d'administration publique déterminera les délais et con
ditions d'application de la loi du 23 avril 191,9 aux établissements visés à l'article 1er 

du présent décret, situés dans les localités comptant moins de' 5.000 habitants.» 

(1) J. O. du 13 mars 1926 et errata J. O. du 1er avril 1926. 
(2) Voir Bulletin 1001, p. 35. 
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Vu les demandes formuJées par diverses organisations sylllddcales; 

Vu les avis insérés au Journal officie! des 12 mai 192.3 (p. 4,6()6) et 24 mai (p. 4890), 
relatif.s à la consultation des organisations patroll.ales et ouvrières de la pharmacie 
en détail en vue de l'élaboration des règlements d'administratioll publique prévus par 
les articles 3, § 2 et 9 précités du décret du 17 août 1921; 

Vu les accords intervenus entre les diverses organisations patronales et ouvrières de 
la pharmacie dans les villes et aux dates ci-après inqiquées: Grenoble, 11 noveIl\bre 
1921; Romans et Bourg-de-Péage, janvi,er 1922; Lyoll ,et banlieue, 14 f.évrier 1922; 
Caen, mars 1922; Le Havre, 26 mai 1923; Mâcon, 14 août 1923; Troyes et Sainte-Savine, 
1er mai 1924; Perpignan, 23 juin 1925; Béziers, 17 juillet 1925; Cahors, 30 juillet 1925; 
Œermont-'Ferrand, 23 octobœ 1925; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2 de l'article premier et ,l'article 
9 du décret du 17 août 1921, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les pharmacies vendant au détail, sont abrogés. 

ART. 2. - L'artide 2 du décret p,récité du 17 août, 1921 est abrogé. 

ART. 3. - L'artide 3 du décret précité du 17 août ll921 est modifié 
comme suit: 

Art. 3. - Les établissements ou parties d',établissement visés à l'ar
ticle 1er devront, pour l'arppHcat:ion de la loi du 23 avril 1919, choisir 
l'un des modes ci-ap'rès : 

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

2 0 Répartition inégale entre les jDurs ouvrables des quarante!huit 
heures' de travail 'effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par 
jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre 
modalité équivalente. 

En cas d'Drganisation du travail par équipes successives le travail de 
chaque éqU!ipe sera c.ontinu, sauf l'interruption pour les repos. 

Si des .organisations patronales DU ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une région, demandent 'qu'il soit fixé un régime 
unifol'me de répartition du travail pour tous les établissements de la 
profession dans, la locaiité ou dans la 'régi,on, il sem statué sur ~a de
mande par décret portant règlement d'adminislrati.on publique, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre eUes, s'il en existe. 

ART. 4. - L'article 4 du décret précité du 17 août :1921 est modifié 
comme suit: 

Art. 4. - Hans chaque établissement ou partie d'établissement, le 
personnel ne pourra être occupé que cDnformément aux indi,cations d'un 
horaire précisant pour chaque journée la répartition des heures de 
travail. , 

,Cet horaire établi suivant l'heure légale fixera pour l'ensemble du 
personnel, l'heure 'du commencement et de la fin de la journée de travail. 
Le nombre 4'heures comprises dans cette période en y ,comprenant les 
heures consacrées aux repos ne devra en aucun ,cas excéder onze heures. 
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. 
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Toute modification ... (le l'este saIls cball[ICI1Icnt). 

AHT. 5. - L'article fi du décret prée il(- cl u 17 aoùt 1921 est modifié 
comme suit: 

Art. (j. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au-delà des limites fixées conformt~mE'nt à l'article 3 du pré
sent décret dans les conditions sui vantes 

10 

2 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:)0 Travaux urgents auxquels l'établissement 
doit faire face (surc.roît extraordinaire de tra
vaH). 

Cent cinquante heures par an. 
Ce chiffre pourra être augmenté de 

cent henres pendant les années 1926 
et 1927 et de ·cinquante heures pen
(~ant les années 1928 et 1929. 

Dans les villes de moins de 5.00U 
habitants, les chiffres prévus ci-des
sus pour,!'ont être augmentés de cent 
heures jusqu'au 31 décembre 1931 et 
de cinquante heures eu 1932 et 1933. 
Les dérogations prévues ci~dessus ne 
pourront être utilisées que jusqn'à 
concurrence de deux heures par 
jour. 

Lorsque dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue 
du territoire ou clans une localité déterminée, il est constaté pa'r des 
accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières inté
ressées que le nombre annuel d'heures supplémentaires nécessaires pour 
faire bce à l'exécution des travaux urgents est inférieur au maximum 
fixé au paragraphe 3 0 du présent articJ.e, un nombre différent, tenant 
compte de ces accords, pourra être fixé à titre provisoire, par arrêté 
ministériel. Le nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne 
pourra être établi, à titre définritif, que par voie de règlement d'adminis
tration publique. 

ART. 6. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au JourIlal officiel. 

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

Fait à Paris, le 5 mars 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Présiident ùe la République: 

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

DUHAFouH. 

Bull. de l'lnsp. du trav. -- 1926. 
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DECRET DU 8 MARS 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'application d'un 
régime de répartition du travail dans 'le commerce de détail de mar
chandises autres que les denrées alimentaires de la oille de Saint
Etienne ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyancl) soeiales; 

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

Vu le décret du 15 août 1923, modifié par le décret du 3 avril 1925 (2), ,portant règle
ment d'adnùuistration puhliquepour l'application de la loi du 2E: avril 19,1,9 dans 
le commerce de détail de marchaudises autres que les denI1ées alimentaires dans les 
villes ,comptant 'plus de 100.000 habitants et dans certaines villes assimHées à ces der
Il ières, et notamment j,es articles 2, § 3, et 7, conçus comme suit : 

" Art. 2, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une région comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une 
localité déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du 
travail pour tous :les dablis&ements de la profession dans la localité 'ou dans la région, 
il sera statué sur la ,demande par décret portant règlement d'admin:istration puhlique, 
après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre ,eUes, s'Hen existe.» 

"Art. 7. - Lorsque, dans une profession et dans une localité déterminée, il est 
constaté, par les accol'ds intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
intél'essées, que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent qu'une ,prolongation de la 
durée du travail inférieul'e aux durées .prévues ,par ledit article, ou que les travaux 
urgents auxquels les ,étalolis'sements de la localité et de la profession ont à faire face 
ne nécessitent qu'un nombre d'heures supplémentail'es inférieur au nombre fi~é à l'ar
ticle 6, § 2°, un régime dJfl!érent, tenant compte de ces accords pourra être fixé à titre 
provisoire, 'par arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être étaloH à titre définitif 
que 'par voie de règlement d'administration 'puhlique. » 

Vu ,paoool'd conclu à Saint-Etienne, le 27 octobre 192,0, entre les ol'ganisations d'em-
ployeurs 'et d'employés ci~après désignées : 

Association du petit et moyen co=erce; 
Syndicat des marohands de chaussures au détail de Saint-Etienne et de la région; 
Syndieat patronal de l'industrie du vêtement de Saint-Etienne et extensions; 
Union syndicale des employés des deux sexes de la ville de Saint-Etienne. 

Vu la demande formulée par l'Union synd:icale des employés des deux sexes de la 
ville de Saint-Etienne; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AIlTICLE PREMIER. - Dans la ville de Saint-Etienne, est établi, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er du 
décret susvisé du 13 août 1923, le régime uniforme de répartition des 
heures de travail ci-après: 

La répartition des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine 
devra s'effectuer à raison de cinq heures le lundi, huit heures trente les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi et neuf heures le samedi, selon l'ho
raire ci-après: 

De 14 heures à 19 heures le lundi; 

{') J. O. du 13 mars 192,6. 
(2) Voir Bulletin 1925, p. 63. 
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De 8 h. 30 à 12 heures et de 14c heures ù Hl heures, du mardi au 
vendredi inclus; 

De 8 h. 30 à 12 heures et de H heun'S ù l!) h. :~O le samedi. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions dl' l'article :J, alinéa 7°, du 
décret précité du 15 aoùl 19:::;~, la pl'olongation dans la même ville de 
la durée du travail des gardiens et veilh'l\i's dl' nuil ne pourra dépasser 
une heure et demie. 

ART. 3. - Par dér,ogation aux dispositions de l'article (), alinéa 2', du 
décret précité du 15 août 1923, le nombre des heures supplémentaires 
pour suraoît extraordinaire de travail dans la ville de Saint-Etienne 
ne devra pas excéder vingt-deux heures par an. Ces heures ne pourront 
être utilisées qu'aux }ours ei-après désignés et dans. les limites ei-après 
indiquées: 

U ne heure les veilles de fêtes légales, sauf les veilles de Noël et 
du Jour de l'An où la prolongation de la durée du travail pourra atteindre 
deux heures. 

Trois heures trente minutes (de 8 h. 30 à 12 heures), le lundi matin, 
lorsque ce jour sera la veille de la Toussaint, de Noël et du Jour de l'An. 

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

ART. 5. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de i'Ass,istance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré al! 
Bull.etin des lois. 

Fait à Paris, le 8 mars 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par IeI1réstident de la République: 

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

DUHAFOUR. 

DECRET DU 9 MARS 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la 
loi du 2 février 192.5 concernant les bureaux publics de placement (1). 

LE PnÉsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les articles 8.5 à 85 e du livre 1er -du Code -du travail concernant les bureaux de 
placement ,et office,s départementaux et, notamment, l'article 85 e ainsi conçu: 

« Un règlement d'administration publique déterminera les autres conditions aux
quelles devront, d'un" manière générale, satisfaire ~es divers offices, bUl'eaux ou sections 

(1) J. O. du 13 mars 1926. 

2. 
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professionnelles, nota=ent en ce qui conc:erne : la constitution des co:nunissions pari
taire's, iesmesures à prendre pour assurer la gratuité et la sincérité des opérations de 
placement des officies, l'impartialité, en cas de conflits du travail, iIa coordination eIlltre 
les divers 'bureaux et offi,ces, etc. ); ; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Cha'que office départemental ou bureau municipal 
de placement doit être installé dans un local spécialement y affecté, 
pourvu du téléphone, d"accès facile au public, et dont l'emplacement est 
indiqué par des affiches et enseignes très apparentes. 

Dans chaque office départemental et dans chaque bureau municipal, 
les employés doivent être en nombre suffisant pour assurer, pendant les 
heures d'ouverture de l'office ou des hureaux, le fonctionnement normal 
du service. 

ART. 2. - La ,commission administrative de contrôle p,révue au para
graphe 2 de l'article 85 e du livre 1er du ,Code du travail doit être consti
tuée comme suit: 

Pour un office départemental ou pour un bureau munici.pal ,chargé de 
former l'office départemental, la commission administrative comprend: 

Un représentant au moins du 'conseil général et, le üas échéant, des 
conseils municipaux 'participant aux dépenses de l'office, désignés par 
ces assemblées, 

Un nombre égal de patl'ons et d'ouvriers ou employés ou d'anciens 
patrons, ouvriers ou employés dont le total ne peut être inférieur à 10, 

Un représentant du ,comité départemental des mutilés, 
Le chef de l'office régional de la main-d'œuvre dans la circonscription 

duquel se trouve l'office ou ~on délégué quand il n'est pas lui-mêmedirec
teur de l'office ou ,chef du bureau municipal, 

Le directeur des services agricoles ou son dèlégué, l'inspecteur dépar
temental du travail, et le directeur de l'office départemental ou le chef 
du bureau municipal, avec voix consultative seulement. 

Pour un bureau municip'al qui n'est pas ,chargé de former l'office dépar
temental, la commission administrative comprend: 

Un conseiller munidpai désigné par le ,oonseil municipal, 
Un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés ou d'anciens 

patrons, ouvriers ou employés dont le nombre total ne peut être infé
rieur à 8, 

Le chef de l'office régional. de la main~d'œuvre dans la circonscription 
duquel se trouve le bureau ou son délégué et le düecteur de l'office dépar
temental ou de la section de l'office départemental dans la circonscription 
duquel se trouve le bureau, 

Le chef du bureau municipal. avec 'Voix 'consultative seulement. 
Dans toute ,commission administrative, le nombre des membres autres 

que les patrons, ouvriers ou employés ayant voix délibérative ne peut 
'excéder le tiers. 

ART. 3. - Les membres de la commission de l'office départemental sont 
nommés par le préfet, les membres de la ,commission administrative du 
bureau municipal par le maire. ' 

Les membres patrons, ouvriers ou employés sont choisis parmi les 
personnes exerçant depuis trois ans au moins l'une des professions appe
lées à avoir le plus souvent recours aux 'services de placement public et, 
autant que possible, sur la proposition des syndicats de patrons, d'ou
vrie,rs ou d'employés appartenant à ces professions et en ee Iqui ,concerne 
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les représentants de l'agriculture sur h proposition des associations 
agricoles. 

ART. 4. - La commission administrative de l'office départemental ou 
du bureau municipal de placement présente au préfet ou au maire, toutes 
propositions qu'eHe juge utiles relativement à l'organisation et au déve
loppement de l'office départemental ou du bureau municipal et, le cas 
échéant, des sections paritaires professionnelles. 

Elle fixe le règlement de ces services sous réserve de l'approbation du 
préfet ou du maire. Elle présente, au cours du premier trimestre de cha
'que année, au préfet ou au maire, un projet de budget des services et 
soumet à la session budgétaire du conseil général ou du conseil municipal 
un rapport sur leur fonctionnement. 

ART. 5. - Le budget des offices départementaux et des bureaux muni
cipaux de placement prévoit, notamment, les crédits nécessaires pour 
assurer >la rémunération du personnel, le payement, s'il y a lieu, du loyer 
du local, des dépenses d'aménagement et d'entretien, de fonctionnement, 
du téléphone, de correspondance, de publicité et de déplacement. 

Il peut y être inscrit un crédit pour les jetons de présence alloués aux 
membres des commissions administratives et paritaires. 

ART. 6. -- La commission administrative peut déléguer t.out ou partie 
de ses attributions de -éontrôle, pendant l'intervalle de ses sessions, à une 
délégation composée par moitié de patrons et d'ouvriers. 

ART. 7. - La section agricole instituée obligatoirement dans ,chaque 
office départemental et les autres sections prrofessionnelles instituées, le 
cas échéant, au sein des offices départementaux ou des bureaux muni
cipaux, sont placés sous l'autorité du directeur de l'office départemental 
ou du chef du bureau municipal. 

Les commissions adjointes, s'il y a lieu, aux se-ctions professionnelles 
s.ont composées d'au moins quatre patrons et ouvriers ou anciens pat,rons 
et ouvriers de la profession, désignés par le préfet ou 'le mai're dans les 
mêmes 'conditions que les membres patrons et ouvriers de la 'commission 
administrative. 

Le dire,cteur des services agricoles du département, ou son délégué, a 
le droit d'assister avec voix consultative aux séances de la commission 
de la section agricole. Il y est toujoursoonvO'qué. 

La commission adjointe à une section professionnelle émet son avis surr 
toutes les questions concernant le placement dans la profession. Ses déli
bérations et avis sont communiqués à la c,ommission administrative de 
l'offic-e ou du bureau munidpalqui arrête définitivement les propositions 
à formuler. 

Chaque commission de section professionnelle délègue un patron et un 
ouvrier avec voix délibérative aux séances de la commission administra
tive de l'office départemental ou du bureau municipal. 

ART. 8. - Pour chaque office départemental, l'arrêté préfectoral, prévu 
par l'article 85 a, § 4 du livre I"r du Code du travail, et, pour chaque 
bureau municipal, un arrêté du maire détermineront le mode de dési
gnation du président de la commission administrative et des commissions 
paritaires, la durée du mandat des membres de la commission administra
tive et des commissions paritairres, qui ne peut excéder trois ans, la 
périodicité des séances, à raison d'une au moins parr trimestre, la procé
dure du contrôle de la gestion du bureau, et, s'il y a 'lieu, les indemnités 
à allouer aux membres à titre de jetons de présence. 

Dans toute délibération, les patrons et ouvriers ou empioyés ne dQivent 
prendre part au vote 'qu'en nombre égal. 

• 
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Dans le cas où les patrons et ouvriers ou empl.oyés ne sont pas présents 
en nombre égal, un tirage au sort détermine le ou les membres qui ne 
prennent pas part au vote. 

Les décisions sont prises à la majorité drs membres présents. Au sein 
de la commission administrative, cette majorité doit, dans les questions 
d'ordre professionnel, comprendre la majorité drs membres patrons, 
ouvriers et em1>loyés. 

Le président de la commission administrative ou d'une commission 
paritaire ne doit ètre ni un des membres employeurs ou employés, ni 
l'agent ayant la direction de l'office départemental ou du bureau muni
cipal, ni le préposé d'une section professionnelle. Il ne vote pas. 

Le règlement intérieur détermine, en outre, le mode de nomination ct 
les fonctions du ou des agents préposés au placement et les conditions 
générales du fonctionnement des bureaux et, notamment, leurs heure" 
d'ouverture. 

AUT. 9. ~ Dans le cas où un service d'orientation professionneHe n'est 
pas adjoint à l'office départemental de placement, ,celui-ci doit se tenir en 
relations avec le ou les services voisins d'orientation professionnelle 
existant en dehors de lui. 

AUT. 10. ~ Dans les saUes où le public a accès, est apposée une affiche 
rappelant que le placement est rigoureusement gratuit,et que, l'article 87 
du livre 1er du Code du travail interdisant à tout gérant .ou employé du 
service de percevoir une rétribution ou récompense 'quelconque à l'occa
sion du placement d'un ouvrier ou employé, il est formellement défendu 
aux employeurs et aux ouvriers ou employés d'offrir une rétribution quel
conque au personnel des bureaux. 

Sont également affichés ou tenus à la disposition des intéressés, les 
conventions collectives de travail et les bordereaux de salaire, -qui auront 
été portés à la connaissance des services par les organisations intéressées. 

ART. 11. ~ Ne doivent être considérées comme placements que les 
opérations d'embauchage pour lesqueHes i,l peut être apporté la preuve 
que l'employeur a accepté l'ouvrier présenté par le bureau. Ces preuves, 
qui sont à conserver pendant une année au moins, doivent être tenues à 
la dillPosition des agents des offices régionaux de la main-d'œuvre, -chargés 
par le Ministre du Travail de vérifier le fonctionnement des bureaux de 
placement. 

EHes doivent permettre de faire la ventilation entre les placements à 
demeure et les placements en extra. 

Par placements en extra, il faut entendre ceux qui sont faits pour une 
durée déterminée, ne dépassant pas une semaine ou ceux dont la durée, 
quoique indéterminée, ne doit pas normalement dépasser une semaine 
en raison de la nature des travaux ou des usages de la profession. Sont 
considérés comme pIacemeni3 à demeure, les placements à durée indéter
minée non visés ci-dessus, ainsi que ,les placêments à durée déterminée, 
dépassant une semaine. 

AUT. 12. ~ En cas de conflit colledif ayant entraîné une cessation du 
travail, le servi'ce de placement continue de fonctionner. Mais si ce conflit 
est de notoriété publique ou a été porté à la connaissance du service. 
ce,lui-ci est tenu d'en avertir tout demandeur auquel est offert un emploi 
dans une entreprise atteinte, directement ou indirectement, par le conflit 
ou tout employeur de la profession intéressée demandant du personnel. 

La liste des dites entreprises est, en outre, affichée dans la salle réservée 
aux demandeurs et aux offreurs. 

ART. 13. ~ Les offices départementaux et les bureaux municipaux sont 

• 



tenus de renvoyer, dûment remplis, dans les délais qui leur sont impartis, 
les états périodiques concernant la situation du marché du travail de leur 
circonscription qui leur sont adressés par l'offiee central de la main
d'œuvre n~tionale. La même obligation s'impose ~JUx bureaux municipaux 
pour les états périodiques qui leur sont adressés par le bureau dépar
temental de leur département, 

Les hure aux départementaux et municipaux (Ioivent également fournir 
sur toutes les questions intéressant le placement de la main-d'œuvre et 
la situation du marché du travail, notamment sur la compensation des 
offres et des demandes d'emploi entre les divers bureaux, sur les de
mandes d'introduction et de régularisation de situation de main-d'œuvre 
étrangère, sur la délivrance des bons de transport aux chômeurs, tous 
renseignements qui leur sont demandés par l'office central ou 'les offices 
régionaux de la main-d'œuvre chargés d'assurer la coordination de leurs 
opérations et l'exécution des instructions ministérielles. 

ART. 14. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent décret, 'qui sera publié au 
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Pa'ris, le 9 mars 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

I,e Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance 

et de la PréJ'oyance sociales, 

DURAFOUR. 

fe Ministre de l'Intérieur, 

CAMILLE CHAUTEMPS. 

DECRET DU 11 MARS 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'.exécution des dispo
sitions des articles 54 b à 54 e du livre II du Code du Travail concer
nant l'allaitement maternel dans les établissements industriels et com
commerciaux ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les articles 54 c, 54 d,54 e, du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, ainsi conçus : 

« Art. 54 c. - La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement. 
Les conditions auxquelles doit satisfaire 'le local où la mère sera admise à allaiter 
son enfant seront d,étenninées, suivant l'importance et la nature des établissements 
par le règIement d'administration pnblique .pr,évu à l'article 54 e. 

« Dans le.s établissements où les .employeurs mettront à la disposition de leurs ou
vrières et employées, à l'intérieur ou à proximiM des locaux affectés au travaIl, une 

e) J. O. du 17 mars 19;!6. 
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chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées par 'le' :règlement d'admi
nistration publique pr,évu ci-après, la période de trente minutes ci-dessus fixée sera 
réduite à vingt minutes. 

"Art . . 54 d,. - Les -chefs d'établissement Û'ccupant plus de cent femmes de plus de 
15 ans peUvEnt être D1ÎS en denleure d'installer, dans leurs ,établiss'elnents ou à proximité, 
des ,chambres d'allaitement. C"s chamhres devront pouvoir abriter un nombre d',enfants 
de moins d'un an correspondant. d'après la proportion générale ohservée pour l'en
sem'ble des femmes de plus de 15 ans de la com,mune, au nombre des felnmes de plus 
de 15 ans occupées par l'établissement. 

"Les artides 69 'ct 70 du présent 1ivre s'appliquent aux mises en demeure prévucs 
par 'l'alinéa précédent. Les réclamations élev,ées contre ces mises cn demeur,e sont 
soumises au comité supérieur de 'protection du 'premier âge avant d'être portées devant 
le comité consultatif des a'rts et manufae1ures. 

"Art. 54 'C. - Un règlement d'administration publique, pris après, avis du comité 
supérieur de protection du premier âge ,et du ,comité consultatif des arts ct manufac
tures, déterminera les me'su!'es propres à assurer l'exécution du présent chapitre et, 
notamment, les conditions d'installation, d'hygiène et de sUl"yeillauce des chambres 
d'allaitement affectée aux enfants nourris au sein, en totalité ou en 'partie. " 

Vu l'avis du Comité supérieur de protection du premi,er âge; 

Vu l'avIs du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

D:écRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les ,chefs d'établissement, directeurs, gérants ou 
préposés, sont tenus, dans l'installation ,l'organisation et le fonctionne
ment des locaux prévus par l'article 54 c et des chambres prévues à 
l'artiole 54 d du. livre II du Code du travail, de se 'conformer aux pres
criptions énoncées aux articles ci-après: 

TITRE PREMIER. 

LOCAL PRÉVU PAR L'ARTICLE 54 C O~'ENFANT DOIT ÊTRE SIMPLEMENT ALLAITÉ 

ART. 2. - Le local prévu par l'article 54 c du Livre 11 du Code du tra
vail doit satisfaire aux conditions suivantes 

a . . Etre séparé de tout local de travail; 
b. Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité 

d'un lav,abo; 
c. Etre pourvu de SIeges convenables pour l'allaitement; 
d. Etre tenu en état constant de propreté; 
e. Etre maintenu à une température convenable dans des conditions 

hygièniques. 

En outre, dans les étabdissements ,qui sont soumi's à des prescr1ptions 
particulières relatives à l'hygiène, prévues par l'article 67, 2° du livre II 
du Code du travail, le local doit être nettement séparé de tout ~ocal affecté 
à des travaux visés par lesdites prescriptions particulières. Cette sépara
tion doit être, notamment, 'telle que le loca'l soit soustrait à l'action des 
causes d'insalubrité ou de danger qui ont motivé lesdites prescripions. 

ART. 3. - Les enfants ne peuvent séjourner dans le local visé à l'article 
précédent 'que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. 

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne 
doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la 
présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination. 



TITRE II. 

CHUTBHE [)'.\LLAITDIEl\T PHt;VUE PAlI L'ARTICLE 54 d 
Ilt: LlY1IE Tl nl' C!)IlE Dl' TlL\\'.\lL ET DE L\ PHÉVOYA?oICE SOCIALE. 

ART. 4. -- La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins 
sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 
3 mètres carrés et un cube d'air de 9 mètres rabes. 

Dans les locaux affectés pour ret usage an~érieurement à la publication 
du présent décret, des dimensions moindres pourront être admises, sans 
que le cube d'air puisse jamais être inférieur à 1\ mètres par enfant. 

Une même salle ne doit pas contenir pius de douze berceaux. Toutefois, 
lorsque le nombre des enfants viendra à dépasser ce maximum, l'inspec
teur divisionnaire du travail pourra en autoriser provisoirement le dépas
sement. 

Lors,qu'il y aura plusieurs saUes, celles-ci seront desservies par un 
vestibule. 

ART. 5. - Toutes les salles doivent être largement aerees et munies, à 
cet effet, de fenêtres ou autres ouverture's 'àchàssis mobiles donnant direc
tement sur le dehors. 

En outre de l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre 
doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air 'Continu. 

ART. 6. -- Toutes les salles doivent être 'convenablement éclairées. 

ART. 7. - Les salles doiv·ent être maintenues à une température conve
nable, dans des conditions hygièniques. 

ART. 8. - Les salles ne doivent pas avoir de communication directe 
avec des cabinets d'aisance, égoûts, plombs, puisards et doivent être 
maintenues, d'une manière générale, à l'abri de toute émanation nuisible. 

ART. 9. - Le sol des salles doit être tenu en très bon état et se prêter 
facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait soit par un lavage, soit à i'aide 
de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revête
ment employé. 

Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage 
efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux sera faite 
à nouveau toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exigera, et au 
moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs. 

ART. 10. - Les salles et le mobilier doivent être maintenus dans un 
état constant de propreté, soit par voie humide, soit par aspiration. Cette 
opération doit être ,répétée tous les jours où la chambre est ouve'rte et 
hors de la présence des enfants. 

ART. 11. - Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un 
berceau et un matériel de literie. 

Il doit, en même temps, fournir du linge en quantité suffisante pour 
que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire. 

ART. 12. - Le matériel et les effets énumérés aux articles 11 et 21 doi
vent être tenus constamment en bon état d'entretien et de p,ropreté. 

AUT. 13. -- La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes 
qualifiées en nomhre suffisant. 
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ART. 14. - Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté 
rigoureuse. 

ART. 15. -- Il doit être tenu: 10 en registre matricule sur lequel sont 
inscrits les noms, _prénoms et la date de la naissance de chaque 
enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, 
la constatation de la vaccination, l'état de l'enfant au moment de l'admis
sion et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions; 2 0 un registre sur 
lequel &Ont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour. 

ART. 16. - La chambre est surveillée par un médecin désigné par le 
chef de l'établissement et dont ce dernier devra faire connaître le nom 
et l'adresse à l'inspecteur du travail. 

Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il 
consigne ses observ'ations sur le registre prévu au paragraphe 2, de l'ar
ticle 15. 

Un règlement intérieur, signé par le mtdecin, doit être affiché il l'en
trée de h chambre d'allaitement. 

ART. 17. - Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants 
nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait de la mère serait 
insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux indi
,cations formulées par un médecin laissé au libre choix de la mère. 

Des moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de 
complément doivent être prévus. 

Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par 
l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions prévues à ce sujet par 
l'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 1923 concernant les (:rèches ,doivent 
être observ:ées. 

ART. 18. - Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie 
transmissible ne doit être admis dans la chambre. 

Tout enfant 'qui, après admission, paraîtrait atteint d'une maladie trans
missible, ne doit pas être maintenu à la chambre. 

ART. 19. - Le personnel de la ,chambre doit se tenir dans un état de 
propreté rigoureuse. 

Des mesures doivent èf,re prises p'Our qu'aucune personne pouvant con
stituer une -cause de contamination n'ait accès dans la chambre. 

ART. 20. - Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où des 
enfants passent la journée. 

Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent êt-re 
disposés de manière à être aérés. 

ART. 21. - Les mères des enfants admis dans la chambre visée par le 
présent titre doivent pouvoir disposer, pour l'allaitement, d'un local situé 
il proximité de ladite chambre, et répondant aux conditions prévues aux 
artides 2 et 3 du présent décret. 

A chaque tétée, le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère 
une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à 
son usage. 

Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude" des serviettes 
individuelles et d~ savon. 

ART. 22. - La rémunération du médecin et du personnel de Ja cham
bre, ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énu
mérés aux articles 11 et 21 sônt il la charge dùchef d'entreprise. 

Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants 
fréquentent la chambre. 
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TITRE III. 

ART. 23.--- Le dPlai minimulll pour l'ex(\clliion de fa mise en demeure 
prévue à l'article 54 ri du livrp Il du Code du travail ct de la prévoyanc::, 
sociale ne pourra Hre int'érieui' il un mois. 

ART. 24. - Le Ministre du Travail, rie l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au JOl/mal oflicirl et inséré all Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 11 lllars 1921l. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Hépubliqur : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygicne, 
de l' Assisfanceel de la Prévoyance sociales, 

DURAFouR. 

DECRET DU 2 AVRIL 1926 

porlant l'ev/sIOn du décret du 9 août 1920 portant règlemeIbt d'adminis
tration publique pour fapplication de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heul'es dans les industries de la métallurgie et du tra
vail des métaux (1). 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 2 aVTÏi 1926. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous présenter ci-joint un projet de décret modifiant 
le décret du 9 août 1920 (2), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux. 

Ce projet a été établi à la suite de trois demandes de revision du décret 
du 9 août 1920, formulées respectivement par l'union des industries mé
tallurgiques et minières, la Fédération confédérée des ouvriers des mé
taux et la Fédération des Syndicats professionnels de la métallurgie. 

Dans l'élaboration de ce projet, il n'a pas été possible de se référer à 
des conventions coUectives intervenues entre organisations patronales 
et ouvrières. Aucune convention de ce genre n'a, en effet, été conclue 
depuis la dénonciation, par l'union des industries métallurgiques et mi
nières, de l'accord des 17 avril et 24 mai 1919, dénonciation intervenue 
le 17 juin 1922. Il n'a pas été, d'autre part, possible de provoquer une con
frontation des vues des parties en commission mixte et il n'a pu être 
procéd~ qu'à des consultations séparées. 

Le texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ne s'écarte 

. ----------------- ---- ------------------

(1) J. O. du ~ avril 19,26 et errata : J. O. des 4 ct 8 avril 1926. 
(2) Voir Bulle/in 1920, p. 167. 
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que sur un point du texte arrêté par le conseil d'Etat dans sa séance du 
25 mars 1925. 

Le décret du 9 août 1920 comportait, à l'article 6, relatif aux déro
gations temporaires applicables en cas de travaux urgents auxquels l'éta
blissement doit faire face (surc.roît extraordinaire de travail), en outre 
d'un crédit normal maximum de cent heures par an, une disposition aux 
termes de laquelle « le ministre du travail pourra, lorsque le ministre 
« dans les attributions de qui rentrent les travaux attestera qu'ils sont 
« exécutés dans l'intérêt national, autoriser cinquante heures de plus. Ce 
« chiffre pourra être porté à cent heures pendant les années 1920, 1921 
« et 1922 )). 

La faculté de porter à cent heures le maximum de ces heures supplé
mentaires pour les années 1920, ,1921 et 1922 a été prorogée jusqu'au 
31 décembre 1923, puis jusqu'au 31 décembre 1924 par les décrets des 
30 mars 1923 et 1 er mai 1924 ('). Pour 1925, la prorogation, demandée par 
l'organisation patronale, n'a pas été accl'~dée. 

Le principe même de l'octroi d'un supplément d'heures supplémen
taires pour travaux « exécutés dans l'intérêt national)) a été vivement 
critiqué: en raison des termes généraux et imprécis dans lesquels est 
conçue la disposition visée, elle permet une interprétation extensive dont 
l'expérience a révélé les inconvénients. 

S'il s'agit de répondre aux nécessités d'ordre national, visées expressé
ment par la loi (livre II du Code du travail, article 7, 5'), le décret con
tient une disposition dont la rédaction est nette, précise et ne laisse piace 
à aucune ambiguïté; c'est la suivante: 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et 
de la défense nationale ou d'un service public, sur un 
ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la 
dérogation. 

Limite à fixer dans chaque cas, 
de concert entre le Ministère du 
Travail et le Ministère qui ordonne 
les travanx . 

. ,Cette disposition 2° est la seu1e qui, dans les quarante autres décrets 
pris jusqu'à ce jour pour l'application de la loi du 28 avril 1919, vise 
les travaux d'intérêt national. 

Rien ne justifierait le maintien d'un régime d'exception en faveur des 
seules industries de la métallurgie et du travail des métaux. 

Pour ces raisons, le projet soumis par moi au Conseil d'Etat ne com
portait pas la disposition critiquée. Le Conseil d'Etat, dans le texte qu'il 
a adopté, le maintenait pour les années 1926 et 1927. 

Il n'a pas paru possible de se ranger à cette manière de voir et la 
disposition en cause ne figure pas,en 'conséquence, dans le prolet de 
décret ,ci-joint que j'ai l'honneuT de soumettre à votre signature. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

DECRET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avrIl 1919; 

Vu le décret du 9 août 19.20, m<>difi.é et ~ompIété par ·les décret,;. du 8 décembre 1920, 
<30 mars 1923 et 1er mai 1924, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit henres dans les industries 
de la méta.llurgie et du travail des métaux; 

(1) Voir Bulletin 19,24, p. 81. 
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Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales, tendant à la revi
sion ùudit dûcret; 

Vu les avis insérés au .Tournai o/l,ciel du 19 mai 192~, page 5269, du 28 juin 1922, 
page GinG, du 19 novembre' 1924, page 101,89 (erratum au Journal officiel du 21 no
vembre 1924, l', 10204), rdatifs à la consultation des organisations patronales et ou
vrières en vue de la revisioll ÙU règieIllcllt d'admln~stration publique pl'iécit1é .du 9 août 
19,20; 

Vu l'avis inséré an .TourIlal otlicid du 2~1 avril 1925, page :\952, relatif à la consul
tation des organisations patronales {~t ouvrières PU vue ùe i",élaboration du règlement 
d'administration pnblique, concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
établisse,ments de serrurcri('~ forge ct charronnage occupant 1110ins de cinq ouvriers; 

Vu les observations pn'selltées par h'S diverses organisations patronales et ouvrières; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 4 de i'artide 1er :du décret précité 
du 9 août 19120 est abrogé. 

ART. 2. - Le premier paragmphe de l'article 2 du décret précité du 
9 août 1920 est remplacé par les deux paragraphes ,ci-après: 

Art. 2. - Les étahlissements ou parties d'établissements visés il l'ar
tide le, devront, pour l'application de la loi du 213 avril 1919, choisir 
l'un des modes ci-après: 

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures 
par jour afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute 
autre modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toute1fois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou :les fabrications 
où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

ART. 3. - Le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 9 août 1920 est 
abrogé. 

ART. 4. - Les paragraphes 1 e" 3, 4, 5 et 6 de l'article 4 du décret précité 
du 9 août W20 sont modifiés ,comme suit: 

« § 1er
• - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 

ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aUx 
indications d'un horaire précis'ant pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps, dans 
le cas d'application du paragraphe 5 de l'article '2, la répartition des 
heures de travail. 

« § 3. - Des heures différentes de travail et de repos pourront être 
prévues pour les ,catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les 
dérogations prévues par l'article 5. 

« § 4. - Toute modification de la répartition des heures de travail 
devra donner lieu, avant sa mise en sel'vice,à une reetification de l'ho
raire ainsi établi. 

« § 5. - Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, ou sous la 
responsabilité de celui-ci, par ,la personne là laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de ;façon 
apparente, dans chacun des ilieux de traVlail auxquels il s'applique. 

« § G. - Un double de l'horaire et des re,ctifications qui y seraient 
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apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur 
départemental du travail. » 

ART. 5. - L'article 5 du décret ,précité du 9 août ll9120 est modifié 
comme suit : 

a. Au paragraphe le,', 1'''' alinéa, les mots « en conformité de l'article 2 
du présent décret» sont remplacés par les mots {( pour le travail de l'en
semble de l'établissement ». 

b. Les mots « au delà de la limite assigl~ée au travail général de l'éta
blissement )), partout où ils se rencontrent, sont remplacés par les mots 
« au maximum)). 

c. A l'alinéa 3°, après « pendant la marche générale de l'établisse
ment)), sont ajoutés les mots « ,à la 'condition que ces travaux ne puissent 
être exécutés pendant les heures normales ll; aux mots <: douze heures)), 
sont substitués les mots « dix ·heures )). 

d. A l'alinéa 40
, aux mots « quatre heures au delà de la limite assignée 

au travail général de l'établissement)), sont substitués les mots « durée 
de l'absence du remplaçant )J. 

e. A l'alinéa 50, aux mots « une heure ll, sont substitués les mots « une 
Ilemi-heure ll. 

f. Aprés l'alinéa 11 0, est introduit :le texte suivant: 
« 12° Travail du personnel oücupé aux ,travaux de chargement et de 

déchargement des wagons ou bateaux dans le cas où la 'dérogation semit 
nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans 
les délais de rigueur. - Deux heures au maximum ll. 

g. L'alinéa 12° (qui devient 13°) est modifié comme suit : 
« 13° Trav.ail des surveillants, gardiens, personnel d'aérodromes, aiguil

leurs, personnel occupé au service des .chemins de fer dans Jes établis
sements ne travaillant pas de façon continue, conducteurs d'automobiles, 
charretiers, Hvreurs, -magasiniers, service d'incendie, haseuleurs, préposés 
au pesage des wagons, camions et voitures. , 

« Préposés au service médical et autres institutions <:réées en faveur 
des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs Ifamilles. - Quatre 
heures au maximum, sans que l'usage de cette dérogation puisse avoir 
pour effet de réduire à moins de douze heures la durée du repos ininter
rompu entre deux ~ournées de travail». 

h. A l'alinéa 13° (devenu 14°), sont supprimés les mots « agents simi
laires)) et « avec maximum de douze heures par jour ll. 

i. Il est ajouté le paragraphe 15° suivant: 
« 15° Personnel affecté au nettoyage des locaux. -- Une heure au 

maximum. ». 

j. Le paragraphe 4 du même article est modifié comme suit : 
« Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 

exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles ,qui sont visées 
sous les nO' 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 du premier .alinéa qui sont applicables 
au personnel adulte de l'un et de l'autre sexe )J. 

ART. 6. --'- L'article 6, 3°, du décret précité du 9 août 1920 est modifié 
comme suit: 

« 3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît 
extraordinaire de trav,ail)_ - Maximum : cent heures par an. Toutefois, 
l'inspecteur départemental du travail pourra, après consultation des orga-
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mentaires dont le nombre total ne pourra excéder quarante par an en 
compensation des heures perdues par suite de chômage collectif résultant 
de l'observation de fètes Ioeales ou autres événements locaux consacrés 
par l'usage. 

« Pour les années 1926 et 192i, les établissements de serrurerie, forge 
ct charronnage, ne comptant pas plus de cinq ouvriers et établis dans des 
communes ,comptant moins de 5.000 habitants, bénéflcieront en outre 
d'un crédit exceptionnel de cinquante heures supplémentaires. 

« En aucun cas, la durée du travail journalier nI;) pourra dépasser dix 
heures ». 

ART. 7. - L'article 9 du décret précité du 9 août 1920 est abrogé. 

AH'f. 8. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
un Illois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 9. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel et inséré au BlIlletin des lois. 

Fait à Paris, le 2 avril 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

DURAFOUR. 

DECRET DU 18 MAI 1926 

modifiant le décret du 5 août 1923, modifié par le décret du 3 avril 1925 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le commerce 
de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la ~oi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 15 ao1'1t 1923, modifié par le décret du 3 avril 1925 (2), portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans le commerce de détail de marchandises autres que les 
denrées alimentaires; 

Vu les demandes pl1ésentées par diverses organisations syndicalles tendant à la 
modification dudit décret; 

Vu l'avIs ins,éré au Journal offlciel du 31 juillet 1.925, page 7340, ~elatif à la con
sudtation des organisations patronales et ouvrières en vue de la r,evision du décret pré
cité des 15 ao1'1t 1923-3 avril 1925; 

(1) J. O. du 21 mai 1926. 
('J Voir Bulletin 1925, p. 63. 
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Vu les observations présentées par les organisations patronales d ouvrières de 
diverses régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 6, 2° du décret du 15 aollt 1923, modifié 
par le décret du 3 avril 1925, portant règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans le commerce de détail de marchandises autres que les den
rées alimentaires, est modifié comme suit: 

ART. 6, 2°. - Travaux urgents auxquels l'éta- Maximum annuel: cent cinquante 
blissement doit faire ,face (surcroît extraordinaire heures. 
de travail). La majoration <le ce maximum ac-

cordée, à titre transitoire, pour les 
années 1923 à H125, est réduite de 
cinquante à vingt-,cinq heures par an 
ponr les années 1926 ct g27, le 
maximum normal de ,cent cinquante 
heures ,étant rétalllli à dater du l or 

janvier 1,928. 
Pour le personnel affecté spéciale

ment aux services d'exp,édition et 
d'emballage, les maxima prévus ci
dessus ponrront être angmentés de 
cinquante heures par ail. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en Vligueur dès 
sa publication au Journal oficiel. 

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

Fait à 'Rambouilet, le 18 mai 1926. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la RéprubHquf' : 

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

DURAFOUR. 

DECRET DU 29 MAI 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'application de lIa 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie de la 
maréchalerie (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

(1) Journal offiC'iel du 3 juin 1nti; erratum au Journal officiel ,du 1:[ juin H126. 
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Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article le>' ainsi conçu: 

Vu les demandes présentées par diverses orgaldsations syndicalf's; 

Vu les avis insérés au Journal officiel du 1 cc juillet 1919 (p. 66üï) pour la consultation 
des organisations patronales et ouvrières de la maréchalerie dans le département de la 
Seine, et du 24 octobre 1924 (p. 9343) pour la consultation des organisations patronales 
et ouvrières de l'industrie de la maréchalerie en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières pour les 
régions ci-après énumérées et aux dates ci-après indiquées : 

Paris et département de la Seine, 6 juin 1919; Le Puy, 2 juillet 1919; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exerce l'in
dustrie de la maréchalerie. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
industries exercées à titre accessoire dans les établissements ou parties 
d'établissement visés au premier alinéa. 

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre 
modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
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 intéressées et en se référant, 
là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par 
dérogation aux régimes visés aux 1 0 et 2 0 du paragraphe 1er et à titre 
provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps à 
la <:ondition que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit 
régime ne pourra ,être établi à titre définitif que par voie de règlement 
d'administration publique. 

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

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
ac,cidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption àe force motrice, sinistres), une prolongation de la journée du 
travail pourra être pratiquée à titre de compensation des heures de travail 
perdues dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 

Bull. de l'Insp. du trav.-- 1926. 3 
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s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à datE:r du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours il dater du jour 
de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effe·ctuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui ·veut faire usage des facultés de récupé
ration prévues au premier paragraphe du présent article, doit, soit dans 
l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspec
teur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de 
l'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, 
les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire 
en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette .illodification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de prolonger la durée journ:ùière du travail 
de plus d'une heure. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
llldications d'un horaire précisant, pour chaque journée et, éventuelle
ment, pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps, dans 
le cas d'application du paragraphe 3 de l'article 2, la répartition des 
heures de travail. 

C!-)t horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les he,ures 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 les limites 
fixées par l'article 2. 

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

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement, ou,' sous la 
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 locaux de travail auxquels il s'applique. 

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

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

1
0 Travail des ouvriers employés au ferrage à 

glace ou à des opérations nécessitant la mIse au 
ravail ou l'abatage sur le lil de paille; 

Deux heures au maximum. 



2" Trarai! d", ouui"rs f'lllployés au ferra~'l' l'our 
l'acht\\l'Inelll dl' Lout(· 0pf'ration fOlnmenC('f' aV<lld 

la Jiu de la seallce 11<,1'",,,1,, J,., 1 l"" "il. 

Uni' demi-llel1rt. nu luaXlnllllll. 

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

," Tnl\aux urgell!s dont j'exi~cution iillmi'diate 
(".st I\('Tes,aire pour l'ri~renir des arride"ts inlllli· 
nent:;, organi:,er des lnesurcs de sau\(~tage ou ré
parer des accidents SUl'Venus soi t au mal t'rie! , soit 
aux installations, soit aux hàtiments de l'établisse· 
ment. 

0" Traraux ex('cutés dans l'intért~t de la sÎlI'<,lt' 
et .le la défense nationale ou d'ull service puhlic, 
sur un ol'.1re du GOUlernemt'ut constatallt la néces· 
sité Je la Jérogation. 

3' Travaux urgents aux<{llels l'étahlissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail), 

Faculté illimitée prndant un jour 
au choix de l'indLbtrll'l; les jours sui· 
vants, deux h, \liTS au delà de la limite 
assign('r ,." travail ~i'n,~ral de J'établis· 
seillent. 

Limite à fiXe!' daus chaque cas de 
concert 'êntre le I\lini,tre du Tl'mail et 
le l\linistre q L1i ordonne les travam, 

Cent henr, s pur nn. 
Ce chiffre pourra ,1tre augmenté de 

cent heures dans les localités complant 
moins de 3,000 hahitants, pour les 
travaux urgents de réparation des ma· 
chines d instruments agrirolcs. 

L'inspecteu,' dèp,"'lemental pourra, 
en Ol/tl'C, après consultation des orga· 
nisations patronales et ollvrières inté· 
rossé,'s, aulol·iser des hcures snpplé 
mentaires dont le nombre total ne 
ponrra cHéder quarante l'al' an, en 
compensation des heurcs perdues par 
suite de chômage collectif résultant de 
l'observation de fêtes locales ou au tres 
événements locaux consacrés par l'L'
sage. 

~:Il aucun cas, la ciurée du trmai! 
journalier ne pourra dépasser dix 
heures. 

Lorsque, dans une région ou une localité déterminée, il est constaté, 
par des accords intervenus entre les organisations patronales et ou
vrières intéressées, que les travaux urgents, auxquels les établisse
ments de la région ou de la localité ont à faire face, ne nécessitent qu'un 
nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre fixé au 3° du pré
sent article, un nombre différent, tenant' compte de ces accords, pourra 
être fixé à titre provisoire par arrêté ministériel. Ce nombre ne pourra 
être fixé à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

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

Tout chef d'établissement qui ve11l: user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de 

3. 
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repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures 
de la dérogation. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par appli(:ation des déro
gations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail. effectuées ,en dehors de la 
durée normale. 

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

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

Fait à Paris, le 29 mai 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de l.a 'Rtipublique l 

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

DURAFOUR. 

DECRET DU 5 JUIN 1926 

modifiant le décret dU,27 juUlet 1923 portant règlemeni d'administration 
pllblique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de • 
huit heures dans les banques et tous établissements de finance, de cré
dit et de change (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

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

Yu le décret du 27 juiHet 1923 ('j, portant règlement d'administrEltion publique pour 
. l'application de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heur'IS dans !les banques 

et tous .établissements ,de finances, de cl'\édit et de change, notamment Ies artic'l,es 5, 3°, 
et 6, 3°, conçus comm,e suit: 

• Art. 5. - La durée du travail effectif joumalier peut,pour les travaux désignés 

(') J. O. du 10 juin 1926. 
P) Yoir Bulletin. 1,923, p. 28. 
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au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongé au delà d .. 
limites fjx,ées ,en corrfonnHé de l'article 2 dn .présent décret: 

«( 10, 20 ........ ~ ............. 0" ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

« 3° Garçons de bureau, encalss'curs, pointeurs et agents similaires: deux heures au 
delà de la limite journalière assignée au travail général de l'établissement, avec 
maximUlll de douze heures par jour. )) 

" Art. 6. - La durée du travail effœtif pourra être, à titre temporaire, prolongée au 
delà des limites fi~ées conformément à l'article 2 du présent décret, dans les conditions 
suivantes: 

" 3° Travaux Ul'gents auxquels l'établissement doit faire face (échéances, Hquidations, 
sUl'croît extraordinaire de travail). - Maximum: cent quatre heures par an réparties 
sur ceut quatre jours au plus. En aucun cas, la dUl'ée ·du travail journalier ne pourra, 
par suite de ces dérogations, être portée au delà de 10 heures .. 

" Toutefois. cette limite de dix hl'ures pourra être dépassée deux fois par moIs pour 
assurer l'a'chèvement, en temps utile, des opérations de liquidation mensuelle ou de 
quinzaine, pl'évue'S par le décret du 7 octobre 1890 et par les règlements des bourses de 
valeurs, sous réserve d'un repos com.pensateur d'une dur·ée égale à ce1!'e de J,a prolon
gation du travail.)) 

Vu ies demandes formu!'ées par diverses organisations syndicales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 7 Mvri,er 1924, page 1334, 'relatif à la con

sultation des organisations patronales et ouvrières, sur la demande de suppression dB 
l'arUele 5, 30 , précité, dudit décret du 27 juillet 1923; 

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

Vu l'avis du Ministre des Finances; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 5 du décret du 27 juillet 1923, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 

. avril 1919 sur 1a journée de huit heures dans les banques et tous établis
sements de finance, de crédit et de change, est modifié comme suit: 

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

10, 20 ............•...........•................ 

30 Plantons, pointeurs et agents similaires; 

40 Garçons de bureaux effectuant le nettoyage 
des locaux. 

Les dérogations .... (le reste sans changement). 

Deux heures au maximum. 

Une heure au maximum. 

ART. 2. - L'article 6 du décret précité du 27 juillet 1923 est modifié 
comme suit: 

Art. 6. - La durée du travail effectif pourra être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent 
décret, dans les conditions suivantes: 

10, 20 ....................................... . 

30 Travaux urgents auxquels 1'.établissement 
doit faire face (échéances, liquidations, surcroît 
extraordinaire de travail). 

Maximum : cent quatre beures par 
an réparties sur cent quatre jours ~u 
plus. En aucun cas la durée du tra
vai! journalier ne pourra, par suite 



-- 38 -

de ces dérogations, être portée au 
dela de dix heures. 

Toutefois, cette limite de dix heu
res pourra être (~épassée deux fois 
par 1l10is pour assurer l'achèvement, 
en temps utile, des opérations de 
liquidation mensuelle ou de quin
zaine prévues par le décret du 7 oc
tobre 1890 ct par les règlements des 
bourses de valeurs, sous réserve d'un 
repos compensateur d'une duree égale 
à celle de la prolongation du tra
vail. 

Cette Bmite pourra également être 
dépassoée, sans cependant eJljcéder onze 
heures, pour les agents spécialement 
chargés du service des effets de com
merce iml,ayés aux échéances du mi
lieu et de la fin du mois. 

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

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

Fait à Paris, le 5 juin 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

DURAFOUR. 

,DECRET DIU 30 JUILLET 1926 

portant règlement d'administration publique en exécuUon de l'article 
33 m, § 2 du livre 1er du Code du .travail. (Salaire de~~ puvrières exé
cutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assist:ance et de la Pré
voya1\Ce sociales; 

Vu l'article 33 m de la 'S'Cction l,du ohapitre 1er du titre III du UV!1e 1er du Code du 
Travail, et notamment l'alinéa 2 dudit article, conçu comme suit: 

« Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m. pourront, après 
avis du Conseil supérieur du travail et en vertu d'un règlement d'administration 
publique, être rendues appiicahles à des ouvrières à domicile a,ppartenant à d'autres 
industries hon visées à l'article 33.,,; 

(1) J. O.du6 août 1926 et errata : J. O. du 7 août 1926. 
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Vu l'avis émis par le COTL~eil superIeur du Travail au cours de sa vingt-neuvième 
session ordinaire, le 16 novembre 1925; 

Le Conseil d'Etat entendu. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMTEH. - Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, }, k, l, In, de la section 1 du chapitre 1"' du titre III du livre 1er 

du Code du travail sont applicables à toutes les ouvrières exécutant à do
micile des travaux rentrant dans les catégories d'industries ci-après: 

Fabrication de papier à lettres, enveloppes et sacs en papier, tubes 
en papier, confection de 'cahiers de papiers à cigarettes; gaufrage de 
papiers; découpage de papiers à l'emporte-pièce; fabrication de boîtes et 
tubes en carton et cartonnages en tous' genres et tous articles en papier 
et carton pour cotillon; d'étiquettes, d'abat-jour, d'éventails, de lanternes 
vénitiennes, travaux de publicité {confectionneuses d'adresses, copistes, 
plieuses); coloriage et enlumillage d'images et de cartes, retouche, repi
quage et coloriage de clichés ou épreuves photographiques et de films; 

Habillage de produits alimentaires et d'articles de confiserie; 
Montage de boîtes en bois mince (notamment boîtes à fromage); 

Vannerie, clissage de bouteilles et de bonbonnes; cannage et empaillage 
de chaises; 

Gaînerie, maroquinerie; 
Travail des soies de porc, brosserie (y compris ébarbage et polissage 

de montures d'e brosses); balais, fabrication de ,pinceaux; 
Triage, finition et encartage de boutons; 
Brunissage de métaux fins et de métaux communs argentés et dorés. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et d'e 
la Prévoyance sociales est ehargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la Républiqu'e française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 30 juillet 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 30 JUILLET 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les tuileries' 
et brique.teries (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

(1) J. O. du 5 août 192'6, e1 errata: J. O. du 7 août 1926. 
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Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu: 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal offic'Ü-l du 22 juillet 1919, pa~e 7597 (elTatum au Journal 
officiel du 29 juillet 1919, page ï856), relatif à la consultation des organ'isations patronales 
et ouvrières, des fabriques de produits en terre cuite pour le bâtiment (briques, tuiles, 
carreaux, poteries), en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique con
cernant l'applicatiin de la loi du 23 avril 1919; 

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

Le ,Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous -les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après énumérées : 

Fabrication de tuiles et briques; 
Fabrication d'autres produits de terre cuite et de ,grès cérame; 
Fabrication de produits réfractaires; 
Fabrication de poteries de bâtiment; 

Les dispositions du présent décret sont également applicables 

1 0 Aux ouvriers et employés occupés par les étahlissements où 
s'exercent les industries ci-dessus énumérées, même dans le cas où leurs 
professions ne ressortissent pas à ces industries lorsque le travail de ces 
ouvriers et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement 
des dits établissements et de leurs dépendances; 

2 0 Aux carrières annexées à des entreprises où s'exercent les fabrica
tions ci-dessus énumérées. 

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

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

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

L'organisation du travail par relais est interdite. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, ,le travail de 

chaque équipe sera continu, sauf l'interruption 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 intéressées, et en se référant, là 
où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par déroga
tion aux régimes visés aux 1" et 2° du paragraphe 1er età titre provi
soire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps à la 
condition 'que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime 
ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'admi-
nistration publique. ' 

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

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, intempéries, pénurie de matières premières et 
de moyens de transport, sinistres), une prolongation de la journée de tra
vail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail 
perdues, dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours, à dater du jour de 
la reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un d.élai maximum de cinquante 'jours, à dater du jour de 
la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de 
ce repos d'une demi-journée. 

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

Dans les ateliers, chantiers et autres établissements où les intempéries 
entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l'inspec
teur départemental du travail, sur la demande des employeurs ou des 
ouvriers substituera au mode de récupération prévu ci~dessus, ainsi qu'au 
mode de récupération prévu par l'article 45 du livre II du Code du travail, 
l'autorisation de prolonger la durée du travail pendant certaines périodes 
de l'année. 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, l'inspecteur conslùtera 
les organisations patronales et 'ouvrières intéressées et se référera, là où il 
en existe, aux accords intervenus entre elles à ce sujet. Les conditions de 
récupération ainsi déterminées pourront être modifiées dans les mêmes 
formes. L'autorisation accordée à un ou plusieurs établissements d'une 
localité ou d'une région sera, sans nouvelle consultation, étendue par 
l'inspecteur aux établissements de même nature de la localité ou de la 
région intéressée qui lui en feront la demande. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir, en aucun cas, pour effet de prolonger la durée journalière de travail 
de plus d'une heure. 

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, éventueHe-
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ment, pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans 
le cas d'application du paragraphe 4 de l'article 2, la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des 
repos. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra 
pas excéder soit la limite fixée en eonformité de 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 départemental du 
travail. 

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

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

Cet horaire, daté et signé par le ,chef d'entreprise' ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles, et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes, la compositiion nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposiHon du service 
de l'inspeetion 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 ° Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffeurs employés au service de la force motrice, 
de l'éclairage, du chauffage des locaux et du maté
riel de levage. 

2° Travail des oUlTiers employés d'une façon cou
rante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la pro
duction à l'entretien et au nettoyage des machines, 
fours et tous autrM appareils que la connexité des 
travaux ne permettrait pas de mettre isolément au 
repos pendant la marche générale de rétablisse
ment. 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
specialiste' dont la présence est indispensable à la 
marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une 
équipe, dans le cas d'ahsence inattendue de son rem
plaçant et en attendant l'arrivée d'un autre. 
remplaçant. 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensahle pour 
coordonner le travail rie (Ieux équipes qui se suc
cèdent. 

Une heure et demie au maximum; 
deux heures le lendemain de chaque 
journée de chômage, 

Une heure au maximum avec faculté 
de faire travailler ces ouvriers di" 
heures les jours de chômage Ilormal de 
rétablissement et les veilles desdits 
jours. 

Durée de l'absence du remplaçant. 

Une demi-heure au maximum au-delà 
de la limite assignée au travail général 
de l'équipe. 
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,')" Travail des ouvriers cuiscurs et aide-cuiscurs 
employés au service des fours ou autoclayes quand 
ce service doit' rester continu pendant pills d'une 
semame. 

6° Travail des chefs de four et des chefs-cuiseurs 
spécialement employés à la l'abri cation de produits 
émaillés ou colorés, produits de grès cerame, cor
nues, creusets et pièces de forme en rérractaire 

7° Travail des ouvriers spécialement employés à 
des opérations qui, techniquement, ne peuvent être 
arrêtées à volonté, lorsque ces opérations n'ont pu 
être terminées dans les délais réglementaires, par 
suite de circonstances exceptionnelles. 

8° Travail du personnel de maîtrise et des chefs 
d'équipe pour la préparation des travaux exécutés 
par rétablissement. 

gO Travaux exécutés pour assurer dans les délais 
de rigueur le chargement ou le déchargement des 
wagons ou bateaux, dans le cas où la dérogation 
serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achè
vement desdits travaux dans lesdits délais. 

) o· Travail des surveillants, gardiens, aiguilleurs, 
personnel occupé au service des chemins de fer de 
l'établissement, conducteurs d'automobiles, charre
tiers, livreurs, chefs magasiniers, service d'incendie, 
préposés au service médical et autres institutions 
créées en faveur des ouvriers et employés de l'éta
blissement et de leurs familles. 

fi ° Pointeurs, garçons de' bureau et agents simi
laires; personnel préposé au nettoyage des locaux. 

a, Ou bien la durée de travail pourra 
être prolongée d'tm nombre d'heures 
égal au plus à la moitié de la durée 
normale le jour où s'opère le décalage 
destiné à permettre l'alternance des 
l'quipes, ceUe alternance ne pouvant 
avoir lieu qu'il une semaine d'intervalle 
au rnOlns. 

b. Ou bien la durée heb,lomadaire 
de travail pourra atteindre cinquante
six heures en sept postes, à la cohdition 
'lue la durée moyenne hebdomadaire 
du travail ne dépasse pas quarante-huit 
heur�s par période n'excédant pas dix 
semames. 

Quatre heures au maximum sans que 
la rlUl'ée hebdomadaire puisse dépasser 
soixante six-heures avec faculté de 
souder deux periodes de présence, qui 
de,vroni être suivies d'un repos inin
terrompu de vingt-quatre heures. 

Deux heures au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Deux heures au maximum. 

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

Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes à l'exception de celles qui sont visées, 
sous les numéros 10 et 11 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, pro
longée au delà des limites fixées par les 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, 

Faculté illimitée pendant un jour au 
choix de l'industriel; les jours suivant. 
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organiser des mesures Je sauvetage ou réparer des 
accidents survenus soit au matérid, soit aux instal
lations, soit aux bâtiments Je l'élablissement. 

2° Travaux exécutés dans J'inlérèt de la sûreté et 
de la défense nationales ou d'un service public, sur 
un ordre du Gomernemenl constatant la nécessité 
de la dérogation, 

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail). 

deux heures au-delà de la limite assi
gnee au travail géni:ral de l'établisse
ment. 

Limite à fixer dans chaque cas. de 
concert enlre le Min:stre ,:u Travail et 
le Ministre qui ol'donne les travaux. 

Maximum annud : cent cinquante 
heures. Toutel'ois l'inspecteur départe
mental pourra, après consultation des 
org-anisations patronales et ouvrières 
intéressées, autoriser des heures sup
plémentaires, dont le nombre total ne 
pourra excéder quarante par an. en 
{'olllpensation des heures perdues par 
suite de chômage collectif résultant de 
l'observation de fêtes locales ou autres 
événements locaux consacrés par l'usage. 

Les établissements bénéficiant d'une autorisation de l"inspecteur du 
travail en vertu du paragraphe 4 de l'article 3, ne pourront bénéficier des 
heures supplémentaires prévues sous le n° 3 du paragraphe 1er du présent 
article si le total des heures de prolongation ainsi autorisées atteint 250 
par an. Si ce total est inférieur à 250 heures par an, les établissements 
bénéficieront, en vertu de la disposition prévue sous le 3° précité, du 
nombre d'heures nécessaires pour parfaire ce chiffre. Ce nombre d'heures 
de dérogation sera déterminé par l'inspecteur dans l'autorisation délivrée 
en vertu du paragraphe 6 de l'article 3. 

Pour les années 1926 et 1927, les briqueteries dans lesquelles le séchage 
des briques s'effectue en plein air, et où la cuisson se fait sans four ma
çonné, bénéficieront d'un crédit exceptionnel de cinquante heures supplé
mentaires. 

L'application des dérogations prévues ci-dessus ne saurait avoir pour 
effet de prolonger la durée du travail journalier au delà de dix heures. 

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

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

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

• ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
hons prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
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usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

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

Fait à Paris, le 30 juillet 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 31 JUILLET 1926 

portant règ,lement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entreprises 
d'épuration, d'élévation et de distribution des eaux .(1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu: 

Vu la demande :présentée par la Fédération nationale du Personnel des SerVices 
publics des départements, des villes et des communes (France et .colonies); 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 17 septembre 1920 (page 13692), relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières des entreprises de canalisation, 
d'éléV'ation et de distribution des eaux, en vue de l'élaboration du règlement d'admi
nistration publique ,concernant l'appHcation de la loi du 23 avril 1919: 

Vu la convention intel"V'enue, à la date du 5 septembre 191'9, entre il' Administration 
municipale de la viUe d'Angers et le personnel des ateliers et chantiers du service des 
eaux; 

Vu les observations présentées par les diverses organisations patronales et ouvrières 
intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après : 

Epuration, élévation et distribution des eaux. 

(') J. O. du 7 août 1926, erratum J. O. du 13 ao1\1 1926. 
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Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les 
industries ci-dessus énumérées, même dans le cas où leurs professions ne 
ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement des dits 
établissements et de leurs dépendances. 

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
, de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 

afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalente. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour les repos. Pour 
permettre l'alternance ou le roulement des équipes, la répartition des 
heures de travail pourra se faire sur une période de dix semaines consé
cutives. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
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 intéressées, et en se référant, là 
où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par déroga
tion aux régimes visés aux 1 0 et 2° du premier paragraphe et à titre provi
soire, un régime équivalent basé sur une autre période d.e temps à la 
condition que la durée du travail journalier n'excède pas neuf heures. 
Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règle-
ment d'administration publique. . 

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

, elles, s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, sinistres) une prolongation de la journée de 
travail pourra être pratiquée pour le personnel autre que -celui qui tra
vaille par équipes successives, à titre de compensation des heures de 
travail perdues, dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une j,ournée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours, à dater du jour de 
la reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante ~ours, à dater du jour de 
la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 



L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir, en aucun cas, pour efret de prolonger la durée journalière de travail 
de plus d'une heure. 

Dans les établissements où Ir régime hebdomadaire de travail comporte 
un repos d'une demi·journée par semaine,comme il est prévu au 2° du 
premier paragraphe de l'article 2, la récupération pourra se faire par 
suspension de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues par le présent article doit, soit dans l'avis, SUIt dans la <iemande 
d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du tra
vail, 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 d'ouvriers auxquels s'applique cette 
modification. 

ART. 4. - Dans chaque 6tablissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant la répartition des heures de travail 
pom chaque journée, et éventuellement pour chaque semaine, ou pour 
toute autre période de temps dans le cas d'application du paragraphe 4 
de l'article 2. 

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 la limite 
fixée en conformité de l'article 2. 

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

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

Cet horaire, daté et signé, par le chef d'entreprise ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles, et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de 
personnel occupé au dehors, dans l!établissement auquel le personnel 
intéressé est attaché. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service 
de l'inspection du travail. . 

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

1
0 Trayail des chauffeur'" mécaniciens, idectri

ciens spécialement employes à la conduite des chau
dières, au scnice de la force motrice, de l'éclairage, 
du matériel (le levage sous III condition que ce tra
lail ait un caractère purement préparatoire ou 
complémentaire ct Ile constitue p'" un trayail fonda
mental ,k !'.'·tablis"·IlH'nl. 

Une heure et demie au maximum. 
Deux hèUI'('o le lendemain ,ie chaque 

journee de chômage. 
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2° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable à la 
marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une 
équipe, dans le cas d'absence inattendue de son 
remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre rem
plaçant. 

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 succè
dent. 

4 ° Travail du personnel de maîtrise, des chefs 
d'équipe, des employés et des ouvriers affectés spé
cialement aux essais de machines et appareils. 

5° Travail ,les surveillants, gardiens, conducteurs 
d'automobiles servant au transport des personnes. 

6° Travail du personnel occupé aux travaux de 
chargement ou de déchargement des wagons, navires 
ou bateaux, ainsi que du personnel occupé au char
gement ou au déchargement des voitures affectées 
au service desdits wagons, navires ou bateaux, en 
vue de permettre l'achèvement desdits travaux dans 
les délais de rigueur. 

1° Travail du personnel préposé au nettoyage des 
locaux. 

8° Travail des préposés au service médical et 
autres institutions créées en faveur des ouvriers et 
employés de l'établissement et de leurs familles. 

gO Travail des fontainiers, logés par l'entreprise 
ou recevant une indemnité de logement, qui en 
dehors de leur service normal, sont appelés à ré
pondre à des appels éventuels en cas d'accident 
ou d'événement exceptionnel survenant dans leur 
secteur. 

10° La durée de présence des gardiens, concierges 
et agents similaires logés dans l'établissement dont 
ils ont la surveillance ou à proximité de cet établisse
ment sera continue, sous réserve d'un repos de 
douze heures consécutives par semaine et d'un 
congé annuel de trois semaines. 

Durée de l'absence du chef d'équipe 
ou de l'ouvrier spécialiste remplaçant. 

Une demi-heure au maXIIllum. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établi,
sement, sans que cette prolongation 
puisse avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée du 
repos ininterrompu entre deux jour
nées de travail. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

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

La durée de présence sera continue, 
sous réserve d'un repos de vingt-quatre 
heures consécutives par semaine et d'un 
congé annuel de trois semaines. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont exclusivement applicables aux 



hommes adultes à l'exception de celles qui sont visées aux alinéas 5, 6, 7, 
8 et 10 applicables au personnel adulte des deux sexes. 

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

1 () Trayanx urgents dunt l'exécution i,unu"clia1e 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nenls, organiser des mesures de saUletaf(e ou r{)parel' 
des accidents survenus soit au malériel, soit aux 
installations, soit aux bâtiments de l'entreprise. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté el 
de la délense nationales ou d'un scniee pnblie, SUl' 

un ordre du Gouvernement constatant la neCtOssil,', 
de la dérogation. 

3° Travaux urgents (surcroît extraordinaire de 
travail). 

Faculk illimilée pendant nn jour au 
choix de l'induslriel, les jours suivants, 
deux heures au delà de la limite assi
gnl"~ au travail giméral de l'établisse
ment. 

Limite à fixer dans chaque cas .le 
concert entre Je Ministre du Travail et 
1<\ Ministre qui ordonne les travaux. 

Cent henres par an. 
Cent cinquante heures pour les tra

vaux de canalisation. 
En aucun cas la durée du travail 

journalier ne pourra dépasser dix 
heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser, préalablement, à l'inspecteur dépar
temental du travail, une déclaration datée spécifiant la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes), POUl

lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage de dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établis
sement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au 
sujet de l'horaire 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 déroga
tions prévues au' 3° de l'article 6 du présent décret, ainsi que les heures 
de travail pendant lesquelles les fontainiers sont occupés à des travaux 
nécessités par les accidents ou les événements exceptionnels visés ,à l'ar
ticle 5, 9°, sont considérées comme heures supplémentaires et payées 
conformément aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail 
effe'ctuées en dehors de la durée normale. .# 

ART. 9. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui 

Bull. de !'!nsp. du trav. -- '926. 4 
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sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 31 juillet 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Plrésident de la République: 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 31 JUILLET 1926 

portant règlement d'administration publique modifiant l'article 5 d/1 
décret du 13 août 1925 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries du bois autres que 
l'ameublement, la tableiteri·e et les petites industries du bois et les ma
tières similaires (1). 

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

voyance sociales; 
Vu la ,loi du 23 avril 1919; 

Vu le décret du 13 août 1925 (2), portant règlement d'administration plliblique pQur 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
du bois autres que l'ameublement, la tabletterie et les petites industries du bois et 
matières similaires; 

Vu la demande formulée par le Syndicat des fabricants de matérianx en agglomérés 
de liège, rue Meslay, no 38, à Paris; 

Vu l'avi'g inséré au Journal officiel du 30 octobre 1925, page 10389, l'·matif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières en vue de la modifulatlon du décret 
susvisé du 13 août 1925; 

Vu les observation pl'ésentées par les organisations patronales de diverses l'égioJlS; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Arprès l'alinéa 3 de J'article 5 du décret du 13 août 
1925 appliquant la loi du 23 avril 1919 dans les industries du bois autres 
que i'a:meublement, la tah1eUerie et les petites industJries du boi,s et 
matières ,similaires, est introduit le, texte suivant: 

40 Travail des ouv:riers spécialement employés 
à d.es o,pérations qui, techniquement, ne peuvent 
être arrêtées à volonté, lorsque CI',S opérations 
n'ont pu être terminées dans les délais réglemen
taires par suite de leur nature ou de circonstances 
exceptionnelles. 

Deux Jleures au maximum. 

Ls alinéas 4", 5", 6", 7", et Se doeviennent 'respectivement alinéas 5", 6", 
7·, se, et 9". 

(') J. O. du 13 août 19~6. 
(2) Voir Bulletin 192'5, p. 132. 
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ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publieation an Joul'nal officiel. 

ART. 3. - Le .\1inistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistanee et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera puLlié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 31 juillet 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de rl'Assisfance et de la Prévoyance sociale.~, 

ANDRÉ FALUÈRES. 

DECRET DU 5 AOUT 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
reg/me uniforme de répartition du travail dans les boucheries hippo
phagiques en gros et entreprises d'abatage en gros relevant de l'abat
toir hippophagique de Vaugirard (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'ASlsistance et de la Pre

voyance sociales; 

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

Vu le décret du 17 mai 192:1 (2) portant règlement d'adminis,tlration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans ~e commerce 
de gros et demi-gros de marchandises de toute nature ,et, notamment, l'article 2, 
dernIer paragraphe, conçu co=e suit : 

« Si des organisations ,patronales ou ouvrièl1es de laprofes,sion, dans une localité ou 
dans une 'région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail 
,pour tous les établissements d,e la profession ,dans la localité ou dan,s la l1égion, il sera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après 
consultation de toutes les organisations intéœs,sées et en se référant aux accords inter
venus entre elles, s'il en existe. " 

Vu la demande formulée le 17 mai 1926 par le syndicat des bouchers hiJppopl1agiques 
en ,gros et entrepreneurs d'abatage en gros et le syndicat ouvrier de la boucherIe hippo
phagique et parties simIlaires du département de la Seine; 

Vu l'accord intervenu entre les syndicats susvisés, le 21 avril 1926; 

Le ConseH d'Etat entendu; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pour toutes les boucheries hippophagiques en gros 
et entreprises d'abatage en gros relevant de l'abattoir hippophagi'que de 

(1) J, O. du 13 août 1926 -et erratum J. O. des 16, 17 et 18 août 1926. 
(2) Voir Bulletin 1'9,21, p. HI. 
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Vaugirard, sis à Paris, rue Brancion, n° 106, est institué le reglme uni
forme ci-après de répartition ùes heures de travail pour chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

De cinq heures à treize heures et demie, avec repos de huit heures à 
hu~t heures et demie. 

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

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

Fait il Paris, le 5 août 1926., 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 8 AOUT 1926 

allouant àux fonctionnaires et agen,fs du Ministère du Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales des indemnités pour 
frais de mission et de tournées (l). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, -de .l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 

social'es et du Pl'ésident du Conseii, Ministre des Finances, 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 concernant les indemnités de séjour et 
les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvrie"s des seITices 
civUs de l'Etat; 

Vu les décrets des 17 juin 1921 et 6 juillet 192,3 relatifs aux frais de dépilacements du 
personnel de l'A!dministrotion centrale du Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assis
tance et de ila Pr,évoyance social,es; 

Vu le décret du 24 juin 1,921 relatif aux indemnités attribuées aux agents des services 
de ~ main-<d'œuvre nationale et étrangère; 

Vu les d,écrets des 24 novembre 1920, 23 juin 1921 et 10 décembre 1923 relatifs aux 
frais de tournées et de bureau des inspecteurs du travail; 

Vu l.es décrets des 23 novembre 1920 et 8 juin 1922 relatifs aux frais de tournées 
des contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes au Ministère du T,ravail, de l'Hy
giène, d,e l'Assistance et de la Prévoyance sociales; 

Vu le décret du 23 novembre 1920 relatif aux frais de déplacements des agents chargés 
du oontrôle de i1'a,ppltcation de la loi des retraites ouvrières et paysannes dans les 
maides; 

Vu -le décret du 26 novembre 1920 relatif ,aux fmis de déplacement du ,personnel du 
contrôle des assurances privées; 

Vu la loi du 6 mars 1926 portant ouverture et annulation de crédills sur l'exercice 1925, 

(1) J. O. du 26 août 1926. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est alloué aux fonctionnaires et agents dépen
dant du Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales appelés ,à se cléplacer à l'occasion du service, des indem
nités pour frais de mission ou des indemnités pour frais de tournées et 
d'intérim suivant la nature du déplacement. 

Pour l'attribution de ces indemnités, ces fonctionnaires et agents sont 
répartis en quatre groupes, savoir: 

I. - Administration centrale. 

Groupe 1. - Chef et chefs adjoints du cabinet; directeurs et chef de 
division. 

Groupe II. - Chef du secrétariat particulier; chefs et sous-chefs de 
bureau. 

Groupe III. - Rédacteurs principaux et rédacteurs ; commis princi
paux d'ordre 'et de comptabilité et assimilés. 

Groupe IV. - Commis d'ordre et de comptabilité; expéditionnaires 
principaux et ordinaires; sténodactylographes; autres agents. 

II. - Services annexes et extérieurs. 

Groupe 1. - Directeur de la statistique générale de la France. 

Groupe II. - Inspecteurs divisionnaires du travail; chefs de ,service de 
la main-d'œuvre à Paris; contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes; 
commissaires contrôleurs et chefs de section des assurances privées; sta
tisticiens; statisticiens adjoints et chef de travaux. 

Groupe III. - Inspecteurs et inspectrices départementanx du travail; 
chefs ad;joints de service de la main-d'œuvre à Paris; chef,s et chefs 
adjoints d'offices régionaux de main-d'œuvre dans les départements; con
trôleurs principaux du service de la main-d'œuvre; chefs de contrôle et 
de dépôt de la main-d'œuvre étrangère; chefs de service des retraites 
ouvrières et paysannes des préfectures; vérificateurs et commis princi
paux des assurances privées; aides-statisticiens; secrétaire comptable; 
contrôleurs principaux de la statistique générale de la France. 

Groupe IV. - Contrôleurs; comptables; interprètes et autres agents du 
service de la main-d'œuvre; adjoints et autres agents 'des services des 
retraites ouvrières et paysannes des préfectures; commis; sténodactylo
graphes et autres agents des assurances privées; contrôleurs; vérifica
trices; dames employées; dames classeuses ou compteuses et autres agents 
de la statistIque générale de la France. 

TITRE PREMIBR. 

INDEMNITÉS POUR FRAIS DE MISSION. 

ART. 2 .. - Les indemnités pour frais de mission sont allouées, soit pour 
des déplacements d'un caractère accidentel effectués par les fonction
naires et agents en dehors de leurs attributions normales, soit pour des 
déplacements rentrant dans les attributions normales de certains fonc
tionnaires mais effectués sans que ceux-ci soient affectés d'une façon con
tinue à une circonscription déterminée. 
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Les indemnités pour frais de missions à l'intérieur (y compris la Corse, 
l'Algérie et la Tunisie) sont fixées aisi qu'il suit : 

Ta/I.E pal' jO/lIïU:1' passée en IIl1sswn. 

.JOUHNÉE INcmlPLtTE .JOUR~ÉE CmlPLÈTE 
---~~--- ~----. FRAIS 

~ITSSIO~ mssÎoN 
Je 

san" découcher. avec découcher, COMPOR~ À PARTlIl. 

CATÉGORIES 

-----~ 
._~ 

TANT TRANSPOBT. 

obligeant 
PENDA:ST 

du 
à obligeant 

DE FONGTIONN.-\IlI.ES. 

prclHlre . C'ompor- rompor-
le prendre tant tant les 31 e jour 

deux une CllI),se 
repas découcher 

au repas absence absence 
Jans à laquelle 

dehors { abseme exréclant excédant mClis ,)0 

( absence eHédant 10 
dont l'agent 

excédant heure" heures la 
f) heures heures mais mais la dur/..e a droit 

mais mais ne prt!l1liers 

ne dépassant dé-passant excède même 
ùépassant pas suivant 

dépassant pas 
15 

pas pas 10 15 jours. 
localité. sun graùe. 

10 15 heures. heures. heures. 
heures) . heures) . 

------------ ----
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 

Groupe 1. ............ 15 00 30 00 20 00 35 00. 5000 5000 43 50 lU classe. 

Groupe 11. ............ 12 50 25 00 17 00 29 50 Ij2 00 42 00 3600 11'41 classe. 

Groupe III ............ 10 00 2000 Ilj 00 211 00 3. 00 3/J 00 28 50 2 C classe. 

Groupe IV ............ ï 50 15 00 JO 00 17 50 25 00 25 00 21 00 3" classe. 

NOTA. ~ Les taux ci-dessus cO('respontlent forfaitairement à tonte~ les dépenses (nourr;ture, logement et ac
cessoires) qu'entraîne le déplacement t à la seule exception des frais reeh de transport qui. sont calculés courûr· 
mément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. 

i 

ART. 3. - Les journées. de mission ou de déplacement se décomptent 
par période de vingt~quatre heures, depuis l'heure du départ de la gare 
ou de la ré'sidence jusqu'à l'heure du retour ,à la gare ou à la résidence. 

Aucune indemnité n'est due pour lesaflsences comportant ou non l'e 
découcher, d'une durée égale ou inférieure à cinq heures. De même, en fin 
de déplacement, l'excédent est négligé s'il est égal ou inférieur à cinq 
heures. S'il est supérieur à cinq heures, il donne droit à indemnité sui
vant les distinctions et les tarifs prévus par le présent déeret. 

L'obligation de prendre un repas au dehors est établie par le fait que 
l'absence de la résidenceex'cède cinq heures. 

L'obligation de prendre deux repas est établie par le fait que l'absence 
ex'Cède dix heures. \ 

Il Y a découcher quand le départ de la résidence a lieu avant minuit et 
la rentrée à la résidence après minuit. 

L'indemnité afférente au découcher proprement dit est attrihuée, à l'ex
clusion de toute autre, quand la durée de la mission excède cinq heures 
sans dépasser dix heures. Si elleex1cède dix heures, il est alloué, outre 
l'indemnité de découcher proprement dite, l'indemnité ,affér·ente ,à un 
repas. 
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Enfin, lorsque la durée de l'absence excèdt' quinze heures, comportant 
ou non le découcher, la mission donne droit :\ l'indemnité afférente à la 
journée entière. 

ART. 4. - Le tarif établi par l'article 2 n'est pas applicable aux mis·· 
sious accomplies à l'étranger. L'allocation que chaque mission comporte 
est, dans ce cas, fixée par une décision spéciale du Ministre. 

Les décisions autorisant les missions à l'étranger peuvent, si la durée 
du trajet l'exige, autoriser l'utilisation de places de luxe ou de couchettes. 

TITRE II. 

FRAIS DE TOURNÉES ET D'INTÉRIM. 

ART. 5. - Les indemnités pour frais de tournées et d'intérim sont 
allouées, pour les déplacements effectués dans les limites d'un départe,· 
ment ou d'une circonscription par le personnel exerçant habituellement 
et fréquemment, hors de son service d'attache ou de sa résidence, ses 
fonctions normales d'exécution ou de contrôle. 

ART. 6. - Les indemnités pour frais de tournées et d'intérim sont 
fractionnées ainsi qu'il suit: 

Moins de cinq heures, aucune indemnité; 
Plus de cinq heures jusqu'à dix heures, un tiers; 
Plus de dix heures 'jusqu',à quinze heures, deux tiers; 
Au-dessus de quinz,e heures, la totalité de l'indemnité. 

ART. 7. - Les taux des indemnités pour frais de tournées et d'intérim 
sont fixés conformément au tableau ci-après. 

ART. 8. - Les indemnités journalières de frais de tournées ne peuvent, 
en aucun cas, s,e cumuler avec d'autres indemnités ayant le même objet et, 
notamment, avec les indemnités forfaitaires pour frais de tournées. 

Tau,x; des frais de tournées et d'intérim. 

DÉPLACE}IENTS DÉPLACEMENTS 
DÉPLACEMENTS 

DE PLUS DE .) HEURES DE PLUS DE 10 JJEUIlES 

mai~ mais 
CATÉGORIES ne dépassant pa,> lW dépas~ant pa~ 15 lwures. DE l'LUS Dr: 10 HEURES. 

) 0 hcuros. 

~ -~ ~ 

DE FONCTIO~NAmES. 
Chefs Autres Chefs Autres Chef~ Autres 

,]e famille. Je famille. de famille. 
(ll agents. (ll agent". (1) agents. 

fr. e. 1'1'. L fr', ,', fr. e. Cre c [c, C. 

1 81' groupe ............ llj 50 13 50 28 00 27 00 /j3 50 1,0 50 

2 e groupe ........ : .... 12 00 Il 00 2!J- 00 ~2 00 30 00 33100 

36 groupe ............. 9 50 8 50 19 00 19 00 2~ 50 25 50 

46 groupe ............. 7 00 6 110 l', 00 l', 00 21 00 18 00 

(1) Ou entent! par ,,('hef~ (le famille" ,'wx. qui sont marié". VflUfs avP(' f'nfant", t!ivorcés avec enfants (ou 
séparé~ ju(liciail\'IHèd' a\ ',' l'nf::ints)! qni ont des enfants naturels légalement reronnus, on qui vivent habi
tueliC'1l1 nt av?\" leu!' !l 1 1'.]',· ',·Ull'. 
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TITRE III. 

HElIBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT. 

ART. 9. - Le remboursement des frais réels de transport par chemin 
de fer, par bateaux ou par voitures publiques est effectué alU prix du tarif 
des compagnies dans la classe afférente au grade de chaque agent, ainsi 
qu'il est indiqué au tableau inséré à l'article 2 du présent décret. 

Si la durée du déplacement permet l'utilisation d'un billet d'aller et 
retour, le fonctionnaire ou agent n'a droit qu'au remboursement du prix 
de ce billet. En outre, les fonctionnaires titulaires de cartes ou permis de 
~irculation ou 'jouissant, à titre personnel, de réductions de tarifs, n'ont 
pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie cor
respondantà l'exonération dont ils bénéficient. 

Les voitures particulières ne doivent être utilisées qu'à défaut de voi
tures publiques ou de tout autre mode de transport plus économique, ,à 
moins qu'un cas d'urgence dûment 'justifié en impose l'emploi. Le rem
boursement des frais de transport est effectué, dans ce cas, sur état certifié 
des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accom
plissement de la mission. 

Les frais de voitures, d'omnibus, de tramway ou de métropolitain pour 
circulation en ville restent, dans tous les cas, à la charge des intéressés. 

ART. 10. - Les payements des indemnités pour frais de missions ou 
des indemnités pour frais de tournées et d'intérims sont I~ffectués sur la 
production d'états justificatifs indiquant les itinéraires parcourus, avec 
les dates de séjour dans chaque ville. 

ART. 1'1. - Les .dispositions du présent décret auront effet à compter 
du 1er ~umet 19,2'5. 

ART. :12. - Sont abrogées, à compter de la même date, toutes disposi
tions antérieures en tant qu'elles sont contraires à celles du présent 
décret ou qu'elles font double emploi avec elles. 

ART. 13. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officie'l. 

Fait à Paris, le 8 août 19:26. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Pl1ésMent de la République: 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

Le Ministre du Trav,ail, 
de l'Hygiène, de /"Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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DECRET DU 19 AOUT 1926 

portant reglement d'adminis,tration publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
du blanchissage et de la teintllre-dégraissage (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, et notamment l'article 1er 

ainsi conçu : 

Vu les demandes présentées pal' diverses organisations syndic'ales; 

Vu l'avis inséré au Journal ofT/ciel du 8 aolit 1919 {p. 8355) et relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières des industries de la blanchisserie, teinture
dégraissage, en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique concernant 
l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières pour "es 
industries et régions ci-après énumérées et aux dates ci-après indiquées : blanchisserie, 
Saint-Maur (Seine), 5 juin 1919; blanchisserie, Nogent-sur-Marne (Seine}.ll juin 1919; 
teinturerie-dégraissage, Rouen, 16 juin-3 septembre 1919; blanchisserie, l'hteaux (Sei!1e), 
20 juin 1919; blanchisserie, Lille, 4 juillet 1919-23 février 1920; blanclrlsserie, Ohaville 
(Seine-et-Oise), 1 er septembre 1919; lavoirs, Paris et département de ia Seine, 31 octobre 
1919; blanchisserie, Lyon, 2 mars 1920; teinture-dégraissage, Nantes, 15 juin 1919. 

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

Le 'ConseIl d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements et parties d'établissement où s'exercent les. 
industries ci-après désignées : 

Triage, lavage, blanchissage, séchage et repassage de linge; 
Teinture-dégraissage, nettoyage et apprêt de linge, lainages, soieries, 

vêtements et accessoires d'ameublement; 
Et toutes opérations liées aux travaux visés ci-dessus. 

La blanchisserie de neuf, la blanchisserie de faux-cols, manchettes et 
devants de chemises empesées demeurent assujetties aux prescriptions 
du décret du 12 décembre 1919 (') 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 vêtement. 

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

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

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 

(1) J. O. du 27 aolit 19'2,6. 
(2) Voir Bulletin 1:919, p. 310. 
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afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité 
équivalente. 

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

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profes
sion, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, 
pour tenir compte de nécessités techniques dûment constatées, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là 
où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par déroga
tion aux régimes visés aux 1 0 et 2 0 du premier alinéa et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

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

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, 
interruption de force motrice, manque de matières premi€:res, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pmtiquée, à titre 
de récupération des heures de travail perdues, dans les conditions ci
après: 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récup.ération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours, à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours, à dlliter du jour de 
la reprise d,u travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. -

Encas d'interruption ,colledive du travail un autre jour que celui du 
repos hebdomadaire, en raison d'inventaires, fHe,s loc'ales ou autres événe
ments locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être 
autorisée par l'inspecteur départemental du travail,après consultation 
des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail com
porte un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au 2" 
du paragraphe 10r de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspen
sion de ce repos d'une demi-1ournée. 

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 départemental 
du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collec
tive du trarvail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications 
qu'il se propose d'apporter temporairement r. l'horaire en vue de récu
pérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles 
s'applique cette modification. 
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Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent artIcle, l'auto
risation de récupérer des heures perdues en raison d'invenIaires, fêtes 
locales ou autres événements locaux, aura été donnée pour toute l'année, 
les formalités édictées au paragraphe précédent pourront être remplacées, 
pour eette r('cupération, par d'autres formalités que l'autorisation spéci
fiera. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de prolonger la durée journalière du travail 
de plus d'une heure. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et, éventuelle
ment, pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps, dans 
le cas d'application du paragraphe 4 de l'article 2, la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des 
repos. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra 
pas excéder, soit la limite fixée en conformité de l'article 2, soit, dans le 
cas où il aura été fait application de l'article 3, la limite fixée par l'inspec
teur départemental du travail. 

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

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

Cet horaire. daté et signé par le chef d'entreprise, ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoIrs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente, 
dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du servIce 
de l'inspection du travail. 

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

1° Travail des mécaniciens, électriciens, chauf
feurs préposés aux services de la force motrice, de 
l'éclairal-(e, du chauffage et <lu matériel de levag-c. 

Travail des ouvrier, spécialement employés à la 
conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chau
dières autres que les générateurs pour machines 
motrices, ainsi qu'au cha~ffage des cuves et bacs. 

2° Travail des ouvriers spécialement employés à 
des opérations reposant sur des réactions qui, tech
niquement, ne peuvent être arrêtées à volonté, lors
qu'elles n'ont pu être terminées dans les délais 
réglementaires par suite de circonstances exception
nelles. 

One heure et demie au maximum, 
deux heures le lendemain de chaque 
journée de chômage. 

Deux heures au maximum. 
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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 fonctionnement d'une 
équipe dans le cas d'absence inattendue de son rem
plaçant et en attendant l'arrivée ,l'un autre rempla
çant. 

AO Travail d'un cbef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la préspnce est indispensable pour 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc
cèdent. 

5° Travail du peraonnel de maîtrise et des chefs 
d'équipe pour la preparation des travaux exécutés 
par l'établissement. 

6' Persormel préposé au transport, au l'am assagI) 
et à la livraison à domicile des objets à laver, blan
chir, repasser, teindre, nettoyer et apprêter; conduc
teurs d'automobiles, charretiers, magasiniers. 

Surveillants, gardien" veilleurs de nuit préposés 
au service d'incendie. 

Préposés au senice médical et autres institutions 
créées en favenr des ouvriers et employés (le j'(,ta
blissement et de leurs ramilles. 

7' Personnel pl'épOfé à la réception à l'usine des 
objets à laver, blanchir, repasser, teindre, nettoycl' 
et apprêter. 

Préposés au déchargemtnt des voitures, wagons 
et bateaux. 

Pointeurs, garçons de bureau, personnel préposé 
au nettoyage des locaux et agents similaires. 

Durée de l'absence du remplaçant. 

Une demi-heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Quatre heures au maximum sans 
que l'usage de cette dérogation puisse 
avoir pour effet de réduire à moins de 
douze heures la durée du repos ininter
rompu entre deux journées successives 
de travail. 

Duux heures au maximum. 

Les dérogations visées sous les 1 ° et 2° du présent article sont appli
cables exclusivement aux hommes adultes. 

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

1
0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate 

est néc.essaire pour p"évenir les accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou répa
rer des accidpnls survenus soit au matériel, soit aux 
installations, soit aux bâtiments de l'établissement. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et 
de la défense nationales ou d'un service puhlic sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité 
de la dérogation. 

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

Faculté illimitée pendant un jour au 
choix de lïndustl'iel; les jours suivants, 
deux heures au delà de la limite assi
gnée au travail général ue l'étahlisse
ment. 

Limite à fixer dans chaque cas, de 
concert entre le Ministre du Travail ct 
le Ministre qui ordonne les travaux. 

Cent cinquante heures par an. 
En aucun cas, la durée du travail 

ne pourra dépasser dix heures. 

Lorsque, dans une région ou une localité déterminée, il est oonstaté par 
des accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
intéressées, que les travaux urgents auxquels les établissements de la 
région ou de la localité ont à faire face, ne nécessitent qu'un nombre 
d'heures supplémentaires inférieur au nombre fixé au 3° du présent article, 
un nombre différent, tenant compte de ces accords, pourra être fixé à 
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titre provisoire par arrêté ministériel. Ce nombre ne pourra être fixé à 
titre définitif que par voie de règlement d'administration publique. 

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

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
est tenu d'adresser à l'inspecteur départemental du travail une déclaration 
datée, spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ou
vriers 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. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

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

Fait à Rambouillet, le 19 août 1926. 
GASTON DOUMERGUE. 

Bar le Président de la Réptù>lique : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 1er SEPTEMBRE 1926 

modifiant le décret du 12 décembre 1919, portant règlement d'adminis
tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les indus.tries du vêtement (1). 

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

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

P) J. O. des 6 et 7 septembre 1926. 
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Vu le décret du 12 décembre 1919 (2) portant règlement d'administratoin pubHque 
pour l'application de la 10 idu 23 avril 1919 dans les industries du vêtement et notam
ment l'article 6, 30, pa~agraphc 1 er de la colonne 2, aiIlsi conçu: 

(( Cent vingt heures par a_Il au lllaxinlunl réparties par llloitié sur: 

(C 10 'luinze samedis au Iuaxilllulll par an; 
" 20 Soixante jours autres que le samedi." 
Vu la demande présentée par la Chambre syndicale de la Couture parisienne; 
V'ù~l'avjs inséré au JOllrnal officiel du 16 octobre 1925 ,(p. 9961) relatif à la consul-

tation des organisations patronales et ouvrières intéœ.ssées en vue de la revision du 
décret précité du 12 décembre 1919; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

D}:CRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 6, 3' du décret du 12 décembre 1919 por
tant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du vête
ment, est modifié comme suit : 

ART. 6, 3°. - Travaux urgents auxquels l'éta
blissement doit faire face {surcroîts extraordinai
res de travail). 

Cent vingt heures par an, réparties 
sur cent vingt jours au maximum, 
sans que, par suite de cette déroga
tion, le repos d'une demi-journée par 
semaine, dans les établissements où 
le régime hebdomadaire de travail 
comporte ce repos, puisse être sup
primé plus de ,quLnze fois dans l'année. 

Par exception ... (le reste sans chan
ge.ment). 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est <chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel eJ inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 1er septembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le MiIlistre du 'fravail, de l'Hygiène, 
de <l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 1er SEPTEMBRE 1926 

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de i' Assistance et de la Pré
V'ilyance sociarles; 

(l) Voir Bulletin 1919, p. 310. 
(2) J. O. du. 8 septembre 192<6. 
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Vu la loi du 23 avril JU1!! sur la j()"rI\(" (1<' huit heures; 

Vu le dé'(',ret dr;'s 17 aoùl UJ11-;) llHll'~ 1!J26 (lJ .porLail'L règlmuncl ù'administlraitolll 
publique pour l'applicatiun de la loi du 2:1 avril lU19 daus les llhur'lllacles vendant au 
détai'!, et notaullllcnL les articles ;~, paragraphe 3, et 6, dt'rnicr pal'agl'aphe, conçus cornIlle 
suit : 

«( Si des organisations patrollales ou ouvrières. de la l'rufession~ dans H11t' localité 
ou dans une région, dCllUludcnt <Iu~il soit fixé un régime uniforme de répartitiun du 
travail pour tuus 1 es étal>lissements de la profession dans la localité ou dans la région, 
il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, 
après consultation de toult's le.s organisations intéressées et en sc référant aux acco,rds 
intervenus entre ,elles, s'il en existe. Jl 

• LOl'Sque, dans une l'égion comprenant une partie plus ou moins étendue du terri
toire ou dans une locaUté déterminée, il est constaté ,par des accords intervenus entre 
les organisations ,patroœies et ouvrières intéressées (lue le nombre annuel d'heures 
supplémentaires nécessaires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est infé
rieur au maximum fixé au paragraphe 3° du présent article, Wl nombre différent, tenant 
compte de ces accords, pourra être fi"é à titreprov isoire, par ul'rêté ministérieL Le 
nouveau cr,édit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra êtr,e fix,é à tllre définitif 
que par voie de règlement d'administration publique .. , 

Vu l'accord intervenu le 29 avril 1926 entre lu ChallllHe syndicale des Pharmaciens 
de la Col1rèze et le Syndicat des Pr,éparateurs l'li Pharmacie de lu Corrèze ain~i que 
l'avenant à cet accord, en date du 1er juill<'l lU~O; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Brive, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement vi~és à l'article 1 er du 
décret précité des 17 août 1921-5 mars 1926, est institué le régime uni
forme ci-après de répartition des heures de travail : 

De 9 heures à 19 heures, avec, pour chaque employé, un repos inter
calaire de deux heures consécutives. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3e du décret 
précité des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre des heures supplémen
taires pour surcroît extraordinaire de travail, dans la ville de Brive, ne 
devra pas excéder 50 par an. 

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

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

Fait a Rambouillet, le 1er septembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Plrésident de la RépubHque : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyan.ce sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

(1) Vok ,ci-dessus, p. 15. 
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DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1926. 

portant reglement d'administration publique, étendant les dispositions du 
décret du 16 avril 1924, portant reglement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jornée de huit heures 
dans les industries de la transformation du papier, aux industries de 
la confection du papier couché, du papier de j'antaisie et du papier 
peint {'). 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pre-
voyance sociaJes; 

Vu la loi du 23 aVTil 1919; 

Vu les demandes ,pl'ésentées par diverses organisations 'syndicales; 

Vu l'avis inséré au JourIUlI officiel du 20 mai H)20, p. 7561, relatif à la consultation 
des ol'ganisations patronales et oUV1rières des industries de la transfovmation du papier, 
en vue de l'élaboration du règlement d'adminIstration publique concernant l'application 
de la loi du 23 avril 1919; 

Vu le décret du ,1-6 avril 1924 (2), portant règlement d'adminIstration pubilique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans iles industries 
de la transformation du 'papier; 

Vu les observatiOOls pl'ése:ntées par les organisations patronales ·et ouvrières de divel'SCs 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'alinéa 2 de l'artide 1 er du décret du 16 avril 
1924, portant règlement d'administration publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée 'de huit heures dans les industries 
de la transformation du papier, est complété comme suit : 

« Transformation du papier en papier couché, papier de fantaisie et 
papier peint. » 

ART. 2. - L'article 2 du décret précité du 16 avril 1924 est complété, 
après le paragraphe 1"r, par le paragraphe suivant qui devient le para
graphe 2 : 

« Dans les industries de la transformation du papier en papier couché, 
papier de fantaisie et papier peint, à raison des nécessités techniques, 
la limite de durée du travail effectif pourra être fixée, par période de 
deux semaines, à 96 heures réparties sur onze jours avec maximum de 
neuf heures par jour. » 

ART. 3. - A l'article 4, § 1er
, du décret du 16 avril 1924, les mots 

« dans le 'cas d'application du paragraphe 4 de l'article 2» sont rem
placés par les mots « dans le cas d'application des paragraphes 2 et ;) 
de l'article 2 ». 

ART. 4. - L'alinéa 1er de l'article 5 du décret précité du 16 avril 1924 
est complété comme suit: 

« Travail des ouvriers spécialement employé~ à la conduite des étuves 
et sécheries, dans les fabriques de papier couché, de papier de fantaisie 

(1) J •. 0. du 10 septembre 1926. 
(2)Voir Bulletin 1924, p. 76. 
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ment préparatoire ou complémentaire t>t ne eonstitue ras un travail fon
damental de l'établissement.» 

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

ART. 6. - LB Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret,qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 5 septembre 1926. 

GAS110N DOUMERGUE. 

Par le Président de la RépubUque : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1926. 

portant règlement d'administration publique pour l'étabUssement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de présence dans les ma
gasins e.t salons de coiffure des communes d'Aubagne et de La Penne 
(Bouches-du-Rhône) ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance socia~e'S; 

Vu la loi du 23 avrIl 1919 'Sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 26 aoû.t 1920, modifié par fe décret du 20 octobre 19'21 ('), portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1,919 dans 
les magasins et salons de coiffure et notamment Partide 2, paragraphes 3 et 7, conçus 
com,me ,smt : 

Vu la demande formuMe le 17 mai 1926 par les 'patrons coiffeurs des comnl1l1Iles 
d'Aubagne et de La Penne; 

Vu le résultat de la 'consultation du personnel intéressé à défaut d'organIsation 
syndicale; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMTER. - Dans toute l'étendue des communes d'Aubagne 
et de La Penne {Bouches-du-Rhône), pour tous les magasins et salons 
de coiffure pour hommes et pour dames, est établi le régime uniforme 

(1) J. o. du 11septemb.l'e 1926. 
(2) Voir Bulletin, p. 39. 

Bull. de l'Insp. du trav. l ~)2 6. 5 
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ci-après de répartition des heures de présence Journalière maximum, le 
repos hebdomadaire étant fixé au lundi: 

Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8 heures à 20 heures avec 
repos de 12 h. 30 à 14 heures; 

Le samedi, de 8 heures à 20 heures avec repos de 12 à 13 heures; 
Le dimanche, de 7 heures à 15 heures avec repos de 12 à 13 heures. 

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

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

Fait à Rambouillet, le 5 septembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Pl'ésldent de la Répubiique : 

L.e Ministre du Travail, de l'Hygiene, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 23 SEPTEMBRE 1926 

portant reglement d'administration publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée d.e huit heures dans les industries 
de la raffinerie et de la casserie de sucre ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANçArSE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 

sociales; 
Vu la 'loi du, 23 avril 1919, notamment l'artiole 1er ainsi conçu : 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu les avis inséroo au Jo<urnal officiel des 23 octobre 1924 (p. 9520) et 28 avril 1925 
(p. 4102), relatifs à la consuitation des organisations patronales et ouvrières des raffi
neries et ca'Sseries de sucre, en VUe de l'élaboration du règlement d'administration 
publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les observations p,résentées par les diverses organisations 'patronales et ouvrières; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements, ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après désignées : . 

Raffinerie et cas$erie de sucre. 
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 

(') J. O. des 2,7 et 218 septemb .. e 1926. (Errata: J. O. du 2:9 'septembre 1926.) 
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ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les 
industries ci-dessus enumérées, mème dans le cas où leurs professions ne 
ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employés a pour obj~i exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits 
établissements et de leurs d":~]Jendanccs. 

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

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

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

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

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, 
de la localité ou de la région, des arrètés ministériels pourront, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là 
où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par déroga
tion aux régimes visés aux 10 et 2° du premier alinéa et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durée du travail journalier n'excède pas neuf heures. Ledit régime 
ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'admi
nistration publique. 

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

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, 
manque de charbon ou de matières premières, interruption de force mo
trice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être 
pratiquée à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les 
conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai ma~imum de quinze jours, à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours, à dater du jour de 
la reprise du travail; , 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne 
pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans 
autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de prolonger la durée journalière du travail 
de plus d'une heure. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail com
porte un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au 

;.J. 



paragraphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspen
sion de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la 
demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental 
du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collec
tive du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications 
qu'il se propose d'appprter temporairement à l'horaire, en vue de récu
pérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles 
s'applique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément' aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et, éventuelle
ment, pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps, dans 
le cas d'application du paragraphe 3 de l'article 2, la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé, ne pourra être occupé. Le total des heures 
comp,rises 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 départemental du travail. 

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

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
,'iabilité 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. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service 
de l'inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du 
présent décret : 

1° Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffeurs emplo~'és au service de la (oree motrice, 
de l'éclairage et du chauffage. 

2° Travail des chauffeurs préposés à la distribu
tion de la vapeur et à la remise sous pression des 
appareils. 

3° Travail des ouvriers employés à la conduite et 
à la vidange des cuites de sucre. dans les usines à 
marche non continue, lors'lue ces opérations n'ont 
pu être terminées dans les délais réglementaires par 
suite de circo~stances exceptionnelles. 

Une heure et demie au maximum; 
deux heures le lendemain de chaque 
journée de chômage. 

Trois heures au maximum le lende
main de chaqne jonrnee de dlômage. 

Une heure et demie au ma'IIDum 
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1.' Travail des ouvriers sp,:cialement occup,;s il la 
mi,,~ ell étuve du ,ucre frakhement moulé el à la 
sortie d'étuve d" e,' slIere UIl(' fois slTh,'" ainsi qlI'à 
l'évacuatioll el i, la roncenl,'atio!l des t'aux wcrècs 
rési" uoire" lor,C]Uf' par wil" de la discontinuité 
des 0tH~J'(dIOn~' J n:. tl'aqni [{;\'pt un caractère corn 

plém"ntail'(' ou l'l'éparaj,)ir',,, 

5" Travail dl's OU\I''''I'' employ'" d'une facan 
courante ou exceptionnelle pendant l'arr~t de la 
f,roduction à l'entretien et au nettoyage des mu
chines, lours et tous aulr!'s appa!'..,d, que la con
nexiM des travaux ne permettrai 1 pas .le mettre 
isolément au repos, IJendant la marche grnôrale de 
l'établissement. 

GO Travail d'un chef d'éqnipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispcn,ahle à la 
marche d'un atelier nu au fonctionnement d'une 
équipe, ,lans le cas ,l'absence inatteudue de son 
remplaçant et en attendant l'arri,"ée d'un autre rem
plaçant. 

7° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable peur 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc
cèdent, 

8° Travail des ouvr,ers spécialement employés 
aux services et travaux qui doivent rester continus 
pendant plus d'une semaine. 

gO Trav'ail des surveillants, concierges, gardiens, 
veilleurs de nuit, personnel occupé au service des 
chemins de fer et gares d'eau de l'établissement, 
magasiniers, livreurs et basculeurs préposés au pe, 
sage des wagons, camions et voitures, conducteurs 
d'automobiles, charretiers, préposés (tu service d'in
cendie. 

Préposés au service mèdical et autres institutions 
créées en faveur des ouvriers et eniployés de l'éta
blissement et de leurs familles. 

10' Préposés au cbargement et au décbargement 
[les voitures, wagons et bateaux, pointeurs, garçons 
:le bureau et a~ents similaires, personnel préposé 
au nettoyage des locaux. 

l'ne l!l'ure ct demie au maxJnmm. 

Une heure au maximum, avec fa
culté de porter ce maxilllUm à deux 
Iwu!"'s les jonrs de rhôma~ collectif 
de J'établissement et les veilles desdit o 

jours. 

Durée rie l'absence du remplaçant. 

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

a_ Ou bien la durée de travail 
pourra être prolongée d'un nombre 
d'heures égal au plus à la moitié de la 
durée normale, le jour où s'opère le 
décalage destine à permettre l'alter
nanCt des équipes. cette alternance ne 
pouvant avoir lieu qu'à une semaine 
d'intervalle au moins; 

b. Ou hien la durée hebdomadaire 
de fravail pourra atteindre cinquante
six heures en sept postes, à la condi
tion que la durée moyenne hebdo
madaire du travail ne dépasse pas 
quarante-huit heures par période n'ex
cédant pas dix sema ines, 

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

Deux heures au maximum 
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Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel 
Idulte de l'un et l'autre sexe, à l'exception de ceHes qui sont visées sous 

les numéros 10
, 20

, 3·, 40 5· et 80
, applicables exclusivemrulÏ aux hommes 

adultes. 

ART. 6. -- La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées, conformément aux articles 2 et 3 du 
présent décret, dans les conditions suivantes : 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou répa
rer des accidents survenus soit au matériel, soit aux 
installations, soit aux bâtiments de l'établissement 

2 0 Travaux exécutés dans l'intérêt de la sùreté et 
de la défense nationales ou d'un service public sur 
un ordre du Gouvernement eonstatant la nécessité 
de la dérogation. 

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

Facuité illimitée pendant un jour au 
choix de l'industriel; les jours suivants, 
deux heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'établisse
ment. 

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

Maximum annuel: cent yingt heures. 
L'inspecteur départemental pourra, 

en outre, après consultation des organi
sations patronales et ouvrières intéres
"ées, autoriser des heures supplémen: 
taires dont le nombre total ne pourra 
exc6der quarante par an, en compen
sation des heures perdues par suite de 
chômage collectif résultant de l'obser
vation de fêtes locales ou autres événe
ments locaux consacrés par l'usage. 

Ce maximum de quarante est aug
menté du nombre d'heûres supplémen
taires suffisant pour compenser les 
heures perdues par suite des arrêts de 
fabrication exigés par les inventaires 
d'ordre fiscal. 

En aucun cas, la durée du travail 
ne pourra dépasser dix beure~. 

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

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

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga-
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tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont ,considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

Dans le cas où l'augmentation de personnel résultant de l'application 
du présent décret entraînerait la construction par l'établissement de 
maisons ouvrières, le délai ci-dessus pourra, par décision ministérielle, 
pour l'établissement considéré, être porté à quatre mois. 

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

Fait. à Rambouillet, le 23 septembre 1926. 

GAST'ÛN DOUMERGUE. 

Par le P~ésident de la Répubiique: 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1926. 

portant modification du décret du 21 mars 1914 sur les travaux dangereux 
pour les enfants et les f,emmes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de PHygiène, de l'Assistance et de la Pré

voyance sociales; 
Vu les articles 72 et 73 du iivre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale 

ainsi conçus : 

« Article 72. - Pour tous les, établIssements désignés à l'article 1er et à ['article 65, 
les ,différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, 
ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de dix-huit ans 
et aux femmes" sont détenminés par des règlements d'administration publique. » 

« Article 73. - Les enfants, ouvriers et apprentis, âg,és de moins de dix-huit ans, et 
les femmes, ne peuvent être ,employés dans des ,établissements insalubres ou dangereux 
ren1rant dans les catégories visées par l'artiole 1er , où l'ouvrier e,st exposé à des mani
pulations ou à des émanations préjudkiables à sa santé, que sous les cQnditions slpé
ciaies déterminées 'par des règlements d'administration publique pour chacune de ces 
catégories de travaHIeurs. » 

Vu l'article 185 du livre II du Code du Travail; 
Vu le texte de la recommandation conoernant la 'protection des femmes et des enfants 

contre le saturnisme adoptée par la CGnférence internationale du Travatl à la session 
d'octobre-novembre 1919 (2) ; 

Vu le décret du 21 mars 1914 (') ; 

('). J. O. du 30 septembre 1926. 
(') Voir Bulletin 1921, p. 141. 
e) Voir Bulle/in 1914, p. 7. 
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Vu l'avis du Comité consultatif des Arts ct Manufactures; 
Vu l'avis de la Comnlission supérieur,e du Travail; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature des tableaux A, B et C annexé~ 
au décret du 21 mars 1914 est modifiée conformément aux tableaux 
annexés au présent décret. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
un an après sa publication. 

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

Fait à Rambouillet, le 24 septembre 1926. 

GA3110N DOUMEiR,GUE. 

Par le Président de la RépUililique : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

TABLEAUX ANNEXES. 

TRAVAUX. RAISONS DE L'INTERDICTION. 

1° Article à supprimer à la nomenclature du Tableau A du décret da 21 mars 1914. 

Traitement des minerais de plomb, zinc et cuivre pour l'obtention Il Émanations nuisibles. 
des métaux bruts-

2° Articles à ajouter à la nomenclatllrc dll Tableall A dn décret dll 21 mars 1914. 

Accumulateurs électriques (Fusion II li plomb et manipulation ùes 
oxyd{'s de plomb dans la fabrication et la réparation des). 

Alliages et soudures cont.enant plus de ù) p. 100 de plomh 
(Farication des). 

Chromate de plomb (Fabrication du) • ' .....•..•••.....•••• 
I?ésargentation du plomb .......•......••................. 
Em?ux plom?eux (.Fabrication des) ....•..•••••.•.•....•..• 
FUSIon des VIeux ZIncs ..••...•...........•...•••••••••••. 
Manipulation, traitement de réduction des cendres contenant du 

plomb. 
Oxydes tIe plomb (Fabrication des) •••.••••••..•.•••••••••. 
Réduction des minerais de zinc et de plomb (Travail aux fours 

où s'opère la). 
Sulfate tic plomb (Fabrication du) ........................ . 
Traitement dps minerais de cuivre pour l'obtention des: métaux 

bruts. 

Dangers de saturnisme. 

Maladies spéciale'J dues aux émanations. 

Idem. 
Émanation" nlli.,ibles. 
Maladies spéciales dues aux émanations. 
~:Illanations nuisibles. 
Maladies spéciales dues aux émanations. 

Idem.1 
Emanations nuisibles. 

l\:faladies spéciales dues aux émanations. 
Enunations nuisibles. 

3° Article à supprimer à 1" nomenclatare lIll Tablmu B dll décret dn 21 m.ars 1914. 

Accumulateurs électriqlles (Fusion du plomh et manipulation de"!! Vapl'urs pt -polls<!ières nuisibles. 
oxyde~ de -plomh dans le<; fabriqlles tl'). 1 
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Il'j ,.,i,.{p.1 à 5llpprimcr ri 1" nUl/lCl/cl"I,,"'· ,I,I TI/I,/m" (; ,1" ,1';1',.,,/ dll. 2/ mars 1914. 

~:TABI.lSSEMENTS. 

A('Cllllllllatf'lIl'~ plpctrÎfJufls 1 Fn ... ioll du 

plomb pt manipulation df's o\~de" de 
plolllh dall~ les fal riqut>s d'). 

Éluau:\. (Fahl'icatiorl (l') <Jvec fours non 
fumiv()l'(,~, 

CONIlITII)\S. MOTIFS. 

Les fpmlllf'~ dl' tout iig,"f' ('P""l'l'OHt Je Dauge!' de 'laturniSIDf'. 

pOllvoiT' Pt!'€' (1Jl'plo~É'(:" à CPS tr<JnlUX 

dè~ l'expiration de" di-lais impartis 
pOllT' l'pxèrutÎon dl's l'(\g'[elllPnt<> 

spél>iaux si les llIf'Sllre" édictées pal' 
les règlement~ n'ont pas été f'xè('utée~. 

Les enfants àgl"~ de moins de 18 an~ J~~manatiom nui~ibles. 
et les femme" ne seront pas emplo)'é" 
dan'! les atelier'! où l'on broie d 

blute les matières. 

Vu pour être annexé au décret du 2" septembre 1926 

'~I' Ministre du Tmvail, de l'Hygièn l' , 

d,. l'Assistance et dF- la Prévoyance sociales, 

A:"lDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 4 NOVEMBRE 1926. 

relalif à l'extension des dispositions du décret du 19 février 1925, mo
difié par le décret du 5 mars 1926, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les verreries, aux glaceries et aux verreries auto
matiques ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de FHygiène, de l'Assistance et de la Pré
vo·yance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919; 

Vu le décret du 19 février 1925, modifié par le décret du 5 ma!'s 19216 (», portant 
règlement d'ad.Inini&tImtion 'publique pour l'appUcation de la loi du 23 avril 19cW sur 
la journée de huit heures dans les verreries, à Fexclusion des glaceries et des v·erreries 
automatiques, et notamment l'article 9, paragraphe 2, ainsi conçu: 

«Un règlement s.péciai déterminera les délais et conditions d'appl1cation de ~a loi 
du 23 avril 1919 aux glaceries et aux verreries automatiques,,; 

Vu l'avis insél'é au Journal officiel du 31 juiHet 1·925, page 7340, relatif à la consul
tation des organiJsations ·patrOllal·es et ouvrières, en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administmtion p'llhlique pour l'appUcra,tion de la Ioi du 23 avrH 1919 SUJr la joul'!Ilée 
de huit heu!'es dans l,es glaeeries et les verreries automatiques; 

Vu les observations ,présentées par les o!'ganisations patl'onales et ouvrères de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

Z(') J. O. du 7 novembre 1927 et erratum J. O. des 8et 9 novembre 1.926. 
(') Voir ci-dessus, p. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMlEH. - A l'article 1<', alinéa 2, du décret du 19 février 
1925, modifié par le décret du 5 mars 1926, portant règlement d'adminis
tration publique pour l'applicaiion de la loi du 23 avril 1919 sur la 
,journée de huit heures dans les verreries, sont supprimés les mots « à 
J'exclusion des glaceries et des verreries automatiques». 

Il est ajouté, en outre, à l'article 1er
, le paragraphe ci-après: 

« Les dispositions spéciales aux verreries automatiques contenues dans 
le présent décret s'appliquent aux verreries dans lesquelles le cueiHage 
ou la trempe, ainsi que le travail du verre chaud, s'effectue automati
'Iuement, sans le secours d'aucune main-d'œuvre verrière spécialisée, 
soit dans le four lui-même, soit dans un bassin annexe, soit dans une 
cuvette séparée. » 

ART. 2. -' A l'article 2 du 'décret précité du 19 février 1925, il est 
inséré, à la suite du troisième paragraphe, un paragraphe nouveau conçu 
comme suit: 

« Dans les verreries automatiques, les heures de travail pourront être 
établies sur une période de trois semaines 'consécutives, pour les ver
reries fonctionnant avec trois équipes, et sur une période de -quatre 

! semaines consécutives pour les verreries fonctionnant ave-c quatre 
équipes, sans que le nombre total des heures de travail puisse dépasser, 
dans le premier ,cas, 'cent quarante-quatre heures en dix-huit postes au 
plus, et, dans le second cas, cent quatre-vingt-douze heures en vingt
quatre postes au plus. » 

ART. 3. - A l'article 5, § 1·', du décret précité du 19 février 1925, sont 
insérés les alinéas suivants: 

11 ° Travail des ouvriers spécialement chargés 
de toute opération à chaud en vue d'asISUŒ"er l'ali
mentation continue des machines automatiques. 

120 Travail des agents de maltrise, des emp'loyés 
et ouvriers spécialement affectés aux études et 
essais de machines automatiques, à la mise au 
point de nouveaux types et à la réception de tous 
les appareils, -et travail des ouvriers ajusteurs 
chargés du réglage des moules. 

130 Dans les g~aceries, travail des hOiII1ll1les de 
garde, des fondeurs et enfourneurs. 

Deux heures au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Vingt-quatre heures par période de 
trois semaines, chaque période de 
travail devant être suivie d'un repos 
ininterrompu de vingt-quatre heul'es. 

Les alinéas portant les numéros 11°, 12°, 13° et 14° portent désormais 
les numéros 14°, 15°, 16° et 17°. 

ART. 5. - Le dernier paragraphe de l'article 5 du décret précité du 
19 février 1925 est ainsi modifié: 

« Les dérogations énumérées dans le présent artide sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous 
les numéros 15, 16 et 17, qui sont applicables au personnel adulte de 
l'un et l'autre sex~. » 

ART. 6. - Le paragraphe 2 de l'article 9 du décret précité du 19 fé
vrier 1925 est abrogé. 



AUT. 7. - L('s dispositions du jJl"éSelll décret entreront en vigueur 
1uinze jours après sa publication au Journal officiel. 

Ain. 8. - Le Ministre du Travail, de l'Hygièl1l'. de l'Assistance et de 
la Prévoyancc sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Jouma! uffiriel de la République française et inséré au 
Blllletin des lois. 

Fait à Paris, le 4 novembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répnbiiqne : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 5 NOVEMBRE 1926. 

é.tendant la compétence civile et pénale des juges de paix ('). 

(EXTRAIT1;>.) 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 5 novembre 1926. 

Monsieur le Président, 

La question de l'extension de la compétence civile des juges de paix, 
.flle l'on avait pu croire réglée par la loi du 1er janvier 1926 ("), se pose 
à nouveau du fait tant des ,circonstances économiques, que de la mise 
en application du décret du 3 septembre 1926. Il convient d'ouvrir en
core plus largement aux justiciables l'accès de la justice de paix, afin 
que pour les litiges de médiocre importance, ils puissent éviter les frais 
de déplacement qu'entraînerait le recours au tribunal départemental ou 
à la section. Cette mesure aura non seulement pour effet de rapprocher 
la justice du justiciable, mais encore de réduire, dans une large propor
tion, les frais qui incombent à l'Etat en matière pénale et d'assistance 
judiciaire. Elle satisfera donc entièrement à l'esprit qui a inspiré l'ar
ticle 1 er de la loi du 3 août 1926. 

Le présent décret porte respectivement à 1.000 francs, en dernier res
sort, et à 3.000 francs à charge d'appel, le taux de la compétence du 
magistrat cantonal dans tous les cas où la dernière loi limitait ,ce taux 
respectivement aux chiffres de 600 et de 1.500 francs. 

Ces deux catégories de mesures ,constituent un complément approprié 

(') J. O. du 10 novembre 1926. 
(2) Voir ci-dessus, 'p. 1. 
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à l'œuvre entreprise dans le sens d'un aménagement plus rationnel de 
l'administration de la justice civile. 

Pour faire œuvre complè~e, il nous a paru que l'extension de la compé
tence des juges de paix en matière civile devait être accompagnée d'une 
extension analogue en matière pénale. 

Déjà, dans sa séance du 9 février 1904, la Chambre des députés avait 
adopté une proposition de loi tendant à réorganiser les justices de paix 
et à étendre la compétence pénale des magistrats cantonaux. 

Le Sénat, à qui cette proposition fut renvoyée en 1905, sans rejeter le 
principe même de cette extension, estima que la réforme était préma
turée. Les raisons qui motivèrent, en 1905, cette décision ont aujourd'hui 
cessé d'exister. Le recrutement des magistrats cantonaux présente, en 
effet, plus de garanties depuis que la loi du 14 juin 1918 en a réglementé 
les conditions. 

Appelés, en outre, fréquemment, au conrs de 'ces dernières années, à 
compléter les tribunaux de première instance, les juges de paix - tout 
au moins un grand nombre d'entre eux - ont déjà pu se familiariser 
avec les dispositions de nos lois pénales qui répriment les infractions 
punies de peines correctionnelles. .' . 

L'attribution aux juges de paix de la connaissance de certains délits 
présente un réel intérêt pour les justiciables: ceux-ci seront plus près 
du juge, d'où une économie de temps pour le prévenu et pour les témoins. 
Economie également sensible sur le montant des frais, dont profiteront, 
non seulement les parties, mais encore l'Etat, en cas d'insolvabilité des 
èondamnés. 
, La création de tribunaux départementaux ou de sections dont la com
pétence ratione loci est, plus étendue que cene des tribunaux d'arrondis
sement rend urgente et nécessaire une mesure qui n'est que le complément 
de celles qu'a édictées le décret du 3 septembre 1926. 

Avant d'examiner les délits dont le juge de paix aura à connaître, il 
convient d'observer que le décret modifie uniquement la compétence 
ratione maferiœ en ce qui concerne le juge. Les délits déférés à ce dernier 
gardent leur 'caractère propre; par suite, rien n'est changé à la légis
lation existante, notamment au point de vue de la récidive, des incapa
cités résultant de la condamnation, de l'inscription au casier judiciaire, 
fiu sursis à J'exécution de la peine. 

Dans le choix des délits à soumettre au juge de paix, deux considéra
tions principales nous ont guidés. Tout d'abord, la peine encourue: seuls, 
des délits n'emportant pas une peine d'emprisonnement nous ont paru, 
quant à présent tout au moins, devoir être retenus. 

En second lieu, nous avons recherché, à l'aide de la statistique, la ré
per'cussion que pourraient entraîner les prescriptions nouvelles: il résulte 
de ·cet examen qu'environ 20.000 aff,aires seront enlevées annuellement 
aux tribunaux départementaux ou aux sections, pour être confiées aux 
juges de paix. 

C'est ainsi' que ces magistrats connaîtront des délits suivants: 

Les infractions qui sont prévues par l'article 3, § 1er
, de la loi du 

8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France (défaut de décla
ration ou de visa du certifi.cat d'immatriculation) ; 

Les infradions au code du tmvail, lorsqu'elles sont punies d'une 
amende correctionnelle. 

Les infractions dont le juge de paix aura désormais à connaître, con
~ervant leur caractère de délits, le décret ne modifie en rien la procédure 
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actuellement existante, en ('l' qui conCl'rne la poursuite. L'examen des 
procès-verbaux n'ste confié au Procureur de la République, chargé de 
Illettl'l' en mOllVl'IlH'l1! l'actioll publique: Il' tribullal sera saisi,confor
:nérnent aux (lispositiolls de l'adiek 182 du ('odl' d'instruction criminelle. 

L'a]lpel sern port(· deyanl IL' tribllnal correctionnel. Le droit d'appel 
nppartiendra, conformément ,lU droit commun, nux parties prévenues 
ou responsables, ù la pnrtie civile qunllI Ù ses intérêts civils, au ministère 
public, près le tribun nI de simple police. Enfin, le Procureur de la Répu
blique pourra également interjeter appel, dans les formes et délais 
déterminés pal' l'artie!e 205 du code d'instruction criminelle. 

Lors de l'examelL P\1 1904, dl' la question de la compétence pénale des 
juges de paix, il a paru plus simple de grouper les diffèrents textes con
cernant hl réforme sous un même paragraphe du code d'instruction cri
minelle. Le paragraphe 2, du chapitre l'" du titre Lee du livre deuxième, 
comprenant les articles 166 ù lit du code d'instruction criminelle a été 
abrogé par la loi du 27 janvier 1873. Ce paragraphe se rapportait à la 
juridiction des maires, comm~ juges de police. Il nous a paru qu'il con
venait d'utiliser les numéros disponibles pour les attribuer aux dispo
sitions nouvelles sur la compétence pénale, qui trouveront ainsi leur 
place dans les articles 16(5 à 171 du code d'instruction criminelle. 

Le décret que nous süumettons ù votre approbation réalise la première 
étape de mesures plus générales qui attribueront au juge de paix une 
juridiction encore plus étendue. Cette extension de compétence est liée 
à la réforme des conditions de capacité et de recrutement des magistrats 
cantonaux. Quand les conditions nécessaires seront acquises, le juge 
'Iura grandi en autorité et en crédit, et rien ne s'opposera à ce qu'on lui 
confie des affaires en rappürt avec le degré d'instruction juridique qu'on 
aura exigé de lui. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre signature, 
le décret ci-après, et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 
l'hommage de notre profond dévouement. 

DECRET. 

(EXTRAITS.) 

LE PRÉSIDENT DE LA R~:PUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du PJ:ésident du ConseIl, Ministre des Finances, et du Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice; 

Vu la loi du 12 juiHet 1905 (') sur la eompértenc.e des, juges de paix, modifiée par la loi 
du 1 er janvier 1926 (2) ; 

Vu la loi du 8 août 18,93, ,relative au séjour des étrangers eII1. France et à la prrotection 
du travail national, article 3. modifié par la loi du 16 jui.Llet 1912; 

Vu le Code du Travail; 

Vu le Code d'Instruction criminelle et notrunrrnent les articles 182 à 197, 003 et 205; 
Vu l'article 1er de la loi de finances du 3 août 1926; 
Vu le décret du 3 septembre 192,6 modifiant le nombre, la compéteru:e territorriale, la 

composition et la classe des tribunaux de première instance, ainsi que [e nombre des 
prisons et des circonscriptions pénitentiaires, 

(') Voir d~dessU!s le texte de cette loi, pd, en note. 
(2) Voir ci-dessus, p. 1. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Le taux de la compétence en dernier ressort des 
juges de paix fixé à 600 francs par les articles 1er

, 2, 3, i, 5, 6, 8 et 9 de la 
loi du 12 juillet 1905, modifiée par la loi du 1er janvier 1926, est élevé à 
1.000 franCs. 

Le taux de la compétence à charge d'appel des juges de paix fixé à 
1.500 francs par l'article l or de la loi du 12 juillet 1905, modifiée par la 
loi du 1er janvier 1926, est élevé à 3.000 francs. 

ART. 4. - Le paragraphe 2 du chapitre ~er du titre 1er du livre deuxième 
du code d'instruction ,criminelle, les articles 166 à 171 ùu code d'instruc
tion criminelle seront rédigés comme suit: 

§ 2. ~ Du juge de paix jugeant en matière correctionnelle. 

AN. 166. - Seront déférés au juge de paix jugeant en matière correc
tionnelle: 

50 Les infractions réprimées par les articles suivants du code du travail 
et de la prévoyance sociale: livre 1er

, article 99 a, alinéas 3 et suivants; 
103, sauf en ,cas de double récidive; 105; - livre II, article 161, 163, 
165, 172, alinéa 1 er; 178 . 

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

Art. 167. - Le juge de paix en matièrecorre.ctionnelle sera saisi, 
conformément à l'article 182, et statuera selon les prescriptions des ar
ticles 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196 (§ 1"r 
et 2) et 197 du présent code. 

Art. 168. - Les citations délivrées par le ministère public seront noti
fiées à la requête du procureur de la République. Les fonctions du mi
nistère public seront exercées à l'audience sous le :contrôle du procureur 

'de la République par l'officier du ministère public près le tribunal de 
simple. police. 

Art 169. - La faculté d'appeler les jugements rendus par les juges de 
paix jugeant en matière corre.ctionnelle appartiendra: 

1 0 Aux parties prévenues ou responsables; 
2° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; 
3° Au ministère public; 

L'appel sera interjeté, par déclaration au greffe du tribunal de simple 
police, dans les délais !fixés par l'article 203. 

Art. 170. - Le procureur de la République pourra également relever 
appel, dans les formes et délais déterminés par l'article 205. 

Art. 171. - L'appel sera porté devant le trihunal départemental ou la 
sèction auquel ressortit le tribunal de simple police qui a statué. 

ART. 5. - Les articles 99 a, alinéa 6, du livre 1er du code du travail et 
de. la prévoyance sociale,et 183 du livre II ou même code, sont remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« Livre pr, ,art. 99 a, alinéa 6. Le juge de paix jugeant en matière 
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correctionnelle pourra appliquer les dispositions de l'article 463 du Code 
pénal sur les ,circonstances altl'nuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, 
pour chaque conlravention, puisse être inférieure ù ;) francs. 

« Livre Il, art. 183. --- En cas d'infraction en récidive aux articles pré
cités concernant le travail des enfants et des femmes, l'article 463 du 
code pénal est applicable, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque 
contravention, puisse être inférieure à 5 francs.» 

ART. 6. - Les affaires dont les tribunaux de première instance ou les 
cours d'appel ont été saisis avant la publication du présent décret reste
ront soumises, pour la compétence et les degrés de juridiction, aux dispo
sitions des lois antérieures. 

ART. 7. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, 
conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 3 août 1926. 

ART. 8. - Le Président du Conseil, Ministre des Finances, et le Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 5 novembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la R~ublique : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

f_e Garde des Sceaux, 
HillÎstre de la Jllstil'e', 

LOUIS BARTIIOU. 

DECRET DU 10 NOVEMBRE 1926 

portant règlement d'administraJion publique pour, l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant 
au détail de la ville de Nevers ('). 

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

voyance sociales; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu 'le décret des 17 aotH 1921-5 mars 1926 (') portant règlement d'administration 

publique ,pour l'appl.ication de ia loi du 23 avril 1919 dans les pha'l'lllacIes vendant au 
détail et notamment les articles 3, § 3, et 5, § 2, conçus cmmne 'suit : 

Vu la demande formulée 'le 1,8 mai 1926 par le Syndicat >des Phamnactens de la 
Nièvre; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouV'rières inté
ressées; , 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. du 14 novembre 1926. 
(2) Voir ci-dessus, 'p. 15. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans lOute l'étendue de la ville de Nevers, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'artlcie 1"' du 
décret susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926, est institué le régime uni
forme ci-après de répartition des heures normales de travail: 

Le lundi, de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; 
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 8 h. 30 à 12 heures, et de 

13 h. 30 à 19 heures; 
Le samedi, jour de marché, de 8 h. 30 à 19 heures, avec une heure 

et demie de repos aux heures compatibles avec le travail de l'officine. 
En cas de chômage collectif, un jour de semaine autre que le lundi, 

en raison d'une fête légale, d'une fête locale ou de tout autre événement 
local, la répartition des heures déterminées ,ci-dessus pour les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi s'appliquerait également à la journée du 
lundi. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre des heures supplémentaires pour 
surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 162 par an, 
jusqu'au 31 décembre 1929. 

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

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

Fait à Paris, le 10 novembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Réplibiique : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 10 NOVEMBRE 1926. 

portant règlement d'administration publique pOUF l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coifful'e de Roubaix, Wattre~os, Croix et Mouvaux ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

(1) J. O. du 14 novembre 1926. 
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Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de hult heures; 

Vu le décxet du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 ,octoD["e '921 (i), portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans 
les magasins et salons de cùiHure et notamment l'article 2, paragraphes 3, 6 et 7. conçus 
comme sult: 

§ 3. « Dans les magasins ou salons Je wiJIure pour hommes ou pour dames, en raison 
du caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de présence prévue ci-après 
correspond à la dur,ée maximum de travail effectif fixée au 'premier paragraphe du 
présent article; 

« 54 heures par semaine, à Paris et dans les autres villes comptant plus de 300.000 ha
bitants; 

«57 heures par semaiue dans les villes comptant au plus 300.000 et au moins 
100.000 habitants; 

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

§ 6. « Lorsque. dans une région comprenant une partie plus ou.moins étendue du terri
toire ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords intervenus entre les 
organisations patronaies et ouvrières intéressées, qne le maximum hebdomadaire de 
travail effectif dans les magasins et salons de coiffure pour hommes et dans les maga
sins et salons de coiffure pour dames correspond à une durée de pl1ésence inférieure 
à œlle qul est fixée par le paragmphe 3 du présent article, un régime différent, tenant 
compte de ces accords, pourra être fixé, à titre provisoire, par Rl'rêté ministériel. Ledit 
régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 

,publique. 
§ 7 •• Si des organisations patronales et ouvrière s  de la profession, dans' une région, 

comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déter
minée demandent qu'Usoit fixé un r,égime uniforme de repartition des heures pour tous 
les établissements de la profession dans la région, la localité ou les 'Iuartiers. Usera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique. après 
consultation de toutes les organisatitlns intéressées et en se référant aux accoros inter
venus entre ,elles, là où il en existe. » 

Vu la d�mande formulée le 31 mai 1926 par la Chambre syndicale des Coiffeurs de 
Roubaix et environs au nom des patrons et ouvriers coiffeurs de Roubaix. Wattrelos. 
Groix et Mouvaux; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des villes dc Roubaix, Wattre-
los, Croix et Mouvaux, est établi pour tous les magasins et salons, de 
coiffure pour hommes et pour dames, le régime uniforme ci-après de ré
partition des heures de présence journalière: 

a. Maisons donnant le repos hebdomadaire le dimanche :la durée de 
présence est de 54 heures par semaine: tous les jOUl'S de 8 heures à 
19 heures, avec repos de 12 heures à 14 heures; 

b. Maisons donnant le repos hebdomadaire le lundi : la durée de pré
sence est de 57 heures par semaine; mardi et jeudi: de 8 heures à 19 h. 30, 
avec repos de 12 heures à 13 h. 30; 

Mercredi, vendredi et samedi : de 8 heures à 20 heures, avec repos de 
12 heures à 13 h. 30, dimanche· de 7 h. 30 à 13 heures. 

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

ART. 30 - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistànce et de 
19. Prévoyance sociales est ,chargé de l'exécution du présent décret qui 

(") Voir Bulletin 1921,p. 39. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 19�6. 6 
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sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des loÏs. 

Fait à Paris, le 10 novembre 1926. 
GASTON DOliMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

ANImÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 10 NOVEMBRE 1926 

portant règlement d'admistration publique pour l'établissement d'un ré
gime uniforme de répartition des heures de travail dans les ateliers de 
maréchalerie de la ville de Bordeaux et de plusieurs communes avoi
sinantes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le il'apport du Ministre du Travail, <le l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré-. 

voyance sociales; 
Vu la loi du 23 avrU 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 2,9 mai 1926 (2) portant règlement d'administration publique pOUl' 
l'ap,plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans. l'industrie 
de la maréchalerie et notamment l'article 2, § 4, conçu co=e suit : 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de 'la profession, dans une localité ou 
dans une l1égion, demandent qu'il soit fi:<é un régime uniforme de répartition du travail 
pour tous les établissements de ~a ,profession dans la localité ou dans la région, Usera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se l1éférant aux accords inter
venus entre elles, s'il en existe. » 

Vu l'accord conclu le 26 juin 1926 entre le Syndicat des Patrons mal1échaux de la 
ville de Bordeaux 'Cl de la Gironde d'une part, et le Syndicat des ouvriers mamhaux 
ferrants de Bordeaux et environs d'autre part; 

Vu la demande formillée dans l'accord susvisé dn 26 juin 192,6; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Bordeaux et des 
communes de Bègles, Villenave, Léognan, Talence, Gradignan, Pessac, 
Caudéran, Mérignac, Le Bouscat, Nysines, Bruges, Lormont, Conon, Flo:irac, 
dans tous les ateliers de maréchalerie, la répartition des heures de travail 
devra être tellequ'e'lle assure aux ouvriers le repos du samedi à par'lir de 
11 h. 30, la durée journalière du travail ne pouvant eXicéder neuf heures 
les autres jours de la semaine. 

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

(1) J. O. des 15 et 16 novembre 1926 et erratum J. O. du 19 novemb-re 1926. 
(') Voir ci -dessus, p. 32. 



AnT.:\. Le :\1i []; I!' dli 1';:1 \ ".J. cl l' rIh~i l'Ill', de l'Assistance pl ùe 
la Prévoyance SOC.l.:I;', ("ij l'hal lie l'e~",:'clltion du présent décret qui 
sera publié au Jouri1ui officie! Iii R(:publir{/ll' f1'llnçaise et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait il Paris, le 10 novembre 1\)26. 

GASTO~ DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

AND nÉ FALLIÈHES. 

DECRET DU 18 NOVEMBRE 1926. 

portant reglement d'administration publique pour l'ètablissemeni d'un 
régime uniforme de répartition des heures de présence dans les magasins 
et salons de coiffure des villes de Versailles et du Chesnaye). 

LE PUÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

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

Vu le déœet du 26 août 19,:W, modifié ,par le dé'crct du 30 oe!obre 1:921 e), portant 
règlement d'administration publique pour l'appUcatlon de la loi du 23 avril HI19 dans 
les Magasins et Salons de Coiffure, et notamment l'article 2, ,paragraphes 3, 6 et 7, conçus 
COD1rrne suit : 

Vu l'uüCord conclu ,le 7 mai 1926 entre la Chambre patronale des coiffeurs de Versailles 
et environs, la Chambre syndicale des Ouvriers coiffeurs de Versailles et environs et 
le Syndicat indépendant des Ouvriers coiffeurs de Versailles et environs; 

Vu les demandes formulées par lesdites organisations; 

Le Conseil d'Etat entendu,. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PUEMIEH. - Dans loute l'étendue des villes de Versailles et du 
Chesnay, est établi, pour tous les magasins et salons de :coiffure pour 
hommes ou pour dames, le régime uniforme de répartition des heures de 
présence ei-après, basé sur uné durée de présence réduite à 54 heures: 

1 0 Pour les magasins et salons de :coiffure donnant le repos hebdoma
daire le diman:che, la répartition des heures de présencf devra être telle 
qu'elle assure aux ouvriers coiffeurs soit le repos du samedi à partir de 
13 heures, le travail ne devant pas reprendre avant le lundi matin; soit 
le repos de la période allant du samedi 19 h. 30 au lundi 13 h. 30; 

(1) .T. O. du 21 novembre 192(j. 
(') Voir Rlllletin 1921, p. 39. 

6. 
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2° Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le lundi, la répartition des heures de présence devra être telle qu'elle 
assure aux ouvriers coiffeurs le repos de l'après-midi dl! dimanche à par
tir de 12 heures, le travail ne devant pas repren'dre avant le mardi matin. 

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

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

Fait à Paris, le 18 novembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES, 

DECRET DU 18 NOVEMBRE 1926 

portant règlement d'administmtion publiqu.e pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de présence dans les magasins 
<et salons de coiffure de la ville de la Seyne-sur-Mer n. 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 'FRANÇAISE, 

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

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

Vu le décret du 26 aoùt 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921,('), portant 
règlement d'aqministration publique pour l'application de la 'loi du 23 avril 1919 dans 
les magasins et ·salons de Coiffure, et notamment l'article 2, paragrapbes 3 et 7, conçus 
comme suit: 

Vu l'accolld intervenu !le 26 mars 1926 entre le Syndicat des patrons coiffeurs de la 
Seyne-sur-Mer, et la ,section des ouvrier·s coiffeurs adhérents au Syndicat des ouvriers 
coiffeurs de Toulon et du Var; 

Vu les demandes formulées par la Fédération nationale des Syndicats unitaires d'ou

vriers coiffeuJ;s et parties similaires, 3, rue du Château-d'Eau, Paris; 

lAI Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pour tous les magasins et salons de coiffure pour 
hommes ou pour dames de la ville de La Seyne-sur-Mer (Var), donnant 

fi) J. O. du 21 novembre 1926. 
(") Voir Bulletm 1921, p. 39. 



le repos hebdomadaire le lunùi, la répartition hebdomadaire des heures 
de présence devra être telle qu'elle assure aux ouvriers coiffeurs le repos 
ùe l'après-midi du dimanchp à partir de 13 heures, le travail ne devant pas 
reprendre avant le mardi matin. 

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

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

Fait à Paris, le 18 novembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Pl'ésident de la République : 

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

ANDRE FALLIÈRES. 

DECRET DU 26 NOVEMBRE 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'appizcation de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries des 
départements de Seine et Seine-et-Oise (l). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la 101 du 23 avril. 1919, notamment l'article 1er, ainsi conçu: 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l~s avis Insérés au Journal officiel du 1·' juillet 191,9 (p. 6667) et 29 avril 1920 
(p. 65(5), relatifs, le premier, à la consuJtation des organisations patronales et ouvrières 
en vue de l'élaboration d'un règlement d'administration publique concernant l'applica
tion de la 101 du 23 avril 1919 à la pâtisserie dans ,le département de la Seine; le 
second, à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élabora
tion d'un règlement d'administration publique concernant l'application de la 101 du 
23 avril 1919 au commeroe de détail des denrées alimentaires à emporter, dans les villes 
de ,plus de 25.000 habitants; 

Vu l'accord intervenu, le 16 juin 1919, entre le Syndicat des patrons pâtissiers de 
Paris, Seine et Seine-et-Oise, et la. Chambre syndicale ouvrière des pâtissiers de la 
Seine; 

Vu les observations pl'ésentées par 'les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(I) J. 0, des 29 et 30 novembre 19211. Errata: 1. O. du 2 décembre 1926. 
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DÜ:RÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les r1épartements de Seine et Seine-et-Oise aux établissements et par
ties d'étabÜssement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux 
ateliers de fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant pour 
les besoins de ceux-ci. 

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

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

2 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 2 août 1920 visant les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements 
de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de la région pari
sienne. 

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine,avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalente; 

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

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

b. Dans les pâtisseries proprement dites, qui ne donnent pas le repos 
de l'a?rès-midi du dimanche, la durée du travail pourra atteindre huit 
heures trois quarts par ,iour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée tolale,ne pourra être inférieure à troi~ neures lIn quart. le personnel 
ayant, pendant une heure au moins, le droit cie quitter l'établissement; 

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

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

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

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

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'ét,ablissement, les ou
vriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux indi
cations d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour 
chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrieation, les heures auxquelles eommencera 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 
tr'avail ne devra pas excéder la limite fixée en eonformité du para
graphe l or de l'article 2. 

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

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

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

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

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

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

1° Travail dp,s mécaniciens. des électriciens. des 
chauffeurs emplovés au service de la force motrice, 
de l'éclairage et du matériel de levage; 

2° Travail des surveillants. gardiens, concierges, 
conducteurs d'automohiles, porteurs et préposés au 
service de livraison. 

Une heure au maximum. 

Quatre heure~ au maximum, sans 
que cette prolongation puisse avoir 
pour elTet de réduire à moins de douze 
hpures la (Jurée du repos ininterrompu 
entre denx journées de travail. 

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

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou répa. 
rer des accidents survenus soit au matériel, soit 
aux installations, soit ,aux bâtiments de l'établisse
ment; 

2" Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
fairfl face (surcroît extraordinaire de travail). 

Faculté illimitée pendant un jour 
au 'choix du cheF d'établissement; les 
jours suivants, deux heures au delà de 
la limite assignée au travail général 
de l'établissement. 

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

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

Tout chef d'établissement qui, veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent dé,cret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation, le nomb're d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour les
quels la durée du travail est prolongée, lps heurf's de travail et de repos 
prévues pour ,ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de la 
dérogation. 

Le ·chef d'établissement doit, .f'n outre, tenir à Jour un t,ableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'ins-pec
teur du travail, les dates des Jours où il sera fait usagl' des dérogations. 
avre indication' de la durée de ces dérollations. r.f' tableau sera afficbé 
dans J'établissement. dans ll's conditions ,déterminées à l'article 4 du -pré
sent décret, au sujet de l'horaire, où il rest.l'ra apposé du t·· janvier de 
J'année courant!' au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans Je cas où' il auro été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 6 
de J'article 4 de transcrire,l'horaire snI' un rf'gistrf', l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la 
transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de trava'l efl':ectuées par ap-pIieation des déroga
tions prévues au 2 0 de l'article 6 du prés!'nt décr!'t Sf'ront considérées 
comme heures supplémentaires et payéesconformém!'nt aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées ,en dehors de la 
durée normale. l 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret ent'reront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 26 novembre 1926. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Rép;WUque : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 9 DECEMBRE. 1926 

Dortant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les .entreprises de 
manutention dans les ports non accessibles aux navires de haute mer ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu : 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 25 avril 1925. page 4000, et relatif à la consul
tation des organisations patrolj.ales et onvrières des entreprises de manutention dans 
les ports fluviaux autres que les ports visés par ie décret du 29 avril 1921 (') en vue de 
l'élaboration du règlement d'administration publique concernant l'application de la loi 

. du 23 avril 1919; 
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières des diverse. 

régions; , 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables dans les ports non accessibles aux navires de haute mer, aux 
ateliers, chantiers, magasins, entrepôts et bureaux des entreprises de 
manutention dans ces ports, que ces entreprises soient exploitées d'une 
façon indépendante ou comme annexes à d'autres industries. 

ART. 2. - Dans les établissements visés à l'article 1er, la répartition des 
quarante-huit heures de travail effectif de la semaine devra se faire à rai
son de huit heures par jour. 

Si des organisations patronales ou ouvrières dans un port demandent 
que. pour une catégorie déterminée de travailleurs, il soit fixé un régime 
uniforme de répartition du travail pour toutes les entreprises du port, 

(1} 1. O. du 18 décembre 1928. 
(') Voir BuletÙl 1921, p. 14. 
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il sera statué sur la demande, là titre provisoire, par arrêté pris conjoin
tement par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, et le Ministre chargé de la Navigation intérieure, 
après consultation de toutes les organisations intéressées et en se réfé
rant aux accords intervenus l'ntre elles là où il en existe. Ledit régime 
ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'admi
nistration publique. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective de travail résultant de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, 
interruption de force motrice, sinistres, crues, basses-eaux, glaces, chô
mages des canaux), les heures perdues au cours de la semaine ou du mois 
pourront être récupérées soit au cours de la même semaine ou du même 
mois, soit au COUrs de la semaine snivante ou du mois suivant. L'augmen
tation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut, en aucun 
cas, avoir pour effet de porter la durée joul'llalière du travail à plus de 
dix heures. 

Tout chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues dans le présent article doit tenir à jour un registre spécial indi
quant la nature, la cause et la date des interruptions collectives du 
travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications apportées 
à l'horaire courant en vue de récupérer les heures perdues ainsi que le 
nombre des travailleurs auxquels s'applique cette modification. Ledit 
registre sera mis constamment à la disposition du Service de l'inspection 
du travail et de l'autorité chargée du contrôle de l'exploitation du port. 

ART. 4. - Dans chaque entreprise, les ouvriers et employés ne pour
ront être occupés que conformément aux indications d'un horaire préci
sant, pour chaque journée et, le cas échéant, pour chaque équipe, la 
répartition des heures de travail. 

Cct horaire, établi suivant l'heure légale. par le chef d'entreprise pour 
ses chantiers et ateliers privés et leurs dépendances, et d'accord avec 
l'antorité chargée du contrôle de l'exploitation du port, après· avis des 
usagers et des ouvriers intéressés du port, pour ce qui concerne le travail 
effectué sur le domaine public, fixera les heures auxquelles commencera 
et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier 
ou employé de l'équipe ne pourra être occupé, ainsi que la dUl'ée des 
repos. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra 
pas excéder la limite fixée par l'article 2. ' 

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. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise ou, sous la respon
sabilité 'de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, ainsi que toutes rectifications apportées éventuellement audit 
horaire, devront être préalablement adressés à l'inspecteur départemental 
du travail et transcrits sur un registre tenu à jour et mis constamment 
à la disposition du Service de l'inspection du travail. 

Dans le cas où il aura été établi un régime uniforme dans les condi
tions prévues par l'article 2, ~ 2, les formalités prévues par le présent 
article cesseront d'être applicables. 

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

. 1
0 Travnil dp.s mrraniciens, électriciens et chauf

feurs employés alH services rlP, la rorœ motrice, de 
l'éclairage, du matériel de levage; 

Deux heures au maximum. 



2" Travail des ouvriers employ8s d'une façorl 
courante ou exceplionnelle, prmdanl l'arrêt Je la 
production, à l'enlrelien et "" nettoyage des mu
chines et "l'pareils; 

:.," Travail ,l'un chef d'éqtlipe ou ,l'llll OUI ri,'r 
spécialiste dont la présenrA c-l indIspensable pour 
coordon!",/' le travail de deux ~'l[iil'()s qui se sue
ci,dent; 

Il ° Travail des sur'veil Jants, gardiens, aigu illeur, , 
personnel occupé au service des c~mins de fer de 
l'entreprise, servire d'incendie; 

5° Travail des livreurs, charretiers, conducteurs 
d'autolllobiles d autres prolessionuels des in,iustries 
des transports; 

6" P~inteurs, magasiniers, employés de bureau, 
préposés au service lllédicai et aux institutions 
créées en faveur des ouvriers et employés de l'en
treprise et de leurs familles, 

J)t~UX Ileures au n13XLllllJln, avc( 

[aclllt.': de faire t r'<lvailler ces "uvri,'" 
flllatrp ht'ure~ les Jours de ('hÙnlagl~ 

llOl'llIal de l'enlreprisl'" 

lllle df'lui-heure au In,nÎH1Ulll. 

Quatre !Jeures au maximum. y CO!ll

pris le temps consacré au l'Cjlas pris 
sur l'lare, 

Limite à fixer l'our chaque I,ort par 
l'inspecteur départemental du lravail 
et l'autorité chargée fi u contrôle de 
l'exploitation du port, après romulta
lion des organisations palronales et 
ounii'res intéressées, conformément 
aux accords illtervenus entre ellcs, 
aVeC maxillllllll de qllatre heures, 

Deux heures au maximum. 

L'usage des dérogations prévues aux alinéas 5° et 6° ne devra, en aucun 
cas, avoir pour efIet de réduire à moins de douze heures la durée du 
repos ininterrompu entre deux journées de travail. 

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

1" Travaux urgents clont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi· 
nents, décharger sans délai un bateau en avarie, 
organiser des mesures de sauvetage ou réparer des 
accidents survenus soit au matériel, soit aux instal
lations, soit aux bâtiments de l'entreprise; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt cie la défense 
nationale ou d'un service public, sur un ordre du 
Gouvernement constatant la nécessité de la déro
gation; 

3° Travaux urgents auxquels l'entreprise doit 
faire face : 

a, Dans le ras où la dérogation serait nécessaire 
et sullisante pour terminer le déchargement J'un 
bateau; 

b, Dans le cas où un bateau, si la' durée du tra
vail élait limitée à la durée légale, serait exposé à 
tomber en surestarie, si la durée de la dérogation 
est Buflîsante pour éviter ce risque; 

c. Dans le cas où un bateau serait tombé en 
sures tarie ; 

d. Dans le cas où un bateau devait entrer en 
cale sèche ou dan, un chantier de réparation; 

Faculté illimitée pendant un jour au 
choix du chef d'entreprise; les jours 
suivants : deux heures au delà de la 
limite assi~née au tra,'ail général de 
l'entreprise. 

Limite à fixer. dans chaque cas, de 
concert entre le Ministère du Travail 
et le Ministère qui ordonne les tra
vaux. 

Maximum journalier: deux heures. 
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e. Dans le cas où l'enlèvement de certaines mar
chan(lises serait indispensable pour permettre la 
reprise des travaux à l'heure normale le lendemain. 

4° Des heures supplémentaires en dehors des cas et limites prévus 
sous le n° 3 du paragraphe précédent pourront être autorisées par l'auto
rité chargée du contrôle de l'exploitation du port, lorsque celle-ci esti
mera, après consultation des intéressés, que l'intérêt général l'exige. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes énoncées à l'ar
ticle 5 est acquis de plein droit au chef d'entreprise. sous réserve 
d'accomplissement des formalités prévues à l"larticle 4 du présent décret. 

Le chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
présent décret doit tenir à jour un registre spécial sur lequel seront 
inscrites les dates des jours où il est fait usage de dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. Ce registre sera mis constam
ment à la disposition du Service de l'inspection du travail et de l'autorité 
chargée du contrôle de l'exploitation du port. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret sont considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en 
vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée 
normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze Jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, et le Ministre chargé de Navigation intérieure 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
inséré au Bulletin des lois. 

Fait il Paris, le 9 décembre 1926. 
GAS.TON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 17 DECEMBRE 1926 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les Halles centrales 
de Paris ('). • 

LE PRÉSIDENT DE J,A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

(1) J. O. du ter janvier 1927. 
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Vu la loi du 23 avril 1919 SUl' l" journée de hull heures, notamment l'article 1er 

ainsi conçu: 

Yu les ùeIllandes pl'e~('ntée~ pUl' diverse,,,:> ùrgullisatloll:, sYllù.ica)es; 

Yu Pavù .. ins(~ré au JouHwl o/!lf.:icl du 2.:3 ù':\ riu> lU~~" !-):.lgl' lUü;), l'elalif à la consul
tation des organisations patroni>les et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration l"ldllique pour i'al"plicilÜOIl cle la loi <lu 23 avril 1919 dans les Halles 
centrales de Paris; 

Vu l'ac,curd intervenu, le .20 janvier j9.2li} entre la Cluunbre sYl1Jicale ùes :Mandatairc's 
à la vente en gros tles beurres et œnfs aux Halles centrales de Paris, la Chambre syndi
cale des mandalaires à la volaille et au gibier ues Halles centrales de Paris, la Chambre 
syndicale des ~landatajres il ia vente en gros du poisson aux Halles centrales de Paris, 
le Syndicat général du Commerce français des beurres, œufs et fromages, volailles, 
viandes et porc, le Syndicat des ~larchands de Fleurs naturelles en gros, d'une part: 
et le Syndicat des travailleurs des Halles, le Syndicat des employés du garruellllll8e des 
Halles et Marchés, d'autre part; 

Vu les observations présentées par diverses organisations syndicales; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMiER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les pavillons de vente en gros des Hailes centrales de Paris, le car
reau forain et les établissements situés dans le périmètre des Halles Cen
trales vendant en gros des denrées alimentaires similaires, ainsi que dans 
les res!:erres ou annexes des établissements visés, que ces resserres ou 
annexes soient situées ou non dans le périmètre de Hailes centrales. 

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

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour ouvra
ble de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heu
res de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par 
jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre 
modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 

chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 
A la tlemande d'organisations paironales ou ouvrières de la profession, 

des arrêtés ministérIels pourront, après consulLation des organisations 
intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus 
entre elles autoriser, par dérogation aux régimes visés aux 1 0 et 20 du 
premier paragraphe et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur 
une auke période de temps à la condition que la durée du travail ne 
dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre défi
nitif que par voie de règlement d'administration publique. 

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

ART. 3. - Encas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, man
que de denrées, sinistres), une prolongation de la journée de travail pour-
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ra être pratiquée, il titre de récupération des heures (le travail perdues, 
dans les conditions ci-après: 

a. En cas ù'interruption d'une journèe au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de 
la reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de 
la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au-delà de la limite indIquée à l'alinéa précédent, sur autorisa
Hon écrite de l'Inspecteur départemental du Travail, donnée après con
sultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte, 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe l or de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé
ration prévues au paragraphe 1er du présent article doit, soit dans l'avis, 
soit dans la demanùe d'autorisation qu'il devra adre~ser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir, en aucun cas, pour effet de prolonger la durée du travail journalier 
de plus d'une heure. 

ART. 4. ~Dans chaque établissement ou partie d'éta,\Jlissement, les ou
vriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indi
cations d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement 
pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le cas 
d'application du paragraphe 4, de l'article 2, la répartition des heures 
de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et ,finiracha'que période de travaH et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne piourra être occupé. Le total des heures com
prises <.Ians les périodes d~ travail ne devra pas txcéfler la limite fixée 
en conformité de l'article 2. 

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

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

Cet horaire, daté et signé par le ehef d'établissement ou sous la res
ponsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il' aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera affiché en' caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

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

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



95 

AnT. 5. -- La dun'l' du travail effectif jourmllipr peul, pour les tra
vaux désignés au 1abl(":1l1 c[··d(·ssous et confurmément il ses indications. 
èlrv pfolong('(' au deli\ dl" lilllit('~ fixées pOUl' le travail de l'ensemble de 
l'élabli,;seml'nl. 

1" Tra\'~dl d'ua dwf dï~f[lllpl' dm:lt la prCSl:llt:l" 

{':-.t llHlbjH'1I~,iL,1l> au l'undioUllCJlH.',lt l1'w'le équipe 
dalls ]e CH .... d'alJ~ellce üwUcndue d(~ son n~nlpla
t;allt et l'Il atL('!IHiant J'arrivée d'lUt autre l'Plllpla
çuut. 

~() Tl'a\Tail d'un chei' d't'qllipe dont la présence 
t~st indispensable pOUl' ('(i()l'donnel' le trayai] de 
d('ux équipes qu i ~(' SUl'c(\(lent. 

:lo Travail des conducteurs d'au1011101)Hes. char
l'l'tiers, livreurs, rnagasiniel's; 

Truvail des suryeillants, gardiens, préposés au 
s('l'\'ice d'incendie. 

Durée de Llhsellee dll chef d'équipe 
l'elJlpla~'allt. 

Une delHi-heurt' au llluxinlillll. 

Quatre heures au maxhnum, sans 
'Ille celte prolongation puisse avoir 
pOllr eJlet de ré(luil'e à moins de 
douze heures la durée du repos inin
terrompu entre deux journées de 
travail. 

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

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, >l titre temporaire, 
prolongée au· delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, 
dans les conditions suivantes: 

1 Il Travaux urgents dont Pexécution iInnlédiate 
t'~;i. nécessaire pour prévenir des accidents iuuui
I1('UtS, organiser ùes nlCsurcs de sauvetage ou ré
parer des accidents survenus soit au matériel, 
~oit aux installatïons, soit aux bâ1hncnts de Péta
hlis"wllient. 

2° Travaux exécutés daus l'iniér{·t ùe la sftrelé 
et ùe la défense nationales ou d'un service 'lluhilr, 
sur un onil'c du Gouvecnelllcnt constatant la 11('
€pssité de la dérogation. 

:3') Travaux urgents auxquels 'l'établissClnellt 
doit raire face (surcroît extraordinaire de tra
vail). 

Faculté Hlimitée pendant un jour 
au choix de l'industriel; les joUers 
suivants, deux heures au ,lelà de la 
limite assignée au travail gént'ral de 
l'étahlissement. 

Li mite à fixer dans chaque cas de 
COli ù_' rt entre ,le ~:1injs1re du Travail 
ct il' Ministre qui orùolulC les tra
vaux. 

Soixante heures par an. 
Cent hrures pour les COl1llnerces des 

fruits, légumes et primeurs. 
En ancnn cas, la dnrée du travail 

journalier ne ponrra excéder dix 
heures. 

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

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

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour- un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations 
avec indication de la durée de ces dérogaUons. Ce tableau sera affiché 
dans l'établis:-:ement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du pré
sent décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er japvier de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 
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ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
lÎons prévues au 3 0 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

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

Fait à Paris, le 17 décembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 24 DECEMBRE 1926 

portant modification du décret du 22 septembre 1913, modifié, relatif à 
l'organisation du corps des inspecteurs du travail. (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances, et du Ministre du 

Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales; 

Vu le ,chapit~e II (Inspecteurs du Travail) du titre III (Inspection du Travail) du 
Livre II tiu Code du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du 
travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914, 1er janvier 1916. 
12 juin 1919, 29 mars, 24 novembre 1920, 15 juillet 1922, 8 juillet 1924, 2 février 1925 
et 9 février 1926; 

Vu le décret du 29 mars 1920, relatif aux traitements des inspecteurs du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 4 d'e l'article 9 du décret du 22 
septembre 1913 modifié relatif à l'organisation du corps des inspecteurs 
du trava:ii est modifié 'comme suit: 

« Des inspecteurs départementaux pourront être désignés tout en conti
l nuant à assurer le service de leur section, pour assister dans son contrôle 

, 1 l'inspecteur divisionnaire de la circonscription et le suppléer en cas 
Î d'absence. Le nombre de ces inspecteurs ne pourra excéder un par dix 
\ inspecteurs et inspectrices placés sous ~es ordres de l'inspecteur division
,aire. Les inspecteurs ainsi chargés du contrôle seront choisis parmi les 

\ 

(') Journal officiel du 8 janvier 1927. 



- 97 --, 

inspecteurs départementaux inscri1s au tableau d'avancement pour le 
grade d'inspecteur di \' i sion naire. 

ART. 2.- Le Prési dent du Conseil, "Enistre des Finances et le I~iinis
tre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales. 
sont ehargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
déLJ·et qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel 
rie lu République française. 

Fait à Paris, le 24 décembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
, Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

J,e Minütre du Travail, de l'Hygiène 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ F ALUÈRES. 

DECRET DU 29 pECEMBRE 1926 

fixant les nouveaux traitements des inspecteurs divisionnaires du 
travail ('). 

LE PRÉSIDENT DE lA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le mpport du Président du GoœeH, Ministre dies Flnamles, et du 'Ministre du 

Travail, de l'Hygiène, de l'Assis~nce et de la Prévoyance sociales; 
Vu la ioi du 3 aoüt 1926; 

Vu le décret du 9 février 1926, portant fixation, en exécution de l'article 185 de la 
loi de finances du 13 juillet 1925, des nouveaux traitements des fonctionnaires du Ser
vice de l'Inspection du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 9 ~évrier 1926 fixant les 
traitements des fonctionnaires du Service de l'Inspection du travail est 
modifié comme suit : 

, 

Inspecteurs div'i'sionnaires du Traooil : 

3' classe................................................. 24.000 francs. 
2· classe.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 28.000 
1ro clas.se................................................ 32.000 
Hors classe......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 38.000 

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

ART. 2. - Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront 
attribués à chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L'attribu
tion de ces traitements est exclusive de ~a majoration provisoire de 

(') JOllrnal officiel du 30 décembre 1926. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1926. 7 
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12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926; elle ne sera pasconsi
tlérée comme un av,ancement et chaque fonctionnaire conservera dans 
sa cla'Sse l'ancienneté 'qu'il y a acquise. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret auront leur effet à comp
ter du l or août 1926. 

ART. 4. - Le Président du Conseil, Ministres des Finances et le Mi
nistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance so
ciales, sont chargés,chacun en 'ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pur le Prt'sidenl de lu République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RA Y,,"OND POINCARÉ. 

Le Ministre du Travail, de 1'1I)'gip/Le, 
de l'Assistance 

et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 24 MARS 1926 

rendant applicable dJlIls les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle, le décret du 9 août 1925 portant règlement d'administra
tion publique pour l',exécution des dispositions du livre II du Code 
du travail (Titre II, hygit'me et sécurité des.travailleurs) en ce qui con
cerne les mesures particulières de protection .et de salubrité applicables 
dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

LE MINISTRE DU TRAVAIJ_, DE L'HYGlÊNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la ,101 du 17 octobre 1919 sur :le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du rég1me administratif des 

départements du Haut~Rbin," du Bas-Rhin et de la Mos,eHe; 

Vu le décret du 6 sCiPtembre 1925 (1) rattachant au Ministère du Travail, de l'Hy
giène, de l'Assistance et de :la Prévoyance ,sociales divers services du Co:mmissariat 
général de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 1er octobre 19,19 rendant partiellement appHcalble en Al,sace et 
Lorraine le -livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale et notamment 
son arUcle 2, alinéa 2,ainsi conçu: 

« Les règlements d'administration publique actuellement en vigueur ou qui seront 
pris pour i'ensemb,le du territoire français en ,eJéécution du livre II du Code du 
Travail et de la Prevoyance sociale auront à être déclaI1és applicables avec ou sans 
modification en Alsace et Lorraine par arrêtés ,spéciaux du CoIThmissaire général»; 

Vu le décret du 9 aoftt 1925 (2) portant règlement d'administration pubUque pour 
l'exécution d,esdis:positions du livre II du Code du Travail (titre II, Hygiène et 

,(1) Voir Bulletin 1925, p. 141. 
(2) Voir Bulletin 19'25, p. l14. 



sécurité des travailleurs), eu ce qui concerne les mesures particulières de protection 
et de salubrité appllcaùles dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics; 

Vu les Ordonnances départementales locales sur la police du bâtiment; 

Vu l'avis, en date du 15 février 1926, de la Corpo'ration des industries du Bâtiment 
d'Alsace et de Lorraine, concernant la mise en vigueur dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dudit décrd, avis délibér;\ dans les condi
tions prévues à l'article 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du 1 c, octobre 1919 précité; 

Sur ie rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Est dœlaré applicable dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le décret du 9 août 1925 précité. 

ART, 2. - Les trois ordonnances départementales concernant la ,police 
du bâtiment lJrises en 1899 et complétées en 1904, sont abrogées. 

ART. 3. - Le présent ar .. êté sera inséré au Bulletin officiel d'Alsace et 
Lorraine. 

Paris, le 24 mars 1926. 
Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 

de {'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

ARRETE DU 24 MARS 1926 

établissant un régime de répartition du travail provi.wire dans les fa
briques de produits chimiques de Rouen et de sa bal/lieue. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 'sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 10 mai 1925 (1) portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les indu
stries chimiques et notamment l'article 2,paragraphes 1 et 4 conçus comme suit: 

« Les établissements ou parUes d'établissement visés à l'article 1er devront, pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919, 'Choisir l'un des modes ci-après : 

« 1 0 Limitation du travail effectif, à raison de huit heures pour chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

« 2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heure.s de 
travail effectif de la semaine avec maximum de neuf he=es par jour, afin de per
mettre le repos d'une demi-journée par semaine. 

«A 'la demande d'organisations patronales ou ouvrières de i.a profession, de la 
localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes 
les organisations intéress'ées et en se référant, là où il en existe, aux accol1c1s inter
venus entre ,elles, autoriser, par dérogation aux accords visés aux 10 et 2 0 du premier 
paragraphe 'Ct à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période 
de temps, à la condition que la durée du travail. j(}Urnalier ne dépasse pas dix 
heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par vole de règlement 
d'administration publique.» 

Vu la demande formulée par les fabricants de produits ohimJque.s de Rouen et de 
sa banlieue; 

(1) Voir Bulletin 1925, p. 76. 

7· 
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Vu les l'ésultats de la consultation, à défaut d'organisation syndicale, du personnel 
intéressé; 

Sur la -proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les fabriques de produitschim~ques de Rouen et 
de sa banlieue sont autorisées à pratiquer, à titre provisoire, dans les 
services à marche continue. un régime de répartition du travail basé sur 
trois semaines consécutives en constituant des équipes successives tra
vaillant respectivement 6 heures, 8 heures et 10 heures, à la condition que 
la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semai
nes au plus, ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures 
par semaine. 

ART. 2. - Le présent arrété pourra être à tout momc,nt rapporté après 
avis adressé quinze jours au moins à l"avance aux ,chefs d'industries 
intéressées. 

Paris, le 24 mars 1926. 
Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 

ARRETE DU 26 MAI 1926 

établissant un régime de travail provisoire dans les établissements dans 
lesquels est exercée la profession de miroitiers-vitriers de Paris. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

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

Vu le décret du 11 février 1924 (1) portant règlement d'administration publique 
pour l'application de ,la loi du 23 avril 191'9 sur la journée de huit heures dans -les 
industries du bâtiment et nota=ent l'article 2, paragraphes 1 et 2, conçus comme 
suit: 

« Article 2. - Dans les entreprises visées à l'article 1er, la duvée du travall effectif 
ne devra pas déopass-er huit heures par jour ouvrable. 

«A 'la demande d'organisations patronaLes ou ouvrières de la profession, de ila 
localité ou de la l'égion, des arrêtés ministérieils pourront, après consultation de 

_ toutes les organisations intéressées et en se reférant, là où il en existe, aux aocords 
intervenus entre elles, autoriser 'par dérogation au régime visé au précédent alinéa, 
et à titre provisoire, une répartition inégale des quarante-huit heures de travail 
effectif de la semaine. Ledit l'égime ne pourra être établi à titre définitif que par voie 
de règlement d'administration publique.» 

Vu la demande fOl'mulée par la Chambre syndicaie des Miroitiers de la ViHe de 
Paris, 3 rue de Lutèce, Paris; 

Vu l'avis du Syndicat des Miroitiers-Vitriers et parties similall'CS, 3, rue du Châ
teau· d'Eau; 

Sur la proposition du IConseiller d'Etat, Directeur du Travail; 

ARTICLE PREMIER. - Les établissements dans lesquels est exer'cée la 

(1) Voir BulietiA 19214, p. 71, 
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profession rh' mil"oitiers-vitriers pourront pratiquer, il titre provisoire, 
dans leurs chantiers et magasins, à Paris, le régime de travail ci-après: 

~ heures le lundi, 9 heures du maréli au vpndrpdi inclus et 4 heure" 
Je samerli. 

ART. 2. - Le présent arrêt{, pourra êtrp rapporté à tout mompnt, après 
avis adressé quinze jours au moins à l'avance aux indmtries intéressées. 

Paris, le 26 mai 1926. 

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

DURAFOUR. 

ARRETE DU 14 JUIN 1926 

pris par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales et le Ministre des Travaux publics, en exécution 
de l'ar.ficle 5 du décret du 28 novembre 1919, modifié par le décret du 
15 orlobre 1925 portant règlement d'administration p/lblique pou!, 
l'avplication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans la batellerie fiuviale (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE. DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIAI,ES ET LE MINISTRE DES TRAVAUX PUELICS, 

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

Vu le décret du 28 novembre 1919, modifié par le ,décret du 15 octobre 1925 (2), 
et notamment l'artiele 5 ainsi conçu: 

" Art. 5. - Pour tous les bateaux faisant Ipartie d'un même oonvoi, les heures 
de présence seront portées sur le livre de bord ou sur la feuille de marche du 
remorqueur. Si un bateau marche isolément, ces heures seront portées sur le Hv,re 
de bord ou sur la feuiU" de marehe dudit bateau, par 'les soins du patron et du 
contremattre. 

«Le livre de bord ou la feuille de marche peut êtl'e visé à toutes I.es écluses et 
à tous les bureaux de statistique, et devm être visé obligatoirement aux écluses 
et aux bureaux de statistique qui seront désIgnés par un arrêté des Ministres du 
Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 'la Pl'évoyanee sodales et des Travaux 
publics, lequel détel'Jll;ne,ra ,égaiement les mentions à 'porter sur les livres de hOl'd 
ou feuilles de mal'che.» 

Vu 'le rapport de la Commission intel'minisMrieUe constituée par l'arrêté du 26 fé
vrier 19,2,6 du Ministre des Travaux publies, 

ARRÊTENT: 

ARTICLE PREMIER. - Le visa prévu à l'article 5 du décret du 28 no
vembre 1919, modifié par le décret du 15 octobre 1925, sera obligatoire 
sur les voies navigables et aux poiats ci-après: 

10 SUl' la Seine : écluses de Saint-Aubin, de Carrières-sous-Poissy, de 
Bougiv3l, de Port-à-I'Anglais, de Melun et de Champagne (lorsque les bar
rages seront en place); écluses de Poses (lorsque les barrages autres que 
eelui de Poses seront effacés); 

(1) J. O. du 26 juin 1926; errata : J. O. du 27 juin 1926, 
(1) Voir ci-dessus, p. 10. 
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2° Sur l'Oise : écluses de Pontoise et de Venette (lorsque les barrages 
seront en place); 

3° Sur la Marne: écluses de Charenton, de Saint-Maurice et de Meaux 
(iorsqur les barrages seront en place); 

40 Sur l'Yonne: écluses de Saint-Martin et de Laroche (lorsque les bar
rages seront en place); 

5° Sur le Rhône: bureau de la Mulatière; 
GO Sur la Saône: écluses de l'Ile-Barbe, de Chalon-sur-Saône, de Saint

.r ean-de·Losnes et de Gray llorsque les barrages seront en place); 
7° Canal du Rhône à Cette : port d'Aigues-Mortes. 

Le visa sera facultatif su:- toutes les autres voies navigables, à toutes les 
écluses et à tous les bureau~' de déclaration. Il pourra être également de
mandé à tout garde ou agent assimilé de la navigation, qui serait rencon
tré aux points où le bateau viendrait à stationner. 

ART. 2. - Ce visa, s'il es~ donné à une écluse ou à un bureau de décla
ration, consistera dans l'apposition d'un timbre humide qui portera le 
nom de l'écluse ou du bureau, complétée à la main par la mention du 
jour et de l'heure où il a été délivré. 

Au cas où le visa serait demandé pendant le séjour du bateau en dehors 
du sas d'une écluse, il sera fait mention du point où se trouvait le bateau 
au moment du visa. 

Si le visa est donné par un garde de navigation ou un .agent assimilé, 
les indications du lieu, du jour, de l'heure et de la qualité de l'agent pour
ront être inscrites à la main par ce dernier. 

ART. 3. - Les visas et mentions prévus aux articles t·· et 2 ci-dessus 
seront portés sur les livres de bord ou les feuilles de marche,qui ,auront 
été aménagés à cet effet, notamment en y réservant une colonne de 5 'cen-
timètres de large. . 

Toutefois, 'ces mêmes visas et mentions p,ourront être inscrits sur des 
feuilles spécialement tenues II cet effet, qui devront alors être conformes 
au modèle annexé au présent arrêté. 

Devront être portées sur les feuBles de marche, s'il n'est pas tenu de 
feuilles spéciales, toutes références aux livres de bord utiles au service 
du contrôle; si des feuilles spéciales sont tenues, des références analogues 
tant aux livres de bord qu':mx feuiHes de marche devront y figurer. 

ART. 4. - Sur les même!'. pièces, les représentants des entreprises de 
transport ou les patrons des bateaux devront faire figurer, jour par jour, 
les renseigneme~tJ ci-après: 

Heures du commencement et de la fin du travail journalier; 
Heures du commencement et de la fin des interruptions accidentelles 

collectives du travail. 

ART. 5. - Les livres de bord, les feuilles de marche et, le cas échéant, 
les feuilles spéciales devront, pendant un an au moins. être conservées 
dans les bureaux des entreprises de transport ou patrons des bateaux et 
être tenus à la disposition des agents du contrôle du travail. 

Le Ministre des Travaux 'publics, 

DE MONZIE. 

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

et de la Prévoyance sociales, 

DURAFOUR. 
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NOTA. - 1 0 Quand l'indication relative à la position du bateau au' moment ·du visa sera 
laissée en blanc, ce visa sera réputé donné au moment où le bateau se trouve dans le sas de 
l'écluse. 

2 0 Les visas des gardes de navigation, demandés en cours de route, ne comporteront pas 
de timbre, mais seulement l'indication manuscrite du jour et de l'heure du visa et du point. 
kilométrique où stationne le bateau. 

CIRCULAIRE DU 20 JANVIER 1926 ("). 

Loi du 2.'l avril 1919 Sllr la jOllrnée de hllit hellres. _. Chantiers prIVes 
fonctionnant Sllr le domaine des RéseallX de Chemins de fer 

Mon attention a été appelée sur les difficultés que présente, pour le 
contrôle de l'application des règlements pris pour l'application de la 'loi 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaire!! du Travail. 
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rlu 23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment de l'utili
sation des heures de récupération ou de dérogation, le fait que certaines 
<;ntreprises privées sont appelées à établir des atelier" ou chantiers sur 
le domaine des Réseaux de Chemins de fer et échappent dès lors à la 
surveillance du service de l'Inspection.-'" 

Sur ces chantiers !ft ateliers, en conformité de l'article 96 du livre 
II du Code du travail, le contrôle de l'application des lois sur le travail 
est confié exclusivement aux agents désignés par le Ministre des Travaux 
publics et sous son autorité savoir: au Service du contrôle du travail des • 
agents des chemins de fer. 

Ce Service n'a, présentement, aucun moyen de savoir quelle est, à 
l'égard de la loi, la situation des entreprises en cause, et dans quelle 
mesure elles ont droit d'user des facultés de prolongation de la durée 
normaIt' du travail au titre des récupérations ou des dérogations tem
poraires. 

TI a paru désirable de réaliser, entre les fonctionnaires du service du 
Contrôle du travail des agents des ,chemins de fer et les inspecteurs du 
travail, une liaison permettant aux agents des deux services d'être à tout 
moment renseignés sur la situation des établissements visés à l'égard de 
J'applicaticn des règlements pris pour l'exécution de la loi de huit heures. 

D'accord 'avec M. le Ministre -des Travaux publics, j'ai arrêté comme 
suit les principes ,et les modalités de cette liaison: 

10 L'inspection -du travail et le contrôle du travail des agents des che
mins dl" fer se mettront en relations, le cas échéant. pour se garantir les -
TTlovenc; de veil1er,chacun dans son domaine réglem'entairp, à J':lflPUCa
üon de l,a loi du 23 avril 1919 sur la 'journée de 'huit heures clans les 
chantiers ou ateliers privés ,fonctionnant sur le domaine des Réseaux 
de chemins dt fer. "'>-

Toutefois. il V aura' Heu de considérer qnecertatnes entreprises privpes' 
sont. PT' fait. constituées uniquement nour le servic:>. de~ Réseaux et n'ont 
uas. à nronrement nar1er. en dehors de CP dOTTlaine.,de chantiers ni d'atl'
liers solidaires rll'ceu~ eTui fon'ctionnent sur le domaine dpI> résp3UX : c,e 
~ont là (les 'ca~ d'efipèce.à (~o9sidérer un fl un. (Tu'on ne saurait alltrpTTl"nt 
èlp,flnir. Dan!'! le nhls p'ranrl nombre de 'eas. l'es industries qui g'exprcent 
dans 'cel> conditions forment ,des établ;~sem"ntsoll n~rties rl'ét:lhliss,,
TTlpnfs sn~'centib1es d'obtenir, ~ titre dh:finef, le~ déro!!:ltions prévues par 
)n rp!!l"m~i;1tati~nt;snéciaJ~ il ,chacune d'eH~.~ et d'eu .... avoir uncomnte nllr
HcuHer. En CP mti concerne les entreprises rle cette nature, le Mini~tre 
rl"s Travaux DllhlicSll nre~,~rit h SI'S servj('p<; de SE' borner li llv~.s"r l'Tn~
nection du traw!Ï] rle l'exj~tence ffp~ ateliers nu cbant;er~ "U 'C~I1lSP. à 
eharge de Ill; fournir de plus a,mples renseignements si ene en -fait la 
ciemande motivée. 

2· Snr r:es bases. III liaison entre l'Incmel'.ti0n (lu travail et Je Service 
du Contrôle du travail des agents des ,chemins de fer sera réalisée suivant 
lès moJaUtés exposées ci-après: 

a_ J,0rS-lTU'Un chantier onateJier d'une entrenrisl' nrivée s'établira sur 
Ye dOTTllline d'un Réseau, I~ servie" ]nclJl dll e0ufrôle du travait (1:ui en 
aura été ohlhratoirement avl~é par l'Administration rlu Réseau. en avisera 
l'Inspecteur Mpartèmenfal du travail compétent: 

h. R~serve faHe du cas 'envisttgp au seconrl nIinéa rlu nara,granhe 10r et" 
rleI>SU'l. l'Tnl>pecteur (In travail. .au reçu de ~e renseignement_ fPl"ll '<,onnllt
trI' san<: rlélai :l-n servire 10c:l1 ffneontrÔlf> {In tr!lvaiJ h' ('rp(lit total rl'J>eu
ressnppJémentaires pour surcroît extraorffjnnire (le frav:>il rpveuant ft 
l'ptahUssement inrlustriel en caHse. conformément à J'artide Il. p:>raltl'a
phe ~ rln décret applic{lble h l'industrie vil>ée: JI' tohl d'henrpc; r~cupé
rnhles l'n "prt11(f'nn" :lutOl'lSaUOn f1r. J'ln~nectellr. ihn~ l"s('onditfons 
prévues à l'article 3 du dit décret; le total des heures supplémentaires ou 
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rte récupérations utilisées, Q'après les avis reçus depuis le début de l'an
née en cours. 

c. Le Service local du Contrôle du travail adressera à l'Inspecteur dé
partempntal du travail une copie dei' avis de dérogations ou de récupéra
tions qui lui seraient fournis par l'établissement industriel en cause à 
l'occasion des travaux cxéentés sur le domaine du Résf'3u. 

Le régime ainsi défini entrera en pratique le 1er février 1926. Vous 
voudrez bien prendre toute" dispositions utilf's pour que les inspecteurs 
départf'ment3ux de votre circonscription se mettent en relations directes 
avec le Service local du Contrôle du travail des agents de chemins de 
fer, en VUE dc régler les mesures d'exécution des présentes instructions. 

CIRCULAIRE DU 22 JANVIER 1926 (1). 

l.oi du 23 avril 1919 sur la journée de huit hellre.ç. - Métallurgie et travail 
des mPtmzx. - Décret du 9 août 1920. - Récupération et dérogatiom 

(article 3, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3). 

Ainsi que vous le savez, le projet de règlement d'administration publi
qne, présentement soumis au Conseil d'Etat, ayant pour objet la revisioll 
ou décret du 9 août 1920 (2) relatif aux industries de la métallurgie et 
du tnnaH de:; métaux, vise notamment la suppression de deux facultés 
rte récl'pération et de dérogation inscrites respectivement aux articles 3, 
para,!!raphe 2 et article 6, paragraphe 3, du décre.t. 

A l'~rticle 3, paragraphe 2, les heures perdues par suite d'interruption 
rollprtive du travail un jour autre oue le repos hebdomadaire en raison 
rte Jour!; féril:s léqaux cesspraient d'être récupérables: à l'article 6, 3·, 
sf'r~it '1hrogée la dispositior! ·conférant au Ministre du Travail le pouvoir 
!l'accoriler une dérogation exceptionnelle. jusqu'à concurrence de cin
(mante heures par an, pOUl' l'exécution de travaux dont le caractère d'in
térêt n~tionnl est attesté par le Ministre compétent. 

Si les deux rlispositions du rlécret ainsi appelées à disparaître à bref 
délai étaient considéréesromme conservant-actuellement leur entière 
valenr d'application et si, en conséquence, dès le début de l'année, il "étaoit _ 
accordé des ::lutorisations de récupération d'heures Twrdues pour chô~-~ 
malte des jours fériés pour l'intégralité des jours fériés de lad-ite année, 
et dE's dérog:ltions exceptionnelles atteignant le total du crédit annuel, 
la réforme envisagée par le proiet de décret de revisioon risquerait d'être 
~ans nortéE' pour l'année 1921t On saurait difficilement, en effet. révoquer, 
lors de la pubUcation du nouveau décret, les autorisations et dérogations 
nrécédt'mment accordées, dont les employeurs auraient èté fondés à faire 
état pour régler leur programme de travai] pour l'année entière. 

Considérant qu'il· y a tout lieu de penser que le décret de revision sera 
publié il temns pour entrer en vigueur au nIus tard à la fin du premier 
Irimestre de la présente année. j'estime qu'il convient que les inspecteurs 
on trav~i1 limitent à ce premier trimestre toutes autorisations de récunéra
tions (les heures chômÉ'es les jours fériés. Au cas où ils auraient déjà ap
nrouvé les pbns d'utilisatitir de ces récupérations pOUl' l'année entière, 
ils devront, sans ;--etard, aviser les employeurs que cette approbation ne 
vaut que pOllr le premier trimestr.e, 

(1) Adressép aux Inspecteurs divisionnaires du TravaIl. 
(1) Voir Bulletin 1920, p. 1.67. 
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Je me réserve, d'autre part, de n'octroyer jusqu'au 31 mars 1926, des 
autoris!'tions d'heures supplémentaires exceptionnelles en vertu de la 
disposition de l'article 6, 3° du décret que jusqu'à concurrence d'un 
chiffre correspondant il un trimestre, c'est-il-dire au q:wrt du crédit an
nuel, soit douze heures et demie. 

CIRCULAIRE DU 29 JANVIER 1926 ('). 

Utilisa.tion de la main-d'œuvre coloniale. - Enquête 

Un service de contrôle et d'assistance, en France, des indigènes des 
colonie~ françaises a été 'créé en 1923, au Ministère des Colonies. 

En vue de permettre àce service d'assurer auprès de nos ressortissants 
le rôle d'assistance qui lui est déyolu, M. le Ministre des Colonies m'a 
demandé de lui communiquer tous les renseignements que je pourmis, le 
cas échéant, posséder sur l'utilisation de la main-d'œuvre 'coloniale dans 
les différents centres indu!"triels de la Métropole. 

Je vùus serais obligé de me faire parvenir, le 'cas échéant, en ce qui 
concerne votre circonscrip1jon, toutes les indic'ations que vous pourriez 
'recueillir sur cette question. 

Les indigènes de l'Afrique du Nord - lesquels ne relèvent pas du Mi
nistère de~ 'Colonies (') - ne ressortissent pas au service de ,contrôle et 
d'assistance susvisé. 

CIRCULAIRE DU 8 FEVRIER 1926 (3). 

Loi du 25 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Industries du bois. 
Décret du 13 août 1925 

Mon attêntion a été appelée sur les difficultés qui se seraient produites, 
dans certaines régions, touchant l'application du. décret du 13 août 1925 «) 
appliquant la loi de huit heures dans les industries du bois autres 
que l'ameublement, la tabletterie' et les petites industries du bois et ma
tières similah-es. Certaines organisations patronales s'efforeeraient d'obte
nir le plus grand nombre possible d'heures de dérogations et de récupé
rations et chercheraient à se prévaloir des autorisations qui auraient été 
données dans telle ou teHe région de la France, même si leurs établisse
ments ne sont pas exposés aux intempéries. 

Afin d'éviter les différences d'interprétation du décret précité du 
13 août 192,5, je v,ous serai très obligé de faire connaître aux inspecteurs 
départementaux placés sous vos ordres que des autorisations de récupé
rations et de dérogations ne s'auraient être accordées que dans. les limites 
et les conditions exposées ci-après. 

Tout d'abord, il y a lieu d'établir une discrimination suivant que les 
établissements sont ou non exposés aux intempéries. 

Les établissements non exposés aux intempéries peuvent bénéficier, 
d'une part, des 120 heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire 

,(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du TravaiL 
(') Ceux de l'Algérie relèvent du Ministre de l'Intérieur, ceux de la Tunisie et du Maroc 

du Ministère des Affaires étrangères. 
(a) Adressée au IllSIll'OOte\Ws divisiooDalres du Travail. 
«) Voir Bulletin 1005, 'p. 132. 



-- 107 

de travail, prt'>vue3 à J'article 6, 3°, d'autrr part, (les hel1res de récupéra
tion des chô:llages pour inventaires ou f(\tes locales. L'Inspecteur divi
sionnaire de la 8' circonscription estime que le nombre des heures ainsi 
récupérables, étant bien entendu qu'il s'agit de Ch(')]l1ages spécifiés ct non 
d'un forfait, atteint an maximum quarante heures. Il remarque que, si 
l'on ajf'ute à ces deux catégori es d'heures de dérogation et de récupéra
tion les heures qui peuvent être effectuées en compensation du chômage 
des fêtes légales. à concurrence d'une heure par ,Îourpemlant la semainc' 
Ol! s'est produit ce chômage (modification de l'horaire après avis à l'ins· 
pecteur), on aboutit à la pratique de la journée de neuf heures pendant 
environ huit mois de l'année, du 15 mars au 15 novembre, soit pendant 
la période de la plus grande activité des scieries et usines similaires. 

Quant aux établissement 3 exposés aux intempéries, il va sans dire que 
la récuvération ne saurait être admise que s'il s'agit d'interruptions collec
tives dll travail. D'après les vues échangées au cours de la conférence 
qui s'e·:t tenue, à l'occasion de la Commission de classement des inspec
teurs, en décembre dernier, il semble que des interruptions collectives 
ne se produisent que dans lès régions montagneuses ou dans les régions 
marécageuses. 

En ce qui concern-e les régions montagneuses, d'après les données four
nies à Ja conférence, il paraît difficile de déterminer raltitude au-dessus 
de la'quelle la récupération pourra être autorisée. Qu'il s'agisse de ces 
région,> Ol1 des régions marécageuses, aUcune autorisation de récupération 
ne devra être donnée sans que les établissements en cause aient fourni 
la preuve qu'ils subissent des arrêts collectifs. Le nombre des heures 
ainsi récupérables devra être fixé en tenant compte de la durée de ces 
arrêts, sans que le total de ces heures de récupération et des heures sup
plémentaires pour surcroit extraordinaire de travail puisse jamais dépas
ser 220 heures par an, chiffre qui avait été proposé dans ma circulaire 
du 21 octobre 1925. 

II V9 sans dire que le total de 220 heures comprendra les heures de 
récupé"ation pour inventah'es et fêtes locales, mais non les heures qui 
pourr3,len! être effectuées pour récupérer les 'chômages dus à des ,causes 
accidrntelles ou de force majeure (article 3, paragraphe 1e• du décret du 
13 août 1925), les arrêts dc cette nature étant essentiellement imprévi
sibles et ne pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire. Les établis
sements, qu'ils soi('nt ou non exposés aux intempérie&, qui subiraient de 
tels arrêt,> pourront toujours les récupérer dans les conditions prévues et 
moyennant l'accomplissement des formalités édictées à l'article 3, para
graphe le., du décret. 

Vous voudrez bien me signaler les régions de votre circons,cription où 
la récupération des intempéries aura été autorisée. 

CIHCULAIRE DU le. MARS 1926 ('). 

lnlerdi('tion d'emploi des composés du plomb dans les travaux de 
p.einture en 'bâtiment. - Loi dll 31 janvie1' 1926. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte de la loi du 31 janvier 
1926 (2) modifiant le Chapitre IV du Titre II du Livre II du Code du tra
vail (dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de 
peinture). 

(i) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(2) Voir d.-dessus, p. 4. 
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Par voie de modification des articles 79 et 173 dudit Evre II, la loi 
nouvcllp complète, d'après les prindpes posés dans le projet de conven
tion internationale adopté ft Genève en 1921, le système rle protection des 
ouvriers que la loi du 20 juillet 1909, aujourrl'hni codifiéE', avait organisé 
en France. en ce qui concerne l'emploi de la céruse dans les travaux de 
neinture en bâtiment. 
. Deux modifications importantes sont apportées au régime primitif: 

a. Produits interdits. - Aux produits dont l'emploi était interdit en 
vertu ,le l'article 79 ancien s'ajouteront désormais ie sulfate de plomb et 
tout produit spécialisé renfermant du sulfate de plomb. 

b. Personnes allxquelles s"applique l'interdiction. - Comme ,"ous le 
remai (ruerez, les mots « exécutés par les ouvriers peintres» crue contenait 
l'article 79 ancien ont été .mpprimés. II s'ensuit que l'interdiction d'em
ploi des produits visés sera désormais applicable non seulement aux tra
vaux exÉcuté.Il par léS ouvriers peintres, mais, en outre, aux travaux exé
cutés par les patrons eux-ffiêmes. 

Le d2rnier alinéa de l'article 173 modifié, qui visJ le~ pénalités, a, d'au
tre part une portée très générale puisqu'il ne prévoit qu'un 'cas où lcs
dites pénalit~s ne soient pas applicables: c'est le cas où les travaux de 
peinture visés par l'article 79 seraient exécutés par le propriétaire ou le 
Jocataire des bâtiments lui-même. 

Ce~ .lispositions sont conformes à un avis du Bureau international du 
Trav::.il, aux terme" duquel le projet de convention internationale concer
nant l'''mploi de la céruse dans la peinture doit être interprété comme 
lais~ant en dehors de l'interdiction d'emploi de la céruse les particuliers 
exécutant pour eux-mêmes des travaux de peinture. 

Par ailleurs, il n'a pas été question d'introduire dans la législation fran
çaise les limitations, dérogations ou réserves contenues dans le proiet de 
convention. L'article 405, alinéa final, du Traité de Versailles stipule, en 
effet, expressément: « En aucun cas. il ne sera demandé à aucun des 
membres, comme conséquence de l'adoption par la conférence d'une 
recommandation ou d'un projet de convention, de diminuer la protection 
déià accordée par sa législat10n aux travailleurs dont il s'agit ». 

L'emploi des produits nocifs restera donc interdit. en particulier, dans 
les travaux dp peinture exécutés à l'extérieur des bâtiments. 

Les nouveHA<; dispositions légales sont dès maintenant obligatoires. 
Dans ces conditions, le service devra user de tous les moyAng dont il 
peut disposer pour attirer l'attpntion des intéressés sur ces (lispositions. 
Il conviendra, en particulier, de faire appel au concours des <chambres 
syndicales de patrons et d'ouvriers de la peinture en bâtiment. 

Vous voudrez bien me tenir informé des observations qu'appellerait 
de votre part l'application dans votre circonscription des nouvelles dis
positions légales. 

CrnCULAIRE DU6 MARS 11926 {il. 

Fermeture obligatoire le jour dll repos hebdomadaire. - ArficTe 43 a 
du livre Il du Code dll travail. - Arrêt du Conseil d'Etat. 

.l'ai .l'bonneur de vous adresser ci-joint, à titre documentaire. le texte 
d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 15 janvier 1926 (2) sur un 

(1) Adressée aux Préfets. 
(") Voir cl-deSSlOUlS, p. 172. 
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pourvoi form(' par le Sjndical des marchands forains de Limoges contre 
deux arrêtés pris pal' Xl. Il' Préfet de la Haule-Vienne, le li décembre 1924 
et prescrivant la fermeture ;lU pulJlie, le dilllanche, de tous les établisse
ments de la ville de Limogl's OL! s'ell'eclul' la vente au ùétail des vêtements 
et ehaussures. 

La Haute-Assemblée a alll1ull, ces deux arrêtés. 
Ceux-c i sanc Lionnaient les accords conclus, d'une part, entre le syn

dicat des lllarchands tailleurs et 'confectionneurs et le syndicat des em
ployés du vêtement et du tissu au détail de Limoges; d'autre part, entre 
le syndicat patronal des marchands ùe chaussures' au détail du Centre 
et le syndicat général des emplojés de commerce; ei ils visaient les 
« établissements sédentaires ou forains où s'effectue la vente de détail 
de vêtements ou de chaussures». 

Le Syndicat des marchands forains de Limoges s'est pourvu contre 
'lesdits arrêtés en s'appuyant sur le fait qu'il n'avait pas été partie aux 
accords 'qui y avaient servi de bases, qu'il n'avait pas même étéconsuIté 
sur la mesure projetée, et en arguant que la profession de marchands 
forains, totalement distincte de la profession de commerçant sédentaire 
en vêtements et chaussures, ne pouvait être visée par les arrêtés dont 
il s'agit. 

Contrairement à l'avis du Syndicat, le Conseil d'Etat a admis que les 
marchands forains de Limoges, en tant que vendant des vêtements et des 
chaussures, pouvaient être visés par les arrêtés du 6 décembre 1924 et 
ce, sans qu'il fût nécessaire que leur Syndicat eût été partie à l'accord; 
mais il a jugé que ces commerçants auraient dû être appelés à formuler 
leur avis sur la mesure projetée, afin que pût être dégagée l'opinion de 
la majorité des membres de la profession. Faute de cette consultation, les 
arrêtés de M. le Préfet de la Haute-Vienne manquent, à ses yeux, de 
base légale. 

Ainsi, cet arrêt ne fait pas obstacle à ce qu'un préfet, dans un arrêté 
pris à la requêt'e et sur l'accord des syndicats de patrons et d'employés 
d'une profession déterminée, vise, en même temps que les commerçants 
sédentaires, les marchands forains d'articles de la profession en cause, 
à la condition que, en consultant préalablement tous les intéressés, qu'ils 
soient ou non syndiqués, il se soit assuré 'que le projet d'arrêté réponde 
aux vues de la majorité. 

Il va sans dire qu'il pourrait être fait appel, le cas échéant, pour des 
consultations de ce genre, au concours du service de l'Inspection du 
Travail. 

CIRCULAIRE DU 9 MARS 1926 (1). 

Sécurité. - Liquid.es inflammables autres que ceux destinés à l'éclairage 
et au chauffage. - Enquête. 

Mon attention a été appelée, par un accident grave (explosion d'une 
bonbonne d'éther ayant causé deux morts) survenu dans le laboratoire 
d'une pharmacie, sur la 'question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'édic
ter de nouvelles prescriptions règlementaires pour protéger le personnei 
contre les risques d'explosion, dans les nombreux établissements, classés 
ou non, où sont entreposés ou manipulés des récipients contenant des 

Pl Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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liquides particulièrement inflammables. En l'espèce, deux jeunes filles 
occupées dans le laboratoire d'une pharmacie sont mortes des suites de 
brûlures causées par l'explosion d'une bonbonne d'éther entreposée dans 
ce local. 

Le décret du 10 juillet HJ13 (') concernant les mesures générales de 
protection et de salubrité applicables aux établissements industriels et 
commerciaux contient déjà, dans ses articles 16 a, 16 b, 17 a, 17 b, des 
prescriptions visant les dangers d'incendie, notamment en ce qui a trait 
à l'éclairage et au chauffage. 

Dans le cas envisagé, ces prescriptions n'ont pas trouvé leur appli
cation. 

Je vous serais obligé de me faire connaître votre avis sur la teneur des 
dispositions qui pourraient être ajoutées à la réglementation ,en vigueur 
afin de prévenir, dans la mesure du possible, le œtour des accidents 
mortels rapportés ci-dessus. En particulier, vous voudrez bien examiner 
s'il serait opportun de retenir la suggestion dont j'ai été saisi et d'après 
la'quelle toute quantité d'éther ou d'autre liquide particulièrement inflam
mable dépassant deux litres, devrait obligatoirement être enfermée dans 
des récipients métalliques parfaitement étanches. 

Il y aurait lieu également de présenter, le cas échéant, des propositions 
motivées sur la liste des liquides inflammables qu'il y aurait lieu de 
soumettre à la nouvelle réglementation. 

CIRCULAIRE DU 23 MARS 192'6 ('). 

Soufflage à la bouche dans les verreri,es. - Enquête. 

Mon attention a été appelée sur les conditions d'application du décret 
du 1 er oc~obre 1913 (') relatif aux mesures particulières de protection et 
de salubrité dans les verreries où le soufilage se fait à la bouche. 

Il ressort des renseignements fournis par les rapports sur l'application, 
en 1924, des lois réglementant le travail que, dans quelques-unes des ver
œries soumises au décret, le registre médical spécial prévu par l'ar·· 
ticle 3 du décret ou bien n'aurait pas encore été ouvert, ou bien ne 
serait pas tenu à jour régulièrement. 

Je vous serais obJigé de vouloir bien m'adresser un rapport spécial sur 
les conditions d'application du décret du 1er octobre 1913 sur le souIDage 
à la bouche dans les verreries de votre circonscription. Ce rai>port devra 
faire connaître, en particulier, les mesures que vous avez prises en vu~ 
d'une application satisfaisante des prescriptions du décret et devra indi
quer la date à laquelle ce décret sera effectivement 'appliqué dans toutes 
les verreries soumises à ses prescriptions. 

D'autre part, il sera opportun d'exposer sommairement l'état des trans· 
formations techniques en cours d'exécution et dont l'achèvement serait 
de nature à supprimer le souffiage à la bouche dans certaines des verre
ries où il est encore pratiqué. 

En raison du petit nombre des établissements visés, l'enquête peut 
être rapidement conduite et il conviendra de m'adresser votre rapport 
avant le 30 avril prochain. 

(') Voir Bulletin 1913, p. 213. 
(') Adres,sée aux Inspecteurs div~sionnai'res du Travail. 
(S) Voir Bulletin 19rJ.3, p. 4!45. 
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C!ri;TLA1HE DU :ifl l\lAHS 1!l2(j ('J. 

Loi du 23 avrii 11!1!J silr la jU/II'/lh' dl' huit hel/us. -~ Plzarmacies vendant 
au déloi!. Décret des 17 août 1921-5 mars 1926. 

Le décret du 17 août 1921 n, poriant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les pharmacies vendant au détail, a été modifié par un 
décret du 5 mars 1926 ('). 

La nouvelle réglementation de la durée du travail dans les pharmacies 
vendant au détail appelle de ma part les observations suivantes: 

Les dispositions du décret de 1921, exceptant de la réglementation 
les pharmacies vendant au détail situées dans les localités comptant 

. moins de 5.000 habitants (art. le" § 2, et art. 9), sont abrogées; ces 
pharmacies sont donc désormais assujetties à la loi. Toutefois, pour leur 
permettre de s'adapter progressivement à la loi, l'article 6, 3° nouveau, 
qui sera examiné plus loin, prévoit des crédit spéciaux d'heures supplé
mentaires pendant un certain nombre d'années. 

La nouvelle réglementation supprime la distinction qui avait été ad
mise en 1921 entre le travail effectif et la durée de présence. Après l'en
quête à laquelle il a été procédé, tant auprès du service de l'Inspection 
du travail que des organisations d'employeurs et d'employés intéressés, 
et notamment après la réunion de la commission mixte formée des repré
sentants des organisations centrales, il a paru que la pharmacie devait 
être considérée comme un commerce de détair/. analogue aux autres. Le 
décret modifié consacre donc le principe de la journée de huit heures 
ou de la semaine de quarante-huit heures comme durée normale. L'ar
ticle 2, qui établissait la 'concordance entre la durée de présence définie 
à l'article 3 et la durée de travail effectif prévue par la loi, est supprimé 
et la rédaction du nouvel article 3 reproduit celle des articles 2 de la 
grande majorité des règlements déjà intervenus. 

Ce sont, en ,conséquence, non plus les heures de présence, mais les 
heures de travail qui sont prises en considération. Ce sont les heures 
de travail qui devront figurer à l'horaire (art. 4). Par une disposition 
inspirée de l'article 4, § 2, du décret des 13 août 1923-3 avril 1925 visant 
le commerce de détail, Hest prévu que l'amplitude de la journée de 
travail, c'est-à-dire la période comprise entre le commencement et la 
fin de la journée de travail de l'ensemble du personnel, en y comprenant 
les heures de repos, ne devra pas excéder certaines limites. CeUe limite 
est fixée à onze heures. 

Le nombre des heures supplémentaires fixé par l'article 6, 3° nouveau, 
est de 150; c'est le nombre figurant au décret précité des 15 août 1923-
3 avril 1925 visant le commerce de détail. Comme les autres commerces 
de détail, la pharmacie bénéficiera, à titre transitoire, de crédits d'heures 
supplémentaires permettant l'adaptation progressive à la loi. Ces paliers 
dont le principe a été accepté en commission mixte, et qui permettront 
de pratiquer, en 1926 et en 1927, pendant presque toute l'année, et en 
1928 et 1929, pendant les deux tiers de l'année ,la journée de neuf heures, 
ou toute autre modalité équivalente, ont été fixés comme suit: 100 heures 
en 1926 et 1927, et 50 heures en 1928 et 1929. Les pharmacies des loca
lités comptant moins de 5.000 habitants bénéficieront, en plus de ces 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires <lu Travail. 
(') Voir Bullet'in 1921, .p. 35. 
(a) Voir ci-dessus, p. 16. 
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dérogations, de 100 heures jusqu'au 31 décembre 1931 et de 50 heures 
en 1932 et 1933. 

Ainsi le nombre total des heures supplémentaires ressort: 

1 0 Pour les pharmacies ues villes de plus de 5.000 habitants, à 250 
heures en 1926 et 1927 et 200 heures en 1928 et 1929; 

2° l'our les pharmaeies des villes de moins de 5.000 habitants, à 350 
heures en 1926 et 1927, 300 heures en 1928 et 1929; 250 heures en 1930 
et 1931 et 200 heures en 1932 et 1933. 

Le régime normal de 150 heures supplémentaires sera établi le 1 cr jan
vier 1930 pour les pharmacies des villes de plus de 5.000 habitants, et 
le 1er janvier 1934 pour les autres villes. 

Il va sans dire que ces chiffres sont des maxima. Un nouveau para
graphe, ajouté à l'article 6, stipule expressément qu'en cas d'accord entre 
les organisations patronales et ouvrières intéressées, des nombres infé·· 
rieurs pourront être fixés par voie d'arrêté ministériel ou de règlement 
d'administration publique. 

Je vous serai très obligé de porter ces observations à la connaissance 
des inspecteurs placés sous vos ordres. 

Pour la facilité du contrôle, j'ai fait établir un texte unique de la ré
glementation applicable, tenant compte des modifications apportées pour 
le n()uveau décret au décret de 192,1. 

CIRCULAIRE DU 1"" AVRIL 1926 ('). 

Allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux. 
Décret du 11 mars 1926. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, le texte du décret du 11 mars 
1926 (') portant règlement d'administration publique pour l'exécu·· 
tion des artides 54 b à 54 e du livre II du Code du travail, concernant 
l'allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux. 

Comme vous le savez, 'l'application de certaines prescriptions de ces 
articles n'était pas subordonnée à la publication du présent décret. La 
circulaire du 19 août 1922 a d'ailleurs rappelé expressément que le seul 
texte de la loi suffisait pour permettre aux mères occupées dans les éta
blissements industriels et commerciaux de réclamer le bénéfice des dispo
sitions de l'article 54 b, suivant lesquelles, pendant une année à compter 
de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet 
d'une heure par jour durant les heures de travail. 

Il importait, toutefois, de déterminer, en 'exécution de l'article 54 e : 

1 0 Les conditions auxquelles doit satisfaire le local visé par l'ar
ticle 54 e, où la mère est admise à allaiter son enfant; 

2 0 Les conditions d'installation, d'hygiène et de surveillance des 
chambres prévues à l'article 54 d. 

A ,chacune de ces questions est consacré un titre du décret ,qui vient 
d'être publié. ' 

Conformément à i'article 54 e, ce décret a été pris iaprès avis du 
Comité supérieur de protection du premier âge et du Comité consmtatif 
des arts et manufactures. Il a été ensuite soumis au Conseil d'Etat. Ses 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(2) Voir cl-des,sus, 'p. 23. 
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dispositions, combinées a vee celles de la loi, témoignent du souci de tenir 
le plus grand eompte dl' la diversitè eles cas qui se présenteront en pra
tique. 

1 

L'article 54 c du livre Il du Coele elu travail donne à la mère la faculté 
d'allaiter son enfant dans l'établissement. La mère désireuse d'user de 
cette faculté disposera, désormais, pour 'allaiter son enfant, d'un local 
répondant à certaines conditions. Le titre 1 cr du décret édicte à ce sujet 
quelques mesures d'hygiène très simples, mais suffisantes, pour protéger 
l'enfant durant son séjour dans le local en ,question, c'est-à-dire pendant 
le temps nécessaire à l'allaitement. 

L'article 2 prévoit que le local d'allaitement devra être « séparé de tout 
local de travail». Le Comité consultatif des arts et manufactures a 
exprimé l'avis que dans les petits établissements, occupant par exemple 
moins de dix personnes, l'emploi d'une cloison mobile ou d'un paravent 
pourrait être considéré comme donnant satisfaction à la prescription 
envisagée. Je partage sur ce point l'avis du Comité consultatif des arts 
et manufactures. 

II 

Le titre Il du décret est consacré aux chambres prévues à l'article 54 d. 
J'appelle à ce propos toute votre attention sur la portée des dispositions 

de cet article. 
Cet article, qui ne vise que les établissements occupant plus de cent 

femmes de plus de 15 ans, prévoit que les chefs de ces établissements 
peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs établissements ou 
a proximité, des chambres d'allaitement. 

li ressort très nettement de cet article que l'installation d'une chambre 
d'allaitement n'est pas obligatoire pour tous les chefs d'établissement. 

D'abord, dans tous les établissements, si nombreux, n'occupant pas 
plus de cenl femmes de plus de 15 ans, la création d'une ,chambre est 
absolument facultative. Dans cette catégorie d'entreprises, c'est-à-dire 
dans la très grande majorité des établissements, l'employeur se sera con-

, formé à la loi lorsqu'il aura, le cas échéant, mis à la disposition des 
mères de famille qu'il emploie un local satisfaisant aux conditions fixées 
par le titre pr du décret. 

En second Heu, même dans les établissements occupant plus de 'cent 
femmes de plus de 15 ans, la loi n'a pas imposé d'une manière absolue 
l'installation d'une chambre. Elle s'est bornée à donner au service de 
l'Inspection du travail la possibilité de recourir à la procédure de la 
mise en demeure lorsque la nécessité lui en apparaîtra. La loi laisse 
ainsi au service un large I\ouvoir d'appréciation dont il y a lieu d'user 
avec mesure et discernement. . 

Pour l'exercice de ,ce pouvoir, il conviendra de ne pas perdre de vue 
que le but poursuivi par la loi a été d'empêcher que le travail de la mère 
il l'atelier ou au magasin soit un obstacle à l'allaitement maternel. C'est 
l'allaitement maternel que le législateur a voulu favoriser dans toute la 
mesure du possible. C'est la considération du but essentiellement pour
suivi par la loi qui, au cours de l'examen du projet de décret par le 
Comité supérieur de protection du premier âge et le Comité consultatif 
des arts et manufactures, a motivé des avis et des observations dont il 
convient de tenir le plus grand compte et que, conformément au vœu 
exprimé par ces commissions, je crois devoir porter à votre connaissance. 

En aucun cas, il ne saurait être question d'exiger l'installation d'une 
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chambre ùe l'employeur qui, seul ou avec le concours des contributions 
communales ou d'un organisme quelconque (assurance sociale, caisse de 
compensation, caisse de maternité, etc.), accordera à la mère une allo
cation suffisante pour lui permettre de suspendre son travail afin d'allai
ter chez elle son enfant, pendant une période qui, pour satisfaire aux 
prescriptions indiquées par les médecins, doit être fixée à cinq mois au 
moins. Il ne vous échappera pas ,que ceUe façon d'encourager l'allaite
ment maternel est de beaucoup la plus pratique et la plus efficace. Il 
y a donc lieu de préconiser la création de telles institutions et là où il 
en existe, de signaler leur existence aux chefs d'établissement suscep
tibles d'y affilier leur personnel féminin. 

Par ailleul's, l'organisation de la chambre, telle que l'a prévue le décret, 
est particulièrement souple et peut s'adapter aux différents cas qui se 
présenteront dans la pratique. 

Lachambre prévue à l'article 54 d ne comporte un ensemble complexe 
de locaux que lorsqu'il s'agit d'une chambre annexée à un établissement 
extrêmement important, et appelée, par suite, à recevoir un nombre 
élevé d'enfants de moins d'un an. En pareil cas, l'employeur aura géné
ralement pris l'initiative d'une installation répondant aux besoins de 
son personnel féminin et qui donnera amplement satisfaction aux pre
scriptions du décret. Vous n'ignorez pas qu'il existe déjà dans de très 
grandes entreprises, des chambres d'allaitement dont l'agencement ne 
laisse rien à désirer. 

Dans les- établissements de moindre importance, où il peut arriver que 
l'action du service ait à s'exercer en vue d'aboutir à l'installation d'une 
chambre, l'organisation de ceHe-ci pourra être assez simple: une salle 
unique pour le séjour des enfants (à la condition que le nombre de ceux
ci, en principe, ne dépasse pas douze, - art. 4, § 3) et un local pour 
l'allaitement par les mères (art. 21). 

De toute façon, avant de prendre l'initiative d'un projet d'installation, 
les inspecteurs du travail auront à s'assurer que la chambre répond à UJ' 

besoin et sera effectivement fréquentée; il est évident qu'à cet éganl 
le nombre des ouvrières de l'établissement ayant des enfants à allaiter 
sera un indice essentiel. 

Le service s'assurera, en outre, que les ,circonstances locales ne s'op
posent pas à ce que la chambre soit installée et surveillée dans des ·con
ditions qui offrent toutes les garanties désirables. 

En cette matière si délicate, mieux vaudrait s'abstenir que d'aboutir 
à la création d'une chambre installée d'une manière défectueuse ou qui 
serait mal tenue. L'atmosphère d'une pareille chambre serait un milieu 
extrêmement dangereux pour un groupe d'enfants en bas âge, sur les
quels la contamination est si prompte à s'exercer. 

Il ne suffirait pas que l'employeur organisât une chambre dans le seul 
but de se conformer aux prescriptions réglementaires, il faut encore 
qu'il soit convaincu de la nécessité d'apporter tous les soins désirables 
dans le fonctionnement de cette chambre. Les exigences de l'hygièn~ 
peuvent d'ailleurs se trouver plus rigoureuses dans les chambres dépen
dant de certains établissements, en raison de la nature spéciale det; in 
dustries exercées dans ·ceux-ci. 

En dernière analyse, l'actio'n du service sera guidée par la consid~
ration du but poursuivi par la loi, qui a été de favoriser l'allaitement 
maternel et de protéger la santé des jeunes enfants. C'est donc surtout 
par voie de conseils auprès des chefs d'établissement qui se proposent 
d'installer une chambre d'allaitement dans leurs entreprises, 'et par voie 
de persuasion, auprès des employeurs qui, éventuellement, auraient paru 
moins dilig'ents ·que le service devra agir. 

La mise en demeure prévue par l'article 54 d devra 'donc, dans b plu
part des cas, ,être employée moins comme un moyen de contraindre à 



l'exécution d'une obligation que comme un llIoyen de prendre acte de 
promesses ou d'engagements, en précisant les conditions dans lesqueHes 
ces promesses ou ces engagemcnts seront pxéculés. 

Les dispositions du décret du 11 mars 11126 doivent être considérées, 
en effet, comme ayant moins un caractère coercitif qu'un caractère d'en
seignement. 

L'article 1:i dispose que (e la chambre doit être tenue exclusivement par 
des femmes qualifiées en nombre suffisant». Le terme « qualifiées II a été 
introduit dans cet article à la demande du Comité consultatif des arts 
et manufactures, qui a voulu ainsi attirer l'attention sur la nécessité de 
veiller à ce que les femmes occupées dans la chambre présentent des ga
ranties en ce qui concerne la moralité, la tenue et la connaissance pra
tique des soins à donner aux enfants. Mais le Comité, cn demandant 
l'introduction de ce terme à titre d'indication, a bien précisé qu'il n'en· 
tendait pas par là que des diplômes dussent être obligatoirement exigés 
des femmes appelées à soigner les enfants. Je partage sur ce point l'avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures. 

L'article 16 dispose que la ,chambre sera surveillée par un médecin 
désigné par le chef d'établissement et rétribué par lui aux termes de l'ar
ticle 22; d'autre part, l'article 17 prévoit qu'au cas où l'alimentation par 
le lait de la mère serait insuffisante, cette alimentation serait complétée 
conformément aux indications formulées par un médecin laissé au libre 
,choix de la mère. On a voulu laisser ainsi à la mère entière liberté dans 
le choix du médecin; de même qu'en cas de maladie de l'enfant, ,elle est 
libre de s'adresser au médecin de son choix, de même c'est au médecin 
librement choisi par elle qu'elle demandera conseil pour la nourriture 
complémentaire à donner à l'enfant. Mais il faut retenir que la rémuné
ration du médecin, ainsi choisi par la mère, reste éventuellement à sa 
charge. 

Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que la mère choisisse, dans le cas en, 
visagé, le médecin même ,chargé par l'employeur de surveiller la chambre 

CIRCULAIRE DU 15 AVRIL 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Entreprises de 
production et de distribution d'énergie électrique (province). - Décret 
du 30 janvier 1924. 

Un règlement d'administration publique, en date du 30 janvier 1924 ("), 
a déterminé les modalités d'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les entreprises de production et de distri
bution d'énergie électrique des départements autres que ceux de Seine, 
Seine-et~Oise et Seine-et-Marne. 

Pour tenir compte des échanges de vues qui se sont produits aucou~ 
de la séance de la commission mixte ,qui s'est réunie au Ministère du 
Travail, le 23 octobre 1923, je crois devoir appeler spécialement votre 
attention sur certaines dispositions de ce décret. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail et aux IUljénieurs en chef du 
contrôle des Distributions d'énergie électrique. 

(') Voir Bulletin 19~, p. 58. 
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ART. 2, § 3 : Relais. - La définition des « relais» dans le sens spécial 
attribué à cette expression dans les lois de protection ouvrière a été 
donnée en commission mixte par opposition aux équipes. Dans le 
système des équipes successives, aucun ouvrier d'une équipe ne travaille 
en même temps qu'un ouvrier d'une autre équipe; l'horaire est le même 
pour tous les ouvriers de chaque équipe et cet horaire comporte un 
nombre d'heures de travail au plus égal à la limite légale. 

Dans le système des relais, qui 'est interdit par le décret, l'horaire 
comporte au contraire, pour l'ensemble de l'équipe, une durée supérieure 
à la limite légale, bien que cette limite puisse ne pas être dépassée~ pour 
chacun des ouvriers par suite de leurs heures différentes de commen
cement et de fin de travail et de repos. La complication du contrôle -
il faudrait un contrôle individuel - a amené le législateur, depuis la loi 
de 1892, à interdire ce système qui prête à la fraude. 

Il va sans dire que ne tombent pas sous le coup de c'ette interdiction 
les organisations de travail dans lesquelles la durée du travail de 
l'ensemble de l'équipe pestant au plus égale à la limite légale, chacun des 
ouvriers jouit à tour de rôle de repos pris sur cette durée. Ces repos 
peuvent ne pas figur'er à l'horaire et celui-ci peut ne comporter que les 
heures de travail de l'ensemble de l'équipe. 

ART. 3, § 7 et 8 : Récupération des intempéries. - Pour les services 
exposés aux intempéries, une récupération forfaitaire des heures perdues 
a été prévue dans les conditions suivanÎ'es : les organisations patronales 

. et ouvrières sont consultées sur le nombre moyen des heures perdues 
annuellement dans ces services; le nombre forfaitaire d'heures à récu
pérer est ainsi déterminé, une fois pour toutes, pour chaque usine, et la 
récupération s'effectue par prolongation de la durée du travail à cer
taines périodes de l'année .. Ces périodes sont déterminées par l'inspecteur 
qui se référera, là où il en 'existe, aux accords intervenus à. cet égard 
entre p.atrons et ouvriers. Il faut entendre le mot « intempéries» dan~ 
un sens très large : il désigne non seulement la pluie, la neige, la grêle 
qui empêchent le fonctionnement des usines ou le travail des ouvriers des 
c'analisations, mais, pour les usines. hydrauliques, les basses-eaux et les 
inondations. 

Il a été signalé en commission mixte que, lorsque le fonctionnement des 
usines est interrompu en raison des intempéries, les ouvriers peuvent 
être occupés à des travaux d'entretien. Dans ce cas, il devra être tenu 
compte pour la fixation du nombre 1'hoyen d'heures perdues annuelle
ment, du fait que les ouvriers ont pu être employés à l'entretien. 

ART. 4. - Le dernier paragraphe de l'article 4 est rédigé comme suit : 
« Lorsque des ouvriers feront partie de deux équipes, afin de renforcer 

ces équipes au moment des pointes, les heures de travail de ces ouvriers, 
à l'intérieur de chaque équipe, devront être indiquées, le total de ces 
hf\ures ne pouvant dépasser la limite fixée à l'article 2. )} 

Cette disposition a été adoptée en commission mixte. Il ne s'agit pas 
ici de « relais», mais du travail des ouvriers qui viennent renforcer les 
équipes normales le matin et le soir, au moment des « pointes}) où un 
surcroît de puissance est nécessaire. Le contrôle sera assuré au moyen 
d'une liste nominative de ces ouvr,iers, indiquant leurs heures de travail. 

ART. 5. - La dérogation prévue sous le n° 6, comporte le ,choix entre 
deux modalités : d'une part, la prolongation d'un nombre d'heures égal 
au plus à la moitié de la durée normale pour permettre l'alternance des 
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équipes, cette alternance ne pouvant avoir lieu <[u'à une semaine d'in
tervalle au moins; d'autre part, un réginll' permettant d'atteindre un 
maximum hebdomadaire dl' 5G hl'Ul'l'S en sept postes, à la condition que 
la moyenne hebdomadaire lJl' dépasse pas 48 heures sur une période 
n'excédant pas dix semaines. Cette c1erniôre formule est destinée à per
mettre les systèmes de roulement les plus dill'éreuts dans les services 
continus. 

Petites llsincs. - L'avant-dernier paragraphe de l'article 5 vise les 
petites usines qui sont définies de la fa~~on suivante : « établissements 
n'employant pas plus de deux ouvriers par poste à la conduite et à la 
surveillance des machines et appareils». En raison du caractère inter
mittent du travail dans ces petites usines, la durée de présence des ou
vriers pourra être de douze heures par jour, à la condition que le nombre 
des postes ne dépasse pas six par semaine ou la durée totale hebdoma
daire de présence 72 heures par semaine. Il est précisé, en outre, que, 
si la durée de présence est discontinue, chaque ouvrier devra bénéficier 
d'un repos ininterrompu d'au moins neuf heures par vingt-quatre heures, 

* 

Contrôle. - En ce qui concerne le contrôle, les entreprises de distri
blltion d'énergie électrique sont, au point de vue technique, assujetties, 
en vertu de la loi du 15 juin 1906 et du décret du 17 octobre 1907, au 
contrôle des agents du Ministère des Travaux publics. 

La loi du 34 janvier 1925 (') modifiant notamment l'article 96 du 
livre Il du Code du travail a confié à ces mêmes agents le contrôle des 
prescriptions légales relatives au travail en précisant que « dans les éta
blissements soumis au contrôle technique du iMinistre des Travaux pu
bics, les attributions des Inspecteurs du travail sont confiées aux 
fonctionnaires chargés de ce contrôle». 

Je vous rappelle donc les instructions de ma circulaire du 13 mars 
1925 (') par laquelle je vous faisais notamment connaître que: 

« D'une manière général~, le contrôle de l'application des lois ouvrières 
dans les entreprises qui relèvent, du point de vue technique, du Ministère 
des Travaux publics, sera assuré par les ,agent'S de ce dernier départe
ment placés à cet effet sous l'autorité du Ministre du Travail. Tel est le 
cas des distributions d'énergie électrique, qui échappent désormais au 
contrôle du corps de l'inspection du travail : qu'il s'agisse de durée du 
travail, de travail de nuit, de repos hebdomadaire, d'hygiène et de sécu
rité des travailleurs, ce sont les fonctionnaires du Ministère des Travaux 
publics qui, sous l'autorité du Ministre du Travail, sont chargés du con
trôle de l'observation des prescriptions du Code du travail. 

Quant aux entreprises de production d'énergie électrique, leur situa
tion est différente. Ces entreprises ,qui, pour la plupart, ne sont pas com
prises dans les concessions, échappent à tous points de vue au contrôle 
des agents du Ministère des Travaux publics. Le service de l'Inspection 
du travail gardera donc seul le contrôle de la loi dans cette dernière 
catégorie (l'établissements. 

(') Voir Bulletin 1925, p. 10. 
(') Voir Bulle/in 1925, p. 188. 
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CIRCULAIRE DU 23 AVRIL 1926 ('). 

Travail de nllit dans la bOlliangerie (art. 20 du liure II du Code du trauail), 

Au cours d'une audience qui a été accordée récemment à une déléga
tion composée de représentants des syndicats ouvriers de la boulangerie 
et du syndicat patronal des petites et moyennes boulangeries 
de l'ile-de-France, les délégués, tant patronaux ,qu'ouvriers, ont insisté 
pour qu'un nouvel effort soit fait par les inspecteurs du travail en vue 
d'assurer l'observation des dispositions légales interdisant d'occuper des 
ouvriers la nuit au travail de la boulangerie. 

ils ont fait valoir que, dans la plupart des cas, c'était l'opposition de 
quelques individualités patronales qui empêchait la généralité de se con
former à la loi. 

Les délégués patronaux étudient actuellement la possibilité de renfor
cer l'action répressive exercée par les inspecteurs par des demandes en 
dommages-intérêts ,qui seraient formées par les patrons respectueux de 
la loi contre ies contrevenants. 

Ainsi que j'en ai donné l'assurance aux délégués, vous voudrez bien 
donner aux inspecteurs placés sous vos ordres les instructions néces-
saires pour 'que les patrons boulangers dont la résistance paralyse l'appli
cation de la loi soient l'objet d'une surveillance active et continue. 

J'ajoute que la ,commission sénatoriale, chargée d'examiner le projet 
de modification de la loi du 28 mars 1919, déjà adopté par la Chambre, 
tout en se prononçant contre ce projet, s'est exprimée comme suit dans 
le rapport présenté en son nom par M. Billiet : , 

« Votre commission du commerce, fermement convaincue de la valeur 
sociale de l'interdiction du travail de nuit pour les ouvriers boulangers 
et persuadée qu'à cette interdiction sont dus les résultats déjà obtenus 
dans l'amélioration des conditions dans les'quelles s',effectue la panifica
tion, estime qu'une application de plus en plus rigoureuse de la loi de 
1919 doit être poursuivie. II 

Bien que je persiste à penser, avec mon prédécesseur, ,que l'interdiction 
du travail de nuit ne pourra être efficacement assurée en ce qui concerne 
les ouvriers boulangers qu'à la condition d'être étendue aux patrons, 
j'estime que le service de l'Inspection du travail ne doit rien négliger 
pour obtenir une application de plus en plus étendue de cette inter
diction, dont la commission sénatoriale vient de souligner la valeur au 
point de vue social. 

CIRCULAIRE DU 3 MAI 1926 ('). 

Intoxication par l'éthylène tr/chloré. - Enquête. 

Mon attention a été appelée sur un cas d'intoxication par l'éthylène 
trichloré au cours du lavage d'une cuve où l'on retire l'huile des pépins 
de raisin. 

En vue de déterminer l'étendue du danger auquel peuvent être exposés. 
dans le domaine des fabrications industrielles, les ouvriers en contact 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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avec l'Mhyl!'!'{' Iriehloré, .ÏC' vous serais obligé de vouloir bien me faire 
connflÎtrelolls les renseignements que le service pourrait recueillir sur 
la question (nrlture ct importan('.e des ·lravaux exposant les ouvriers au 
risque d'intoxication par l'éthylène tri chloré, caractères et gravité de 
l'intoxication). 

CmCl'LAIRE DU 10 MAI 1926 (1). 

Gratuit!: du traitement dans les établissements thermal/X . 

.T'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé que la gratuité 
du traitement dans les établissements thermaux de l'Etat (Aix-les-Bains, 
Vichy, Néris, Bourbon-l'Archambault, Bourbonne-les-Bains, Luxueil ,et 
Plombières) pourra, à l'avenir, être accordée aux fonctionnaires céliba
taires, mariés sans enfants, dont le traitement n'excédera pas 12.000 
francs (indemnités comprises). 

Pour les fonctionnaires avant des enfants. ce maximum de traitement 
de 12.000 francs sera maiorê de la facon suivante: . ,,- ,\ 

1.000 francs pour le premier enfant; 
2.000 francs pour le second enfant; 
3.000 francs pour le troisième enfant; 
3.000 francs pour chacun des enfants en sus. 

CIRCULAIRE DU 14 MAI 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journé.e de huit heures. 
Décret des 17 août 1921-5 mars 1926. 

Pharmacies. 

Conformément aux instructions contenues dans la circulaire ~inisté
rielle du 16 septembre 1921 (') relative à l'application de la loi de huit 
heures dans les pharmacies vendant au détail, le service de l'Inspection 
du travail s'est entremis pour provoquer des accords qui, dans nombre 
de centres, ont établi, soit des régimes uniformes, soit des durées de 
présence inférieures au maximum fixé par le décret du 17 août 1921 (3), 
ces accords ayant été ultérieurement consacrés par des règlements d'ad
ministration publique. 

Ces règlements sont frappés de caducité depuis l'intervention du décret 
du 5 mars 1926 «), qui a modifié le décret précité du 17 août 1921, et 
qui a notamment consacré le principe de la journée de huit heures dans 
les pharmacies. 

Il y aurait lieu de provoquer de nouveaux accord's dans les centres où 
des décrets avaient établi des régimes uniformes, afin de rendre ces ré
gimes conformes à la nouvelle réglementation. Il va sans dire que ces 
accords ne pourront être consacrés par des règlements qu'en ce qui 
concerne la répartition des huit heures journalières ou des quarante-huit 
heures hebdomadaires de travail, et non l'utilisation des heures supplé-

. mentaires pour surcroît extraordinaire de travail. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(') Voir Bulletin 1921, p. 85. 
(") Voir Bulletin 1921, p. 35. 
(4) Voir ci -dessus, p'. 15. 



\ ' 
1 

f· 
1 

- 120-

D'autre part, en application du dernier paragraphe de l'article 6 du 
décret des 17 août 1H21-5 mars 1926, les accords pourront fixer un 
nombre d'heures supplémentaires inférieur au maximum fixé par le 3° 
dudit article 6. L'activité du service pourra également s'exercer utilement 
à cet égard. 

CIRCULAIRE DU 22 MAI 1926 ('). 

Déclaration préalable obligatoire de l'ouverture d'un établissement 
ind~striel ou commercial devant occuper du personnel. - Enquête. 

Le Conseil supérieur du travail doit examiner, au cours de sa pro
chaine session, la question de savoir si l'ouverture de tout établissement 
industriel ou commercial devant occuper du personnel doit donner lieu 
obligatoirement à une déclaration préalable adressée au service de 
l'Inspection du travail. 

TI arrive déjà que des chefs d'établissement justement soucieux de 
prendre toutes mesures utiles pour donner satisfaction aux prescriptions 
relatives à la protection légale des travailleurs - et spécialement à celles 
qui concernent l'hygiène et la sécurité - s'adressent spontanément au 
service de l'Inspection du travail avant d'ouvrir leur établissement de 
manière à être complètement éclairés SUr la nature et l'étendue des pres
criptions qu'ils doivent observer. 

Afin d'éclairer complètement le Conseil supérieur du travail sur la 
question soumise à son examen, il serait désirable que les inspecteurs 
pussent faire ,connaître: 

10 Les cas concrets les plus caractéristiques 'dans lesquels ayant été 
avisés par avance de l'ouverture d'un établissement industriel ou com
mercial, ils ont pu fournir au chef du futur établissement des indications 
qui lui ont permis de modifier ses projets afin de satisfaire aux prescrip
tions légales ou règlementaires et d'épargner ainsi les dépenses que les 
transformations de bâtiments et d'installations achevés auraient en
traînées; 

20 Les 'cas les plus marquants où, par contre, les inspecteurs du travail 
auraient pu constater,en visitant des établissements nouvellement ins
tallés, de graves défectuosités d'agencement auxquelles il aurait pu être 
remédié à moindres frais si l'avis du service avait été préalablement 
demandé. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse dans un bref délai et, 
en tout cas, avant le 15 juin: ~': 

CIRCULAIRE DU 15 JUIN 1926 ('). 

Cautionnements. - Gérants. 

J'ai l'honnenr de vous adresser copie d'un arrêt de la Cour de Cassa
tion, en date du 23 octobre 1925 (') rejetant un pourvoi formé par M. D ... 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(1) Voir Bulletin 1925, p. 296. 
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contre l'arrêt (le la Cour d'appel de Riom. en oate du 25 mars 1925, le 
conoamnant à 50 francs d'amende pour infraction aux dispositions de 
l'article 32 a. du livre 1"' du Code du travail. 

L'importance oc cet arrêt ri'side en ce qu'il fixe définitivement la si
tuation du gérant vis-à-vis des diverses prescriptions du Code du travail. 

Jusqu'à présent, on s'était trouvé en présence de deux jurisprudences. 
D'un part, la Chambre criminelle fIe la Cour de Cassation, par de nom
breux arrêts rendus sur des jugements concernant l'emploi de gérant le 
jour du repos hebdomadaire, avait toujours déclaré que les gérants qui 
ont la libre administration de leur magasin, en choisissant eux-mêmes 
le personnel ct ne sont rémunérés que par des remises sur les ventes, ne 
peuvent être assimilés à des employés et échappent à la réglementation 
du travail; d'autre part, la situation du gérant, vis-à-vis de la société avec 
laquelle il a contracté, était déterminée par un arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de Cassation en date du 12 avril 1923 : cet arrêt décidait que 
les différends entre une Société à succursales multiples et ses gérants 
relevaient de la juridiction prud'homale, estimant ainsi que les gérants 
sont des employés vis-à-vis de la Société qui les occupe. 

L'arrêt dont je vous transmets copie ci-joint présente cet intérêt d'avoir 
été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et de statuer 
sur un point de législation relative au contrat du travail (infraction à 
l'article 32 a du livre 1er du Code du travail). Il aboutit aux mêmes 
conclusions que l'arrêt du 12 avril 1923 de la Chambre civile et décide 
que les géra uts « doivent être considérés comme des employés au sens 
de l'article 32 a précité )). Il maintient, d'autre part, la juridiction précé
dente touchant la situation des gérants vis-à-vis de la réglementation 
du travail. 

La jurisprudence se trouve donc nettement établie, l'arrêt en cause 
faisant disparaître la divergence apparente qu'on aurait pu être tenté de 
relever entre les précédents arrêts de la Chambre ,criminelle et celui de 
la Chambre civile. 

CIRCULAIRE DU 16 JUIN 1926 ('). 

Loi dll 23 avril 1919 sllr la jOllrnée de huit heures. MaréchdlerÎe. -
Décret dll 29 mai 1926. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 29 mai 1926 (') 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie de la maré
chalerie a été publié au Journal officiel du 3 juin 1926. 

Les dispositions de ce décret entrant en vigueur un mois après la pu
blication du dit décret au JOllrnal officiel, seront donc applicables à 
partir du 4 juillet prochain. 

Il ne semble pas que l'application de ce décret soulève de difficultés. 
D'ailleurs, au cours de l'élaboration de ce décret, l'accord a pu s'établir 
en commission mixte sur presque tous les points . 

.Te vous signale toutefois que ies dispositions concernant la récupéra
tion des fêtes locales n'ont pas été ,soumises sous cette forme aux organi
sations, ayant été modifiées par le Conseil d'Etat, conformément à l'en
tente intervenue à Londres entre les Ministres du Travail d'Allemagne, 

(1) Adressée 'aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(") Voir ci-dessus, p. 32. 
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de BelgIque, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie. C'est donc le texte 
adopté pour les industries des métaux, par le décret du 2 avril 1926 qui 
figure à l'article 6, 3° du décret visant l'industrie de la maréchalerie: 
récupération des fêtes locales et autres événements locaux consacrés par 
l'usage jusqu'à concurrence de quarante heures par an, sur autorisation 
de l'inspecteur départemental du travail, après consultation des organisa
tions patronales et ouvl'Îères intéressées. 

Au cours de la réunion de la commission mixte, il a été signalé que 
certains ateliers de maréchalerie, annexés à des établissements ressortis
sant à d'autres professions, donneraient parfois leurs soins à des che
vaux autres que ceux qui 'constituent leur propre cavalerie. Il va. sans 
dire que ces ateliers, s'ils travaillent également pour Une clientèle exté
rieure, sont visés par le décret concernant la maréchalerie, et que seuls 
les ateliers fonctionnant exclusivement pour les besoins des établisse·· 
ments auxquels ils sont annexés sont assujettis à la réglementation de ces 

, établissements. 

CIRCULAIRE DU 25 JUIN 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 Sllr la journée de huit heures. - Banques. 
Décret du 5 juin 1926 modifiant le décre.t du 27 juillet 1923 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 5 .juin 1926 (2) 
modifiant le décret du 27 juillet 1923 (") portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les banques et tous établissements de finance, de 
crédit et d'e 'change, a été publié au Journal officiel du 10 juin 1926. 

Ce décret entrant en vigueur quinze jours après sa publication au 
.Tournal officiel, les dispositions en seront applicables à partir du 
26 juin 1926. 

Vous observerez que les paragraphes 3° et 4° nouveaux de l'article 5 
du décret précité du 27 juillet 1923 distinguent: d'une part, les garçons 
de bureau eff'ectuant le nettoyage des locaux, d'autre part, les plantons 
(parmi lesquels doivent être rangés les autres garçons de bureau. c'est-à
dire, ceux qui n'effectuent pas de nettoyage et qui sont chargés de la 
réception et de l'introduction des visiteurs, du transport des dossiers et 
des pièces), les pointeurs et agents similaires; pour les premiers qui ont 
à effectuer des travaux manuels parfois assez durs, il n'est prévu qu'une 
dérogation d'une heure. Pour les autres, la dérogation est portée à 
deux heures. 

Aucune dérogation permanente n'est prévue pour les encaisseurs. Mais 
la disposition ajoutée au 3° de l'article 6 permet de porter à Onze heures 
la journée de travail, par suite de l'utilisation des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail, pour les agents spécialement char
gés du service des effets de commerce impayés aux échéances du milieu 
et de la fin du mois. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(') Voir el-dessus, p. 36. 
(") Voir Bulletin 1923, p. 28. 
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CIRCl'LAIRE Dr R n'ILLET 1!l26 ('). 

Article 1'8 dll liure Il d/l Code du trauail. - Liurcts. 
l':nfants de nationalité étrangère. 

Par une circulaire du 20 avril 1899 (') des instructions vous ont été 
fournies louchant les conditions de la délivrance par les Maires, aux en
f:lI1ts de 118tionaIité étrangère âg(~e de 13 à lR ans, des livrets prévus par 
l'article R8 du livre II du Code du travail ct de la prévoyance sociale 
(ancien art. 10 de la loi du 2 novembre 1892). 

La circulaire rappelait que de jeunes ouvriers étrangers, âgés de 10, 9 
et même 8 ans, avaient parfois réussi à se faire délivrer des livrets sur 
production d'actes de naissance falsifiés ou ne s'appliquant pas aux 
intéressés. 

Pour déjouer cette fraude, les maires étaient invités à ne remettre un 
livret à u~ travailleur étranger que si 'celui-ci établissait, d'une manière 
certaine, son âge et son identité par des pièces délivrées par le Consulat 
de sa nation, dans la circonscription duquel il était domicilié. 

Les Services de l'Inspection du travail ont révélé les difficultés aux
quelles se heurtent les administrations municipales, pour observer ces 
instructions, un grand nombre de régions étant dépourvues d'autorités 
consulaires. 

Les fm'malités imposées aux étrangers en France étant, aujourd'hui, 
plus strictes qu'elles ne l'étaient en 1899, il est possible de recourir 
désormais à des movens de contrôle plus efficaces. 

La carte d'identité d'étranger, délivrée par les Préfectures paraît cons
tituer la meilleure des garanties; cette carte porte nndication des noms 
ct nrénoms, âge ct lieu de naissance de l'étranger ainsi que sa photo
granhie. Comme vous le savez, ladite carte est obligatoire pour tous les 
étrangers âgés de plus de 15 ans. 

D'autre part, la carte d'identité des étrangers pères de famille d'enfants 
de moins de 15 ans contient obligatoirement l'indication des noms et 
prénoms de chaque enfant âgé de moins de quinze ans résidant avec eux, 
ainsi que l'indication du sexe, de l'âge et du lieu de naissance de chacun 
de ces enfants. 

Dans ces conditions, je vous prie de vouloir bien inviter les maires 
il. ne remettre dorénavant un livret de travail aux enfants étrangers que 
lorsque l'âge et l'identité de ceux-ci seront établis, soit par la production 
de leur carte d'identité s'il s'agit d'enfants âgés de plus de 15 ans, soit 
par la production de la carte d'identité de leurs parents s'il s'agit d'en
fants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. 

CIRCULAIRE DU 10 JUILLET 1926 ("). 

Personnel occupé par les ambulances et autres ,entreprises de soins 
personnels à domicile. - Conditions de rému'llérati,on et de trauail. 

Mon attention a été appelée sur les conditions de rémunération et de 
travail du personnel occupé par les ambulances et autres entreprises 
de soins personnels à domioile. 

(') Adressée aux Préfets. 
(') Voir Bulletin 1899, p. 143. 
(1) Adressée auxInspectelJ1'l8 divisionnaires du Travall. 



12'1 --

La question s'étant posée, en 1923, de savoir si les établissements de 
cette nature sont soumis au contrôle du Service de l'Inspection du travail, 
il a été procédé à Paris à une enquête touchant les conditions de fonc
tionnement de ces entreprises. 

L'enquête a d'abord établi qœ les établissements dont il s'agit peuvent 
être classés en deux catégories: ceux de la première catégorie, qui, à 
Paris, sont en minorité, logent et nourrissent leur personnel d'infirmiers 
et infirmières, ventouseuses, gardes-malades lorsque ,celui-eÏ n'est pas 
occupé chez des malades; ils le rétribuent au mois ou à la journée. Les 
établissements de la seconde catégorie n'ont pas de personnel fixe: les 
infirmiers, infirmières, ventouseuses et gardes-malades viennent se faire 
inscrire pour obtenir du travai]; ils sont envoyés par l'entreprise à ses 
clients au fur et à mesure des besoins. L'entreprise rétribue ce personnel 
en lui aHouant une part des sommes perçues sur les clients. Le personnel 
s'est plaint fréquemment de ne toucher, de ce chef, que des salaires 
insuffisants. 

La durée du travail de ce personnel envoyé au domicile des malades 
est évidemment liée à l'état du malade, à la nature et à l'importance 
cles soins à donner. L'enquête a fait ressortir qu'il est généralement accordé 
un minimum de liberté de deux heures par jour, et que deux infirmiers 
ou gardes-malades se relayent lorsqu'il est nécessaire de s'occuper d'un 
malade de nuit et de jour et pour un temps prolongé. Mais il semble que 
des abus se produisent à cet égard, et que la même personne soit fré
quemment astreinte à assurer à ia fois et sans interruption le service de 
jour et le service de nuit. 

Quant au repos hebdomadaire, il serait loin d'être observé. Lorsqu'un 
infirmier ou garde-malade a terminé son service chez un client, à la suite 
d'une guérison ou d'un décès, il peut à ses risques et périls s'accorder 
un ou deux jours de liberté, mais le repos n'est P'lS assuré hebdoma
dairement. 

On s'est demandé si ces entreprises ne constituaient pas des (( agences 
de placement)) procurant du personnel de garde aux malades comme les 
bureaux de placement de domestiques procurent à leurs ,clients du per
sonnel de service. On aurait, en ce cas, assujetti ces établissements à la 
réglementation prévue par les articles 79 et suivants du livre pr du Code 
du travail. 

Mais les opérations de ces entreprises n'ont rien de commun avec 
celles des agences de pl'a'cement: les infirmiers et gardes-malades ne 
s'Ûnt pas les salariés ,des clients chez lesquels l'entrepris'e les env'Ûie; ils 
sont rétribués par l'entreprise à laquelle ils demeurent attachés. et laquelle 
perçoit le prix des journée's de garde assurées ou des soins fournis par 
son salarié. 

TI n'y a aucun contrat de travail entre le malade et l'infirmier ou garde
malade: il n'y a qu'un marché de fourniture de 'services entre les ma
lades et les entreprises. 

Celles-ci ont incontestablement le caractère d' (( établissements com
merciaux!)) au sens des articles 6, 30, 54 a et 71 du Livre II du Code du 
travail et de l'article 2 de la loi du 12 avril 1906 sur les accidents du 
travail. 

Encore 'que ces entreprises portent padois le nrou d'agences, il ne 
semble pas qu'elles soient assujetties au décret du 16 aoÎlt 1924 (1) portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 
avril 1919 sur la journée de huit heures dans les bureaux, services admi
nistratifs et agences privées, bien que ce décret vise les {( agences de 

(1) Voi,r Bulletin 1924, p. 83. 



publicÎtl', de voyage, dl' thi'ùtrl', dl' plan'lllcnl, de renseignements, agen
ces (l'~drain's, agL'I1(,('~ illllilohilit'n's l'l lou!l.s allln's agences IJrivées )). 
Lors dl' l'élahoralion dl' C'I' di~('rl'i, la consultation n'a pas porté SUl' ces 
cnirepri.,>l's, <JIll, al! surplus, Ill' iiglll'l'll! pas dans la nOlllenclature des pro
fessions dl' la sta!istitIUl' génl'rale dl' Ia Fl'auce, sous la ;rubrique « agen
ces)), qui a Sl'l'\'i dl' point dl' dl'part à la classiJication adoptée 
par ce décret. 

En cOllshfuencl', lIl; avis publil' au JOl/l'nal ollieiel du l or juillet 1926, 
p. 7265, ouvre la VI'océdurc de consultation des organisations en vue 
de l'élaboratioll d"tlll règlemenl d'administratioll publiqul' applicable à 
ces établissements. 

Quant au repos hebdomadaire, il leur l'st d'ores et déjà applicable: il 
semble d'ailleurs que les entreprises aient des motifs légitimes pour béné
ficier de la dérogation du roulement. 

Il leur appartient de se pourvoir, à cet égard, de l'autorisation préfec
torale prévue par l'article 35 du livre II du Code du travail. 

Les dispositions relatives au repos des femmes après l'accouchement, 
au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique 
sont également applicables à ces établissements. 

J'estime également réserve faite de l'interprétation souveraine des tri
bunaux - qu'ils doivent rentrer dans la catégorie des « bureaux)) au 
sens de l'article 65 du livre Il du Code du travail et qu'en conséquence 
les, dispositions relatives à l'hygiène not3'mment au couchage du person
nef, leur sont applkables. 

Je ne méconnais pas les difficultés que peut rencontrer dans la pra- . 
tique, l'exercice du contrôle du service. Néanmoins on ne saurait admet
tre que ces entreprises échappent à ce contrôle et je vous serai obligé 
de prendre toutes mesures utiles pour éclairer les chefs de ces établisse
ments sur les obligations qui leur incombent et sur les sanctions aux
quelles les exposerait la méeonnaissance des prescriptions légales appli
cables à leurs établissements. 

CIRCULAIRE DU 12 JUILLET 1926 ('). 

Loi sur les maladies professionnelles. Application en 1925. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une notice rel1ative à l'appli
cation de ~a loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles 
pendant l'année 1925 (Z). 

Je ne verrais que des avantages à ce que cette notice fût,comme l'ont 
été les notices précédentes, ,concerll'ant les années 1921 à 1924, commu
niquées par les soins du service aux personnes appelée'S à aider à la diffu
sion des principes de la législation sur les maladies professionnelles: 
médecins, hygiénistes, publicistes, personnalités diverses s'intéressant 
d'une manière particulière à l'hygiène industrielle et à la garantie contre 
le risque professionnel. Vous voudrez bien me faire connaître le nombre 
des notices qui, à cet effet, vous seront nécessaires. 

(1) Aùressée aux Inspecteurs di visionnairf's du Travail. 
(') Voir ce dOCUlUen.t cl-des's<ms,p. 30:!'. 
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CIRCULAIRE DU 16 JUILLET 1926 C). 

Loi du 2 Novembre I8n (article 115 du livre Il du Code du travail). 
Commissions départementales du travail. 

Aux termes de l'article 24 de la loi du 2 Novembre 1892 (art. 115 du 
livre II du Code du travail), les Conseils généraux doivent instituer une 
ou plusieurs commissions chargées de présenter sur l'exécution de la loi 
et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront 
transmis an Ministre et communiqués à la Commission sup.érieure du 
travail. 

J'ai le regret de constater qu'à peine une trentaine de 'ces commissions 
fonctionnent régulièrement. Le V, Congrès National ,qu'elles ont tenu à 
Montluçon au mois de septembre 1925 a cependant prouvé leur impor
tance. Aussi, à l'heure où, conformément au vœu émis par ce Congr~s, 
j'envisage l'extension des pouvoirs de ces CommissIons, j'attacherais du 
prix à ce que celles d'entre elles qui n'ont pas fonctionné d'une façon 
régulière soient réorganisées aussi rapidement que possible . 

. re ne puis, à cet égard, que vous renouveler les instructions contenues 
dans la circulaire qui vous a été adressée le 28 juin 1912 (') par l'un 
de mes prédécesseurs. 

Cette circulaire vous rappelait notamment qu'à côté des membres de 
droit et des hygiénistes il conyenait de faire entrer dans ces_ commis
sions, en nombre égal, des représ,entants des associations ouvrières et 
patronales. J'ajouterai, pour répondre à l'un des vœux émis par le Con
grès de Montluçon, que les membres ouvriers pourraient être de l'un et 
l'autre sexe. 

Je ne doute p'as que, sur vos instances, le Conseil général décide d'ins
crire au budget départemental un ,crédit suffis'ant pour ,couvrir les frais 
occasionnés par les réunions des Commissions, frais dont le montant ne 
saurait vraisemblablement constituer une lourde ,charge. 

La circulaire précitée du 28 juin 1912 'appelait également votre atten
Hon sur l'obligation légale, pour les Commissions départementales, de 
présenter des rapports sur l'appHcation de la loi du 2 Novembre 1892 
et les améliorations dont elle serait susceptible, et vous chargeait d'adres
ser à l'Administration Centrale le compte ~endu de chacune des r,éunions 
des commissions. 

Je vous serai très obligé de m'accuser réception d,e la présente circu
laire et de me rendre compte des propositions que vous aure~ faites sur 
les divers points ci-dessus à la prochaine session du Conseil général, en, 
me faisant connaître la suite que celui-ci leur aura réservée. 

CIRCULAIRE DU 26 JUILLET 1926 ('). 

Contrôle de la réglementation du travail sur les chantiers de construction 
des Compagnies minières. - Enquête. 

Mon attention a été lappelée sur les conditions de ,contrôle de la régle
mentation du travail sur 'les chantiers de 'construction des Compagnies 
minières. 

(1) Adress,ée aux Pr,éfets. 
(2) Voir Bulletin 1,912, p. 1'58. 
(') Adressée aux InspecteUil'lS divisionnailres du Travail. 
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J'ai l'honneur de vous faire eunnaÎtre lIu'une entente est intervenue à 
l'et égard, dans la régi()n d','\rras, entre jp Service des Mines et le Service 
de l'inspection du travail. 

Il a été convenu, d'ulle part, que les chantiers (le construction situés 
sur le carreau dl'S lllines seraient soumis au contrôle du Service des 
Mines, les entrepreneurs qui travaillent sur ces chantiers étant d'ailleurs 
assujettis à la réglementation générale des autres chanti~rs . 
. D'autre part, il a été admis que la construction de cités appartenant 

il des Compagnies lIlinières, et dont les travaux sont effectués par des 
entreprises privées, sera soumise au contrôle du Service de l'Inspection 
du travail; tandis qUL J'entretien de ces maisons ouvrières, qui est effec
tué par des ouvriers occupés tantôt à la mine, tantôt à ce genre de tra
vail et dépendant llJ1iljUement des mines, sera soumis au contrôle du 
Service des Mines. 

Il semble que cette solution, qui permet à la fois de prévenir toute 
diflicuilé susceptible de s'élcYlT entre les deux serVlces des Mines et de 
l'Inspection et d'éviter qu'un chantier ne soit soumis à aucun contrôle, 
ne présente que des avantages, il y aurait donc intérêt à la généraliser . 

.J e vous s.erais très obligé de me faire connaitre vot're avi'8 à cet égard. 

CIRCULAIRE DU 28 JUILLET 1926 C). 

Pensionnés de gllerre à 100 p. 100 pour tllberculose. - Interuention des 
Inspec.tenrs du trauail 

Le décret du 25 août 19'25, publié au Journal officiel du 26 août, pris 
pour l'exécution de l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925 
portant attribution d'une indemnité de soins aux pensionnés de guerre à 
100 p. 100 pour tuberculose, a fîxé les conditions d'attribution de ceUe 
indemnité. Parmi ces conditions figure celle de ne se iivrer à aucun 
trav'ail. • 

L'instruction interministérielle du 18 mai 1926 (J. O. du 20 mai 1926) 
prévoit, en ce qui concerne la ,condition suivant laquelle l'intéressé 
doit cesser tout travail, que le contrôle à ce sujet e'8t exercé sur l'invita
tion du préfet par les fonctionnaires et agents chargés d'assurer ~econ
trôle sur place des lois d'assistance. L'instruction ajoute qu'à ce contrôle 
pourront être associés, à titre exceptionnel, dans certains cas spéciaux. 
les inspecteurs du travail auxquels tous renseignements utiles sur la 
nature des enquêtes à faire seront donnés par le Préfet du département. 

Le contrôle par les inspecteurs du travail ne doit avoir qu'un caractère 
exceptionnel et j'insiste auprès des Pr"éfets pour qu'il ne soit fait appel 
aux inspecteurs du travail que dans les cas où, seule, leur intervention 
permettrait d'assurer un contrôle reconnu comme nécessaire. 

Les déplac,ementsque ce contrôle exceptionnel imposera aux inspec
teurs du travail pourront généralement être combinés avec les tournées 
ordinaires. Lorsqu'il n'en sera pas ainsi, les inspecteurs dr,esseront un 
état de frais 'spécial établi dans les mêmes conditions que ~es états de 
frais relatifs aux tournées ordinaires. 

Ces états, qui devront mentionner qu'ils sont produits à l'occasion de 
tournées faites en 'application de l'instruction interministérielle susvisée, 
seront transmis en deux exemplaires à l'Inspecteur divisionnaire qui, 
après vérification, en certifiera l'exactitude et les adressera au Préfet du 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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département intéressé. Le Préfet, après .s'être 'assuré que ces états corres
pondent à des missions de contrôle qui ont été effectivement accomplies, 
me transmettra l'un des exemplaires aux fins d'ordonnancement des 
indemnités pour frais de tournées sur états. Le montant de ces indemnités 
sera mis, par ordonnance de délégation, à la disposition des Préfets 
chargés du mandatement aux inspecteurs intéressés. 

En raison du très petit nombre de tournées qui seront effectuées en 
vue de la mission qui pourra, exceptionnellement, être ·confiée aux ins
pecteurs du travail, il n'est pas nécessaire de faire imprimer des modèles 
spéciaux d'états de frais de tournées. Les modèles ordinaires seront 
utilisés. 

CIRCULAIRE DU 3 AOUT 1926 {'). 

Etablissements classés. - Déclaration d'ouverture. 
l'Inspection du Travail 

Notification à 

J'ai l'honneur de vous ,communiquer ci-dessous, à titre d'information, 
le texte d'une ,circulaire (') par laquelle je demande à MM. les Préfets 
de donner éventuellement des instructions ·au Servke des établissements 
classés de leurs départements pour que le Service de l'Inspection du tra
vail 'Soit régulièrement avisé des déclarations d'ouverture des établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes de 3" classe. Comme vous 
le verrez, la notification envisagée a pour but de mettre les Inspecteurs 
du travail en mesure de préciser aux déclarants les prescriptions d'hy
giène et de sécurité des travailleurs qui ·concernent spécialement leur indus
trie, et comment ces prescriptions peuvent s'appliquer, étant donné les 
conditions d'installation et de fonctionnement de leurs établissements. 

En vue de rendre plus fructueux le concours mutuel que le Service de 
i'Inspection du travail et le Service de l'Inspection des établissements 
classés sont appelés à se prêter, il conviendra désormais' que les inspec
teurs du travail fassent part, le cas échéant, à MM. les Préfets, des consta
tations qu'ils auraient fait·es 'au cours de leurs tournée,s, et qui leur paraî
traient intéresser de façon patente le Service des établissements classés. 

CIRCULAIRE DU 3 AOUT 1926 C) . 

. Etablissements classés. - Déclaration d'ouverture. - Notification 
q l'Inspection du travail 

En vertu de la loi du 19 décembre 1917 (') relative aux établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, les Inspecteurs du travail sont 
avisés de la création de tous les établissements de 1re et de 2" dasses, dont 
l'ouverture est subordonnée à une 'autorisation. En effet, aux termes de 
l'article 10 de la loi, le Préfet, avant de statuer sur la demande d'autori
sation, prend notamment l'avis du Service de 'l'Inspection du travail. 

(1) Adressée aux Ins,pecteurs divi.sionnaires du Travail. 
(2) Adressée aux Prefets. 
(3) Voir Bulletin 191:7. p. 10. 
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D'autre part, aux tenues Li" !'artlde 11, ce Service doit procéder, dès 
l'origine de l'instrudion, a l'examen du jJlan produit à l'appui de la 
demande, dans le DU, li" s·assur·"r que ies ulspusitiuns maténeiles pro
jetées pour l'établisscment l'l:pUlllklll aux prescriptions légales et régle
mentaires relatives à l'hygiène li 1 la st:curiié des travailleurs. Si cet 
examen fait ressortir qu'il .!l'en est pas ainsi, ie l'l'èret surse;lit à la déli
vrance de l'autorisatiull jusqu'à ce que le plan ait été modifié de manière 
à satisfaire à ces prescri,lltiolls. 

Mais, en ce qUl concerne l'ouverture des établissements de 3e classe, 
soumis à une simple ùéc1al'aLion, i'lnS,llcctlOn du travail n'est pas consul
tée et la loi prévoit seulement, dans l'arlicle 18, que les prescriptions 
légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travail
leurs devront être rap,llclées aux déclarants en même temps que leur 
seront communiquées les prescriptions générales visant les intérêts du 
voisinage et la protection de la santé publique. 

11 y aurait intérêt cependant à ce qu'à l'occasion de l'ouverture des 
étabhssements de cette catégorie, les lnspecteurs du travail fussent mis en 
mesure d'éclairer les industriels sur les prescriptions d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs qui concernent spécialement leur industrie, et 
sur l'application de ces prescriptions eu egard aux conditions d'installa
tion et de fonctionnement de leurs établissements. Il importerait, à cet 
effet, que les Inspecteurs du travail fussent avisés des déc~arations d'ou
verture dont il s'agit. 

La question est résolue lorsque les Inspecteurs du travail sont chargés 
de l'Inspection des ,établissements classés. Mais il eu va autrement dans 
les départements où la surveillance des établissements classés ne leur est 
pas cpnfiée. 

Dans 'ces conditions, et pour répondre aux préoccupations rappelées 
ci-dessus qui avaient déjà motivé l'envoi de la circulaire du 22 juin 1920, 
je vous prie, d'accord avec M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie 
'qui vous a adressé, le 8 juin de'rnier, des instructions à ,cet ,effet, de 
vouloir bien prendre les mesures utiles pour que le service de l'Inspec
tion du travail soit régulièrement avisé des déclarations d'ouverture 
d'établissements de 3e dasse. En ce qui me concerne, je prescris aux 
Inspecteurs du travail (1) de vous faire part, de leur côté, le cas échéant, 
des constatations qu'ils auraient faites au cours de leurs tournées, et qui 
leur paraîtraient intéresser de façon patente le Service des établisse
ments classés. 

CIRCULAIRE DU 20 AOUT 1926 ('). 

Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. 
Loi du la juillet 1915 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après le texte d'un décret du 
30 juillet 1926 (") (J. O. 6 août 1926, p. 8907, Errata J. O. 7llioùt 1926. 
p. 8.965) qui, en conformité des dispositions de l'article 33 m de la Sec
tion 1 du Chapitre 1er du titre II du Livre 1er du Code du travail, étend 
à un certain nombre d'industries non visées à l'article 33 de ~adite sec
tion les dispositions des articles 33 a à 33 m. 

(') Voir ci-doosus, eill"crulaire du 3 aoftt 192'6. 
(2) Adressée aux Préfets. 
(a) Voir ci-dessus, 'p. 38, le texte de c'e décret. 

Bull. de !'!nsp. du trav. - 1926. 9 
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S'il existe dans votre département des ouvrières à domicile exécutant 
des travaux nouvellement assujettis, vous devez inviter les comités dépar
tementaux de salaires à se réunir pour fixer le minimum horaire appli
cable à ces travaux. Il paraîtra sans doute opportun aux comités de sa
laires d'examiner, à l'occasion de cette réunion, s'il n'y a pas lieu de 
procéder à une revision de leurs dernières décisions applicables aux tra
vaux déjà assujettis à la réglementation du salaire minimum. Cette revi
sion devra Hre faite notamment si le délai de revision de trois ans prévu 
par la loi est échu (Iart. 33", § 5). 

Les comités professionnels d'expertise pourront avoir également à se 
réunir pour la fixation des durées d'exécution afférentes aux travaux 
assujettis par le décret. Il vous appartiendra, après ,consultation des per
sonnes qualifiées, de décider s'il y a lieu d'instituer de nouveaux comités 
professionnels d'expertise pour les industries auxquelles la loi ,est éten
due, ou de déterminer, pour chaque nouvelle industrie visée, celui des 
comités existants qui sera compétent. 

Vous voudrez bien faire parvenir un exemplaire de cette circulaire 
aux Présidents des Conseils de Prud'hommes de votre département, ainsi 
qu'à chacun des juges de paix présidents du Comité de salaires et des 
Comités professionnels d'expertise, en les invitant à en donner cO,mmu
nication aux membres des Comités 'qu'ils président. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de 
vouloi'r bien me tenir au courant des mesures prises par vous pour 
l'application du décret. 

CIRCULAIRE DU .23 AOUT 1926 (». 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Bal,ellerie fluviale 
Décret d.es 28 novembre 1919-15 octobre 1925. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Journal officiel du 26 
juin 1926 a publié, d'une part, un décret en date du 15 octobre 1925 (') 
modifiant le décret du 28 Qovembre 1919, portant règlement d'adminis
tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures au personnel de la batellerie fluviale; d'autre part, 
un arrêté du 14 juin 1926 (3) déterminant les conditions de contrôle, en 
application de l'article 5 du décret' modifié. 

Aux termes de l'artide 9 nouveau du décret précité, le contrôle est 
confié concurremment aux inspecteurs du travail et aux ingénieurs des 
ponts et chaussées, ingénieurs et ingénieurs-adjoints des travaux publics 
de l'Etat, adjoints techniques des ponts et chaussées chargés de la navi
gation, inspecteurs de la navigation (dans le ressort de la préfecture de 
police) et tous autres agents de la navigation. 

Il convient de préciser quelle part revient aux inspecteurs du travail 
dans le contrôle des dispositions du décret du 28 novembre 1919 modifié 
par le décret du 15 octobre 1925. Les précisions nécessaires ont été don
nées à cet égal'd tant au Icours de la réunion de la Commission mixte qui 
a examiné le projet de règleme,nt, que lors des différentes réunions aux
quelles ont participé les représ·entants des .Ministères des Trav,aux Publics 
et du Travail pour la préparation de l'arrêté du 14 juin 1926. 

(') ,Adressée aux Ins�ecteurs divisionnaires du Travail. 
(2) Voir ci-dessus, p. 10. 

(3) Volir ci'-d.e8eus, p. 10. 
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Il ressort de ces Ira vaux que les inspecleurs du travail ne sont nulle
ment appelés à cOl1l1'()ln la marchl' des remorqueurs, chalands et péni
ches. Cette mission relève SPl'I'Î;;ÎL'llIent des agents des services de la 
navigation. 

Le rôle des inspecteurs du lravail est slnclelllent limité au contrôle 
qui peut s'exercer dans les bureaux des entreprises de navigation, soit 
au SIège social, soit dans les agences et succursales de ces entreprises. 
Ce contrôle s'exercera de la manière suivante; encas de plainte portant 
sur la durée du travail à bord, telle qu'elle résulte des livres de bord ou 
des feuilles de marche, l'inspecteur prendra connaissance, au siège ou à 
l'agence locale de l'entreprise de navigation, des documents qui y sont 
déposés et s'assurera que, d'après ces documents, les prescriptions régle
mentaires ont été dûment respectées. Il vérifiera de même que le congé 
annuel de vingt-quatre jours, accordé en une ou plusieurs fois, a été 
assuré au personnel, en conformité du 1 0 de l'article 3 du décret. 

Eventuellement, l'inspecteur dressera procès-verbal à la demande des 
agents de la navigation (éclusiers, barragistes, gardes de navigation) aux
quels leurs attributions ne permettent pas de verbaliser, en reproduisant 
dans les procès-verbaux les constatations faites par ces agents. 

CIRCULAIRE DU 27 AOUT 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 SUI' la journée de huit heures. - Epuration, élévation 
et distribution des ,eaux. - Décret du 31 juillet 1926. 

J'ai l'honneur de vous adresser le texte du décret du 31 juillet 1926 (2) 
(Journal officiel, 7 août 1926), portant règlement d'administration publi
que pour l'appHcation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les entreprises d'épuration, d'élévation et de distribution 
des eaux. 

Ce règlement entre en vigueur quinze jours après sa publicatiou au 
Journal officiel, c'est-à-dire le 30 'août courant. 

Le texte promulgué est conforme à ,celui sur lequel l'accord s'est établi, 
sur tous les points, en commission mixte, entre les représentants des orga
nisations patronales et ouvrières intéressées. 

Il n'appelle que peu d'observations. 

Champ d'application. - Le décret ne vise pas les égouts. Les mots 
« épuration des eaux» doivent être entendus 'comme signifiant « filtra
tion et stérilisation des eaux propres». Mais il va sans dire que le décret 
s'applique à toutes les entreprises d'épuration, d'élévation et de distribu
tion des eaux, publiques ou privées, conforméme,ut aux termes de l'ar
ticJe fi du Livre II du Code du travail. 

Répartition des heures de travail (art. 2, § 3). - Pour faciliter l'alter
nance ou le roulement des équipes, la répartition des heures de travail 
sur une période de dix semaines consécutives est, admise, sans qu'il y 
ait lieu de recourir à la procédure ordinaire d'autorisation par voie de 
règlement d'administration publique ou d'arrêté ministériel. 

(1) Adressée aux ÙL'ipecteurs dh·isi()nllniJ'(~s du Travail. 
(') Voir .ci-dessus, 'I). 45. 
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DérogatioIls perlllaneIltes (art. 5). - L'article 5 appelle des commen
taires sur les deux points suivants: 

a. La dérogation inscrite sous le n° 5 vise, non pas le travail des con-' 
ducteurs d'outomobiles en général, mais seulement le travail des conduc
teurs d',automobiles servaIlt au transport des persoIlIles. Il a ,été re
connu, en Commission mixte, que les camions de transp'Ort de matériel 
ont un travail régulier qui n'appelle pas de dérogations. 

b. Au n° 9 figure une dérogation spéciale visant les fontainiers: « Tra
vail des fontainiers logés par l'entreprise ou recevant une indemnité de 
logement, qui, en dehors de leur service normal, sont appelés à répondre 
à des appels éventuels en cas d'accident ou d'événement exceptionnel 
survenant dans leur secteur». 

Pour cette spécialité professionnelle « la durée de présence est con
tinue, sous réserve d'un repos de vingt-quatre heures consécutives par 
semaine et d'un congé annuel de trois semaines ». 

En outre, une disposition de l'article 8 prévoit que les heures de travail 
effectuées parees 'fontainiers en dehors de leur service normal, en cas 
d'accident ou d'événement exceptionnel visé à l'article 5, 9° s'Ont consi
dérées comme heures supplémentaires au même titre que les heures de 
dérogations temporaires pour surcroît extraordinaire de travail. 

DérogatioIls temporaires (art. 6, § 3°). - Les heures de dérogation tem
poraire pour surcroît extraordinaire de travail s'Ont fixées à cent au 
maximum par an. Pour les travaux de canalisation, ce maximum est porté 
à cent cinquante. En aucun cas, la durée du travail journalier ne peut 
excéder dix heures. 

L'ac'cord qui s'est établi en commission mixte donne tout lieu d'espérer 
que l'application de ce décret sera assurée sans difficulté. 

CIRCULAIRE DU 7 SEPTEMBRE 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Tuileries et 
Briqueteries. - Décret du 30 juillet 1926. 

J'ai l'honneur de vous adresser le texte du décret du 30 juillet 1926 (2) 
(Journal officiel, 5 août 1926) 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 hriqueteries. 

Ce règlement ,entr'e en vigueur deux mois après sa publication au 
JourIlal olJiciel,c'est~à-dire le 8 octobre-1926. 

Certaines dispositions de ce décret appellent des commentaires, inspi
rés par les échanges de vues qui se sont pr'Oduits au cours de la réunion 
de la Commission mixte qui s'est tenue au Ministère du Travail, le 23 dé
cembre ,1925 et à laquelle vous avez assisté. 

ProfessioIls assujetties (art. 1er). - Il a été admis ,en ,commission mixte 
que, sans qu'il fût besoin de désignation expresse, les mots « tuiles et 
briques» visent également les « carreaux» en tuile ou brique. 

Le second paragraphe de l'article 1er stipule (2°) que les dispositions 

(1) Adressée aux Ins,pecteurs divi,sionnaires du Travail. 
(2) Voir ci-dessus, p. 39. 



133 

du présent (!t"cTet sont i;galement applicables « aux carrIeres annexée!'! 
à dps pntreprises où s'exprcent les fabrications ci-dessus énumérées)). 
Tl est à peine besoin de fnire obsprver qu'il n'est pas nécessaire que ces 
carrières soient exactemen t contiguës aux entreprises où s'pxerceat les 
fabrications Yisées à l'artirle 1er 

: il suffit, pour qu'elles suivent le sort 
de ces entreprises, qu'elles fonctionnent dans le voisinage de celles-ci et 
·qu'elles soient exploilées essentiellement pour les besoins de celles-ci. 
Les carrières indépendantes demeurent sOllmises à la législation spéciale 
sur la durée du travail dans les mines et carrières. 

Récupérations (art. in. ~ Les seules prolongations de la durée normale 
(lu travail en compensation de chômages collectifs prévues par le décret 
sont afférentes aux chômages résultant (le causes accidentelles ou de force 
majpure (accidents survenus au matériel, interruptions ,de force m0trice. 
intempéries, pénurie de matières premières et de moyens de transport, 
sinistres). Pour donner ouverture à récupération, la pénurie de matières 
premières et de moyens de transports doit av'Oir provoqué un arrêt com
plet .de l'établissement ou de la partie d'établissement : un simple ralen
tissement de l'activité de l'établissement ne saurait justifier la récupéra
tion. En ce qui concerne spécIalement les ateliers,chantiers et autres 
établissements où les intempéries entraînent normalement das interrup
tions collectives, une récupération forfaitaire est admise, dans des con
ditions identiques à celles qui sont prévues par les décrets du 11 février 
1924 sur les industries du bâtiment et des kavaux publics, du 21 mai 
1925 sur la fabrication du plâtre, de la chaux et des ciments, et du 13 août 
1925 sur les industries du bois autres que l'ameublement, la tabletterie 
et les petites industries du bois et matières similaires. 

Quant aux chômages C'oHectifs dus à des fêtes locales ou autres événe
ments locaux, c'est par voie de dérogations temporaires qu'ils peuvent 
être compensés dans la mesure déterminée par l'artièle 6, ainsi qu'il sera 
exposé plus loin. 

H va sans dire que les établisseplents qui chôment les jours fériés peu
vent, au cours de la semaine même dans laquelle s'est placé un jour férié 
ainsi chômé, récupérer une partie des heures perdues par une modifica
tion de la répartHion des heures de travail, qui permet de faire 9 heures 
les jours autres que le iour férié: la durée totale des beures normales 
de travail de la semain-e est al'Orsde quarante-cinq; la perte d'heures 
(lue au chômage du jour férié est ainsi réduite à trois heures. Si l'activité 
du travail exige plus de quarante-cinq heures, il reste la possibilité de 
faire appel au crédit des heures de dérogation temporaire pour ·surcroît 
extraordinaire de travail. 

Dérogations temporaires pour surcroît extraordinaire de travail (art_ 
6, § 3°). - Le nombre d'heures de dérogation temp'oraire pour surcroît 
extraordinaire de travail est fixé par l'article 3 (6°) à cent cinquante au 
maximum par an. L'inspecteur pourra, toutefois, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser des heures 
supplémentaires dont le total n'excédera pas quarante par an, en compen
~ation des heures chômées les j'Ours de fêtes locales et autres événements 
locaux consacrés par l'usage. . 

Comme dans ks industries du bâtiment el des travaux publics, lorsqu'il 
srra rrcomu à la ,prorédure de la récupéI1ation forfaitaire des heures 
perdues par suite d'intempéries, le nombre total des heures de prolon
gation dont pourra disposer une entreprise dans rannée ne pourra excé
der - tant en heures de récupérati'On qu'en heures de dérogation -
deux cent cinquante. TI appartiendr,a à l'inspecteur, dans la décision qu'il 
sera appelé à prrndre, de distinguer quelle portion de ces deux cent 
cinquante heures correspond à des récupérations, quelle portion à des 
dérogations. . 
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Unp pxceplion cst prévue, ftdditionncIlement, pour l'année courante ct 
pour 1927, Cil faveur -de~; briqueteries (dont le nombre décroît d'ailleurs 
de jour en jour), qui pratiquent encore le s,~chage des briques en plein 
air ct la cuisson sans four maconné :ceBes-·cl bénéficieront d'un crédit 
supplémentaire cie cinquante h~ures de dérogation. 

En allcun cas, le jeu de ces diverses dérogations ne saurait porter la 
durée du travail il. plus de dix heures par jour. 

Vous voudrez bien inviter les industriels exerçant dans votre cÏrcon
scrption. les professions visées par le décret, à prendre toufes mesures 
utiles pour assurer l'application de la loi à partir de la date prévue par 
le décret. 

CIRCULAIRE DU 7 SEPTEMBRE 1926('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Décret du 
le. septembre 1926 modifiant le décret du 12 décembre 1919. 
Vêtement . 

J'ai l'honneur de vous communiquer le texte d'un décret en date du 
le. septembre 1926 ('), modifiant le décret du 12 décembre 1919,appli
quant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les in
dustries' du vêtement. 

Ce nouveau texte, ainsi que le texte ancien, limite à quinze le nombre 
des jours où l'utilisation des heures supplémentaires supprimerait le re
pos de la demH'ournée, mais le texte nouveau présente sur l'ancien cet 
avantage que l'employeur n'est plus obligé, en cas de surcroît extraordi
naire de travail exigeant l'utilisation du crédit total des heures supplé
mentaires, de supprimer -quinze fois par an la semaine anglaise : il peut 
répartir ces heures supplémentaires sur les autres journées de la semaine 
et laisser au personnel le bénéfice de la semaine anglaise. 

,CIRCULAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1926 ('). 

Repos hebdomadaire dans les fabriques de soie artificielle. - Enquête. 

Mon attention a été appelée récemment sur les conditions dans les
quelles le repos hebd'Omadaire est accordé dans les fabriques de soie 
artificielle. 

La Fédération Nationale des Ouvriers de l'Industrie Textile m'ay>ant si
gnalé qu'une usine de soie artificielle de Nevers occupait son personnel 
régulièrement tous les dimanches. j'ai demandé l'avis de M. -l'Inspecteur 
divisionnaire de la 3e circonscription à Dijon, sur le bien-fondé de cette 
plainte. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de Ia 3e circonscription m'a fait _ con
naître qu'effectivement l'établissement en question faisait travaHler tous 
les dimanches ses ouvriers de l'atelier de préparation et de l'atelier de 
la filature, mais en leur assurant un jour de repos par roulement toutes 

(I) Adressée aux Il18pecteurs divi-sionnaires du Travail. 
(1) Voir ci~dessus, p. 61-. 



les semaines, C,-l1e orgrmisntion rIe !rnl"lil ne pnrnÎt pas contraire à la 
loi, les fabriques rle vis('()~e figurant prt!'mi les {'tablissements admis à 
donner Je repos par roulell!l'nt ('11 Yl'rtu du rlécret du 14 août 1907 . 

.le VOllS serrtis trés obligl' dl' 111e frtirl' connrtître : 
1° Si !ps l'tahlissemen1s similnirrs pOllvflnt exister rlans votre circon

scription arrêtent la fnbrication le dimrtnche: 
2° S'ils n'arrêtent 1'fl8. fTurBrs sont les opél'ntions auxquelles il est 

procédé le dimanche: 
3° Si les ouvriers ainsi o('cnpés .iouissent bien d'un jour de repos par 

semaine. 

CIRCULAIRE DLT 13 SEPTE:\'lBRE 1926 ('). 

Loi du 23 april 1919 Sl/r la ;ollrnée de hllit heures. 
Décret dll 21 mai 1925. - Carrières de Plâtres, de Chaux et Ciment. 

Le décret du 21 mai 1925 (') portant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les entreprises de fabrication du plâtre, de la chaux 
et des ciments est égalemrntapplicableaux carrières annexées à ces 
entreprises. 

En vertu de ces dispositions, 11n inspecteur départemental du travail 
a, sans consulter le service des MÏJv's, rtlltorisé, dans une carrière souter
raine de pierre à ciment ù laquelle est annrxée une usine à ciment, des 
dérogations et récunérations~prévues par le décret précité et touchant le 
travail d'ouvriers dl! fond. 

A celle oc('usion l'In!:(l'niel1r en Chd rIes ~i]]es de l'arrondissement 
minéralogique nans leqUl'1 était survenu le fait dont il s'agit, a posé la' 
question de savoir si le décret susvisé du 21 mai 1925 enlève toute com
pétence aux' Ingénieurs des mines pour l'application de la loi de huit 
heures dans les carrières de plâtre, de chaux et de 'Ciment, et si ces 
Ingénieurs conservent cependant dans ces carrières toutes leurs attri
butions antérieures pOur l'application des articles du Code du travail 
autres que ceux relatifs il la loi de huit heures. 

Sur 'ce dernier point, aucun doute ne peut s'élever : les Ingénieurs des 
mines sont seuls chargés, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics. 
du contrôle des dispositions du Code du Travail relatives à l'hygiène et 
la sécurité; aussi bien les carrières sont soumises, pour l'hygiène et 
la sécurité, à une réglementation spéciale émanant du département des 
Travaux Publics. 

En ce qui concerne le contrôle de la durée du travail, la question ne 
sc pose naturellement que pOur les carrières de plâtre, chaux et ciment 
rentrant dans le champ d'application du décret dU,21 mai 1925,c'est-à
dire annexées à des usines fabriquant ces mêmes produits: les carrières 
indépendantes demeurent soumises à la législation spéciale sur la durée 
du travail dans les mines et carrières. Tl y a lieu de remarquer toutefois 
qu'il n'est pas nécessaire Olle les carrières visées par Ir décret soient 
exactement contiguës aux cntreprises où s'exerc'ent les fabrications de 
plâtre, chaux et ciment; il suffit, pour qu'elles suivent lesori de ces entre
prises, qu'elles fonctionnent dans le voisinage de celles-ci et qu'enes 
soient exploitées essentiellement pOllr les besoins de celles-ci. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du 'Travail. 
(2) VQir Bulletin 1925, p. 89. 
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La question étant particulièrement (lélieate, notamment quand les ou
vriers sont appelés à travailler alternafiv<:'mE'nt à l'usine et à la carrière, 
B m'a paru nécessaire. avant de prendre une (lpeision au suirt de l'auto
rité à laquelle sera dévolu le contrôlr, de procé(ler à une enmÎête générale. 

En eonséqnence, je vous serai trrs oblil!,é de me faire connaître la so
lution adoptée ('n cette matière dans votre circonscription et si cette 
solution a été prise sous votre seule autorité ou d'accord avec le Service 
(les Mines. 

Vous voudrez bien indiquer si Jallite solution est (l'ordre général s'ap
pliquant à toutes les carrières annrxées aux entreprises en question, ou 
si rIle comporte divers modes particnlirrs d'application, par exemple 
s'il est fait une distinetion suivant l'importance (le la carrière, consi
(lérée en soi seulement ou par rapport à l'usine à laquelle elle est annexée, 
ou bien s'Best tenu compte de l'interchangeabilité du personnel de la 
carrière et de celle dc l'usine. 

En attendant qu'il soit possible de prendre une (lécision définitive sur 
la question, et afin que le contrôle de la durée (Ill travail soit 'cependant 
assuré d'une manière effective dans ces exploitations minières spéciales. 
il y 'a intérêt à ce qu'un règlement provisoire intervienne pour les di
vers établissements situés dans votre circonscription, d'accord entre les 
services des Mines et de J'Inspection du Travail. Aussi Je vous prIerai 
de vous mettre en rapports, dans cet esprit, avec iMM. les Ingénieurs en 
Chef des Mines. 

CffiCULAffiE DU 15 SEPTEMBRE 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Décret du 
5 septembre 1926. - Pdpier couché, papier de fantaisie, papier 
peint. )L 

J'ai l'honneur de vous faireconnatfre que le Journal officiel du 10 sep
tpmbre 1926 a publié le texte du décret du 5 septembre 1926 (1), étendant les 
(ljspositions du décret du 16 avril 1924 (8),porbmt règlement d'adminis
tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
Journée de huit heures dans les industries de la transformaUon du pa
pier, aux industries de la confection du papier couché, du papier de 
fantaisie et du papier peint. . 

Ce décret entre en vi~eur quinze jours après sa publication au JOllr
nal officiel, c'est-à-dire le 26 septembre courant. 

Les modifications apportées par le nouveau rè.glement au décret pré
cité du 16 avril 192'4, en ce qui concerne les industries du papier couché 
du papier de fantaisie et du papier peint, sont les suivantes: 

Répartition des hellres de travail (art. !J. ~ 2). - Les industries de la 
confection du papier 'couché, du panier de fantaisie et du napier peint 
auront le choix entre trois modes de répartition du travail : les deux 
régimes habituellement prévus (huit heures par jour ou quarante-huit 
heures par semaine) et le régime suivant : répartition, par période de 
deux semaines, des quatre-vingt-seize heures de travail sur onze jours, 
avec maximum de neuf heures par jour. n a paru indispensable de pré
voir ce régime comme rpgime normal, ,sans qu'il soit besoin de recourir 

1 

(1) Adressée aux JnSipflCteut's dJvislonnalt'es du Travail. 
(1) Volt' ci-deslsus. p. 64. 
(1) Voir Bulletin 1924, p. 76. , ',J ,~ ~ 
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à la procédure prévue à l'article 2, § 4, rlu décret rlu 16 avril 1924 : un 
tel régime est jnstifié par rles nécessités techniques dans les industries 
en cause, qui pOllrraieut difficilement pratiqupr la semaine anglaise, en 
raison du temps consacré chaque jour au nptto:vage, montage des ma
chines et à l'échantiBonnage. 

Déroqations permanentes (arf. 5, 1°). - La dérogation prévue sous le 
1 0 de l'article 5 est, pour les industries du papi!'r couché, du papier de 
fantaisie et du papier peint, étendue au travail d!'s ouvriers spécialement 
employés à la conduite des étuves et sécheries, lorsque ce travail a un 
caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas 
nn travail fonrlamental de l'établissement. 

Les « chaudières autres que les générateurs pour machines motrices ') 
n'ont pas été visées dans le paragraphe ajouté au 10 de l'article 5 : il a 
été reconnu en Commission mixte que les chaudières rentrant dans cette 
définition se trouvent dans des locaux séparés, appelés généralement la
boratoires, qui constituent des parties d'établissement et peuvent béné
ficier d'un horaire spécial, 

* 

C'est rlans ces laboratoires qu'est effectué le travail de préparation des 
couleurs, pour lequel une dérogation d'une demi-heure avait été deman
dée.II a été reconnu en Commission mixte qu'aucune dérogation n'est 
nécessaire pour ce travail : si les ouvriers qui en sont chargés sont tenus 
d'arriver avant l'ensemble du personnel, rien ne s'oppose à ce qu'ils ter
minent leur journée de travail avant l'heure normale. Les laboratoires 
pouvant être considérés comme constituant une partie d'établissement, 
il suffira de leur affecter un horaire s-.éciaI. -

En ce qui concerne les heures supplémentaires pour surcroît extra
ordinaire de travail, les industries de la confection du papier couché, 
du papier de fantaisie et du papier peint bénéficieront du même nombre 
d'heures que les industries de la transformation du papier, soit 120 
heures par an. Ce nombre, augmenté des heures de récupération - 40 
heures environ par an - paraît devoir suffire aux besoins des industries 
en cause. Des 'Vues ,échangées en Commission mixte, il est apparu que 
la période de grande production dure à peu près six mois, de novembre 
à avril, ce qui permettrait d'utiliser tout au plus 150 heures à raison 
d'une heure par jour. 

CffiCULAffiE DU 23 SEPTEMBRE 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Blanchissage et teinturerie-dégraissage. - Décret du 19 aOlît 1926. 

J'ai l'honneur de vous adresser le texte du décret du 19 août 1926 (2) 
(Journal officiel du 27 août 1926), portant règlement d'administration 
publique pour l'application de ia 101 du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries du blanchissage et de la teintnrerie-rlé-, 
graissage. 

(1) Adressée aux Inslpecteurs didslonnalres du TravaU. 
(') Voir eI.-dessus, p. 57. 



Ce décret entre en application quinze jours après sa publication au 
Journal officiel, c'est-à-dire le 12 septembre 1926. 

Ce texte appelle les observations suivantes: 

Champ d'application. ~- Le décret s'applique aux industries ci-après 
énumérées (art. 1er

) : « Triage, lavage, blanchissage, séchage et repassage 
de linge; teinture-dégraissage, nettoyage et apprêt de linge, lainages, 
soieries, vêtements et accessoires d'ameublement, et t'Outes opérations 
liées aux travaux visés ci-dessus. )) 

Le triage, le lavage, l'apprêt, la teinture et le blanchiment de textiles, 
énumérés à l'article 1er du décret du 12 décembre 1919 portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi de huit heures 
llUX industries textiles demeurent assujettis audit décret; de même la 
blanchisserie de neuf, la blanchisserie de faux-cols, manchettes et de
vants de chemises empesées, inscrites à l'article 1er du décret du 12 dé
cembre 1919 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi de huit heures dans les industries du vêtement. 
demeurent assujetties à ce décret. 

Récupérations (art. in. - Donnent ouverture à récupération, les inter
rupti'Ons collectives du travail résultant de causes accidentelles ou de 
force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force 
motrice, manque de matières premières, sinistres). Il va sans dire que 
le manque de matières premières ne peut être pris en 'c'Onsidération que 
s'il a provoqué l'arrêt complet du travail dans l'établissement ou la 
partie d'établissement en cause. Un simple ralentissement dans l'adivité 
de la production ne saurait justifier récupération. 

Les interruptions collectives de travail dues au chômage d'inventaires, 
fêtes "oc!ales ou autres événements locaux peuvent aussi être récupérées, 
sur autorisation de l'inspecteur après consultation des organisations pa
tronales et ouvrières intéressées. Il y a intérêt à ce que ces autorisations 
de récupération ne soient accordées que jusqu'à concurrence de qua
rante heures ,par an, afin que le régime des industries en cause ne s'écarte 
pas du régime adopté par les derniers décrets intervenus. 

Quant aux jours fériés chômés, la récupérati'On des heures perdues en 
demeure partiellement possible (jusqu'à concurrence de cinq heures) 
dans la semaine même 'Où ils se sont produits, par simple modification 
de l'horaire du travail, en adoptant, pour ceUe semaine, la répartition 
inégale des heures de travail et en fixant au jour férié chômé le jour de 
« semaine anglai,se)). 

Dérogations permanentes (art. 5). - A l'article 5 figure, sous le n° 7, 
une dérogati'On visant le « personnel préposé à la réception, à l'usine, 
des objets à laver, blanchir, repasser, teindre, nettoyer et apprêter». 

Au cours de la réuni'On de la Commission mixte qui a ,étudié le projet 
de décret. il a été signalé que les femmes qui,à l'usine, reçoivent et mar
quent le linge à l'arrivée portant le nom « de pointeuses)), la dérogation 
inscrite au 7° s'applique à eBes, encore que le terme « pointeurs» soit 
employé dans le même article p'Our désigner une autre catégorie de per
sonnel Il ne saurait d'ailleurs, en pratique, se présenter de dHficulté, 
puisque la durée de la dérogation, ,pour ces femme's, est la même (deux 
heures au maximum) que la durée de la dér'Ogation prévue pour les 
« pointeurs )). 

Dérogatiom temporair,es (art. 6, § S). - L'article 6 (3°), prévoit cent 
cinquante heures de dérogation temporaire pour surcroîts extraordi
naires de travail. 

Ce même aMide 6 comporte une disposition qui a déjà été insérée dans 
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divers décrets (coiffeurs, commerce de dôtail, pharmacies) IH'rllletbll1i 
de fixer à titre IClTlporairr, par arrètl' Illinistérit'I, ou il titre d(~nllitif par 
règlement d'administration puhlique, un llombn' d'heures supplémcll
taires inféricur au nomhre nx(~ par le paragraphe :~", lorsqu'il aura l'l(. 
constaté, dans une régi'On ou une localité déterminée, par des accords 
intervenus entre les organisations patronales et ollvriè>res intéressée~, 
que les travaux urgents auxquels les établisse men ts de la région ou de 
la localité peuvent avoir il faire face, en cas de surcroît extraordinaire 
de travail, ne nécessitent qu'un nombre inférieur d'heures supplémrn
taires. Les Inspecteurs du travail se tiendront ù la disposition des orga
nisations patronales et 'Ouvrières pour faciliter la conclusion de telles 
ententes, qui contribuent grandement à assurer l'application correcte de 
la loi. 

CIRCULAIRE DU 5 OCTOBRE 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
R.affinerie et casserie de SUcre. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 23 sep-
1embre 1926 (2) qui a déterminé les modalités d'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la iournée de huit heures dans les industries de la raffi
nerie et de lacasserie de sucre . 

. T'appelle spécialement votre attention sur les points suivants: 

Champ d'application du décret. - Ainsi qu'il a été précisé dans la 
commission mixte réunie pour l'élaboration du projet d'où est sorti le 
décret, ce décret ne vise que la raffinerie et ra -casserie de sucre, à l'exclu
sion des fabriques de sucre. 

Répartition hebdomadaire des heures de travail. - Aux termes de 
l'article 2, 2°, la répartition inégale entre les jours ouvrables des qua
rante-huit heures de travail effectif de la semaine. avec maximum de 
neuf heures par jour, comporte le repos d'une demi-Journée par semaine. 
L'employeur demeure maître de choisir la demi-journée qui lui convient 
le mieux; H va sans dire que, par demi-journée, il faut entendre au mi
nimum quatre heures de repos. 

Heures de récupération. - Les seuls chômagesc'Olle-ctifs donnant 'Ou
verture à récupération aux termes de l'article 3, sont les causes acciden
telles ou de force majeure, parmi lesquelles figure le manque de charbon 
ou de matières premières. Il a été précisé en commi'ssion mixte que, pour 
qu'il y ait lieu à récupération, il faut que le manque de charbon ou de 
matières premières ait provoqué un arrêt complet de l'établissement ou 
de la partie d'établissement : un simple ralentissement de l'activité de 
l'établissement ou de la partie d'établissement en cause ne saurait justifier 
la récupération. 

La composition dès heures perdues par suite de chômage les jours de 
fêtes locales ou autres événements locaux -consacrés par l'usage est envi
sagée à l'article 6, 3°, dont il sera question ci-après. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(') Voir ci-dessus, p. 66. 



140 

Dérogations permanentes. - Je signalerai, à l'article 5, plusieurs déro
gations permanentes s'appliquant à des opér.ations spéciales à l'industrie 
de la raffinerie, savoir: 

Travail des chauffeurs préposés à la distribution de la vapeur et à la 
remise sous pression des appareils (2°); il s'agit ici, non du chauffage des 
locaux visé au 1 ° du même article, mais du -chauffage employé comme 
moyen de production; 

Travail des ouvriers employés à la conduite et à la vidange des euites 
de sucre dans les usines à marche non continue, lorsque ces opérations 
n'ont pu être terminées dans le délai réglementaire par suite de circon
stances exceptionnelles (3°); 

Travail des ouvriers spécialement occupés à la mise en étuve du sucre 
fraîchement moulé à la sortie d'étuve de ce sucre une fois séché, ainsi 
qu'à l'évacuation et à la -concentration des eaux résiduaires, lorsque, par 
suite de la discontinuité des opérations, ce travail revêt un caractère 
complémentaire ou préparatoire (4°). 

II importe de noter que cette dernière dérogation ne peut .iouer que 
s'il y a arrêt dans la production, soit que l'établissement ne travaille pas 
de façon continue par trois équipes de huit heures, soit qu'il arrête pour 
le repos hebdomadaire ou pour une cause quelconque. En ce cas, alors, 
il importe, après la fin du travail de production : 1 ° de faire sécher le 
sucre fraîchement moulé, pour qu'il puisse être cassé par les ouvrières à 
la reprise du travail; ou de sortir des étuves le sucre dont le séchage 
est terminé, afin de le soustraire à l'action de la chaleur qu'il ne pourrait 
supporter jusqu'au lendemain sans se « caraméliser )); 2° d'évacuer les 
eaux provenant du dégraissage des filtres à noir, du lavage des filtres
presses et des turbines, du lavage des toiles de filtration et des sacs. Les 
eaux sucrées légères étant éminemment fermentescibles ne peuvent, en 
effet, se conserver qu'à l'état de solutions saturées (30° à 36° Baumé), 
soit en les concentrant, soit en y fondant du sucre. Les travaux visés 
s'effectuant le plus s'Ouvent à -cycle continu, la dérogation est appelée, 
semble-t-il, à jouer assez rarement : elle n'intéressera, en général, qu'un 
nombre restreint de travailleurs. 

La dérogation visée sous le 8° concerne notamment le « personnel des 
chemins de fer de l'établissement)). Est considéré comme faisant partie 
de ce personnel, le personnel payé et employé par les raffineries dans 
les gares des réseaux desservant la localité siège de leur établissement. 

De même, sont considérés comme « magasiniers)) les « employés )) 
payés par lèS raffineries, qui s'Ont occupés dans les magasins généraux à 
établir les listes exigées par la régie. Jè rappelle que les « magasiniers )) 
sont les préposés à la comptabilité du magasin, au contrôle des entrées 
et des sorties de marchandises. 

Une dérogation avait été demandée, en commission mixte, par les em
ployeurs, pour le travail du « blutage )), pour cette raison que les vis 
débitant la poudre venant de la casserie en fournissent encore vingt 
minutes après la cessation du travail dans la casserie et qu'il importe 
que ces p'Oudres soient tamisées et blutées immédiatement. Il a été expli
qué, que pour répondre à cette nécessité technique, il suffis,ait d-e faire 
commencer le travaÏ1 du personnel employé au bIut-age une demi-heure 
après le commencement du travail du personnel de la casserie ,pDur le 
fa~re se terminer une demi-heure plus tard que le travail de ce personnel. 
Le blutage constituera, en conséquence, une partie d'établissement, !lotée 
d'un horaire spécial comportant le décalage d'une demi-heure jugé né
cessaire. 

Dérogations tempo mires. - Au cours de la discussion en commission 
mixte, la délégation patronale avait demandé qu'à l'article 6,au 1°, 
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fussent VIses les (ra.-aux n('eessaires pour é.-ill'l' k dépérissement des 
denrées. Cette denlallde ~e londail princIpalement "ur le fait qu'il peul 
se produire parfois de \'('l'ilnbles "explosions de fnmentation». li n'a 
pas paru nécessaire lk \';~l r JlUlllllll'IUl:lll Lies Lüts de ce genre qui ont 
paru constituer dl's ";a:cidl'Ilb ,) l'.:n:rLlul dans le t:adre du libellé même 
de ce 1" de l'al'lide G. 

Vous nU!l'rez 'lu'aux el'nl-\ lngl heures de dérogatiolls temporaires 
peuvent s'aJouter, d'après l'article (j, ;;" ; 

1 U Quarante heures suppléull'ntaires au maxilllum, sur autorisation de 
l'inspecteur après consultation des organisations patronales, en compen
sation des heures perdues par suite de chômage collectif résultant de 
l'observation de fètes locales ou autres événements locaux 'consacrés 
par l'usage; 

2° Un nombre d'heures à déterminer dans chaque cas, en compensa
tion des heures perdues par suite des arrêts de fabrication qu'impose aux 
usiniers l'obligation d'etrectuer les inventaires périodiques prescrits par 
les règlements fiscaux pour permettre le contrôle des agents de contribu
tions indirectes. 

En aucun cas, la durée du travail, par le jeu de ces diverses déroga
tions ne saurait excéder dix heures par jour. 

Entrée en vigueur du décret. - Les dispositions du décret entrent en 
vigueur un mois après la publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 
29 octobre prochain. 

Toutefois, une disposition spéciale de l'article 9 vise le cas où l'aug
mentation de personnel résultant de l'application du décret entraînerait 
la construction de maisons ouvrières. Il s'agit d'usines situées en dehors 
des agglomérations de population et qui ne peuvent recruter du personnel 
nouveau qu'en lui procurant des facilités de logement. En pareil cas, 
sur le rapport de l'Inspecteur divisionnaire compétent, le délai pourra. 
pour l'établissement considéré, être porté à quatre mois par décision 
ministérielle. 

CIRCULAIRE DU 11 OCTOBRE 1926 ('). 

Indemnités pour charges de famille. - Enfants poursuivant leurs études 
ou placés en apprentissage en vertu d'un contrat écrU:. 

Je vous ai adressé, le 23 janvier 1924, pour distribution aux Inspecteurs 
et Inspectrices du travail placés sous vos ordres, un nombre suffisant 
d'exemplaires de la circulaire de M. le Ministre des Finances, réglant les 
conditions d'application des articles 4 et 6 de la loi du 28 décembre 1923 
portant majoration des indemnités pour charges de famille. 

Les justifications prévues par la circulaire sont constituées par des 
certificats, établis conformément aux modèles figurant aux annexes 1 
et II de la circulaire de M. le Ministre des Finances et qui, aux termes 
deceUe circulaire, doivent être reçus, au moins une fois par an et, en 
général, pour les jeunes gens poursuivant des études, dans les premiers 
mois de l'année scolaire. 

Dans ces conditions, les Inspecteurs et Inspectrices du travail appelés 
à bénéficier des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 28 décembre 
1923, comme ayant des enfants de 16 à 21 ans qui poursuivent leurs 

(') Adressée aux Inspecteurs di visionnaires du Travail. 
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études 'lJU des enfants de 16 à 18 ans qui sont placés en apprentissage en 
vertu d'un contrat écrit, devront me faire parvenir, par votre intermé
(Haire, de nouveaux certificats établis à une date postérieure au 1er oc
tobre 1926. Ces certificats devront me parvenir avant le 15 novembre 
prochain. 

CIRCCLAIRE DU 18 OCTOBRE 1926 ('). 

Inspection dll travail. - Stages volontaires des officiers de réserve. 

M. le Ministre de la Guerre vient de porter à ma connaissance que la 
loi du ter avril 1923 sur le recrutement de l'armée, et la loi du 8 janvier 
1925 sur le statut des officiers de réserve, autorisent ces derniers à effec
tuer, dans l'armée, des stages volontaires. 

Certains de 'ces stages comportent même, pour les intéressés, prescrip
tion d'ass,ister à certains voyages de tactique générale. 

M. le Ministre de la Guerre appelle tout particulièrement mon attention 
sur l'intérêt supérieur que présente, pour la Défense nationale, l'octroi 
de facilités de toutes natures - compatible avec le service qu'ils sont 
chargés d'assurer - aux officiers de réserve ,appartenant à mon admi
nistration, afin de leur permettre de suivre, bénévolement, les séances 
d'instruction qui sont destinées à les préparer à leurs Jlonctions du temps 
de guerre. 

Désireux de répondre à l'appel deM. le Ministre de la Guerre,. je suis 
tout disposé à accorder toutes facilités compatibles ,avec les obligations 
du service aux Inspecteurs du travail en possession d'un gr,ade d'officiee 
de réserve et ne se trouvant ni dans la position de non disponibilité, ni 
dans celle d'honorariat. 

Les journées passées en stages volontaires ou en séances ou exercices 
d'écoles d'instruction, ne devront pas compter dans le 'congé annuel. 

CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 1926 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Glaceries et Verreries automatiques. - Décret du 4 novembre 1926. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 4 novembre 
1926 C), étendant aux glaceriies et aux verreries automatiques, sous ré
serve de certaines additions, les dispositions du décret du 19 février 
1925 {3), modifié par le décret du 5 mars 1926 «), portant règlement d'ad
ministration publique pour l'application de la loi du 23- avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les verreries, a été .publié au Journal 
officiel du 7 novembre 1926. 

Il ne semble pas que ce règlement, sur toutes les disposlitions duquel 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(') Yoir ci -des'sus, p. 73. 
(:l) Y.li!" Bulletin 19'.115, p. 50. 
(") Yoir ci-dessus, p. 14. 
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l'accol'd a pli s'l'tahtir ('Il CUllllll issiun mixte, soulève de difficultés. Tou
tefois, j'appelle votre atll'Iltion slir !I·s lloinh 'iuivanls; 

1. Glucl'l'ics. -- La ddinition des glaceries n'est pas introduite dans 
le décret du 19 1"t:'\Til'l' 192;), comme l'est celle des verreries automatiques. 
Il a ôtô l'l'counu, l'Il commission, que le terme « glaceries» s'applique 
bien à tous les établissements que l'on entend viser sous cette dénomina
tion. Un reprôsentant patronal a précisé qu'on appelle « glace» une 
feuille de verre usôe mécaniquement, doucie et polie après avoir été fa
briquée, et <[ue cette dô1inition s'applique, quel que soit le procédé de 
fabrication, <lue fe velTe soit coulé, ôtiré ou souillé à la bouche. 

La question a étô posée de savoir si les « verres spéciaux» sont visé" 
avec les glaceries. Il a été précisé que les fabriques de verres spéciaux 
sont des verreries déjà assujetties au décret du 19 février 1925. 

Le décret du 4 novcmbre 1926 s'insérant dans le décret du 19 février 
1925, les dispositions contenues dans ce décret s'appliqueront ipso facto 
aux glaceries et aux verreries automatiques. Pour les glaceries, une seule 
disposition spéciale a été introduite à l'article 5, sous le n° 13 0. Cette 
disposition vise le ({ travail des hommes de garde, des fondeurs et en
fourneurs », pour lesquels est prôvue une dérogation de « vingt-quatre 
heures par période de trois semaines, chaque période de travail devant 
être suivie d'un repos ininterrompu de vingt-quatre heures ». Une telle 
disposition répond aux besoins spéci,aux des glaceries et sanctionne un 
régime déjà pratiqué, notamment dans les glaceries de la région du Nord. 

Dans le projet de décret soumis à la Commission mixte, cette déroga
tion avait été également prévue pour les hommes de la coulée. Il a été 
reconnu que le travail de ces ouvriers ne donnait pas lieu à une déroga
tion permanente ; les hommes de coulée n''Ont jamais vingt-quatre heures 
consécutives de repos, la coulée ayant lieu toutes les vingt-quatre heures, 
mais ils ne travaillent pas plus de huit heures par jour. 

Les autres. catégories de personnel des glaceries susceptibles d'utiliser 
des dérogations permanentes rentrent dans les ,prévisions de l'article 5 
du décret du 19 février 1925, notamment, ainsi qu'il a été précisé en Com
mission, les affineu["s aux fours à pots, pour lesquels jouera la dérogation 
prévue sous le 9°. 

II. Verreries automatiques. - Il a paru nécessaire de définir, à l'ar· 
ticle 1er du décret du 19 février 1925, ce qu'il faut entendre par « ver
reries automatiques». La ~èfinition est rédigée en ces termes: 

(( Les dispositions spéciales aux verreries automatiques ,contenues dans 
le présent décret s'appliquent aux verreries dans lesquelles le cueillage 
ou la trempe, ainsi que le travail du verre chaud, s'effectue automatique
ment, sans le secours d'aucune main-d'œuvre verrière sp,écialisée, soit 
dans Ie four lui-même, soit dans un bassin 'annexe, soit dans une cuvette 
séparée. » 

Cette définition, qui a été adoptée en Commission mixte, ,semble s'ap
pliquer à toutes les verreries automatiques existant actuellement, qu'eHes 
fabriquent des vitres, des bouteilles, des g,laces, 'Ou tout,e autre sorte de 
verre. 

Il va sans dire que si le même établissement comporte une partie auto
matique et une partie non automatique, des régimes différents pourront 
ètre appliqués à ces deux parties d'établisselllent. 

Les verreries automatiques p'Ourront, en elfet, utiliser un troisième 
régime normal en sus des deux régimes normaux de répartition du tra
vail (huit heures par jour pendant six jours, ou quarante-huit heures par 
semaine avec maximum de neuf heures par jour). Le paragraphe suivant 
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est ajouté à l'article 2 du décret du 19 février 1925, à la suite du troisième 
paragraphe: 

« Dans les verreries automatiques, les heures de travail pourront être 
établies sur une période de trois semaines consécutives, pour les verreries 
fonctionnant avec trois équipes, et sur une période de quatre semaines 
consécutives pour les verreries fonctionnant avec quatre équipes, sans 
que le nombre total des heures de travail puisse dépasser, dans le pre
mier cas, cent quarante-quatre heures en dix-huit postes au plus, et, dans 
le second cas, cent quatre-vingt-douze heures en vingt-quatre postes au 
plus. » 

Il a paru qu'un tel régime répondait, pour les verreries automatiques, 
à des nécessités techniques telles-qu'il y avait lieu de le prévoir comme 
régime normal, sans qu'il fût besoin de recourir à la procédure prévue 
à l'article 2, § 5 (nouveau) du décret du 19 février 1925. 

J'appelle votre attention sur le fait que ce régime prévoit l'organisa
tion du travail, non seulement avec trois équipes, mais avec quatre 
équipes. Cette organisation en quatre équipes est déjà de pratique cou
rante dans les verreries automatiques. Il semble qu'il y ait intérêt à en 
favoriser la généralisation. 

A l'article 5, sous les numéros 11 et 12, sont insérées deux dérogations 
concernant ,les verreries automatiques : 

11° Travail des ouvriers spécialement chargés 
de toute opération à chaud en vue d'assurer l'ali
mentation continue des machines automatiques. 

12° Travail des agents de maîtrise, des employés 
et ouvriers spécialement affectés aux . étudf\S et 
essais de machines automatiques, à la mise au 
point de nouveaux types et à la réception de tous 
appareils, et travail des ouvriers ajusteurs char
gés du réglage des moules. 

Deux heures au maximum. 

Deux heures au maximum. 

La première de ces dérogations vise les travaux d'entretien ou de ré
paration, le remplacement d'une pièce réfractaire par exemple, qui, 
s'effectuant. sans qu'il y ait arrêt de la production, ne rentrent pas dans 
les prévisions du 2 ° de l'article 5. 

L'autre dérogation vise, d'une part, ies travaux nécessités pour les 
études et les essais de nouveaux types de machines automatiques; d'autre 
part, le travail des ouwiers ajusteurs chargés du réglage des moules. li 
a été précisé en Commission que üe travail est effectué par l'ouvrier qui 
a construit le moule, et qui est tenu de le mettre au point, d'accord avec 
l'équipe intéressée, mais que la dérogation s'applique à cet ouvrier seu
lement et non pas à l'équipe. 

Les autres dérogations de l'article 5 s'appliqueront aux verreries auto
matiques comme aux autres verreries. C'est ce qui a été indiqué en com
mission mixte, notamment en ce qui concerne les dérogations prévues 
pour l'alternance des équipes (6°) et pour l'opération de mise de pot (9°). 
Au 1 0, il <l été précisé que les appareils mécaniques de manutention sont 
com)?ris dans les appareils de levage, à la condition ·que la conduite de 
·ces appareils .rent·re dans cles Services généraux de l'établissement et ne 
constitue pas un travail de production proprement dit . 

• 
* * 

Le décret du 4 novembre 1926 entre en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 25 novembre 1926. Les in
dustriels intéressés ayant dû, à la suite de ma circulaire du 23 octobre 



dernier 0, ètre avis,:" p:l!' \'O,~ SUlllS Ùé la prochaiuc intcrvention de ce 
décret, il selllble qd,' la nouv~jie réglemeniation pourra être appliquée 
sans difliculté dans L ddai vouLI aux glacenes et aux verreries automa
tiques. 

CIRCULAIRE DU 17 NOVEMBRE 1926 ("). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Agellces d'aulomobiies. - Assujettissement. 

La question de l'assujettissement des agences d'automobiles à la loi de 
huit heures a déjà été posée. Elle a fait l'objet des circulaires ministé
rielles des 20 mars 1921 et 31 mars 1923. 

Mon attention a été appelée à Ï:lOuveau sur ces établissements par la 
Fédération des Chambres Syndicales des Agents d'automobiles de France 
et des Colonies qui demande si les agents d'automobiles doivent être 
compris sous la ùénomination de « commerçants») ou sous celle d' « in
dustriels ». 

J'ai l'honneur de vous rappeler que les distinctions suivantes doivent 
être établies entre les établissements qui portent le nom d' « agences d'au
tomobiles », selon la nature des opérations qui y sont effe,ctuées et l'im
portance et la nature du personnel qui y est occupé: 

1 ° Agences se bornant à fournir des renseignements à la clientèle et, 
éventuellement, à prendre ses commandes : de telles agences sont assu
jetties au décret du 16 août 1924 (') portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures aux bureaux, services administratifs et agences privées; 

2° Agences ayant des automobiles en magasin, autrement qu'à titre 
d'échantillon, et en efl'ectuant directement la vente; ces agences consti
tuent des magasins de vente en gros ou en détail, suivant le cas, et sont 
soumises à la même réglementation que les magasins de gros ou de détail 
(décret du 17 mai 1921 (") sur le commerce de gros et demi-gros, décret 
du 15 août 1923, modifié par les décrets des 3 avril 1925 et 18 mai 1926 (4) 
sur le commerce de détail dans les villes de plus de 100.000 habitants et 
dans· certaines villes assimilées à ces dernières); 

3° Agences comportant location et garage de voitures hippomobiles et 
automobiles de petite et grande remise, voitures de place et de louage : 
ces entreprises ne sont pas encore assujetties aux prescriptions de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, mais un projet de 
décret dans ce but est actuellement à l'étude. 

Seuls, en définitive, sont soumis au décret des 9 août 1920-2 avril 1926, 
concernant le travail des métaux, les ateliers annexés aux agences pro
prement dites, où des travaux de construction 'Ou de r~paration sont 
exécutés par un personnel spécial, afl'ecté à ces travaux de manière régu
lière et suivie. Ces ateliers annexes, dont quelques-uns occupent plus de 
soixante ouvriers - alors que l'agence proprement dite ne comprend 

(6) Voir ci-dessus, p. 
(") Adressée aux Inspedeurs divisionnaires du Travail. 
(2) Voir Bulletin 1924, p. 83. 
(') Voir Bulletin 1921, p. 19. 
(4) Voir ci-dessus, p. 31. 

Bull. de l1nsp. du trav. - 1926. 10 
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que quelques employés - ne sauraient être traités différemment des ate
liers exactement similaires fonctionnant dans les établissements spécia
lisés dans :les travaux dont il s'agit. 

L'application de la loi sur la journée de huit heures aux agences sui· 
vant les distinctions précisées ci-dessus ne semble pas, d'ailleurs, avoir 
soulevé, depuis deux ans, des difficultés sérieuses, à en juger par le 
nombre infime des réclamations dont l'Administration a été saisie, soit 
par des agences, soit par la Fédération des Chambres syndicales des 
Agents d'automobiles de France et des Colonies. 

Toutefois, je vous serai très obligé de me fair,e connaître si l'appli
cation de la loi de huit heures aux agences d'automobiles a soulevé des 
difficultés dans votre 'circonscription. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 17 NOVEMBRE 1926 C). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Gravure pour impression sur étoffes. 

Je vous ai posé la questi'Ün de savoir à quel règlement doit être assu
jettie, pour l'application de la loi de huit heures. l'industrie de la gravure 
de rouleaux ou de planches pour impression 'sur étoffes. 

Des renseignements fournis par vous et par votre 'collègue de -
Strasbourg, Lyon -. il ressort qu'il s'agit d'une industrie intimement liér 
aux industries textiles, et notamment à l'industrie de l'impression : 
comme celle-ci, elle est essentiellement saisonnière et soumise aux varia
tions de la mode. 

Au surplus, les ateliers de gravure de rouleaux ou de planches sont 
souvent annexés à des établi'Ssements textiles : c'est ainsi que, dans la 
région de Mulhouse, six usines d'impression sur étoffes possèdent ,des 
ateliers de gravures qui, par appHcation du principe que l'ac,cessoire suit 
le principal, sont assujettis à la même réglementation que les usines. 

Sans doute, il 'existe des ateliers de gravure de rouleaux 'Ou de planches 
pour impression sur étoifes qui ne s'Ont pas 'anne~és à des établissements 
textHes: à Lyon, trois établissements d,e gravure sur des cylindres de 
cuivre; dans l'a région de Mulhouse, six établissements spécialisés dans 
la gravure sur rouleaux et à la mollette et dans la gravure des rouleaux 
et planches de bois pour lmpression 'Sur tis'Su'S, et éventuellement sur 
papier. Il semble qu'il y ait lieu d'appHquer la même réglementation à 
ces ateliers qu'aux ateliers 'annexés ·à des établissements soumis au décret 
du 12 décembre 1919 visant les industries textiles, les uns et les autres 
étant placés dans les mêmes conditions économiques. 

Au surplus, la gravure de rouleaux ou de planches pour l'impression 
des étoffes semble bien rentrer dans les prévisions de l'article l or du dé
cret précité du 12 décembre 1919, qui vise notamment les opérations 
suivantes : « ... impression, ... et toutes autres opérations se rattachant à 
ces traitements, manipulations ou fabrications». 

(1) Adressée à deux Inspecteurs divIsionnaires du Travail. 
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CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1926 ('). 

Inspection du travail. --- Rapport et statistiques annuelt, 

J'ai l'honneur de YOUS adresser ci:joinl I('s états qui doivent servir à l'éta
blissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'applIcation, 
en 19 '2 6, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce rapport. 

Comme les années précédentes, les ('tats nO' 1, 2, 5, 10, 1 J, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa
rables avec ceu,," de vos collègues vos renseignements sur chaque point par
ticulier, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureusement 
suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant el.actement les divers para
graphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se seraient 
produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'attention 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 
présente l'i.nsertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques reprodui
sant les renseignements contenus dans les états joints audit rapport et rt'~unis 
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 ques
tions 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'en
semble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du travail 
ainsi que dans le Rapport général à M. le Président de la République, sur 
t'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'appliquent 
exclusivement aux établissements connus du service et sur lesquels il possède 
actuellement des indications précises touchant les conditions du travail. Le 
calcul de ces chiffres par les inspecteurs départementaux et leur vérification, 
le cas échéant, par les inspecteurs divisionnaires, n'exigent donc que la con
sultation 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 cir
culaires antérieures ont défini comme un seul établissement «tout ensemble 
de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers communiquant 

• 
(1) Adressée aux In&pecteurs divisionnaires du Travail. 

JO 



entre eux à l'intérirur d'une même enceinte et dalls leslFwls, sous une mÔllIe 
direction, une ou plusieurs personnes sont occu pécs d'une façon hahituelle, 
soit à des travaux relevant d'ull même groupe professionnel, soit à des tra
vaux industriels ou commerciaux accessoires". 

Dès lors, un établissement industriel a"u([uel serait annexé un m~gasin de 
vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de l'éta
blissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasi n de vente qui 
posséderait un atelier de réparation sera porté seulement ;1 la catégorie pro
fessionnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exactement 
leurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui les pro
tègent. 

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. Si, dans les comparaisons rétrospectives, vous 
étiez amenés à modifier les chiffres donnés dans les rapports antérieurs, vous 
ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport soit 
terminée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillemen~ qui pré
cède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles seu
lement, et, autant que possible, en deux e,Templaires, le 1er mars au plus 
tard. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (1926). 

INSPECTION DU TRAVAIL. 

CHAPITRE PREMIER. - Généralités. 

§ l or. - Ateliers de famille soumis ou non soumis anx lois sur le Ùavail. 
Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution? - Faits 
nouveaux constaLés dans ces ateliers. 

S 2. ~ Quelles sont les catégories nouvelles d'étalJlissements ou de travail
leurs pour lesquelles des conteslations ont été' élevées sur le point de savoir 
si elles sont ou non visées, d'une manière générale, pades lois sur le travail? 
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CHAPITl\E Il. - Âge d'admission. Livrets. 

§ 1er
• - Enfants de 12 à 18 ans. - Mesures nouvelles prises, soit par 

l'administration prMectorale, soit par les mUlllcip<Jlités, pour faciliter la déli
vrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

§ 2. - Livrets. -- Irreglllarites constatées en ce qui concerne la délivrance 
des livrets par les lllairies. - Autres irregularités concernant les livrets. -
Mesurr:s prises par le service pour mettrl' fin à ces ilT~gularitt'.s. 

§ 3. - E,ifants étrang.Ts. - Nationalité et, si possible, nombre des eu
A.nts nés hors cie France, employés dans h~s établissements industriels de ta 
région. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la délivrance des livrets 
à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? - Abus auxquels l'emploi 
de ces enfants a donné lieu. - Application de l'arrangement franco-italien 
du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 1912. 

§ h. - Mesures nOllvelles prises par les industriels pour restreindre l'em
ploi des enfants dans les industries où la main-d'œllvre enfantine fait défaut, 
notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la papeterie (transfor
mation de l'outillage, modification de l'organisation du travail, remplacement 
des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 5. - Erifants dE 13 à 16 ans. - A-t-oll réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu pal' l'article 4 du Livre II du Code du Travail? 
Dans quelles condition .. t'et examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été les 
conséquences? 

CHAPITHE 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 8 heures. 

§ 1 er. - DifficU'ltés nouvelle, d'ordre général rencontrées (assujettisse
ment de certaines professions non désignées nommément dans les règle
ments d'administration publique; assujettissement de parties d'établissement 
où s'exercent des professions visées par des règlements d'administration 
publique, encore q~e l'établissement principal appartienne à une profession 
pour laquelle il n'a pas ét!' pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus w"néra!ement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des. 48 heures sur les 
6 jours ouvrables; répartitioll inégale des 48 heures avec liberté de l'a pl'ès
midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); répartition 
sur des périodes .mtres que la semaine (96 heures en deux semaines, 
144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heurts perdues, - La récupération sous la 
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forme forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre orga
nisations patronales et ouvrières pour l'utilisation des récupérations. 

S 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dérogations temporaires. - Dans quelle mesure et de quelle façon 
a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire 
de travail? - Des diflicultés se sont-elles rencontrées pour la subdivision 
de l'établissement en parties d'établisselllent en vue de ru tilisation du crédit 
annuel d'heures de dérogation? 

§ ô. - 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 lajournée de 8 heures. 

Durées normales pratiquées p.n fait dans ces établissements, en distinguant 
les diverses catégories professionnelles. 

CHAPITRE IV. - Travail de nuit. 

§ I"r. - Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
et la nature des établissements industriels (1) dans lesquels le travail de nuit 
des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la connaissance 
du service, en dehors des. usines à feu continu. visées par l'article 3 du 
décret du 30 juin 1913. - Personnel occupé de nuit et personnel total de 
ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de 11 heures consécutives. - Nombre de cas où, 
par suite de dérogations régulières ou contraveutionnelles, le repos de nuit 
des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur à ce minimum. 

S 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 tra
vail commercial de mises 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. 

S 5. - Usines àfeu continu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
auraient été encore employées la nuit dans des usines à feu continu, y compris 
les fabriques de sucre brut? - Dans chacune des catégories d'usines à feu 
continu visées à l'article 3 du décret du 30 juin 1913, rappeler le nombre 

(1) Par établissements industriels il faut entendre elclusivement les usines, manufactures, 
ateliers et chantiers, tels qu'ils sont définis pour l'application de l'article 1" du livre II du 
Code du travail. 
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d'établissements occupant en~ore des enfants la nuit en indiquant spéciale
ment le nombre des t'nfants àgès de moins de 16 ans occupés la nuit. 

§ 6. - Rotllnugerz-es. -- Ouplles mesures n()uvell(~s on t été prises pour 
parer aux difficultés rencontrées pour l'applicatiun de la loi du 28 mars 1919 
sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers dans les boulangeries? - Ententes 
locales entre pntrons boulangers pour la suppression du travail de nuit des 
patrons travaillant seuls. 

CHAPITRE V.-- Tolérances accordées par les inspecteurs. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.) l'interdiction du travail de 
nuit des enfants et des femmes a-t-elle été levée au cours de l'année (LivreII, 
art. 25)? -- Nombre de cas où l'interdiction a été levée par simple préavis; 
par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - Registres. - Affichage. 

§ 1 er. - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 
du Livre II. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. ' 

CHAPITRE VII. - Repos hebdomadaire et repos des jours fériés. 

Champ d'application de l'article 30 du Livre lI. - A quelles professions 
l'application des prescriptions légales a-t-elle été contestée pour la première 
fois? - Pour quels motifs? - Solution intervenue. - Litiges nouveaux 
concernant l'application de la loi à certaines catégories d'employés (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; - les modes de repos temporairement 
tolérés dans certaines professions (boulangeries, hôtels). - Distinguer dans 
chaque catégorie les étahlis<emenls industriels et les établissements commer
CIanx. 

(1) Les étahlissp,menls du département du Rhône, dont le contrôle a été confié spéciale
ment aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdomadaire, doivent 
être laissés en dehors. 
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Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédemment 
par les préfets, ont été retirées ou modifiées. 

Constatations nouvelles touchant 1:1 fermeture des magasins peudant le 
repos collectif. 

ART. 38. - Des difficultés nouvelles se sont-elles présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphe l cr? 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories visées par le décret du 31 août 19 lO auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant le nombre total des usines il feu continu et la répartition 
de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 30 juin 1913 et 
du 13 août 1910, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la nature de ces 
usines et la durée de l'arrêt hebùomadaire. 

ART. 40 et 41. - L'interprétation de ces articles a-t-elle donné lieu à des 
contestations nouvelles? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à la 
connaissance du service, des arrêtés préfectoraux sont intervenus pour prescrire 
la fermeture au public des établissements le jour du repos hebdomadaire 
collectif. - Quelles difficultés a soulevées 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 répartition de 
ces localités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus dans l'année. 

ART. 45 à ,iR. - Quelles difficultés a soulevées la distinction entre in
dustries et commerces? - Les déclarations sont-elles faites régulièrement? 
- (Ces renseignements seront donnés en distinguant les dérogations prévues 
par chacun de ces articles.) 

Contrôle. - Difficultés rencontrées. 

ART. 50 b. - Difficultés rencontrées à l'occasion de l'application du repos 
par roulement au personnel affecté à la rédactioll dans les entreprises de 
journaux et d'informations. 

ART. 52. - Repos des jours de fêtes reconnus par la loi. 

CHAPITRE VIII. - Repos des femmes en couches 
et des femmes allaitant leurs enfants. 

§ 10
'. - Application des articles 5,i a et b,i b du Livre II du Code du 

travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. 
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CHA PITH EIX.- Hygiène et sécurité des travailleurs. 

1er
• --- llldiqll(~r, à propos d(~ l'al'tick 6G a du Livn~ TI du Code du tra

vail ct de chacun des articll~s du décrcl du lO juillet 1913, les améliorations 
obtenues et les i nstallatiolls nr)llV('lIf~s qui pClIvenl (ltre données en exemple. -
Indiquer If's catégories d'établissements sur lesquels il porté plus particulière
ment l'elI'ort ùu service pendant l'année et Caire ressortir, autant ([ue possible 
par des chiffres, les résultats obtenus. 

On indi<luera notamment, dans un tablea u (1), pour 1'6vacuation des 
poussières dans \es fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation des 
vapeurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour l'l\vacua
tion des poussiàes des cardes, pour l'évacuation des buées dans les teinture
ries et les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières du bois dans les 
scieries et autres ateliers de l'industrie du bois employant des machines-outils 
mues mécaniquement, pour l'élimination des poussil~res dans les ateliers de 
polissage: 

IoLe nombre des établissements connus du service dans lesquels ce~ 
mesures sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement appli
quées 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 dt'meure non encore ex(~cutées. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques aux
quelles 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. 

§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la cir
conscription au point de vue de l'hygiène; maladies professionnelles dont ils 
sont la cause (2). - Indiquer les mesures nouvelles prises, pendant l'année, 
pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour ces indus
tries, des règlements spéciaux par application de l'article 67, 2°, du Livre II? 

§ 4. - Remarques auxquelles a donné lieu l'application des décrets pris 
en vertu de l'article 67, 2°, spécialement en ce qui concerne les décrets re
latifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection charbonneuse, 
aux couperies de poils, au soufflage à la bouche dans les verreries. Indiquer, 

(1) La première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonne du tableau 
récapitulatif relatif au même objet, figurant dans le rapport adressé par le Ministre au Pré
sident de la République sur l'application de la loi du 12 juin 1893 pendant l'année 19U. 

(2) Ces industries pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de monographies 
ou de notes spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insi~teront dans leurs rapports que sur les mesures prises pour atténuer 
l'insalubrité de ces industries. 
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dans un tableau, le nombre des établissements connus du service auxquel~ 
s'applique chacun de ces décrets, et le nombre de ceux : 1 ° où le médecin 
prévu par lesdits décrets a été désigné; 2° où le registre sanitaire est ouvert; 
3° où ce registre est tenu à jour. 

S 5. - Céruse. - al Application du Chapitre IV du Titre II du Livre II 
du Code du travail. - Exposer l'action du service pendant l'année écoulée. 
- Nombre de visites faites dans les chantiers de peinture en bâtiment en 
vue de l'application des dispositions interdisant l'emploi de la céruse .. -
Nombre de cas où il a été reconnu sur place que la céruse n'était pas em
ployée. - Nombre de cas où l'emploi de la céruse a été constaté sur place. 
- Nombre de cas où des échantillons ont été prélevés pour analyse. -
Résultats de ces analyses. - Nombre des procès-verbaux dressés. - Suites 
données à ces procès-verbaux. - Appréciation d'ensemble sur l'état de la 
question dans la circonscription. 

b) Application du décret du 1 er octobre 1913 sur l'emploi de la céruse 
dans les industries autres que la peinture en bâtiments. 

S 6. - Chantiers. - Résultats des constatations concernant l'application 
de l'article 90 b du Livre II du Code du travail. - Nombre de cas où la 
liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue à jour. 
- Nombre de cas où cette liste n'a pas été trouvée tenue à jour. - Nombre 
de procès-verbaux dressés. - Nombre des avis prévus par le deuxième alinéa 
reçus pour l'ouverture de chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant 
plus d'une semaine. - Nombre de cas dans lesquels il a été constaté que cet 
avis n'avait pas été envoyé. - Nombre de procès-verbaux dressés. 

§ 7. - Sécurité dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. -
Mesures prises par le Service pour faire connaître les dispositions du décret 
du 9 août 1925. - Premiers résuItats~obtenus .. - Remarques suggérées 
par la mise en vigueur.~ du:décret. - Co~ditions dans lesquelles il a été fait 
usage, par les ouvriers', de"la faculté de consigner leurs observations sur le 
registre prévu par l'article 2, § 2 du décret. 

S 8. - Prescriptions spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (Décret du 2 l mars 1914). - En particulier, application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries. 

S 9. - Surcharges. - Application du décret du 28 décembre 1909, 

S 10. - Application de l'article 76 du Livre II (Sièges pour les femmes 
employées dans les magasins). 

§ Il. - Établissements publics. - Constatations relatives à l'hygiène et 
la sécurilé des travailleurs consignées sur le registre prévu par le décret du 
2 mars 1905. Suite donnée à ces constatations. 

CHAPITRE X. - Accidents. 

S 1er• - Nombre d'accidents de plus de quatre jours non déclarés dont le 
service a eu connaissance. 
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§ 2. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des acci
dents (1). - Envisager spécialement, à cet égard, la situation des industries 
du bâtiment. - Mesures nouvelles prises pour prévenir ces accidents. -
Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret 
du 10 juillet 1913, ou les règlements qui pourraient être pris en vertu de 
l'article 67,2°, du Livre Il. 

§ 3. -- Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: a) par suite de l'éclatement de récipients ou canali
sations à l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que celle de la vapeur 
d'eau; b) par l'usage des ponts roulants; c) par la circulation sur les passe
relles et les ponts volants; d) par l'action des courants électriques à basse 
tension. 

CHAPITRE XI. - Maladies professionnelles. 

S. lor. - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail visés 
par la loi du 25 octobre 1919 (art. 2 du décret du 31 décembre 1920). -
Répartir ce nombre suivant les rubriques des tableaux annexés à la loi. -
Nombre des om riers occupés dans chacune des catégories de travaux ainsi 
visés. - Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un même 
établissement, à plusieurs rubriques. 

S 2. - Nombre de déclarations de cessation d'assujettissement (art. l or 

du décret du 31 décembre 1920). - Répartition comme ci-dessus. -
Nombre d'ouvriers intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles communi
quées au service par les maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 1919). 

§ 4. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles adressées au 
service par les médecins (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919. - Décret du 
4 mai 1921). 

S 5. - Observations sur les conditions dans lesquelles la nouvelle légis
lation sur les maladies professionnelles est appliquée. -- Propositions rela
tives à l'extension des dispositions de cette législation à d'autres maladies 
professionnelles ou à d'autres travaux. 

CHAPITRE XII. - ttablissements dangereux, insalubres 
et incommodes. 

Application de l'article Il de la loi du 19 décembre 1917. - Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par le ser
vice en vertu des dispositions de l'alinéa 5 dudit article. 

(1) Ces industries ou ·ces travaux pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de 
monographies spéciales destinées au Bulletin de rIn.spection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises pour prévenir 
les accident.. 
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CHAPITRE XIH. - Cautionnements. 

Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a et 32 d 
du Livre 1 cr du Code du travail. - Hegistres. - Certificats de dépôt. 

CHAPITRE XIV. - Salaires des ouvrières à domicile 
de l'industrie du vêtement. 

§ 1 cr. - Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application des 
articles 33 a, 33 b, 33 c du Livre 1 cr du Code du travail ou du décret 
du 10 août 1922. - Travaux dont l'assujettissement à la loi aurait été 
contesté. 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné l'occasion au service de constater des 
salaires inférieurs aux minima établis? - Quelle a été l'efficacité des obser
vations officieusement présentées à cet égard aux entrepreneurJ! ? 

§ J. - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de salaires 
ou des comités professionnels d'expertises. 

§ 4. - Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfai
sance. - Résultats des interventions du service (circulaire du 9 Juillet 1917). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas été publiées dans le Bulletin de l'Inspection ou dans le Bulletin 
du Ministère du Travail (circulaire du L 9 février 1918). 

§ 6. - Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi à dautres 
eatégories de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITRE XV. - Payement des salaires et économats. 

§ 1er• - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 3.i à .if> 
du Livre premier du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés nou
velles, notamment e~ 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. M, § 2); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. .i5 l. 
A l'occasio'1 de l'application des articles .i3 et .if> du Livre 1er

, le service 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 50, 
51, 61 à 63 du même Livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles .i 3 à .i5? 

\ 
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§ 2.-- lé'CO/UJlIIII 1.'. , L,'s (;('\lItOIlI,l\s d'Hl! l'niskllce avait été sic;nalée 
par le sen in, onlil, (',1(; lou:, l;,rlllt'·s ou irJJlsfilrlllf"s fill c()()!lt';ratives! - De 
I1ou\can\ é(,ollOinats (lili-ils (;tl~ Ollverts i 

Le servin; a-I-il eu l'()ccasioil d" coltstaler des infractiol\s au ')," dl; l'article 73 
du Livre l'" du COlle du travail r pressions exercées par les employeurs sur 
leurs ouvriers ou 1~lllployés pOUl' les obliger il se fournir dans des magasins 
désignés par eux)? 

Signaler I(;s résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines non 
exploitées par les employeurs et ne constituanl pas, par suite, des écono
mats. 

, ClIAPITHE XVI. - Établissements de bienfaisance. 

§ 1er: - Enfants au-dessous de 13 ans occupés il un travail manuel dans 
les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Ce travail 
avait-il exclusivement le caractère J'enseignemell t professionnel? - La 
durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire était-elle 
donnée aux enfants? (Circ. du 1 l juillet 1 goo. ) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez rencontrées. - Etablissements dont l'accès vous 
aurait été refusé. - Dans quelles circonstances) 

CHAPITRE XVII. - Théâtres et cafés-concerts sédentaires. 
Professions ambulantes. 

S I er. - Application des articles 58 et 59 du Livre II sur l'emploi des en
fants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Quelle application ont 
reçu dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat des 
Beaux-Arts du 10 mars 1 913 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? - Les abus signalés au sujet de l'ocLroi 
des autorisations, de l'âge des enfants et du réperloire ont-ils cessé? 

§ 2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du Livre 11). - Dé
cret du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAPITRE XVIII. - Travailleurs étrangers. 

Remarques auxquelles a donné lieu la mise en application de la loi du 
Il août 1926 sur la protection du travail national. 

CHAPITRE XIX. - Commissions départementales. 
Comités de patronage. 

Les commissions départementales et les comités de patronage existant dans 
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votre circonscription se sont-ils réunis? (1) -- Participation des inspecteurs 
à leurs travaux. 

CHAPITHE XX. - Inspection. 

§ 1er
• - Sur quelles catégories d'établissements a porté l'eŒort principal 

du service pendant l'année) - Les projets d'itinéraires ont-ils été régulière
ment envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départementaux? 

§ 2. - Heiations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par ces organisations li l'application des dispositions légaies et 
réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces organisations et 
le service. - Nombre et objet des conferences faites sur la demande de ces 
organisations. - Interventions du service pour le règlement des différends 
collectifs. 

§ 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 ou vriers ou employés, ont donné lieu à des remarques. 

S 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 les({uelles). 

S 5. - Concours des oillciers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXI. - Pénalités. 

S 1 e{. - Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des circon
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

S 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. - Indication des décisions illégales. 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des associa
tions autorisées (art. 33 k du Livre 1 er du Code du travail) comme partie ci
vile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XXII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

(1) 'Les procès-verbaux des réunions des ,Commissions et les vœux émis par celles-ci 
devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reproduire ces textes dans 
l4>s raP1:)Oris annue1a. 
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CmCCLAIRE DU 30 NOVEMBRE 1926 ('). 

Happurt el Statistiques WWllels. 

J'ai l'honneur dl' vous auresser ci-joint des états qui doivent servir à 
l'établissement ucs tableaux statistiques annexés au rapport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'application en 1926, dans les exploitations 
soumises à votre controle, du livre Il du Code du travail et de la pré
voyance sociale, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et 
des dispositions uu Livre le, du Code du travail, relatives aux caution
nements, au payement des salaires et aux économat~. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, cette 'année encore, ne vous est pas demandé. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui est 
également ci-joint. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit ré
pondu de la façon la plus précise et la plus complè~e aux diverses ques
tions contenues 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 arrondissement minéralogique. Vous devrez me les 
fair·e parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction de 
votre rapport soit terminée, et, en tous cas, avant le 1er mars. Ce mode 
d'e procéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède 
la préparation du rapport de la Commission supérieure du travail. 

Je vous prie de veiller àce 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 doi
vent se retrouver dans les différents tableaux. 

Je .crois utile de rappeler qu'tl est indispensable que votre rapport me 
parvienne, écrit SUI' le recto des feuilles seulement, en double exempl'aire 
si possible, le 15 avril au plus tard. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (1926), 

l\lINES. 

CHAPITIŒ PHEMlEH. - Généralités. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines: les mines de combustibles, les mines de fer, les mines métallique~ 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les car
rières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les tour: 
bières non comprises). 

(1) Adressée aux ln8én1eurs en chef des Mines. 
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Signaler spi'cialemellt les visites faites il des dt'pe!ldances qui Ile reutrent 
pas dans la pol ire des mines. 

Constataliolls a'ixqnclles a pu donner lieu l'assujettissement de certains 
établissements aux dillërcntes lois réglementant le travail et conJlits d'attribu
tions qui out pu se produire arec le Service de l'Inspection du travail. 

CHAPITRE II - Âge d'admission. - Livrets. 

§ 1er • - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et au 
jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans rencontrés employés contraire
ment il l'article 1 er du Livre Il du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux abus constatés il cet égard. 

Mesures prises, soit parl'adtninistration préfectorale, soit par les municipalités, 
pour faciliter la délivrance des certificats prescrits par la loi pour les enfants 
de 12 à 13 ans. 

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 mairies. - Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étrangers. -Nationalité et, si possible, nombre des enfants nés 
hors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle du ser
vice des mines. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la délivrance 
des livrets à ces enfants a-t-elle étr régulièrement appliquée? - Abus auxquels 
l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Contraventions relevées. - Appli
cation de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la ·circulaire du 
20 décembre 1912. 

§ 2. - Enfanls de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médical 
prévu par l'article 4 du Livre II du Code du travail? - Dans quelles conditions 
cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été les conséquences? 

CHAPITRE III. - Durée du travail. 

1. - Durée du travail du personnel protégé par la loi du 24 juin 1919. 

II. - Durée du travail des employés du fond et des ouvriers et employés du 
jour occupés dans les minès et leurs dépendances légales. 

III. - Durée du travail du personnel des établissements annexes. 

§ 1. - Infractions constatées à la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures (dans les établissements annexes assujettis il la loi en vertu d'un 
règlement d'administration publique J. 
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§ 2.- Infractiolls ('ollstaU:f's il l'article 1'1 dn Livre [J du Code du Iravail 
(dans les {·Iahliss(·!tll'ills illdn'itt'i(~h all!Jex'l'S occlipant des ellfanb Olt des 
femmes Pl non visés Jlar un !'('.gII'lIl<'1l1 d';Hllllinistration publique pris t'Il 

vertu de la loi du 2;) avril 1!J1!! :,. 

Ill. - Durt'e du travail flOl'male (1) dans les hlblissemeuts annexes qui 
ne sont ni visés par nn règlement d'administratioll publique pris en vertu de 
la loi du 23 avril 1!:P 9, ni assujettis à l'article rit du Livre 11 du Code du 
travail. 

CHAPITRE IV. - Travail de nuit. 

Travqil de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, pério
dique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploitations ou 
d'établissements le nombre des personnes occupées e:x:clusivement de jour et 
le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en distinguant les enfants 
de moins de 18 ans, les femmes et les hommes adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) l'in
terdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour cause de 
chômage en vertu de l'article 25 du Livre Il dl! Code du travail? - Comment 
dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITRE V. - Registres. - Affichage. 

Registre d'inscription. -- Nombre d'exploitations occupant des enfants de 
moins de 18 ans rencontrées sans registre ou dont le registre n'était pas à 
jour. - Le registre est-il tenu constamment à la disposition du service des 
mines? 

Registre d'usine. - Application de l'article go a du Livre JI du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

CHAPITRE VI. - Hygiéne et sécurité des travailleurs. 

§ 1. - Nombre ct répartition, par grandes catégories professionnelles (2), 

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 

(1) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploitation, à la 
majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite des prolongations ou 
réductions temporaires. 

(') Pour les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A de l'état n° 19 
(Statistique des accidents du trayail). 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 19~6. Il 
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catégories professionnelles. - Indiquer, il propos de chacun des articles dl! 
décret du 10 juillet 19 13 le~ exemples les plus saillants d'améliorations 
obtenues et les installations nouvelles. -- l\enseignements qui auraient pu 
parvenir il la connaissance du service concernanL les diverses aflecliolls dont 
pourraient être atteints les ouvriers travaillant le brai pt les goudrons. -
Accidents dus aux courants électriques il basse tension. 

S 2. - Application de l'article 2 du décret du 3 mai 1893 qui définit la 
nature des travaux interdits aux enlants employ('·s au rond. Le service des 
mines a·t·il eu notamment l'occasion de raire application du § lor de cct 
article en cas de surcharges? 

S 3. - Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dangereux 
pour les enfants et les femmes). 

CHAPITRE VII. - Repos hebdomadaire et des jours fériés. 

S 1. - Application des prescriptions légales relatives au repos hebdoma
daire. - Diflicultés d'ordre général ou spéciales à certains établissements, 
travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes et chauf
feurs J. 

§ 2. - Répartition des mines, carrières souterraines continues et tempo
raires, carrières à ciel ouvert continues et temporaires, établissements annexes 
des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdomadaire est 
connu du service, d'après ce régime; nombre de ces exploitations pratiquant: 
le repos collectif du dimanche; le rcpos collectif un autre jour; le repos de 
l'après-midi du dimanche avec repos compensateur; le repos par roulement; 
les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. 

S 3. - Dérogation de l'article 40. - L'interprétation de cet article a-t-elle 
donné "lieu à des contestations? 

§ lI. - Dérogation de ['article 41. - Ditficultés d'interprétation. 

S 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. - Quels étahlissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Le service 
a-t-il été saisi de réclamations du personnel? 

S 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. 

S 7. - Repos des jours fériés reconnus par la loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du Livre II du Code du travail. 

CHAPITRE VIII. - Accidents. 

SI. - Nombre d'accidents ayant entrainé une incapacité de plus de 
quatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance. 



:i '2. .\cciJenh .. ,:,ultanL dl' (,()lilrav(~lltions au Livre II du Code du tra-
vail 011 ;Iln décrets qlli 1(' ('olllpldf'1l1 d ayalll pu donfwr lieu il ('lIgui'[(·. -

"lp,lIn" pr:s(" par II-' '''l'vic,' dans Cl' cas. 

:i:) "- lnclllstril's 011 travaux (l'Ii causerai('llt l'r/'quemment des accideuls. 
:\1cslI ['('S IIOU vdl(~s pris!'s pour p!'t;v(-~II i r CPs accidents. - Indif[uer 

les l1lodili""alio/ls qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au di'cret du 
21 mars l~jl/l ou au dl"crcl dll 10 juillpt 19d ou les règlements qui 
pourraient êlre pris en vertu de l'article th du Livre LI du Code du travail. 

§ h. "- Fournir, en particulier, des renseignements sur tes accidenls qui 
auraient pu se produire: a) par ~uite de l'éclatement de récipients ou canalisa
tions ~l l'inté:rieur desquels s'exerce une pression autre que celle de la vapeur 
d'eau; li) par l'usage des ponts roulants; c) par la circulation sur les passe
relles et ponts volants; d) par l'action des courants électriques à basse tension. 

CHAPITRE IX. - Payement des salaires et économats. 

le,". - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 du 
Livre 1er du Code du travait a-t-elle donné lieu à des difficultés particnlières, 
notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des liches de paye: 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45 ). 

Nombre des n(clamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
points. 

A l'occasion de l'application dcs articles 43 et 45 du Livre 1er, le service 
a-t -il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 50, 
51,61 à 63 du même Livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à (t5 ? 

§ 2. - Économats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives? - De 
nouveaux économats ont-ils été ouverts? 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'article 7 f) 
du Livre 1er du Code du travail (pressions exercées 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 cantines non 
exploitées par les em ployeurs el ne constituant, par suite, des économats. 

Il. 



CHAPITRE X. - Travailleurs étrangers. 

l\emarques auxl[uelles a dOIlllt~ Heu J'applicatiol\ de la loi du 1 1 aoùt 1 !pG 
sur la protectioll du travail national. 

CHAPITRE Xl. - Délégués mineurs. (1). 

§ 1 er - Nombre des exploitations ayant des délégués. 
Nombre des sieges d'extraction. 
Nombre des circonscriptions de délégués. 

travaillant au fond dans lcur circon
scription; 

§ 2. - Nombre des délégués travaillant au fond en dehors de leur 
titulaires circonscription; 

Nombre des délégués 
suppléants 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

clrcon-

I
f tra::l~:;;~~n; au fond dans leur 

travaillant au fond en dehors de leur 

1 
circonscription; 

ne travailbnt pas au fond dans les mines 
ou carriiTes. 

Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée de l'ouvrier 
adulte employé au fond. 

S 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 débitants.) 

§ 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 en
fants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdoma
daire. - Suite donnée à ces indications des délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1912 sur les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

(1) Sous chacun des numéros, presenter les observations que comporte la matière, les 
recbmations qui se sont produites, creation ou modification de circonscription, renvoi de 
delégues par les exploitants, réclamations relatives aux visites, prix de la journée. mesures 
di~iplinaires, etc. 
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CHAPITRE XII. --- Contrôle de l'État. 

Interventioll respectivp de l'illgèllicur l'Il chef, des ingi'nieurs ordinaires, 
des contrôleurs, pour l'applicat.ioll des lois sur le travail; nombre des tournées 
au fond d au jour cOllsacn:es en totalilé Oll en partie par chacun d'eux à 
l'applicatioll des Livres l et JI du Cod" dll travail et des règlements pris pour 
leur exécutioll. 

Indications sur les procès-verbaux dress(;s et la suite qui y a été donnée.
Détail des contraventions par industrie. -- Affaires jugées par le tribunal de 
simple police et afl'aires jugées par le tribullal correctionnel. -- Récidives. - '. 
Affaires portées en appel et en cassation. - Décisiolls intéressantes au point 
de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XIII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 

CIRCULAIRE DU 4 DECEMBRE 1926 ('). 

Poussières explosibles 

L'attention a été appelée par des accidents graves survenus à l'étranger 
notamment sur les mesures particulières de sécurité à prendre dans tou'! 
],es établissements où se dégagent des poussières explosibles. En France 
la question a déjà fait l'objet de recommandations qui ont été portées à 
votre connaissance par drculaire du 17 décembre 1912 t(2)à laquelle sont 
annexés des « Principes à consulter ». 

Il conviendra d'examiner s'il n'y aurait pas Heu de transformer ces 
recommandations en prescriptions règlementaires. Vous recevrez à ce su
jet, le moment venu, des instructions spéciiales. 

Mais, d'ores et déjà, je vous prie d'appeler instamment l'attention des 
industriels intéressés sur les dangers que présente l'accumulation dans 
les locaux de travail de fines poussières combustibles (provenant notam
ment des produits ci-après: lycopode, farines, amidons, sucre, dextrine, 
liège, noir de fumée, soufre, aluminium, magnésium) et sur les mesures 
qui ont été déjà reconnues susceptibles d'améliorer les conditions de 
sécurité du travail dans les locaux en question. Vous voudrez bien vous 
référer à cet éga'rd aux instructions détaillées contenues dans la cireu
l·aire du 17 décembre 1912 susvisée. 

CIRCULAIRE DU 6 DECEMBRE 1926 ('). 

Statistiques des établissements industriels et commerciaux. - Forces 
motrices. - Renseignements à fournir à l'occasion du recensement général. 

La statistique complète des établissements industriels. commerciaux, 
etc ... classée d'après l'effectif de leur personnel et la force motrice em-

(1) Adressée aux Ins,pecteurs divisionnaires du Travail. 
(') Voir nlll/elin 1912, p. 417. 
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ployée, a été établie lors des recensements de 1906 et de 1921 dans dl' 
bonnes conditions d'exactitude, grâce au rapprochement des indications 
fournies, d'une part, sur les bulletins individuels par les chefs d'établisse
ment et les salariés et, d'autre part, sur les fiches remplies par les inspec
teurs du travail pour les établissements soumis à leur contrôle. 

Pour renouveler cette statistique à l'occasion du dénombrement du 7 
mars 1926, il sera fait appel, comme lors des recensements antérieurs, à 
la collaboration des inspecteurs du travail, eu ce qui concerne les établis
sements soumis à leur surveillance. 

Ces fiches, centralisées à la Statistique Générale de la France, seront 
dépouillées, conjointement avec les autres documents recueillis à l'oc· 
casion du Tecensement, en particulier: bulletins des 'chefs d'établissement 
sur chacun desquels sont indiqués le nom de l'établissement et le nombre 
de personn~ occupées, bulletins individuels de "alariés ayant indiqué 
l'établissement dans lequel il travaillent, fiches de force motrice. Le con
trôle mutuel des indications, provenant ainsi de sources différentes, per
met de déterminer dans les meilleures conditions possibles la consistance 
des établissements, leur personnel et leur force motrice au jour du recen
sement. 

Vous voudrez Men me faire connaître (Direction de la Statistique Géné
rale de la France, 97, Quai d'Orsay), dans le plus bref délai possible, le 
D'ombre approximatif d'e fiches nécessaires pour les établi~sements soumis 
à votre surveillance et répondant aux 'conditions spécifié,es ci-dessus: 
tous les établissements employant une fOTice motrice 'quelque soit leur 
personnel, tous les établissements s'aus force motrice occupant au moins 
six salariés. 

Les fiches remplies par vos soins devront être retournées avant le l or 

janvier 1927; il importe que ce délai ne soit pas dépassé, afin de ne point 
retarder les opérations de dépouillement, le classement des fiches devant 
avoir lieu en même temps 'que le dassement des bulletins du recensement. 

Sur les fiches, on devra indiquer: la raison sociale ou le nom du chef 
de l'établissement et l'adresse exacte (rue et numéro dans les localités 
où il existe des D'OInS de rues et des numéros de maIson), la désignation 
aussi précise que possible de l'industrie principale exercée dans J'éta
blissement. Par exemple, on n'inscrira pas seulement: tissage, mais tis
sage de 'coton, de bine, etc ... ; scierie, mais scierie de bois ou scieri,e de 
marbre, etc ... ; si plusieurs industTies ou métiers 80nt exercés dans l'éta
blissement, on les indiquera; par exemple, moulin à farine et moulin 
à huile. 

En ,ce qui concerne le pe,rsonnel, on indj.quera: 1 0 le nombre total 
du personnel occupé dans ~'établissement (employés et ouvriers) à l'ex
clusion du ou des chefs de l'établIssement; 20 pour les industries du vête
ment énumé'rées à l'article 33, Livre le. du Code du travail (loi du 10 juil
let 19,15), ,le nombre des personnes travaillant à leur domicile pour le 
compte de l'établissement. 

TI importe d'indi'quer la date du dernier renseignement rerueHU pour 
permettre d'apprécier la possibilité d'une variation d'effectif entre cette 
date et celle du recensement. 

Pour la force motrke, on inscrira dans la partie inférieure droite de 
la fiche, la puissance tolaie en kilowatts de tous les moteurs {autres que 
les moteurs électriques) installés dans l'établissement, c'est-à~dire la puis. 
sance motrice disponible, alors même qu'elle ne serait que partiellement 
utilisée, au moment où le renseignement a été obtenu. On inscrira si pos
sible, séparément, l'a puissance totale en kilowatts: des machines à va
peur - des moteurs hydrauliques -;- des moteurs à gaz, en spédfiant, 
quand on le pourra, s'il s'agit du gaz de ville, de gaz pauvre ou de gaz 
de gazogène, de gaz de haut fourneau, etc ... - des moteurs à carburant li
quide: essence, pétrole, mazout, benzol, alcool, etc... ou mélange de ces 



carburants - des aulres moteurs (sauf 11's moteurs électriques) en spéci 
fiant leur nature, si possible. 

Les puissances dpvront êtrp pxprilllé('s en kilowatts et non en chevamf 
vapeur; c'pst k kilowatt, pn dfd. qui sert maintenant d'unité pour les 
statistiques dl' Illotems il vapeur d de moteurs b.vdrauliques établies par 
le :\Iinistère dl', Travaux publics. Si l'on Ill' conn~üt que la puissance en 
clleyaux "apeur, il suffira dt' faire une transformatÏ'on approximative, en 
admettant qu'un c1lC'yal-vappur équivaut aux trois ,quarts d'un kilowatt. 

Dans la partie inférieure gaucbe de la fiebe, on inscrira la puissance 
en kilowatts des moteurs éleetriques pour lesquels il a paru nécessaire 
de faire une distinction, afin d'éviter les doubles emplois dans la totali
sation des forces motrices utilisées par une industrie déterminée. 

Par moteur l"lectrique, il est bien entendu qu'il faut comprendre exclu
sivement les apparei1s alimentés par du courant électrique et transfor
mant l'énergie correspondante en énergie mécanique. Il n'y a donc pas 
lieu de comper la puissance des dynamos génératriees d'électricité, les
quelles sont an 'contraire actionnées par un moteur mécanique et produi
sant le 'Courant. 

On in(Equera la puissance totale en kilowatts des moteurs électriques 
utHisés dans l'établiss.ement en distinguant: 

1 0 Les moteurs électriques alimentés par du eourant 'produit dans l'éta-
,blissement. Si, en effet, des machines à vapeur, à eau, installées dan~ 
l'établissement actionnent des dynamos dont le courant est distribué à 
des moteurs électrique,s réparUs dans ies divers ateliers de l'établissement, 
il y aurait double emploi si, pour évaiuer la puissance motrice totale ab
sorbée par l'établissement, on ajoutait la puissance des moteurs primaires 
(à vapeur," eau, etc.) et la puissance des moteurs ,électriques qu'Hs ac
tionnent par l'intermédiaire du courant électrique. 

2 0 Les moteurs électriques aHmentés par du courant produit hors de 
l'établissement, c'est-à-dire acheté au secteur électdque 'Ou même prove
nant d'une usine appartenant au même patron ou à la même soeiété, 
mais distincte de l'établissement dont il -s'agit. Actuellement, beaucoup 
d'établissements n'ont pas d'autre force motrice 'que eeUe des moteur!' 
électriques alimentés par du courant produit hors d'e l'établissement; il 
importe que cette force motrice soit comptée quand on fait le total de 
la puissance absorbée par l'industrie considér,ée. 

CIRCULAIRE DU 10 DECEMBRE 1926 ('). 

Age d'admission 

Ainsi que vous ie savez, les dispositions du Code du travail qUI inter
disent, en principe, l'emploi d'enfants dans l'industrie avant l'âge de 
treize ans et ne l'autorisent à partir de douze ans que lors'qu'ils sont 
munis notamment du certificnt d'études primaires, sont corréiatives à 
celles qui réglementent la fréquentation scolaire, et ont pour but d'obliger 
ind,irectement les parents à assurer 'cette fréquentation. 

Mais cette action indirecte exercée sur les parents n'est efficace que 
dans la mesure où l'autorité compétente possède les moyens de vérifier 

(1) Adressée aux Iru;'pecteurs divisioIlllaires du Travail. 
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si les enfants, écartés des ateliers en vertu des dispositions précitées du 
Code du travail, fréquentent de nouveau l'école. 

A cet effet, et d'accord avec M. le Ministre de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts, j'estime 'qu'il yale plus grand intérêt à ce que les inspec
teurs du travail signalent aux autorités compétentes tous les cas dans 
lesquels ils seraient -intervenus pour assurer l'application des dispositions 
du Code du travail relatives à l'âge d'admission en indiquant notamment 
les noms et adresses des enfants. 

Vous voudrez bien donner des instructions en ce sens aux inspecteurs 
placés sous vos ordres. 

LETTRE MINISTERIELI..;E DU 10 DECEMBRE 1926 (') 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. - Pâtisseries de Seine 
et Seine-et-Oise. - Décret du 26 novembre 1926. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 26 novembre 
1926 (") portant règlement d'administration publique pour l'application 
de ola loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtis
series des départements de Seine et Seine-et-Oise, a été publié au Journa( 
officiel des 29 et 30 novembre 1926. Ce décIlet est conforme au texte que 
je vous ai transmis le 23 octobre dernier. 

Il ne semble pas 'que l'appHcaUon de ce décret soulève de difficultés, 
l'accord ayant pu s'établir en Commission mixte sur presque tous les 
points, la seule exception concerne le nombre d'heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail, au sujet duquel une divergenc'l 
d'ailleurs de minime importance s'était produite. Le texte arrêté défini
tivement et qui a été ,communiqué aux organisations intéressé,es au mo
ment de s'on envoi du Conseil d'Etat n'a provoqué d'aHleurs de leur par1 
aucune observation ni auprès de mon département, ni auprès de la Haute
Assemblée. Toutefois, j'appelle partIculièrement votre attention sur les 
dispositions suivantes: 

Article 1·'. - Champ d'application. - Le décret vise, dans les dépar
tements de Seirieet Seine-et-Oise, les « établissements et parties d'ètabIis
sement -où s"exerce la vente au détail de pâtisserie)) et les « ateliers de 
fabrication annexés à ces ,ét'ablissements ef fonctionnant pour les besoins 
de ceux~ci ». 

Il a été précisé en 'Commission mixte, qu'au ,cas où l'atelier n'est pas 
topographiquement annexé au magasin de vente, la question de savoir s'B 
peut néanmoins être considéré comme annexé à ce magasin, au sens du 
décr,et, est une question de fait qui sera examinée dans chaque cas 
d'espèce. 

L'article 1·' exclut du champ d'application du décret deux catégories 
d'établissements: d'une nart 'ceux qui sont as'Suiettis au décret du 6 août 
1925 visant ]a biscuiterie,chocolaterie, confiserie. Il s'agit des ateliers 
fabriquant des gâteaux, mais non annexés à un magasin de vente au dé
tail : tel est le cas d'une fabrique qui fournirait des gâteaux à des détail
lants ne fabriquant pas eux-mêmes, ou d'une fabrique ,qui approvision
nerait les grands magasins d'alimentation, la question a d'ailleurs déjà été 

(1) Arlress~e 11 l'Inspecteur divisionnaire du Travail de la 1'· Cll'OOnser1ption, à Paris, 
et communiquée, par circulaire du 17 décembre 1926 aux Inspecteurs divisionnaires. 

(2) Voir ci-dessus, p. 85. 
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examinée dans la circulaire du 26 aOtît 1925, relative au décret précité 
du 6 aoùt 1925, qui précist' qut' ce décret « ne s'appliquf' !Tu'aux établisse
ments où la fabrication drs gâtraux aura un caractèrr industriel prépon
dérant », rt expose que, si des difficultés sr produisrnt. pour la détermina· 
tion de ce caraefi>re industriel ou commercial. « la question devra être 
résolue en appliquant la ri>gle du principal et de l'accessoire ». 

C'est "gaIement la règle !Tue l'accessoire suit le sort du principal, qui 
s'appliquera, pour la discrimination des établissements ou parties d'éta
blissements assuJettis au décret du 2 aoÎlt 1920 Yi~8nt les hôtels, restau
rants, cafés et antres établissements de denrées alimentaircs à consommer 
sur place de la région parisienne: s'il s'agit, par exemple, d'un sal'on de thé 
annexé à une pâtisserie, il sera soumis à la réglementation de celle-ci. 

En ce qui concerne la préparation de cuisine, visée au paragraphe 2 de 
l'article 1 er dn décret du 26 novembre 1926, il [1 été précisé en Corn mission 
que, lorsque l'industrie de la préparation de cuisine est exploitée d'une 
façon indépendante et n'est pas rattachée à une pâtisserie vendant au 
détail, le décret ne s'applique pas. 

Article 2. - Catégories d'établissement.~. - L'article 2 du décret dis
tingue: d'une part, les ateliers de fabric.ation de pâtisserie, qui peuvent 
choisir l'un des modes habituels de répartition des heures de travail 
(huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine avec repos 
du samedi aprps-midi ou toute autre modalité équivalente); d'autre part, 
les magasins de vente où le travail a un caractère intermittent. -

Oeux-ci sont répartis en trois catégories, la discrimination étant faite 
d'après les modalités du repos hebdomadaire; ces 'catégories correspon
dent respectivement: aux grands établissements d'alimentation ayant 
un rayon de pâtisserie a, aux pâtisseries proprement dites b, et aux boulan
geries-pâtisseries c. L'accord s'est établi en Commission mixte sur les 
régimf'sdifférents applicables à ces trois catégories, en ce qui conc'erne 
tant la durée maximum Journalière de présence que la durée minimum 
des repos, et le temps pendant lequel, au cours de ces repos, le per Jonnel 
aura le droit de quitter l'établissement. 

L'article 4, relatif à l'horaire, tient compte, aux paragraphes 2 et 3, de 
ces diverses dispositions. 

Article 3. - Récllpérations. - Les seuls récupérations prévues par le 
décret ,concernent les interruptions collectives de travail dues à des 
eau ses accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, 
interruption de force motrÏe'e, sinistres) et sont applicables aux ateHer~ 
de fabrication seulement. TI a été reconnu, en Commission mixte, que, si 
dans la pâtisserie, il n'est généralement pas possible de compenser un 
arrêt par un surcroît de production les iours suivants. un arrêt de forcI' 
motrice, par exemple, peut entraîner dans la prépf1ration d'une com
mande un retard qui rend la récupération nécessaire. La récupération 
ne pourra donc s'effrctuer que dans les ateliers, iusqu'à concurrence de 
deux heures par jour, dans un dHai maximum de' six iours, 

.. Article 9. - Entrée en vigllellr. - Les dispositions du décret dn 2p 
novembre 1926 entreront en vigueur un mois après sa publication au 
JOllrnal officiel, c'est-à-dil'e ie 1er janvier 1927. - . 
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CIRCULAIRE DU 22 DECEMBRE 1926 ('). 

Extension de la compétence pénale des juges de paix. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte du décret du 5 no·· 
vembre 1926 (2) publié au JOl/rnal officiel du 10 novembre, qui a élargi 
la compétence civile et pénale des juges de paix. Le texte du décret est 
précédé du rapport à :VI. le Président de la République sur ce décret. 

J'appelle particulièrement votre attention sur l'article 4 du décret qui 
fixe le texte des articles 166 à 171 du Code d'Instruction criminelle, sous 
la rubrique « Du juge de paix juge:mt en matière correctionnelle». 

En matière pénale, certains délits seront désormais déférés au jug'~ 
de paix jugeant en matière correctionnelle. Ce sont, en ce qui concerne 
la législation du travail, les délits prévus par Ies articles suivants du 
Code du Travail : 

Liure 1"'. - Article 99 a, alinéas 3 et suivants (cas de récidive dans 
l'inobservation des prescriptions des articles 33 a, 33 b, et 33 c sur 1(' 
salaire des ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans 
l'industrie du vêtement). 

Article 103, sauf en cas de double récidive (interdiction du marchan
dage). 

Article 105 (interdiction des économats). 

Liure Ile. - Articles 161 et 163 (cas de récidive prévus par les dispo
sitions générales du Livre II sur iles pénalités). 

ArHcle 165 (durée du travail). 
Article 172, alinéa ter (loi du 11 août 1926 relative à la protection du 

marché du travail national). . 
Article 178 (obstacle à l',accompUssement des devoi'rs d'un inspecteur). 

TI a été spécifié, en outre, par voie de modification de l'article 99. a, 
alinéa 6, Livre 1"' et de l'articie 185 du Livre II, que le juge de paix jugeant 
en matière correctionnelle pourra appliquer l'article 463 du Code pénal 
sur l,es circonstances atténuantes dans les cas visés par lesdits articles 
99 a et 183, comme pouvaient le faire précédemment les tribunaux cor
rectionnels (article 5 du décret). 

L'appel 'sera porté devant le tribunal départementail ou la section au
quel ressortit le tribunal de simple police qui a statué (article 171 nouveau 
du Code d'instruction crÏminelle). 

Comme le précise le rapport qui précède 'le décret, celui~i modifie 
uniquement la compéten'ce ratione materi,ae en ee qui ,conc-erue le juge; 
les délits déférés à -ce dernier gardent leur caractère propre. Par suitf', 
rien n'estehangé à la législation existante, notamment au point de VUf' 
die la récidive, des incapacités résultant de laeondamnation, de l'inserip
tion au casier judiciaire, du sursis à l'exécution de la peine. De même. 
ce décret ne modifie en rien la procédure actuellement 'existante en ce 
qui concerne la poursuite. L'examen des procès-verbaux restle 'confié au 
Procut:eur de la RépubHque, -chargé de mettre en mouvement l'action 
pubHque; le tribunal sera saisi ,conformément aux dispositions de l'ar
ticle 182 du Code d'Instruction criminelle. 

Enfin, vous remal'querez que les affaires dont les tribunaux de pre
mière instane'e ou les cours d'appel ont été saisis avant la publication du 

-P) Adressée aux Jusppcteurs divisionnaires du Travail. 
(') Voir ci-de5iSlllS, Po 76. 
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décret rf'steront soumises, pour la compétence et les degrés de juridiction, 
aux dispositions <h's lois antérieurps (artide fi du décret). 

CIRCULAIRE DU 28 DECEMBRE 1!J26 ('). 

Mesures il prendre pendant la saison froide. 

Au moment où nous entrons dans la saison froide, je crois utile d'ap
peler votre altpntion sur l'intérêt de veiller à ce que les dispositions de 
l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 (2) relatives au chauffage des locaux 
de travail soient convenablement observées. 

D'autre part, je vous signale l'importance de tenir la main à l'applica
tion du décret du 21 juin 1913 (') réglementant l'emploi des enfants et 
des femmes aux étalages extérieurs des boutIques et magasins et du dé
cret du 22 septembre 1913 (') concernant les mesures particulières d'hy
giène relatives aux étalages extéri'eurs des boutiques et magasins en tant 
que ces textes visent à protéger les travaiHeurs contre le froid. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(') Voir Bl/lletin 1913, p. 213. 
(:1). Voir Bl/lletin 1M3, p. 204. 
(4) Voir Bl/lletin 1913, p. 415. 
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,JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'[tTAT. 

Décision dll 15 janvier 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS AU PUBLIC PEN

DANT LA DURÉE DU REPOS COLLECTIF PAR VOIE D'ARRÊTÉ PHÉFECTOHAL, 

APRÈS ACCORD ET SUR DEMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIEHS 
DE LA PROFESSION. - ARRÊTÉS VISANT LES ÉTABLISSEMENTS SÉDENTAIRES 

ET FORAINS. - SYNDICAT DE LA PROFESSION CONSTITUÉ UNIQUEMENT 

ENTHE EXPLOITANTS D'ÉTABLISSEMENTS SÉDENTAIHES. - OBLIGATION POUR 
LE PHÉFET DE S'ASSB'REH QUE L'ACCORD REFLÈTE L'AVIS DE LA MAJORITÉ 

DES INTÉRESSÉS SÉDENTAIRES ET FORAINS. - A DÉFAUT DE CONSULTATION 
DES FORAINS, ANNULATION DE L'ARRÊTÉ. 

Le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux (Section du Contentieux); 

Sur 'le rapport du premier Comité d'Instruction de la Section du Con
tentieux; 

Vu la requête sommaire 'et le mémoire ampliatif présentés pour le Syn
dicat des marchands forains de Limoges, agissant aux poursuites et dili
gences de son Président et des membres de son conseil d'administration 
en 'exercice, domiciliés au siège du syndicat à Limoges, l'adite requête et 
ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat. 
les 6 février et 23 mars 1925, et tendant à ce qu'il plaise au Oonseil an
nuler deux arrêtés, 'en date du 6 décembre 1924, par lesquels le Préfet de 
la Haute-Vienne a prescrit la fermeture, pendant la ,journée du dimanche, 
de tous les établissements sédentaires ou forains, où s'effectue la vente 
au détail de vêtements et de chaussures; 

Ce faire, attendu 'que les arrêtés attaqués ont été pris en violation des 
dispositions de la loi du 29 décembre 1923 codifiée sous l'article 43 a du 
livre II du Code du T,ravail; que ces dispositions ont pour objet de rendre 
plus efficace l'application du repos hebdomadaire et de son contrôle; 
que, dès lors, seuls les établissements occupant un pel'sonnel ,qui béné
ficie du repos hebdomadaire peuvent être assujettis à la fermeture prévue 
par la loi, ladite fermeture n'ayant d'autre but que d'assurer, sous un 
contrôle facile, le repos hebdomadaire au personnel; qu'au contraire, les 
établissements qui n'occupent pas d'employés ne peuvent être assujettis 
à une telle mesure qui constituel'ait une atteinte à la liberté du commerce. 
qu'aucune disposition formelle de loi ne prévoit en ce qui le concerne: 
qu'au surplus, cette mesure serait contraire aux dispositions de la loi d", 
1906 qui ne prévoit aucune restriction à la liberté de travailler pour le~ 
patrons; qu'étant donné le but de la loi, le législateur aurait expressément 
stipulé que la fermeture s'appliquerait même aux établissem'ents non sou
mis à la réglementation du repos hebdomadaire, si telle eilt été son inten
tion; que les marchf'nds forains n'ayant pas d'employés, ni même à pro
prement parler c]\établ issement, la loi de 1923 ne leur est pas applicable; 



qu'au moins les arrètès devaienl cOlliporter une ('xecpliou en faveur des 
lIlarchauds exploitant l'lIx-llli~lIIl's et, p<lr appliealion de l'artcle G, § 2 
de la loi du 1:; juillet UlU;i, n:'sl'J'Vl'r Ù luus ks lill-ai ilS le droit ([l'suspendre 
quinze fois dans l'année Il' rqlOs JllbdlJlltatiaire; (lu'en réalité les déci
sions attaquées n'ont étô prises (lue pour éviter aux. marchands séden
taires visôs pal' de precédents arrêtés de fermeture, la concurrence des 
marchands forains; qu'elles sont, de ee fait, entachées de détournement 
de pouvoir; que, d'autre part, la profession de marchand forain, spéciale
ment dénommée au tarif des patentes, est absolument distincte des pro
fessions de marchanüs de vêtements ou de chaussures; que la loi pré
voyant la fermeture des établissements « d'une profession déterminée», 
le Préf~t ne pouvait, sans violer cette disposition, comprendre dans une 
même réglementation les professions distinctes précitées ; qu'au surplus. 
aucun arrêté de fermeture visant les seuls marchands forains n'aurait pu 
être pris, l'accord intersyndical qui doit, aux termes de la loi, servir de 
base à un tel arrêté n'étant pas réalisable en l'espèce, faute d'ouvders 
dans la profession; qu'enfin, ie syndicat des marchands forains n'a pas 
été appelé à participer à l'accord intervenu; qu'il n'y aurait pas 'eu accord 
s'il avait été conslllté; 

Vu les décisions attaquées; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse 
à la communication qui lui a été donné du pourvoi, lesdites observaHons 
enregistrées comme ci-dessus, le 30 avril 1925 et tendant au rejet de la 
requête par les motifs contenus dans les observations présentées par le 
Préfet de la Haute-Vienne, notamment en ce qui concerne l'application 
aux seuls établissements industriels lies dérogations au repos hebdoma
daire prévues par la loi lie 1906 et en ce qui touche la création récente 
du syndicat des marchands forains et en outre par les motifs que la loi 
du 29 décembre 1923 aeu spécialement pour but de généraliser le repos 
collectif en empêchant la concurrence que pourrait fair'e aux établisse
ments fermés une minorité d'établissements restant ouverts; qu'il suit de 
là qu'elle s'appHque aux établissements qui n'occupent pas lie personnel; 
que, d'autre part, il n'était pas nécessaire que Je syndicat des marchands 
forains fût partie à l'accord intervenu; qu'il n'est pas en effet un syndicat 
de la profession, le commerce des marchands forains portant sur des 
marchandises de toute nature et les arrêtés visant s,eulement les mar
chands de vêtement d'une -part, les marchands de chaussures d'autre part, 
que rilême la consultation du dit syndicat n'était pas obligatoire, alors qu~ 
les syndicats intervenant exprimaient l'opinion de la majorité des :m.em
br es de la profession intéressée; qu'il est inutile de rechercher si le syn
di'cat des marchands forains a adhéré à l'accord, le législateur ayant 
'entendu contraindre à l'obligation de la fermeture les membres de la 
profession visée qui n'ont pas donné leur adhésion à cette mesure; qu'en 
ce qui concerne l'assimilation des forains aux marchands sédentaires, il 
y a lieu de remarquer 'en premier lieu que la loi ne distingue pas entre 
les établissements ouverts au public suivant les modalités d'exploitation 
de ces établissements; que si la profession de marchand forain est évi
lIemment distincte de ceUe de commerçant en vêtements ou chaussures, 
les arrêtés attaqués visent uniquement les marchands forains offrant au 
public des vêtements et des chaussures; qUe ceux~ci ne pourraient laisser 
ouverts les rayons où ils vendent lesdites marchandises sans rétablir 
ainsi une concurrence -que la loi a voulu éviter, et sans encourir des pour
suites, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 26 octobre 1925, les observations 
en réplique présentées pour le syndicat des marchands forains de Limo
ges,et tendant aux mêmes fins 'que la requête par les mêmes moyens et 
en outre par les motifs que, d'une part, la situation individuelle de tel 
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marchand dc Limogcs, invoquée par le Préfet, n'empêche pas -que la 
requèlc soit dirigée par les seuls mar-chands forains contre des arrêtés 
v,isant les établisscments sédcntaires ou forains; que, d'autre part, le 
Ministre s'appuie sur la j~lrispl'Udence de la Cour de Cassation; que celle
ci VIent d'être préciséc en ce qui concerne lcs requérants, la Cour ayant 
décidé il leur égard qu'ils ne peuvcnt être regardés comme cxerçant une 
profcssion distincte de celle des marchands sédentaires, alors que les uns 
et les autres vendent des marchandises de même espèce; que les requé
rants combattent cette jurisprudence qui d'ailleurs n'a pas encore défini
tivent triomphé devant l'autorité judiciaire; 'que, d'autre part, une ~uris
prudenc,e réccnte du Conseil d'Etat condamne le système qui consiste 
à déclarer que tous ceux qui vendent des marchandises de même nature 
doivent être nécessairement compris dans la r-églementation; qu"elle s'ap
puie sur la distinction des professions, alors même 'qu'en fait des objets 
de même nature seraient vendus dans ,l'une et l'autre profession; que 
cettc jurisprudence cst distinctementappiicable à l'espèce; que le Minis
tre reconnait la distinction entre la profession de marchand forain et 
celle de négociant en vêtements ou chaussures ; que le Préfet de la 
Haute-Vienne l'a lui-même implicitement reconnue en prenant de nou· 
veaux arrêtés pour les foradns alors que des arrêtés antérieurs visaient 
des commerçants sédentaires; 'que ces arrêtés spéciaux aux forains ne 
pouvaient être pris sans que leur syndicat, 'qui existait à ce moment et 
groupait quatre fois plus d'adhérents que les syndicats réunios des mar
chands de vêtements et dies marchands de ,chaussures, eût été soit parti
cipant à l'accord, si l'on reconnaît l'existence de professions distinctes, 
soit au moins consulté, au cas où cette distinction ne serait pas adrpise; 

Vu les autres pièc-es produites et jointes au dossier; 
Vu le Livre II du Code du travail et dc la prévoyance sociale; 

• Vu la loi du 29 décembre 1923 codiifiée sous l'article 43 a dudit code; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï, M. Renaudin, auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Hannotin, avocat du Syndicat des marchands forains de Limo

ges, en ses observations; 
Ouï, M. Rivet, Maitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en 

ses conclusions; 

Considérant que, dans l'e dernier état de ses conclusdons, le syndicat 
des mar-chands forains de Limoges se borne à soutenir, d'une part, que 
le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, sans violer la loi, prendre un 
seul arrêté pour les deux pl"Ofessions distinctes de marchand de vête
ments (ou de -chaussures) et de marchand forain, alors surtout qu'aucun 
accord intersyndical n'était intervenu dans la s'econde desdites profes
sions; d'autre part, que, même au cas où les marchands forains seraient 
assimilés aux marchands de vêtements (ou de chaussures), les arrêtés 
attaqués seraient encore illégaux du fait, qu'ils ont été pris sans que le 
syndicat requérant qui, dans les deux professions de négociants en vête
ments et de négociants en chaussures, représente la grande majorité des 
intéressés, ait été consulté; 

Sur le moyen tiré de ce que chacun -des arrêtés attaqués vise,rait' deu.l: 
professions distinctes et qu'aucun acc,QiI"d intersyndical ne serait inter .. 
venu dans la profession des marchands forains; 

Consid,érant que la loi du 29 dec'emhre 1923, cQdifiée sous l'article 43 a 
du Livre II du Code du travail, dispose que, lorsqu'nn accord s,era inter
venu entre les syndicats patronaux et ouvriers « d'une profession déter
minée )), le préfet pourra ordonner la fermeture au public de.:; 
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établisssements « de la profession »; qu'ainsi, le législateur a voulu 
qu'un arrêté préfectoral mentionnant un accord unique ne put englober 
plus d'une profession déterminée; 

Considérant que les arrêtés attaqués concernent le premier, « les éta
blissements ou parties d'établissement sédentaires ou forains où s'effectue 
la vente au public de ,chaussures au détail», le second, « les établisse
ments ou parties d'établissement sédentaires ou forains où s'·effectue la 
vente au public de vêtements au détail »; 'qu'il résulte des termes mêmes 
qui ont été employés que lesdits arrêtés ne visent pas, d'une part, les 
marchands de vêtements (ou chaussures); d'autre part, les marchands 
forains en général, mais qu'ils ont été pris pour les marchands de vête
ments (ou de chaussures) au détail, qu'ils soient sédentaires ou forains; 
que 'cette division des marchands en deux catégories correspond à une 
différence dans le mode d'exploitation du commerce envisagé, mais 
qu'eUe ne saurait impliquer l'existence de deux professions distinctes 
dès lors 'que marchands sédentaires et forains se livrent les uns et les 
autres d'une manière habituelle à la vente d'articles de même nature; 
qu'ainsi si les arrêtés précités englobent tous les membres de la profes
sion visée, queUe que soit la manièr'e dont ils exercent ladite profession, 
chacun d'eux a bien été pris pour une profession déterminée, aucune 
différence n'apparaissant en fait, dans le commerce du vêtement et de 
la chaussure à Limoges entf'e les marchands sédentaires et forains, quant 
à la nature du commerce ,qu'ils exploitent ; que, dès lors, aucun accord 
spécial aux forains ne pouvait être exigé, la loi du 29 décembre 1923 ne 
prévoyant 'qu'un seul aocord dans la profession; 

Sur le moyen tiré de ce que le syndicat requérant, qui grouperait, dans 
chaque profession, la majorité des intéressés, n'aurait pas été consulté; 

Considérant, d'une part, que la loi du 29 décembre 1923 décide que 
les arrêtés préfectoraux ,qu'eHe prévoit auront leur base dans un accord 
intersyndical; qu'eHe ne précise pas dans quelles ·conditions cet accord 
doit intervenir; .qu'il résulte des travaux préparatoires que ladite ioi a 

eu pour but d'empêcher que « l'opposition d'une minorité, si faible soit
elle, ne mît en échec la volonté de l'immense majorité des intéressés»; 
qu'en p'rincipe, le P'réfet aura à .apprécier, sous le oont,rôle du juge, si les 
syndicats signataires de l'accord représentent en faH la volonté du plus 
grand nombre des intéressés, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le Ministre 
du Travail dans sa circulaire du 5 février 1924, et ne pourra valàblement 
p'rendre un arrêté de fermeture que si ceite condition se trouve remplie; 

Considérant qu'au cas où l'accord intervenu n'indique pas d'une façon 
certaine l'opinion de la majorité des membres de ia profession, la consul& 
tation des intéressés, syndiqués ou non, devient 'Obligatoire pour dégager 
cette opinion; 

Considérant, d'autre part, que, par intéressés, il faut entendre non 
seulement les négociants qui se livrent d'une faç9n excluslÏve au com
merce envisagé, mais ceux qui l'exerüent en même temps que d'autres 
commerces; . qu'en effet, conformément à la volonté du législateur d'éviter 
toute concurrence aux étabHssements fermés, les uns et les autres négo
ciants seront contraints, par l'arrêté à interv'enir, à cesser au jour fixé 
l'exercice de la profession visée; 'qu'il suit de là 'que les marchands fo
rains de Limoges se livr.ant 'exclusivement ou parUellement à la vente 
de vêtements (ou de 'chaussures) sont au nombre des intéressés dont la 
consultation peut s'imposer au préfet; qu'en ce qui .concerne le syndicat 
requérant, il n'est intéressé et _ ne pourrait être utilement consulté que 
pour autant qu'iil représente les marchands ci-dessus désignés; 

Considérant qu'il résulte de l'inSTruction 'que le préfet de ia Haute
Vienne n'a procédé, avant de prendre les arrêtés du 6 décembre 1924, 
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à aucune consultation des marchands forains dont s'agit; qu'il n'était 
cepcndant pas assuré que les accords dont il se trouvait s'aisi repr'ésen
lassent la volonté de la grande majorité des intéressés, alors que le 
nombre desdi ts intéressl's n'avait pas été déterminé; qu'il suit de là que 
les arrétés ainsi pris sallS que l'opinion de la majorité des membres de 
la profession ait pu (~Ire dégagée manquent de base légale; qu'ils doivent 
donc être annulés, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les arrêtés SUSVIses du Préfet de la Haute-Vienne. 
en date du 6 décembre 1924, sont annulés. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Mi
nistre du Travail. 

Décision du 29 janvier 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ MUNICIPAL RAPPORTANT DES ARRÊTÉS 
ANTÉRIEURS AYANT DÉCLARÉ FÊTES LOCALES AU SENS DE L'ARTICLE 44 DU 
LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL LES DIMANCHES QUI PRÉCÈDENT LES FÊ'rES 
DE NOEL ET DU l or ,JANVIER ET CEUX QUI SUIVENT CERTAINS JOURS DE 
FOIRE. - INSTRUCTION N'ÉTABLISSANT PAS QUE CES DIMANCHES AIENT LE 
CARACTÈRE DE FÊTES LOCALES. - 1 0 VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ; 2 0 INTERVEN
TION D'UN SYNDICAT. - RECEVABILITÉ. 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sectiori du contentieux; 

Sur le rapport du deuxième Comité d'instruction de la Section du 
contentieux; 

Vu : 1 0 Sous le n° 83672 Ia requête présentée par la Société anonyme 
des « Nouvelles Galeries» agissant poursuites et diligences de son dire,c
teur, le sieur Gabillaud (Léopold), demeurant à Poitiers, 34, rue du Mou
lin-à-Vent, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux' du 
Conseil d'Etat, le 9 avril 1924, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
annuler, pour ex,cès de pouvoir, un amêté en date du 8 j,anvier 1924, par 
tequel le Maire de Poitiers a rapporté ses arrêtés des 12 novembre 1906 
et 9 mars 1907, ,classant, comme fêtes locales, les dimanches qui précèdent 
les fêtes de Noël et du 1er janvier, et ceux qui suivent les foires du 5 jan-
vier, de la Mi-carême et du 18 octobre; 

Ce faire, attendu que l',arrêté attaqué est motivé par une modification 
des habitudes de la population rurale et des conditions de la vie écono~ 
mique; qu'une telle affirmation est démentie par les faits que les 
dimanches dont il s'agit ontactueHement, comme en 1906, le caractère 
de fêtes locales, ainsi 'que l'attestent l'arrivée de nombreux voyageurs, 
l'installation de baraques foraines et l'augmentation de recettes des mai
sons de commerce; que, d'ailleurs, il résulte d'une lettre d'un syndicat 
d'employés de la ville de Poitiers que le Maire a, en réalité, obéi à 
d'autres 'considéraHons; 

Vu l'arr,êté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Maire de la ville de PoÙie,rs, en 

réponse à la communication qui 'lui a été donnée du pourvoi, lesdites 
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observations enregistrées 'comme ci-de'ssus, le 24 mai 1924, et tendant au 
rejet de la requête par Ies motifs que' l'arrêté attaqué n'a soulevé qu'une 
protestation et que les pièces produites ne justifient pas les affirmations 
de la requête; 

Vu les observations présentées par ,le Ministre de l'Intérieur en ré
ponse à la communication 'qui lui a Né donnée du pourvoi, lesdites obser·· 
valions enregistrées comme ci-dessus, le 3 juillet 1924, et par lesquelles 
le Ministre déclare s'en rapporter à la sagesse du Conseil d'Etat; 

Vu les observations pl'ésentées par 'le Ministre du Travail, en réponse 
à la communicaHon qui iui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
enregistrées, comme cicdessus, le 2 août 1924, et tendant au r~jet de la 
requête par les motifs que l'arrêté attaqué a mis fin, à juste titre, à un 
régime d'exception; 

Vu le mémoire ,en intervention présenté pour le syndicat des employés 
du commerce et de l'industrie, dont le siège social est à Poitiers, 5 ,rue 
de Penthièvre, agissant poursuites et diligences de son Président en 
exercice, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 22 août 1925, et 
tendant au rejet de la requête par les motifs que les dimanches dont il 
s'agit ne sont pas consacrés par la tradition et l'usage comme jours de 
fête locale, dans la ville de Poitiers; 'que la présence de baraques fo
raines et l'afflux de la population rurale sont provoqués non par des 
fêtes locales, mais par les fêtes légales de Noël et du .Jour de l'An, et par 
diverses foires; que, par l'arrêté attaqué, le Maire a mis fin à une situa
tion quiét,ait, en réalité, contraire à la loi; que, d'ailleurs, l'autorité mu
nicipale est seule qualifiée pour appréclier les motifs de ce retrait; 

Vu : 2° Sous le n° 83673, la requête présentée par la Société des 
Grands Magasins Vannier, agissant poursuites et diligences de son direc
teur, le sieur Legrand (Alexandre), dem{!urant à Poitiers, 9, rue Paul
Bert, ladite requête enregistrée, comme ci-dessus, le 9 avril 1924, et 
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, par les motifs exposés à 
l'appui de la requête n° 83672, l'arrêté susvisé du Maire de Poitiers; 

Vu les observations présentées par le Maire de la ville de Poitiers, en 
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1924, et par les
quelles le Maire s'en réfère à ses observations relatives à la requête 
n° 83672; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à 
la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 2 août 1924, et par les'quelles le Ministre 
s'en réfère à ses observations relatives à la requête n° 83672; 

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers; 
Vu le livre II du Code du travail; 
Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï M. Dayras, auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Souriac, Avocat du syndicat des employés de commerce et de 

l'industrie (section de Poitiers), en ses observations; 
Ouï M. A. Ripert, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvern,ement, 

en ses conclusions; 

Considérant que 'les requêtes susvisées sont dirigées contre un même 
arrêté et présentent à juger une même question; que, dès lors, il y a lieu 
de les joindre pour y être statué par une seule décision; 

Sur l'intervention .du Syndicat des Employés du commerce et de l'in
dustrie de Poitiers, dans l'instance n° 83672; 

Considérant que le syndicat des employés du oommerce et de l'in-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1926. 12 



- 178 -

dustrie de Poitiers a -intérêt au maintien de l'arrêté atta'qué; que, par 
suite, son intervention est recevable; 

Sur la légalité de l'arrêté attaqué; 

Considérant qu'aux termes d'e l'article 44 du Livre Il du Code du tra
vail « dans tous les établissements où s'exerce un commerce de détail 
et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos 
pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou 
de quartier, désigné par arrêté municipal; 

Considér,ant que, l'instruction n'établissant pas que les dimanches qui 
précèdent les fêtes de Noël et du 1er janvier et ceux qui suivent les foires 
des 5 janvier, de la mi-carême et du 18 octobre, aient, à Poitiers, le ca
ractère de fêtes locales, le Maire ~e ladite ville a pu, sans excéder les 
pouvoirs qu'il tient de l'article 44 précité, rapporter ses arrêtés des 12 no
vembre 1906 et 9 mars 1907 qui avaient désigné, à tort, comme fête~ 
locales, les dimanches dont s'agit, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PHEMIEH. - L'intervention du syndicat des employés du com
merce et de l'industrie de Poitiers, dans l'instance n" 83672, est déclarée 
recevable. 

ART. 2. - Les requêtes susvisées de la Société des Nouvelles Galeries 
et de la Société des Grands Magasins Vannier sont rejetées. 

ART. 3. - Les frais de timbre, exposés dans l'instance n° 83672 par 
le syndicat des employés du commerce et de l'industrie, intervenant, 
sont mis à la charge de la Société des Nouvelles Galeries. 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise au Mi
nistre du Travail} et au Ministre de l'Intérieur. 

Décision du 5 mars 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRIS EN EXÉCUTION DE L'AR
TICLE 43 a DU LIVRE Il DU CODE DU TRAVAIL ORDONNANT LA FERMETURE 
AU PUBLIC DES PATISSERlES PENDANT LE REPOS. COLLECTIF LE MARDI. -
ARRÊTÉ FONDÉ SUR UN ACCORD ENTRE LE SYNDICAT DES PATRONS BOU
LANGERS ET LE SYNDICAT DES OUVRIERS PATISSIERS. -- LA PROFESSION DE 
PATISSIER-CONFISEUR CONSTITUANT UNE PROFESSION DISTINCTE DE LA 
PROFESSION DE BOULANGER, ENCORE QUE LE BOULANGER FABRIQUE ACCES
SOIRBMENT DE LA PATISSERIE, L'ACCORD NE SAURAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ 
COMME CONCLU ENTRE SYNDICATS DE LA PHOFESSION DE PATISSIERS. 
ANNULALTION DE L'ARRÊTÉ EN CE QUI CONCERNE LES PATISSERIES. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux), 

Sur le rapport du quatrième Comité d'instruction de la Section du 
contentieux, 

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat pà-' 
tronai des pâtissiers deClermont-FerI'and, dont le siège socia~est à 
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Clermont-Fprrand, rl'présent{' par son prt'sidpnt, et pour le sieur Mau·· 
riel' ChariHlllllier, dlllleuranl il ClerlllOllt-Fl'tT:md, nie Je la Coifferie, 
agiss;lllt t;1l11 l'Il son 110111 jlè'rsolllll'l qut' C'O!I11111' Président du Sydieat 
patronal des pCltissiers de Clermont··j,'l'lTand, ladile requête et ledit mé
moire enregisirés au sl'crrtadal dll l:ontentieux du Conseil d'Etat, les 
12 et 29 novembre l ()24, el ll'nllant il 'ce qu'il plaise au Con:>dl annuler 
Ill] ;ll'rèté, e'11 date du :ll u("~()hl'l' Hj~+. par ipquel le Préfet du département 
du Puy-de-Dôme a ordollnÉ" la fermeture le' mardi de chaque semaine sur 
le territoire' dps communes de Clprlllont-Ferrand, Chamalières et Boyat, 
de tous les établissements dans lesquels se fabrique de la pâtisserie; 

Ce faire, attendu que l'arrêté attaqué a été pris sans consultation 
préalable du Syndicat patronal des pâtissiers à la suite seulement d'un 
!\('cord intervenu entre la Chambl'e syndicale ùes patrons boulangers et 
le syndicat des ouvriers pâtissiers; que ,la profession de pâtissier est 
nettement distincte de celle de boulanger et même de 'Celle de boulanger
pfltissier; qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1923, les Syndicats 
j ntéressés sont seuls qualifiés pour conclure les accords prévus par 'Cette 
loi; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse 

à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 10 février 1925, et tendant au rejet de 
la requête par les motifs ; que Iles signataires de l'accord, sur le vu duquel 
a été pris l'arrêté attaqué, constituent une maJjorité importante, puis
qu'ils sont au nU;llbre de plus de trente, alors que le Syndicat r·equérant 
ne comprend que seize ou dix-sept membres; que le Syndicat patronal des 
pâtissiers a été consulté; que l'al'i'êté préfectoral n'avait pas à faire men
tion d'avis autres que ceux des syndicats signataires de l'accord; 

Vu les observations en répliqup présentées pour le Syndicat patronal des 
pâtissiers de Clermont-Ferrand et pour Ile sieur Charbonnier; lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus, le 11 mai 1925, et tendant 
aux mêmes fins 'que la requête par les mêmes motifs ,et, en outre, par 
ceux que le syndicat de la pàNsserie groupe actuellement vingt et un 
membres et non pas seize comme l'indique le Ministre; que sur une ·cen
taine environ d'adhérents au Syndicat des boulangers, vingt à peine 
exercent en même temps la profession de pâtissier; qne dans l'entrevue 
que le Syndicat patrona'l des pâtissiers a eue avec le Préfet, il n'a nulle
ment été question du repos hebdomadair!'; que le Syndicat requérant n'a 
pas été .appelé à donner son avis; 

Vu la production présenté!' pour le Syndicat patronal des pâtissiers de 
Clermont-Ferrand, ladite production enregistrée comme ci-dessus, le 
13 juin 1925, et relative à une décision du Préfet du département du Puy
de-Dôme, du [) juin 1925, de laquplle il résnlte que le Syndicat des pâtis
siers a été laissé de côté dans la question de la réglementlation du repos 
hebdomadaire des pâtissiers; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le livre II ùu Code du travail et de la Prévovance Sociale et notam

ment l'article 43 (loi du 29 décembre 1925); . 

Ouï M. Louis Roger, :Maitre des Requêtes, en son rapport; 
Ouï 1.Vl" Coutard, avocat du Syndicat patronal des Pâtissiers de C'ler

mont-Ferrand, en ses obs'ervatiolls; 
Ouï M, Cahen-Salvador, :\laître des Requêtes, Commissaire du Gouverne

ment, en ses conclusions; 

Considérant que ,la loi du 29 dé'Cembre 1923 dispose que lors·qu'un 

12 
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accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d'une 
profession déterminée, le Préfet pourra ordonner la fermeture au public 
des établissements de la profession; qu'ainsi, le législateur a voulu qu'un 
arrêté préfectoral sanctionnant un accord unique ne pût englober plus 
d'une profession détermi.née; 

Considérant que la profession de pâtissier~confiseur qui consiste non 
seulement à fabriquer et à vendre de la confiserie et de la pâtisserie, 
mais encore à exploiter des salons dans lesquels la clientèle vient con
sommer sur piace, est une profession distincte de 'celle de boulanger dans 
laquelle ne se fait point de confiserie et qui a pour 'Objet principal de 
pourvoir à l'approvisionnement en pain de la population alors même 
que, parmi les marchandis'es comprises dans le commerce de certains 
boulangers, se trouve de la pâtisserie; 

Gonsidérantque dans l'arrêté du 31 octobre 1924, le Préfet a ordonné 
la fermeture, le mardi de chaque semaine, sur le territoire des communes 
de Clermont-Ferrand, Chamalières et Royat, de tous les établissements 
dans les'quels se fabrique de la pâtisserie; qu'à raison de la généralité 
de ses termes, ledit arrêté, ·qui est régulier en la forme, vise tant les 
pâtisseries que les boulangeries-pâtiss'eries; que, s'il s'applique valable
ment à la boulangerie-pâtisserie, il résulte de ce qui pr,écède qu'il n'a pu 
légalement réglementer la profession de pâtissier dont les représentants 
n'ont pas été parties à l'ac.cord, que les r,equéranls sont donc fondés à 
demander sur 'ce point l'annulation de l'arrêté attaqué, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. -- L'arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme, en date du 
31 octobre 1924, est annulé en tant qu'il a ordonné ,la ~ermeture des pâ
tisseries le mardi de ,chaque semaine. 

ART. 2~ - Le surplus des conclusions de 'la requête est rejeté. 

ART. 3. - Expédition de la présente déoision sera transmise au Mi
nistre du Travail. 

Déci.~ion du 16 jzzin 1926. 

" , 
REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. 

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL "pRESCRIVANT LA FERMETURE AU PUBLIC, PENDANT 
LA DURÉE DU REPOS HEBDOMADAIRE COLLECTIF, DE TOUT RAYON DE VENTF 
AU DÉTAIL D'ARTICLES D'HABILLEMENT EN TOUS GENRES ALORS QUE L'AC
CORD SYNDICAL QUI LUI SERT DE BASE NE REPRÉSENTE PAS LA VOLONTÉ 
DU PLUS GRAND NOMBRE DES COMMERÇANTS INTÉRESSÉS QUI EXERCENT LA 
PROFESSION VISÉE SOIT A TITRE PRINCIPAL, SOIT A TITRE ACCESSOIRE. -
ANNULATION DE L'ARRÊTÉ. 

Le Conseil d'Etat, statuant lau contentieux (sedion du contentieux, pre
mière sous-secti'On), 

Sur le rapport du deuxième Comité d'instruction d·e la section du 
contentieux, 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le 
sieur Boivin (Albert), marchand de confections pour dames, demeurant 
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à Troyes, 24, rue de la République, et agissant tant en son nom personnel 
que ,comme Présiùent de l'Association de défense des petits commerçants 
de Troyes et du département de l'Aube, ladite requête et ledit mémoire 
enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 dé
cembre 1924 et (î mai 1925, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, 
pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 17 novembre 1924, par 
lequel le Préfet de l'Aube a prescrit la fermeture au public, pendant 1:1 
journée du dimanche, de tout rayon ùe venle au détail d'articles d'habif
lement en tous genres, dans les villes de Troyes et de Sainte-Savine; 

Ce faire, attendu que, d'une part, le syndicat patronal, qui a signé 
l'accord visé dans l'arrêté attaqué" ne représentait pas la majorité de& 
intéressés; que, d'autre part, ledit syndicat n'a pas été regulièrement 
réuni dans les conditions prévues par ses statuts; 'que son président a, 
par suite, signé la convention intersyndicale sans y avoir été valablement 
autorisé; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observ,ations présentées par le Ministr'e du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de ~a Pr'évoyance sociales ,en réponse à la communi
cation qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
comme ci-dessus, le 11 août 1926, et tendant au rejet de la re'quête par 
les motifs que, d'une part, le syndicat patronal consulté représentait la 
majorité des commerçants exerçant la profession à titre principal; que 
l'Association pour la défense des petits commerçants de Troyes et du 
département de l'Aube, dont le sieur Boivin est président, n'a été cons
tituée qu'après le 17 novembre 1924; que, d'autrle part, le syndicat pa
tronal a régulièrement délibéré sur le projet de fermeture des magasins 
le dimanche; 

Vu le mémoire en répHque préslenté pour le sieur Boivin, ledit mé
moire enregistré comme d-dessus, le 16 'janvier 1926 et tendant aux 
mêmes fins que la requête par les moyens précédemment exposés et, en 
outre, par les motifs que le Préfet de l'Aube a violé la loi du 29 décembre 
1923 en ne consultant pas les commerçants 'exerçant la profession à titre 
accessoire, alors que l'interdiction de vendre est absolument générale; 

Vu, enregistrée,comme ci"dessus, le 27 mars 1926, la lettre par la
queUe le Préfet de l'Aube fait connaître que le nombre des commerçants 
des villes de Troyes et de Sainte-Savine 'qui vendent, accessoirement à 
leur profession principale, des articles d'habillement, et Iqui n'ont pas 
été consultés au moment de ~'accord intersyndical, s'élèverait à environ 
150; 

Vu le nouveau mémoire présenté pour le sieur Boivin, ledit mémoire 
enregistré, comme ci-dessus, le 6 avril 1926, et tendant aux mêmes fins 
que la re'quête par les moyens précédemment analysés et, en outre, par 
les motifs qu'il résulte d'un referendumque sur 161 ,commerçants, 135 
sont opposés à la fermeture des magasins le dimanche; 

Vu l'esa'lltres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale; 
Vu la loi des 29 décembre 1923, codifiée 'sous l'article 43 a dudit Code; 
Vu la loi des 16-24 août 1790; 
Vu les lois des 22 décembre 1789 et 28 Pluviôse an VIII; 

Ouï M. Dayras, auditeur, en son rrapport; 
Ouï Me Saint"Marc, aVocHt du sieur Boivin, en ses observations; 
Ouï M. André Ripert, Maître des Requêtes, Commissaire du gouverne

ment, en ses conclusions; 

Considérant que si le Préfet peut ordonner la fermeture au publie 
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des établisseme nts d'une profession et d'une rcglOn déterminées, pal' 
application de la loi du 29 décembre 1923, et interdire d'une façon géné
rale, afÎn d'éviter toute concurrence, la vente, le jour de cette fermeture, 
des articles faisant l'objet de la profession dont s'agit, l'accord inter
syndical servant de base ù l'arrêté préfectoral doit, pour être valable, 
représenter la volonté du plus grand nombre des cDm'llPr~:ant'i intéressés, 
que cellx-d exercent la profession yiséc ù titre prineipal 011 accessoire; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord qui est intervenll 
entre le syndicat patronal ,de J'habillement de Troyes et divers syndicats 
ouvriers n'exprimait pas l'opinion de l'a majorité des commerçants inté
ressés, tels 'qu'ils ont été définis ci-dessus; que, dès lors, le Préfet de 
l'Aube n'a pu, sans violer la loi du 29 décembre 1923, prescrire la fpr
melure au pubHe pendant la journée du dimanche, de tout rayon de vente 
au détail, d'articles d'habillement, dans les villes de Troyes et de Sainte-
Savine. . 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMlER. - L1arrêté susvisé du Préfet de l'Aube, cn dalc du 
17 novembre 1924, est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Mi
Il!istre du Travail. 

Décision du 25 juin 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. 
- ACCORD ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES DÉPARTEMENTALES OU RÉ
GIONALES NE VISANT QU'UNE VILLE DÉTERMINÉE, MAIS EXPRIMANT L'OPI
NION DE LA MAJORITÉ DES INTÉRESSÉS DE CETTE VILLE. - L'ARRÊTÉ 
PRÉFECTORAL DE FERMETURE AU PUBLIC PEUT VALABLEMENT ÊTRE LIMITÉ 
AUX ÉTABLISSEMENTS DE CETTE VILLE. 

Sur le rapport du deuxième Comité d'instruction de la section du 
contentieux, 

Vu la requê,te présentée par le sieur Courtois (Jean), pharmacien, de
meurant place Nation'ale, à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche), laditl:: 
requête enregistrée au secrétariat du 'contentieux du Conseil d'Etat, le 
9 mars 1926, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en 
da,te du 10 décembre 1925, par lequel le Préfet de la Manche a prescrit 
la fermeture des pharmac,ies, le dimanche, dans la ville de Saint-Hilaire
du-Rarcouët; 

Ge faire, attendu que, d'une part, le prétendu accord visé par l'arrêté 
Mtaqué n'existe pas, en réalité; que, d'autre part, le Préfet a excédé ses 
pouvoirs en ne statOant qu'à l'égard de la ville de Saint-Hilaire-du-Har·· 
couët; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, de l'Hy

r.ciène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la com
munication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregis
trées,comme ,ci-dessus, le 7 mai 1926, et tendant au rejet de la re1quête 
"fil' les. motifs que, d'une part, un accord, joint d'ailleurs au dossier, a 
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bien été conclu, le 25 octobre 1925, entre le Syndicat des .pharmaciens 
(le la :\Ianche l't ,le Syndical des préparateurs en pharmacie cIe Basse
Normandie; que, d'autre part, le Préfet peut valablement limiter la portée 
de l'accord conclu il une partie de la région intéressée; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le livre il du Code du travail et de la prévoyance sociale; 
Vu la loi du 29 Mcembre 1923 ·codifiée sous l'article 43 a cIudit code; 
Vu la loi des 16-24 aoÎlt 1790; 
Vu les lois des 22 décembre 1789 et 28 Pluviose an VIII; 

Ouï M. Dayras, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Ripert, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en 

ses conclusions; 

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que 
le Syndicat des Pharmaciens de la Manche et le Syndicat des Prépara
teurs en Pharmacie de Basse-Normandie ont régulièrement conclu un 
accord, le 25 octobre 1925; 

Considérant, d'autre part, .que ledit accord ne visant que Saint-Hilaire
tlu-Harcouët, le Préfet, en limitant la fermeture des pharmacies à ladite 
ville, n'a fait qu'en assurer une exacte appHcation; ·qu'il n'est d'ailleurs, 
pas contesté que cette 'Convention exprimait l'opinion de la majorité des 
intéressés de cette ville; que, clece qui pTécède, il résulte que la requête 
du sieur Courtois doit être rejetée; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée du sieur Courtois est rejetée. 

ART. 2. -- Expédition de la présente décision sera transmise au Minis
tre du Travail. 

Décision du 30 juillet 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. 
- FERMETURE DES MAGASINS AU PUBLIC PENDANT LA DURÉE DU REPOS 
COLLECTIF. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SUSPENDANT MOMENTANÉMENT LA 
MISE EN APPLICATION D'UN ARRÊTÉ ANTÉRIEUR EN RAISON DES DIVER~ 
GENCES DE VUES EXISTANT ENTRE I"ES PATRONS. - VALIDITÉ DU NOUVEL 
ARRÊTÉ EN L'ABSENCE D'UN ACCORD, CONCLU DANS LES FORMES ET CONDI
TIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 43 a. 

Le Conseil d'Etat, statuant du Contentieux, 

Sur le rapport du quatrième Comité d'instruction de la section du 
c(;mtentieux, 

Vu la requête présentée pal' le S'yndicat des employés de ·commerce, de 
l'industrie et des professions libérales de la région lorientaise, agissant 
pour~uites et dilige,nces~le son secrétaire en exer~ice, le ,sieur Pel~eti~r 
Andre, demeurant a Lonent, 11, rue Pasteur, ladIte requete enreglstree 
au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 juàn 1925 et tendant 
àce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en 
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date du 4 avril 1925, par lequel le Préfet du Morbihan a suspendu momen
tanément la mise en application de son arrêté du 11 août 1924 ordonnant 
la fermeture au public, le dimanche, des établissements d'horlogerie
bijouter!ie de la ville de Lorient; 

Ce faire, attendu 'que le présent pourvoi, formé dans le délai de deux 
mois est recevable; !qu'en effet, le délai spécial prévu par l'artide 9 de la 
loi du 13 juillet 1926 ne vise que les recours contre les arrêtés accordant 
des autorisations de dérogation il ladite loi; que, d'ailleurs, l'arrêté atta
qué n'a jamais été régulièrement notifié aux intéressés; que l'arrêté du 
11 août 1924 avait été pris après accord entre le Syndicat patronal des 
horlogers-bijoutiers de la ville de Lorient et le Syndicat requérant, con
formément à la loi du 29 décembre ,1923, devenue l'article 43a du Livre Il 
du Code du travail et de la prévoyance sociale; que l'arrêt attaqué du ·1 
avril 1925 a suspendu l'application de l'arrêté précité du 11 août 1924 
à l'instigation de quelques commerçants en bijouterie et horlogerie de la 
vHle de Lorient, sans que les syndicats avec l'adhésion et à l,a demande 
desquels l'arrêté de fermeture avait été pris aient été consultés; ,qu'en sus
pendant un arrêté qui sanctionnait 'l'accord des groupements intéressés 
sans qu'un nouvel accord soit intervenu, le Préfet du Morbihan a VlÏolé les 
dispositions sus-mentionnées de la loi du 29 décembre 1923; 

Vu la décision attaquée; 
Vu le mémoire en intervenction présenté par la Chambre syndicale des 

commerçants en bijouterie et horlogerie de Lorient, agissant poursUlÎtes et 
diligences de son Président en exercice, ledit mémoire enregist,r,é comme 
ci-dessus, le 18 juillet 1925,' et tendant au rejet de la 'requête par les 
motifs: 'que le Syndicat patronal des horlogers-bijoutiers de la ville de 
Lorient à la demande duquel l'arrêté de fermeture avait été pris ne com
prenait pas la majorité des commerçants de cette profession; que, après 
l'arrêté du 11 août 1924, la majorité des commerçants en bijouterie et 
horlogerie s'est groupée en Chambre syndicale et a réclamé le droit de 
ne pas fermer le dimanche; qu'il n'y a aucune raison d'empêcher les 
commerçants !qui peuvent se passer du 'concours de leur personnel d'ou
vrir le dimanche; qu'aucun accord n'étant intervelluentre 'la Chambre 
syndicale et le Syndicat requérant, c'est à bon droit que le Préfet a sus
pendu la mise en application de l'arrêté du 11 août 1924; 

Vu les observations présentées par le Ministre ,du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la communi
cation qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
comme ci-dessus, le 26 novembre 1925 et tendant au rejet de la 'requête 
par les motifs: que c'est par une exacte application de la loi du 29 dé
cembre 1923 que le Préfet du Morbihan a, en présence des divergences 
de vues existant entre les patrons horlogers-bijoutiers de la ville de Lo
rient, suspendu momentanément la mise en application de son arrêté du 
11 août 1924 juslqu'à ce qu'un accord définitif ait été conclu entre les 
groupements patronaux et le Syndicat requérant; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le livre II du Code du travail et de prévoyance sociale; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï M. Chardon, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M.Cahen-Salvad,o.r, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvér .. 

nement en ses conclusions; 

Sur l'in.iervention de la Chambre syndicale des commerçants en bijoll
terie et horlogerie de Lorient; 

Considérant 'que la Ohambre syndicale des commerçants en bijouterie 
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et horlogerie de Lorient a intérêt au maintien de l'arrètéattaqué; que, 
par suite, son intervention est recevable; 

Sur la légalité de l'arrêté attaqué; 

Considérant que, par arrêté en date du 4 avril 1925, Je Préfet du 
Morbihan a momentanément suspendu la mise en app'lication de 
son arrêté du 11 aoùt 1924, ordonnant la fermeture, au public, le diman
che, des établissements d'horlogerie-bijouterie de la ville de Lorient, 
jusqu'à ce qu'un accord ait été conclu dans les formes et cond:itions pré
vues par la loi du 29 décembre 1923, devenue l'artide 43 a du Livre II 
du Code du travail et de la prévoyance sociale, entre les Syndicats pa
tronaux et ouvders; 

Considérant qu'en prenant cette mesure, le P'réfet n'a pas excédé les 
pouvoirs qu'il tient des dispositions de la loi précitée. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'intervention de la Chambre syndicale des cmn
merçants en bijouteflie et horlogerie de Lorient est déclarée recevable. 

ART. 2. - La requête susvisée du Syndicat des employés de commerce, 
de l'industrie et des professions libérales de la région lorientaise est 
rejetée. 

ART. 3. - Les frais de timbre exposés par la Chambre syndicale des 
commerçants en bijouterie et horlogerie de Lorient sont mis à la charge 
du Syndicat des employés de commerce, de l'industrie et des professions 
libérales de la région lorientaise. 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision du 6 août 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRIS EN EXÉCUTION DE L'AR
TICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ORDONNANT LA FERMETURE 
AU PUBLIC DES PHARMACIES PENDANT LE REPOS COLLECTIF LE DIMANCHE 
ET INSTITUANT UN SERVICE DE GARDE. - ApPLICATION DE LA LOI AU COM
MERCE DE LA PHARMACIE AU DÉTAIL. - INUTILITÉ D'UNE DEMANDE FOR
MELLE DE FERMETURE QUAND LA DEMANDE EST EXPRIMÉE DANS L'ACCORD 
INTERSYNDICAL. - LES AVIS DU CONSEIl. ET DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, 
PRÉVUS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 35, DANS LE CAS DE DEMANDES 
DE DÉROGATIONS AU REPOS COLLECTIF DU DIMANCHE, NE SONT PAS REQUISES 
PAR L'ARTICLE 43 a. - L'ARRÊTÉ S'APPLIQUE A TOUS LES COMMERÇANTS 
AYANT OU NON ADHÉRÉ A L'ACCORD. - L'ÉGAUTÉ DE L'INSTITUTION D'UN 
SERVICE DE GARDE. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentIeux, section du contentieux, 

Sur le rapport du deuxième Comité d'instruction de la section du con
tentieux, 

Vu la requête présentée pour les meurs Bouchand Martial, Mor,andeau 
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Georges, l\larbœuf Emile, Chauvelon Emmanuel, Desfontaines Henri, Jou
bert Paul, Soudan René, Duclos André, Pillet Olivier, Lemaitre Edouard, 
Faure Eugène, Guilballd Joseph, Vincent Alphonse, Bonet Evariste, 
Bnrban Pierre, tous pharmaciens il Nantes, ladite requête enregistrée au 
secrétariat du contentieux du ConseH d'Etat, le 2 août 1924 et tendant il 
ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté 
en date du 8 juillet 1924, par lequel le Préfet de la Loire-Inférieure a 
prescrit la fermeture au public des pharmacies de la ville de Nantes pen
dant tous les dimanches compris entre 1er avril et le 1er novembre de 
chaque année; 

Ce faire, attendu que, contrairement aux dispositions de l'article 43 a 
du Code du travail la fermeture des pharmacies a été ordonnée sans que 
cette mesure ait été demandée par les Syndicats intéressés; que, d'autre 
]Jart, les garanties prévues par l'article 35 du:i it Code n'ont pas été obser
vées, ni le Conseil municipal, ni la Chambre de commerce n'ayant été 
consultés; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le IMinistre du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la communi
cation qui luI a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées. 
comme -ci-dessus, le 20 septembre 1924, et tendant au rejet de la requête 
par les motifs que, d'une part, les Syndicats intéressés ont pu valable
blement incorporer leur demande de fermeture dans l'accord lui-même; 
que, d'autre part, l~s formalités prévues par l'article 35 du Code du tra
vail ne régissent -que les exceptions définies à l'article 34 et ne peuvent 
s'appliquer aux dispositions de l'article 43 a; qu'enfin la mesure proposée 
a réuni l'adhésion de la très grande majorité des pharmaciens, syndiqués 
ou non syndiqués de la ville de Nantes et de la banliieue; 

Vu le mémoire en réplique présenté par les sieurs ~ouchand et autres, 
ledit mémoire enregistré, -comme ci-dessus, le 26 décembre 1924 et ten
dant aux mêmes fins 'que la requête par les moyens préc'édemment ana
lysés et, en outre. par les motifs que l'article 43 d n'est pas applicablE' 
aux pharmaciens qui bénéficient, en vertu de l'artide 38, du droit de 
donner à leur personnel le repos hebdomadaire par roulement; que l'ar
tiele 2 de l'arrêté attaqué, qui organrise, le dimanche, l'ouverture, à tour 
de rôle, de certaines pharmacies, contrevient à la généralité de la ferme
ture imposée par l'article 43 a, ainsi Iqu'aux dispositions de l'article 36; 
qu'à titre subsidiaire, l'arrêté préfectoral prévu par la loi du 29 décem
bre 1923 ne peut intervenir 'que pour sanctionner un accord intersyndical; 
qu'il est donc dépourvu de tout effet à l'égard des pharmaciens ayant 
refusé d'adhérer à l'accord; 'qu'en outre, le Syndicat des pharmaciens 
de Nantes et de sa banlieue n'était pas qua1ifié pour proposer la ferme
ture applicable aux seules pharmacies de la ville de Nantes; que le Syn
dicat des préparateurs de Nantes et de sa banlieue ne pouvait davantage 
provoquer une mesure qui s'étend à tons les employés des pharmacies 
dont les préparateurs ne constituent qu'une faible min?rité; 

Vu les nouvelles observations présentées par le Ministre du Travail, 
enregistrées ,comme ci-dessus le 26 mai 1925 et tendant aux mêmes fins 
que les précédentes observations, en date du 20 septembre 1924 par les 
moyens précédemment analysés et, en outre, par les motifs que la loi du 
29 décembre 1923, est applicable aux pharmaciens et autorise, dans l'in
térêt du public l'organisation d'un service de garde;qu'eHe a eu pour 
but d'empêcher une faible minorité de dissidents de laisser leurs établis
sements ouverts le jour de la fermeture; que Il'arr,êté préfectoral vise. 
par suite, tous les pharmaciens qu'ils aient, ou non, adhéré à l'ac'cord; 
que les syndicats patronaux et ouvriers consultés avaient qualité pour 



signer ledit nl'cord e] t'l'pr('~l'l1t:lie1]1. dl' !Id]'l el d'nuire, la grand!' mnjo
rit{' dl"; intén'ssés:. 

Vu Il' lllèmo;]'l' 'f] i,lh'l'\'ciltiot] Pl'':-~I'llk Il!)ll]' J .. Syndicat des pharma
eÎPlls de :-.Iantl''; c' (L, I:t h;l:l;!I'U"" ,lu]]! l(~ siège est à Nantes, agissnnt 
poul'snill's et diligPI1I't'S dl' son Pr{si(Îllll "Il eXl'l'eicl', ledit mémoire enre
gistré, cumme cÎ-dpssus, le :H Illai 19:~(;_ pt knrlanl HU rl'jd de la requètt' 
par ][',s inu.'·l'llS pl'i~rédl>lllmC!l~ l'XJlOS('S ]Jill' lt' :\L'ii";rrc> (lu Tnwail et, en 

outre, par les lI10tifs que Il' Syndicat (l['s pharmaciens de Nantes et de la 
banlieue a intérêt il intervenir dans 1Ïnstanee; (IU'il a, en outre, demandr 
la fermeture drs pharmacies le dimanche, non seulemenl à Nanles, mais 
aussi dans sa banlieue; 

Vu Il' dernier mémoire présenté pour les sieurs Bouchand ct autres. 
]Pdit mémoire enrl'gistré, COlllme ci-dessus, le 8 juin 192(j, et t!'ndant aux 
mêmes fins que la requête par les moy!'ns précédemment analysés et, en 
outre, par les motifs qu'il n'est pas établi que l'accord exprime l'opinion 
de la majorité du personnel employé par les pharmaciens; que, seuls, les 
préparnteurs syndiqués ont été consultés; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le livre II du Code du travail ct de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 29 décembre 1923, codifiée sous l'article 43 a dudH Code; 
Vu la loi des 16-24 aoùt 1790; 
Vu le~ lois des 22 décemhre 1789 e! :!'8 Ph~viO.';l' ~ln VIn; 

Ouï :\1, Dayras, Auditeur, en son rapport; 
Ouï :\'1" Texier, Avocat des sieurs Bouchand et autres ct ~" Bosviel, 

avocat de l'association générale des Syndicats pharmaceutiques de France 
et du Syndilcat des pharmaciem; de Nantes et de la 'banlieue,en leurs obser
vations; 

Ouï :'Il" Ripert, ~faltre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Sur l'in,fcruentian du Syndicat des pharmaciens de Nantes et de la 
banlielle et de l'A.ssaciatian générale des Syndicats pharmaceutiques de 
France; 

Considérant que le Syndicat des pharmaciens de Nantes et de la ban
lieue et l'Association générale des Syndicats pharmaceutiques de France 
ont intérêt au maintien de l'arrêté du Il juiHet 1924; que par suite, leurs 
interventions sont recevables; 

SlIr le mOI/en tiré de ce qlle la lai dll 29 décembre 1928 ne serait pas 
applicable aux pharmaciens: 

Vu le mémoire en intervention présenté pour l'Association Générale 
des Syndicats phar'lllaceuUques de France, dont le siège est à Paris, 13, 
rue BaHu, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, 
led it mémoire enregistré, com flH' ci-dessus, le 31 mai 1926, et tendant, 
par les mêmes moyens, aux mêmes fins que l'intervention du Syndicat 
des pharmaciens de Nantes et la banlieue; 

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 29 décembre 
l !l23, cod ifié sous l'article 43 a du 'Livre JI du Code du travail «( lorsqu'un 
accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d'une 
profession et d'une région dèterminées sur les conditions dans lesquelles 
le repos hebdomadaire sera donné au personnel suivant un des mode" 
visés par les artieles précédents, le Préfet du département pourra, par 
arrêté, sur la demande des Syndicats intéressés, ordonner la fermeture 
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au public des établissements de la profession el de la région pendant 
toute la durée de ce repos ») ; 

Considérant que les dispositions de l'article 43 a précité sont expressé
ment applicables à tous Iles modes de repos hebdomadaire et ne com
portent aucune distinction suh7lantque la profession visée bénéficie d'une 
dérogation accordée soit par l'autorité préfectorale, soit de plein droit par 
l'article 38 du Code du travail; qu'il résulte, au c.ontraire, des travaux 
préparatoires 'que le législateur ,a entendu remédier aux difficultés de con
trôle et aux inconvénients 'que présente le droit de donner au personnel 
le repos par roulement; que, dès lors, les pharmaciens ne peuvent plus 
invoquer le bénéfice de la dérogation légale prévue en leur faveur par 
l'article 38 lorsque la procédure prescrite par la loi du 29 décembre 1923 
a été appliquée à leur profession dans la région dont s'agit; 

Sur le moyen tiré de ce que la demande de fermeture aurait dû être 
présentée dans un acte distinct de l'accord intersyndical; 

Considé~ant qu'aucune disposition de ~a loi du 29 décembre 1923 n'exige 
que la demande susvisée des syndicats intéressés soit présentée dans un 
acte distinct de l'accord; que le Préfet de la Loire-Inférieure a pu, dès 
lors, légalement donner suite à des demandes exprimées dans l'ac'cord 
intersyndical; 

Sur le moyen tiré de ce que les formalités prévues par l'article 35 du 
Livre Il du Code du travail n'auraient pas été observées; 

Considérant que si l'article 35 du livre II du Code du travail impose 
au Préfet l'obligation de prendre l'avis du Conseil municipal et de la 
Chambre de Commerce de la région, ces consultations, 'en vertu du texte 
même dudit article, ne sont re'quises que s'il s'agit des demandes 'de déro
gations au repos simultané du dimanche, prévues par l'article 34; ,qu'elles 
ne sauraient par 'Suite, être exigées pour les demandes intersyndicales de 
fermeture, à l'égard desquelles la loi du 29 décembre 1923 a organisé 
une procédure spéciale qui ne comporte aucune référence à l'article 35; 

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture 
ne serait applicable qu'aux pharmaciens ayant adhéré à l'accord inier
syndical; 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923 prévoit l,a fermeture des 
établissements de la profession et de la région; que l'arrêté préfectoral, 
pris en exécution de cette 19i, est, par suite, applicable à tous les com
merçants exerçant ladite profession, sans qu'il y ait Heu de distinguer 
suivant ,qu'ils auraient été partisans ou adversaires de la mesure dont 
s'agit ; 

Sur le moyen tiré de ce que .raccord intersyndical serait intervenu dans 
des conditions irrégulières; 

Considérant, d'une part, que le Syndi'cat des pharmaciens de Nantes et 
de la banlieue, avait qualité pour représenter les pharmaciens de ladite 
région qu'il a conclu unac,cord demandant la fermeture des pharmacies 
de Nantes et de la banlieue; qu'en limitant à lia ville de Nantes l'applica
tion de cette mesure, le Préfet de ~a Loire-Inférieure, usant des pouvoirs 
d'appréciation qu'il tient de l'article 43 a n'a pas fait, en l'espèce, une 
interprétation inexacte des ,conditions d,ans lesquelles la majorHé des 
pharmaciens de Nantes avaient donné leur adhésion 'au projet; que, d'ail
leurs ladite mesure n'a pas créé d'inégalité au profit des. pharmaciens de 
la banlieue;, ' i:: ~_ ~ 
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Considérant, d'autre part, que si les requérants prétendent que le Syn
dicat des préparateurs de Nantes et de la banlieue n'aurait pas repré
senté, en signant l'accord susvisé, l'opinion de la majorité du personnel 
des pharmacies, ils n'apportent aucune justification à l'appui de cette 
allégation; 

En ce qui COllcerne l'organisalion d'un service de garde le dimanche; 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923 qui a entendu déroger, 
dans les cas qu'elle détermine, aux dispositions 'antérieures du Code du 
travail qui seraient incompatibles avec sion application, et, notamment, à 
l'article 36, n'exclut ni par son texte, ni dans son esprit, le droit pour le 
Préfet d'autoriser, dans les limites de l'accord intervenu, et si un intérêt 
public l'exige, l'organisation d'un service de garde; qu'une telle excep
tion s'impose particulièrement dans l'intérêt de la santé publique à l'égard 
des pharmaciens; que, en prévoyant, l'ouverture à tour de rôle, le diman
che, d'un certain nombre de pharmacies, le Préfet de la Loire-Inférieure 
n'a fait qu'user de ses pouvoirs de police pour prendre, comme e'était son 
devoir, des mesures indispensables 'dans l'intérêt de la santé publique; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIEH. --- Les interventions du Syndicat des pharmaciens 
de Nantes et de la banlieue et de l'Association Générale des Syndicats 
Pharmaceutiques de France, sont admises. 

AHT. 2. - La rlO'quête des sieurs Bouchand, Marandeau et autres, est 
rejetée. 

ART. 3. - Les frais de timbre exposés par l'AssoclÎ'ation et le Syndicat 
intervenants, sont mis à la charge des r,equérants. 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise au Minis
tre du Travail. 

Décision du 6 août 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRIS EN EXÉCUTION DE 
L'ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ORDONNANT LA FERME
TURE AU PUBLIC DES PHARMACIES PENDANT LE REPOS COLLECTIF DU 
DIMANCHE ET INSTITUANT UN SERVICE DE GARDE. - L'ARRÊTÉ S'APPLIQUE 
VALABLEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS OU LE PATRON TRAVAILLE SANS PER
SONNEL. - DES EXCEPTIONS PEUVENT ÊTRE PRÉVUES PAR L'ARRÊTÉ SI ELLES 
SONT CONFORMES A L'ACCORD INTERSYNDICAL. - EST LÉGALE LA DÉSIGNA
'fION PERMANENTE D'UNE PHARMACIE POUR ASSURER LE SERVICE DE GARDE 
DU DIMANCHE, LORSQUE EN FAIT CETTE DÉSIGNATION NE CRÉE PAS UNE 
INÉGALITÉ ENTRE LES INTÉRESSÉS ET NE PORTE PAS ATTEINTE A LA LIBERTÉ 
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, Section du Contentieux, 

Sur le rapport du deuxième Oomité d'instruction de la section du 
,contentieux, 

Vu : 1 0 Sous les numéros 85.157 et 85.174, les requêtes présentées pour 
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le sieur Emery, pharmacien à Saint-Nazaire, rue :Marceau, n° 11, lesdites 
requêt,es enregistré2S ~hl Secrétari<lt du Cont2ntieux du Conseil d'Etat, 
les 22 et 25 aoùt 1924 el tendant il ce qu'il plaise au Conseil annuler, 
pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 19 juillet 1924, par lequel 
le Préfet ,de la Loire-lnféril:ure a prescrit la fermeture au public des 
pharmacies de Sainl-Xazaire, pcndant lous les dimanches compris entre 
le ln avril et le 1" novemble de chaqllc année: 

Ce faire, attendu que, d'une part, l'organisation du service de garde, 
18 dirmmche, ne resl)l'ctt' piS il' principe d'égalité entre les commerçants 
intéressés, que le Syndicat des pharmaciens de Saint-Nazaire, dont ne fait 
pas parUe le requérant, a crée une pharmacie spéciale dite « de Huit et 
du dimanche» qui assure, seule, le service du dimanche; qu'ainsi le sieur 
Emery, dont la pharmacie est obligatoirement fermée tous les dimanches, 
est gravement lésé; que cette inégalité est, d'ailleurs, contraire aux dis
positions de l"artiele 36 du Code du travail; que, d'autre part, c'est à tort 
que le Préfet a étendu l'obligation de la fermeture aux pharmaciens 
n'ayant aucun employé; 

Vu: 2° Sous le numéro 85.314, la requête présentée p'our le sieur 
Emery, enregistrée,comme 'Ci-dessus, le 8 septembre 1924, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler, par les mêmes moyens, un arrêté, en date 
du 20 'août 1924, par lelquel le Préfet de la Loire-Inférieure, rapportant 
son précédent arrêté, a prescrit la fermeture au public, pendant les 
dimanches compris entre le 1°c 'avril et le 1"' novembre de 'chaque année, 
des pharmacies de Saint-Nazaire, à l'ex:ception à tour de rôle d'une des 
deux pharmacies du 'quartier de :.\'léan-Penhoët; 

Vu: 3° Sous le numéro 85.840, la requête présentée pour le sieur 
Emery, enregistrée, comme ci-dessus, le 3 octobre 1924, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil 'annuler, un arrêté, en date du 16 septembre 1924, 
par lequel le Préfet de la Loire-Inférieure a décidé que son précédent 
arrêté ne s'appliquerait pas aux pharmacies du quartier de JY.:éan·· 
Penhoët; 

Ce faire, attel1'duque l'inégalité entre les pharmaciens de Saint-Nazaire 
et ceux du quartier de Méan-Penhoët est encore aggravée par cette nou
velle disposition, que l'arrêté préfectoral doit s'appliquer à toute la régiou 
intéressée, et non pas à une partie de la commune; 

Vu: 4° Sous le numéro 86.229, la requête présentée p'Our le sieur 
Emer'y, enregistrée comme ci-dessus, le 10 novembre 1924, et tendal1't à 
ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 30 octohre 1924, 
par lequel le Préfet de la Loire-Inférieure ·a pres'crit la fermeture au 
public, le dimanche, des pharmacies de Saint-Nazaire, à l'exception des 
deux pharmacies du quartier de Méan-Penhoët ; 

Ce faire, attendu que la fermeture, au lieu d'être limitée à une période 
de l'année, est étendue à tous les dimanches; que cet arrêté est entaché 
des mêmes vices que les arrêtés précédents; 

Vu les arrêtés attaqués; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à lacommuni
caHon qui lui a été donnée des pourvois, lesdites observlatÎons enregis
trées, comme ci-dessus les .5 et 13 mars 1925, et tendant au rejet des, 
requêtes par les motifs que l'arrêté du 30 octobre 1924 a été pris dans 
les conditions prévues par l'article 43 a du Livre II du Cod·e du travail; 
que les pharmacies de Méan-Penhoët sont situées dans un quartier éloigné 
de plusieurs kilomètres, et que leur 'Ouverture le dimanche ne peut créer 
aucun préjudice aux phàrma'Ciens de la ville de Saint-Nazaire; 



19] --

Vu le mémoire en intervention présenté pour le Syndicat des ph'lrma
ciens de Saint-NazairE', dont le siège est à Sai ni-Nazaire, agissant pour
suites et diligences de son Président en exercice, ledit mémoire enregistré, 
comme ci-dessus, il' 31 mai 192'6, et tendant au rejet des requêtes par 
les motifs que ledit Syndicat a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué; 
qu'en prévoyant UIlC exception en faveur <les pharmacies de .\Iéan
Penhoët, le Préfet de la Loire-Inférieure n'a fait que se conformer aux 
dauses mêmes de l'accord intersyndical du 20 mai 1924; que cette me
sure est, d'ailleurs, justifiée par l'intérêt de la santé publique; que, j'auire 
part, la pharmacie « de nuit et du dimanche» a été créée en 1921 par 
tous les pharmaciens de Saint-Nazaire, à l'exclusion de ceux de ~léan
Penhoët; qu'elle est indépendante du Syndicat; que le sieur Emery a été 
l'un de sesméateurs; que s'il a déclaré, en 1922, se retirer de cette orga
nisation, il en fait obligatoirement partie jusqu'en 1931 en vertu de l'ar
ticle 5 des statuts; 

Vu le mi-moire en intervention présenté pour l'Association générale 
des syndicats pharmaceuüques de France, dont le siège est à Paris, rue 
Ballu, n" 1,3, agissant poursuite's et diligences de son président en exercice, 
ledit mémoire enregistré, comme ô-dessus, le 31 mai 1926, et tendant 
par les mêmes moyens aux mêmes fins que l'intm'vention du syndicat 
des pharmaciens de Saint-Nazaire; 

Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Emery, ledit mémoire 
enregistré, comme ci-dessus, le 8 juin 1926, et tendant aux mêmes fins 
que les requêtes par les moyens précédemment analysés et, en outre, par 
les motifs que, d'une part, seul le syndicat des préparateurs a été con
sulté; que le Préfet devait, au contraire, prendre l'avis de toutes les 
catégories d'employés eonstituant le personnel des pharmacies; que, 
d'autre part, le service de garde du dimanche est organis'é par le syndieat 
des pharmaciens dont ne fait pas partie le sieur Emery; que celui-ci est 
ainsi illégalement privé du droit d'ouvrir, à son tour, son officine le 
dimanche; 

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers; 
Vu le livre. II du Code du travaïl et de la prévoyance sociale; 
Vu la loi du 29 déeembre 1923 ·codifiée sous l'article 43 a dudit Code; 
Vu les lois des 22 décembre 1789 et 28 Pluviôse an V.fIl; 
Vu la loi des 16-24 août 1790; 
Vu la loi du 14 juin 1791; 
Vu l'article 4 de la l'ai du 17 avril 1906; 

Ouï M, Dayras, Auditeur,en son rapport;; 
Ouï M' Texier, Avocat du sieur Emery, et Me Bosvïel, Avocat de l'Asso

dation générale des syndicats pharmaceutiques de France et du syndicat 
des pharmaciens de Saint-Nazaire, en leurs observations; 

Ouï .M, Ripert, Maître des Requêtes, commissaire du gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant 'que les requêtes susvisées du sieur Emery sont dirigées 
contre des arrêtés, en date des 19 juillet, 20 août, 16 septembre et 30 
octobre 1924, par lesquels le Préfet de la Loire-Inférieure a réglementé 
la fermeture au public, le dimanche, des pharmacies de Saint-Nazaire; 
qu'elles présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de 
les joindre pour y être statué par une seule décision; 

Sur l'intervention du syndicat des pharmaciens de Saint-Nazaire et 
de l'Association générale des syndicats pharmaceutiques de France; 

Considérnt que le Syndicat des pharmaciens de Saint-Nazaire et l'Asso
ciation générale des syndicats pharmaceutiques de France ont intérêt 
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au maintien des arrêtés attaqués; que, par suite, leurs interventions sont 
recevables; 

En ce qui concerne l'arrêté du 19 juillet 1924 : 

Considérant que l'arrêté susvisé a été rapporté par l'arrêté du 20 août 
1924; que les requêtes nO' 85157 et 851174 sont, par suite, devenues sans 
objet; 

Sur le moyen tiré de ce que l'accord intersyndical serait intervenu 
dans des conditions irrégulières: 

Considérant que si le sieur Emery prétend que le syndicat des prépa
rateurs de Saint-Nazaire n'aurait pas représenté, en signant l'accord 
susvisé, l'opinion de la majorité du personnel des pharmacies, il n'ap
porte aucune justification à l'appui de cette allégation; 

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral ne seraU: pas applicable 
au pharmacien n'ayant pas d'employé: 

Consiclérantque l'article 43 a prévoit que l'arrêté 'préfectoral ordonne 
« la fermeture au public des établissements de la profession et de la ré
gion pendant toute la durée du repos hebdomadaire»; 'que ce texte ne 
fait ·aucune distinction entre les établissements où le patron travaille seul 
et ceu.x où il emploie du personnel; que sa portée est précisée, d'ailleurs, 
par les travaux préparatoires desquels il résulte que la volonté du législa
teur a été d'empêcher la concurrence faite aux établissements fermés par 
l'ouverture, le ~our du repos ,collecHf, de certains établissements exploités 
par le patron seul, ou aidé de sa famille ou d'employés oc,casionnels, et 
de permettre ainsi l'application et le 'contrôle de la loi sur le repos hebdo
madaire; 'que, dès lors, en ordonnant la fermeture au public des pharma
cies de la ville de Saint-Nazaire, le Préfet de la Loire-Inférieure a pu 
viser, sans excéder ses pouvoirs, les établissements où le patron travail
lerait sans personne,l; 

Sur le moyen tiré de ce que l'exception prévue en faveur des pharma
ciens du quartier de Méan-Penhoët serait illégale: 

Considérant que les syndicats patronaux et ouvriers avaient demandé 
que, dans l'intérêt du public, la fermeture ne fût pas appHcable aux deux 
pharmacies du quartier de Méan-Penhoët; 'quecelles~ci, en raison de leur 
éloignement, sont, en l'espèce, dans l'impossibilité de faire concurrence 
aux officines de la ville de Saint-Nazaire; que, dès lors, le Préfet, en 
ex'ceptant de l'obligation de ,la fermeture les deux pharmacies dont 
s'agit, s'est borné à assurer l'exécution de l'accord inte'rsyndical, et n'a 
ni violé les dispositions de l'article 43 a du Code du travail, ni créé une 
inégalité entre les intéressés; 

En ce qui concerne l'organisation du service de garde du dimanche: 

Considérant qu'en 1921, le sieur Emery et les autres pharmaciens de 
la ville de Sai,nt-Nazaire ont créé une pharmacie dite « de nuit et du 
dimanche»; 'que, conf'ormément à l'accord intersyndkal, cette officine 
assure le service de garde du dimanche prévu par les ,arrêtés attaqués; 
qu'en fait, il ne résulte pas de l'instruction 'que la désignation permanente 
de cette pharmacie crée une inégalité entre les intéressés ou porte atteinte 
à la liberté du commer'ce et de l'industrie, 

DÉCIDE: 

ARTICLEL PR&)1IER. - Les interventions du SyndIcat des pharmaciens 



de Saint-Nazaire et de l'Association générale des syndicats pharmaceu
tiques de France sont admises. 

ART. 2. - Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nO" 85157 et 85174. 

ART. 3. - Le sieur Emery ne supportera aucun frais d'enregistrement 
des 'requêtes nOS 85157 et 85174. 

ART. 4. - Les requêtes nOS 85314, 85840 et 86229 sont rejetées. 

ART. 5. - Les frais de timbre exposés par l'Association et le Syndicat 
intervenants sont mis à 1a charge du sieur Emery. 

AHT. 6. - Expédition de la présente décision sera transmise au Mi
nistre du Travail. 

Décision du 5 novembre 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVHE II DU CODE DU TRAVAIL. 
- ACCOHD ENTHE SYNDICAT PATHONAL ET SYNDICAT OUVRIEH DE LA BOU

I_ANGEHIE. - AHHÊTÉ PHÉFECTORAL PHESCRIVANT LA FEHMETURE, LE 
DIMANCHE, DES BOULANGEHIES, DÉPÔTS DE PAIN OHDINAIRE, DE PAIN VIEN
NOIS OU DE CHOISSANTS. - L'AHHÊTÉ SANCTIONNANT UN ACCOHD UNIQUE, 

NE PEUT ENGLOBEH PLUS D'UNE PHOFESSION DÉTEHMINÉE. - ANNULATION 
DE L'AHHÊTÉ SUSVISÉ EN T'ANT QU'IL INTEHDIT AUX PATISSIERS L! 

VENTE DES CHOISSANTS. 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, 

Sur le rapport du quatrième Comité d'instruction de la section du con
tentieux, 

Vu la ,requête présentée par le sieur VIllaret, pâtissier à Nîmes, rue Ma
deleine, n° 13, ladite requête ,enregistrée au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, le 24 novembre 1924 et tendant à ce qu'iI plaise au 
Conseil annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 novembre 
1924 par lequel le Préfet du département du Gard a prescrit la fermeture. 
le dimanche, des boulangeries, dépôts de pain ordinaire, d,e pain vien
nois ou de croissants, sur le territoire de la ville de Nîmes; 

Ce faire, attendu ,que l'arrêté attaqué a pour effet d'interdire au requé
rant la vente des croissants le dimanche et lui cause un préjudice consi
dérable; qu'ainsi le sieur Villaret a qualité pour demander l'annulation 
dudit arrêté; que la mesure prise par le Préfet du Gard et qui ne s'ap
plique qu'à la ville de Nîmes porte atteinte à la liberté du commerce et 
de l'industrie; ,qu'elle est contraire à la loi; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, en ré

ponse à la communication qui lui a ,été donnée du pourvoi, lesdites 
observations enregistrées comme ci-de,ssus le 115 Ijanvier 191215 et par les
quelles le Ministre déclare s',en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat 
quant à la décision à intervenir. 

Bnll. del'Insp. du trav. - 1926. 13 
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Vu les observations présentées' par le MinIstre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse .à la communica
tion qui lui a Hé donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
comme ci-dessus le 10 mars 19·25, ct tendant au rejet de la requête par 
le motif que l'arrêté attaqué a été pris sur la demande des syndicats pa
tronal ct ouvrier de la boulangerie ct sur le vu d'un accord Iformel inter
venu entre eux à ce su'il't conformément aux dispositi.ons de la loi du 
29 décembre 1923 relative à la fermeture des établissements ouverts au 
public le jour du repos hebdomadaire; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu les lois des 5 avril 1884, 13 juillet 1906 et 29 décembre 1923; 

Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï ~L Touiée, Auditeur, en son rapport; 

Ouï M. Josse, Auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses 
conclusions; 

Considérant qu'à la suite d'un accord intervenu entre le syndicat pa
tronal et le syndicat ouvrier de la boulangerie de Nîmes, le Préfet du 
Gard, par un arrêté en date du 3 novembre 1924, pris en exécution de la 
loi du 29 décembre 1923, a prescrit la fermeture le diman'che : 1 0 des 
boulangeries; 2& des dépôts de pain ordinaire, de pa·in viennois ou de 
croissants dans la ville de Nîmes; que le sieur ViHaret, pâtissier, soutient 
qu'en interdisant ainsi aux pâtissiers la vente des -croissants le dimanche. 
le Préfet du Gard a excédé ses pouvoirs; 

Considérant que la loi du 29 décemhre 1923 dispose que lorsqu'un ac
cord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers « d'une 
profession déterminée», le Préfet pourra ordonner la fermeture au pu
blic des -établissements « de la profession »; qu'ainsi le législateur a voulu 
qu'un arrêté préfectoral sanctionnant un accord unique ne pût englober 
plus d'une profession déterminée; 

-Considérant que s,i la fabrication et la vente de certains produits, tels 
les' « -croissants)), entrent dans l'exercice normal tant de la profession 
de boulanger -que de celle de pâtissier, les professions de boulanger et 
de pâtissier n'en s'Ont pas moins distinctes; qu'il résulte de ce qui précède 
que le Préfet n'a pu légalement réglementer la profession de pâtissier, 
et que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfec
toral, en tant -qu'il -comporte l'interdiction pour les pâtissiers de vendre 
des « croissants ». 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Préfet du Gard, en date du 
3 novembre 1924, est annulé en tant qu'il interdit aux pâtissiers la vente 
des « croissants ». 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Mi
nistre du Travail et au Ministre de l'Intérieur. 



Décision du 2U décembre 1926. 

REPOS HEBD<HIADAIRE. - FmnIETUHE UES ÉTABLISSIDIE~TS PE~DAl'C LA 

UUIu'm DU ll.EPOS COLLECTIF. -- ARHÊTÉ PHl~FECTORAL PRESCRJYA:'\T, CON

FOHMf:MENT A UN ACCOHD INTEHSYNVlCAL, l.A FERMETURE AU PUBLIC DES 
}:PICEIUES VE~DA~T AU Df:TAIL, PE~DANT l'NE PAHTlE SEULEME-"T DE LA 

DURÉE IlU REPOS COLLECTIF, LA YENTE DES BOISSONS A EMPORTER RESTANT 

LIBRE PENDANT CETTE FERMETURE. - DI~FAUT DE CONSULTATION DU SY:-.i

DICAT DES MARCHANDS DE VI~S. --- V ALJDITI~ DE L'ARRkrÉ. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentiellx (Section du contentieux, prr
mière sous-section), 

Sur le rapport du deuxième Comité d'instruetion de la Section du con
tentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Re,y (Héli), marchand de denrées 
alimentaires, demeurant à Lyon, rue de la Charité, n° 45, agissant tant en 
son nom personnel qu'en cruaUté cie président du Syndicat du commerce 
de détail de primeurs et denrées périssables de Lyon et de la région lyon
naise, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'Etat, le 27 septembre 1926, et tendant àcequ'il plaise au Conseil annu
ler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 29 juillet 1926, par le
quel le Préfet du Rhône a prescrit la fermeture au public, le dimanche 
après-midi, des établissements ou parties d'établissements où s'effectue 
la vente au détail des denrées d'épicerie, fruits, légumes, primeurs et dr 
tous autres produits comestibles, dans la ville de Lyon et diverses corn" 
munes voisines; 

Ce faire, attendu ,qu'il résulte d'un re:ferendum auquel il a été procéae 
en mai 1926 que si 800 membres des professions intéressées se sont dé
clarés partisans de la fermeture hebdomadaire de leurs établissements. 
1.200 'commerçants ont voté contre ceEe mesure, qu'elle fût appliquée 
pendant un après-midi ou la journée entière; que, par suite, l'accord 
intersyndical du 19 juillet 1926 ne représentait pas l'opinion de la majo
rité des intéressés; que, d'ailleurs, il n'a été signé ni par le syndicat 
requérant qui compte 52ü membres, ni par le Syn dieat des marchands de 
vins ,au détail; ni par l'Union commerciale de Villeurbanne, ni par l'Ami
cale des commerçants de la Villette; que, dès lors, l'arrêté attaqué manque 
de base légale; que la fermeture hebdomadaire entraînerait, d'ailleurs, 
pour le C'ommerce des primenrscomme pour les acheteurs, des pertes 
considérables; que, d'autre part, le Préfet du Rhône a violé la loi du 
29 décembre 1923 en ne prescrivant pas la fermeture pendant toute la 
durée du repos hebdomadaire; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Minis"tre du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la 'communi
cation qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
comme ci-dessus, le 24 novembre 1926, et tend'ant au rejet de la requête 
par les motifs que, par le referendum du mois de mai 1926, les commer
çants ont uni'quement voté pour ou contr~ la fermeture prescrite pal' 
J',arrêté préfectoral du 2 avril 1926 pendant une durée de vingt-quatre 
heures, mais ne se sont pas prononcés sur la limitation de cette mesure 
du dimanche après-midi; ,qu'il ne peut, dès lors, être fait étiat des résultats 
dudit referendum; qu'après de nombreux pourparlers, les représentants 
des syndicats intéressés signèrent l'accord du 19 juillet 1926; que la vente 
des boissons à emporter n'étant plus interdite, il n'y avait pas lieu de 
consulter le Syndicat des marchands de vins en détail, non plus que 

13. 
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l'Union commerciale de Villeurbanne et l'Amicale des commerçants de la 
Villette qui sont des associatÏ'ons régies par la loi du 1er juillet 1901 grou
pant des adhérents exerçant les professions les plus diverses; qu'au tot,al, 
d'ailleurs, en comprenant les membres du syndicat requérant, 752 com
merçants sur 2.500 seraient 'adversaires de la mesure prise; que, d'autn' 
part, conformément à la circulait'e ministérielle du 5 février 1924, il 
appartient au Préfet de sanctionner, le Clas échéant, un accord ne deman
dant la fermeture que pendant une partie de la durée du repos hebdoma
daire; 'qu'enfin, la réglementation critiquée se borne à 'consacrer, en le 
généralisant, un état de fait, la fermeture le dimanche après-midi des 
établissements de la région lyonnaise qui ne eau se aucun préjudice rée! 
aux commerçants et acheteurs; 

Vu les autres pièces p,roduites et jointes au dossier; 
Vu le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale; 
Vu la loi du 29 décembre 1923 ,codifiée sous l'article 43 a dudit Code; 
Vu la loi des 16-24 août 1790; 
Vu les lois des 22 décembre 1889 et 28 Pluviôse an VIII; 
Ouï M. Dayras, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M. And.ré Ripert, Maître des Requêtes, eommissaire du gouverne

ment, en ses conclusions; 
Considérant, d'une part, que, pour soutenir que l'accord intersyndical 

du 19 juillet 1926 ne représentait pas l'opinion de la majorité des inté
ressés, le sieur Rey se fonde sur les résultats d'un referendum auquel il a 
été procédé au mois de. mai 1926 et sur l'opposition de quatre syndicats 
qui ont refusé de signer ledit accord; 

Considérant que, par ledit œferendum, les commerçants se sont uni
quement prononcés pour ou contre l'abrogation d'un arrêté du 2 avril 
1926, 'qui prescriv,ait la fermeture hebdomadaire des épiceries pendant 
une durée de vingt-quatre heures; qu'il ne peut, dès lors, être fait état 
de ces résultats ,pour dégager l'opinion des intéressés, à l'égard d'un se
cond arrêté, pris à la suite d'une nouvelle enquête le 29 juillet i1926 et 
limitant l'application de cette mesure à l'après-midi du dimanche; qu'en 
outre, le Syndi,cat des marchand,s de vins au d,étaU n'avait pas à être 
consulté, la vente du vin restant libre même pendant la durée de la fer" 
meture et qu'en admettant que la totalité des membres des trois syndicats 
n'ayant pas ,adhéré à l'accord du 19 juillet 1926 ait été opposée à la 
mesure prise, les commerçants dont s'agit ne 'représentant qu'une mino
rité, leur vote n'était pas suscepHble de modifier la décision prise 1(' 
19 juillet; 

Oonsidérant, d'autre part, 'que si l'article 43 a du Code du travail pré
voit que le Préfet peut ordonner la fermeturé au public des ét:lblissement~ 
de la profession et de la région pendant toute la durée du repos hebdo
madaire, cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour le Préfet dl' 
limiter à une pél'liode plus courte, conformément à la volonté des inté
ressés, l,a durée de la fermeture; que les épiciers de la région lyonnaise 
ay,ant formulé la demande que la mesure prise ne fût appliquée que pen
dant l'après-midi du dimanche, le Préfet du'Rhône, en y souscrivant dans 
son arrêté du 29 juillet, s'est borné à ,assurer l'exécution de l'aceord inter 
syndical et n'a pas violé l'mtide 43 a susvisé; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée du sieur Rey est rejetée. 

ART. 2. - Expéditi'on de la présente décision sera transmise au Mi
ntstre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales. 
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COUR DE CASSATIO\i (CHA\IBRE CHDlL~ ELLE). 

Arrêt du 13 février 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS AU PUBLIC PEN

DANT LA DURÉE DU REPOS HEBDOMADAIRE PAR VOIE D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, 

APRÈS ACCORD ET SUR DEMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS 
DE LA PROFESSION. - EST CONFORME AUX EXIGENCES LÉGALES POUR LA 

FERMETURE DES MAGASINS DE TISSUS, NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS DE LA 

VILLE DE PÉRIGUEUX, L'ACCORD CONCLU PAR LE SYNDICAT PATRONAL DES 

NÉGOCIANTS EN TISSUS ET NOUVEAUTÉS AVEC (A DÉFAUT DE SYNDICAT DES 

EMPLOYÉS EN TISSUS ET NOUVEAUTÉS) LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE COM
MERCE DE CETTE MÊME VILLE, CE DERNIER REPRÉSENTANT EN FAIT LA VO
LONTÉ EXPLICITEMENT l<'ORMULÉE DE L'UNANIMITÉ DES EMPLOYÉS DE LA 
PROFESSION VISÉE. 

LACOUR, 

Ouï M. le conseiller le Mare'Hadour, en son rapport, et M. Bloch .. 
Laroque, avocat général, en ses conclusion's; 

Statuant sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple 
poUce de Périgueux contre un jugement de ce tribunal,en date du 5 dé
cembre 1925, 'qui a relaxé le sieur Prud'homme des frais de la poursuite 
dirigée contre lui du chef d'infracHon à un arrêté préfectoral réglemen
tant la fermeture des magasins pendant la ~ournée du d~manche. 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 43 a du livre II du Code 
du travail et 471, § 15 du Code pénal en :ce que le jugement dédare que 
l'accord intervenu entre un syndicat patronal de négociants en tissus et 
le Syndicat des employés de commerce ne satisfait pas aux prescriptions 
de l'article 43 a susvisé; 

Vu l'article unique de la loi du 29 décembre 1923 ,c'odifiée sous l'ar
ticle 43 a du livre II du Code du travail; 

Attendu que ce texte de loi confère aux Préfets la f,acuité d'ordonner 
par arrêté sur la demande des syndicats intéressés, lia fermeture au public 
des établissements d'une profession et d'une région déterminées pendant 
toute la durée du repos hebdomadaire; 

Attendu que par un arrêté du 10 octobre 1924, le Préfet de la Dordogne 
a prescrit la fermeture au public des magasins de tissus, nouve,autés et 
confectÏ'ons pendant la durée du repos collectif du dimanche sur le terri
toire de la commune de Périgueux; que ledit arrêté a été pris après ac
cord intervenu entre le syndi,cat patronal des négociants en tissus et 
nouveautés et le syndkat des employés de commerce de Périgueux; 

Attendu qu'un procès-verbal ayant été dressé contre Prud'hnmme pour 
avoir laissé ouvert son magasin de tissus et confections pendant la jour
née du dimanche 25 octobre 1925, le juge de police devant lequei il était 
poursuiVii a prononcé le relaxe par le motif qu'en l'absence d'un syndicat 
p,articulier des employés en tissus et nouveautés l'accord exigé par La 
loi entre syndicats patronaux et ouvriers n'avait pu être ré,alisé; 
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Mais attendu qu'il est constaté par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 
1924 que les syndicats signataires de l'accord représentaient en fait hi 
volonté explicitement formulée de la grande majorité des patrons et d·· 
l'unanimité des employés de la profession. 

D'où il suit qu'en sc fondant sur le motif ci-dessus relaté pour refuser 
de faire application au prévenu de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 
1924, le juge de police n'a pas donné une base légale à sa décision et a 
violé les textes de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

Casse et annule le jugement attaqué qui a relaxé Prud'homme du ehef 
d'infraction à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1924, mais seulement 
dans ses dispositions relatives à ce relaxe~ le surplus du jugement étanl 
expressément maintenu et pour être statué à nouveau confcrmément à 
la loi renvoie devant le tribunal de simple police de Bergerae à ce dési
gné par délibération spécial,e en chambre du conseil. 

Arrêt du 31 mars 1926. 

REPOS HEBDOMADAIHE. - INFHACTION A UN ARRÊTÉ PRESCRIVAl>T LA FEH
METURE D'UN ÉTABLISSEMENT. - SANCTION P·ÉNALE. - ARTICLÉS 471, ~ 15 
ET 174 DU CODE PÉNAL. 

LA COUH, 

Ouï M. le 'conseillerCourtin, en son rapport, et M. Mornet, avocat gé·· 
néral, en ses conclusions; 

Vu la demande en règlement de juges du ministère public près le tri·· 
bunai de Slimple police de Paris; 

Vu les articles 525 et suivants du Code d'in&truction criminelle; 471 
et 474 du Code pénal; 

Attendu que, par jugement en date t'lu 3 décembre 1925, le tribunal 
correctionnel de la Seine, saisi d'une poursuite dirigée 'contre Richard 
(Georges), prévenu d'avoir 'contrevenu à un arrêté du Préfet de police 
prescrivant la fermeture des pharmacies, le dimanche, et ce étant en 
état de récidive légale, s'est déclaré incompétent pour en connaître par 
le motif 'que le fait imputé au prévenu c.onstituerait, s'il était établi. l'in
fraction prévue par l'article 474 du Code pénal, serait puni d'une peine 
d'emprisonnement de trois jours au plus et ressortirait à la juridiction 
du tribunal de simple police; 

Attendu que le tribunal de simple police de Paris, saisi ultérieurement 
de la même poursuite, s'est dédaré incompétent, par jugement du 27 fé
vrier 1926, par le motif que l'infraction dont il s'agissait était punie, en 
vertu de l'article 159 du Code du travail, d'une amende de 5 il 15 francs; 
en eas de récidive, en vertu de l'artiele 161 du inême Code, d'une amende 
de 16 francs à 100 francs, et que, dans ce dernier cas, le tribunal compé
tent pour connaître de la poursuite était, aux termes dudit article 161, le 
tribunal correctionnel; . 

Attendu que de ces deux jugements passés en force de ehose jugée et 
contradictofres entre eux, résulte un <conflit négatif de juridiction qui 
interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser; 
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Attendu que les textes du Code dn travail vIses au jugenwllt du tri
bunal de simple police concernent uniquemt'nt ll's infractions aux dis
positions dudit Code ou aux règlements d'administration publique pris 
pour leur exécution; 

Que la loi du 29 décembn' 1'9'2:1, insl'rée au Codt' du travail sous l'ar
ticle ,13 a du Livrt' II, confl're aux Préfets le pouvoir d'ordonner la fer
meture des établissements d'une profession et d'une région déterminées 
pendant la durée du repos hebdomadaire, lorsqu'un accord est inte,'vcnu 
entre les syndicats patronaux et ouvders de ladite profession. 

:\lais que cette loi, non plus qu'aucun article du Code du trayail, ne 
prévoit pas l'infraction à un tel arrêté, laquelle tombe exelush ement 
sous les sanctions de l'article 471, § 15 du Code pénal et, en cas de réci
dive, de l'article 174 du même Code; que, dans l'un et l'autre cas, le 
tribunal de simple police est compétent pour connaître de la poursuite; 

RÉGLANT DE JUGES, ,sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribu
nal de simple police de Paris du 27 février 1926, lequel sera considéré 
comme non avenu, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de 
simple police de VersaiUes. 

Arrêt du 31 mars 1926. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU LIVRE II DU CODE nu TRAVAIL. 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRESCRIVANT LA FERMETURE AU PUBLIC, PEN
DANT LA DURÉE DE REPOS HEBDOMADAIRE COLLECTIF, DES ÉTABLISSEMENTS 
OU PARTIES D'ÉTABLISSEMENT VENDANT DE LA VIANDE FRAICHE, ;.'RIGORlFIÉE 
OU CONGELÉE DE BŒUF, VEAU, MOUTON, CHÈVRE, AGNEAU, CHEVIIEAU, PORC 
ET TOUS ARTICLES DE CHARCUTERIE. - ARRÊTÉ APPLICABLE OU LA PRO
FESSION EST EXERCÉE, MÊME A TITRE ACCESSOIRE, DANS L'ESPÈCE, AUX ÉPI
CIERS ET CRÉMIERS, SANS QU'AIT ÉTÉ NÉCESSAIRE LA COXCLUSION n'u'J 
ACCORD A CET ÉGARD, ENTRE SYNDICATS PATRONAUX ET OUVHJERS D'ÉPI
CIERS ET DE CRÉMIERS. 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 43 a du Code du travail; 

Vu ledit aMicle; 

Attendu 'que l'article 43 a du livre II du Code du travail confère aux 
Préfets la faculté d'ordonner, par ar,rêté, sur la demande des syndicats 
intéressés, la fermeture au public des établissements d'une profession et 
d'une région déterminées pendant toute la durée du repos hebdomadaire; 

Attendu que cette disposition est générale et que la mesure prescrite 
s'appHque à tous les établissements de 'la profession, quels qu'ils soient; 
qu'en conséquence, l'exe,rcice de cette profession dans certains établisse
ments mixtes, pèndant le jour fixé pour la fermeture, ne saurait se pour
suivre sans entraîner une concurrence préjudiciable à ,ceux qui observent 
la règle commune ; 

Attendu qu'un arrêté du Préfét des Bouches-du-Rhône en daie du 
29 mai 1925, a prescrit qu'à partir du 15 .iuin 1925, les établissements 
ou parties d'établis'semenls sédentaires ou ambulants, mettant en vente 
de la viande de bœuf, veau, mouton, chèvre, agneau, ,chevreau, porc et 
tous articles de charcuterie, seraient fermés au public dans toute l'éten-
due de Iacommune de Marseille le jeudi; ~ 
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Qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement 'que tous les pré
venus susnommés ont mis en vente dans leur établissement à Marseille, 
postérieurement à la mise en vigueur de l'arrêté ci-dessus !'"~laté, de la 
viande de porc le jeudi; 

Que le jugement s'est fondé à tort, ,pour mettre les prévenus hors de 
cause, sur ,ce que leurs magasins étaient des épiceri'es où la viande de 
poœ n'était vendue qu'accessoirement; 

Qu'en effet, d'après les prescriptions de l'arrêté préfectoral susvisé, 
la vente de la viande de porc était interdite le jeudi dans 'quelque éta
blissement que ce fût où la profession était exercée; 

Attendu, d'autre part, que le ~uge de police a déclaré également à tort 
que l'arrêté du Préfet des Bouches~du-Rhône n'aurait pu être applicable 
aux susnommés que s'il était intervenu à la demande des syndicats pa
tronaux et ouvriers de la profession d'épicier et de crémier; 

Attendu que la fermetm"e ordonnée p'ar le Préfet ne s'appli.quait qu'à 
la partie de l'établissement des prévenus où il était vendu de la charcu
terie; que les opérations étrangères à ,ce commerce aux'quelles se livraieni
les susnommés n'ont subi aucune entrav,e du fait de la publication dudit 
arrêté; qu'il est constant et reconnu p'ar le jugement que cet arrêté a 
été prds à la demande des syndicats patronaux et ouvrie'rs se rattachant 
aux diverses professionsqll'i y étaient visées; 

D'où il suit qu'en se fondant sur Ies motifs qui viennent d'être relatés 
pour relaxer les prévenus, le juge de police n'a pas donné une base légale 
à sa décision; 

Par ces motifs, 

Casse et annule. 



- 201 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRA.VA.UX PI1EPARATOIRES 

DE LA LOI DU Ji JANVIER 1926 

MODIFIANT LE CHI\PITRE IV DU TITRE II DU LIVRE Il DU CODE 
DU TRAVAIL (DISPOSITIONS SPÉCIALES t L'EMPLOI DE LA 
CÉRUSE DANS U';S TRAVAUX DE PEINTURE). 

CHAMBRE BES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI 

tendant li la modification du Chapitre 1 V du Titre Il du Livre 11 du 
Code du travail (dispositions spéciales li l'emploi de la céruse 
dans les travaux de peinture), présenté au nom de M. GASTO:-l 

DOUMERGUE, Président de la Hépublique française, par 
M. Justin GODART, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assi
stance et de la Prévoyance sociales, (Renvoyé li !a Commission du 
travail.) (1) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

La Conférence internationale du trav,ail, lors de sa ,3' session qui 
s'est tenue à Genève, en octobre et novembre 1921, a adopté un projet de 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2' séapce du 2:1 août 192'4. Doc. parI. n° 494. 



- 202-

convention internationale concernant l'emploi de la céruse dans la pein
ture. 

La ratification de ce projet de convention fait l'objet d'un projet de loi 
spécial. 

Il a paru opportun d'examiner dès maintenant 'quelles sont les mesures 
d'ordre législatif qu'il peut y avoir lieu d'édicter en France pour com
pléter, d'après les principes posés tant dans l'article 405 du Traité de 
VersaiUes que dans le projet de convention de Genève, le système de pro
tection des ouvriers déjà organisé en France en ce qui concerne l'emploi 
de la céruse dans la peinture. 

Dans le domaine législatif, il s'agit de modifier les dispositions de la loi 
du 20 juiUet 1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture 
exécutés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments, loi aujourd'hui 
codifiée dans les articles 78 à 80 du livre II du Code du travail. 

Tout comme la législation française actuelle, le projet de ,convention 
adopté à 'Genève prévoit, dans certaines conditions, l'interdiction de 
l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture. Mais pour comparer 
hl portée de ,cette interdiction dans les deux cas, il est nécessaire d'en 
bien dégager le's éléments. 

L'interdiction peut être envisagée sous trois aspects différents: 

1 0 En ce qui ,concerne les personnes à l'égard desquelles 'joue l'inter
diction; 

2 0 En ce qui concerne les produits qui font l'objet de l'interdiction; 
30 En ce qui concerne les travaux pour lesquels s'exerce l'interdiction. 

Dans le système du projet de convention de Genève, ces trois facteurs 
interviennent 'comme suit: 

10 Personnes protégées : aUcune distinction entre les employeùrs ,et les 
ouvriers; 

20 Produits interdits: céruse et sulfate de plomb; 
30 Travaux visés: travaux de peinture intérieure des bâtiments à 

l'e:rception 1 0 des gares de chemins de fer; 2° des établissements indus
triels dans les'quels l'emploi des produits interdits est déclaré nécessaire. 

Dans la législation française, les trois mêmes facteurs interviennent 
comme suit: 

10 Personnes protégées: ouvriers; 
20 Produits interdits : ,céruse et huile de lin plombifère; 
3° Travaux visés: tou.:; les travaux de peinture en bâtiment tant exté

rieurs qu'intérieurs. 

Des trois facleurs en jeu, les deux premiers sont pIus étendus dans le 
projet de convention que dans la loi française: màis, dans cette dernière, 
le troisième facteur est de beaucoup plus étendu, en comprenant non 
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seulement les travaux de peintllr-e à l'intérieur, mais aussi ceux de l'ex
térieur. 

Il ne saurait être question d'introduire dans la législation française les 
limitations, dérogations ou réserves contenues dans le projet de conven
tion. L'article 40'5, alinéa final, du Traité de V,ers·aiHes stipule, en effet, 
expressément: (, En aucun cas, il ne sera demandé à aucun des membres 
comme conséquence de l'adoption par la conférence d'une recommanda
lion ou d'un projet de 'Convention, de diminuer la protection déjà acéordée 
par sa législation aux travailleurs dont il s'agit. » 

L'emploi des produits nocifs restera donc interdit, en particulier, dans 
les travaux de peinture exécutés à l'extérieur des bâtiments. 

Il reste >à examiner les mesures à prendre en ce qui concerne: a. les 
produits interdits. b. les personnes à l'égard desquelles joue l'interdic· 
tion. 

Interdiction de l'emploi du sulfate de plomb. - ,Les résolutions adop
tées ,à Genève proposent d'adjoindre l'interdiction de l'emploi du sulfate 
de plomb >à l'interdiction d'emploi de la céruse. 

'Ce produit n'était pas employé pour la peinture au moment où la loi 
de 1909 a été votée. Depuis l'interdiction de la céruse, certains fabricants 
de suceédanés non interdits tendent à introduire dans les pigments 
blancs des ,quantités notables de sulfate de plomb. La Conférence de 
Genève a cru devoir interdire ce produit au même titre ,que la céruse. Rien 
Ile s'oppose à ce que cette interdiction soit envisagé,e dans notre pays. 
Elle porterait, comme pour la céruse, tant sur les travaux extérieurs que 
sur les travaux intérieurs. 

Interdiction de l'emploi de produits nocifs à l'égard d'autres personnes 
que les ouvriers. - Aux termes de l'article 79 du livre 11 du Code du 
travail, l'emploi de ~a céruse est interdit « dans tous les travaux de 
peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvI'iers pein
tres, tant à l'extérieur ,qu'à l'intérieur des bâtiments )). Dans tous les tra
vaux de peinture en bâtiment, 'exécutés pour le compte d'autrui par des 
personnes autres .que des ouvriers, l'emploi de la céruse reste permis. 

Supprimer, à cet égard, toute distinction, suivant le système du projet 
de Convention de Genève, présenterait des avantages certains: 

Meilleure application de la loi à l'égard des ouvriers peintres eux
mêmes; en eff.et, devant un cUent exigeant des travaux de peinture à la 
céruse, l'entrepreneur de peinture ne sera ptus tenté de transgresser la 
loi, par crainte de la concurrence éventuelle d'un ,petit patron travaillant 
lui-même et acceptant, au détriment de sa santé, de peindre à la céruse; 
d'autre part, l'existence de céruse sur un chantier ne pourra plus avoir 
pour prétexte l'emploi de ceUe céruse par le patron ~ui-même; 

Supplément de protection de l'ouvrier peintre pour l'avenir: l'inter
diction générale de l'emploi de la céruse amènera la réduction des sur
faces peintes 'ave,c 'ce produit par des patrons ou des personnes travaillant 
seules pour le 'compte d'autrui. 

Or, ces peintures sont appelées à être plus tard, par des ouvriers, l'objet 
d'un grattage, opération des plus dangereuses au point de vue hygiénique. 

La mesure envisagée aura, par surcroît, pour effet de protéger la santé 
rie nombreux petits patrons peintres ou de personnes travaillant seules 
pour le compte d'autrui, qui, actuellement, continuent, malgré les dangers 
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d'ordre hygiéni1que universellement reconnns aujourd'hui, là employer 
la céruse dans les travaux de peinture qu'ils exécutent. 

On conçoit qu'il soit extrêmement difficile de recueillir des renseigne
ments statistiques sur l'étendue du saturnisme parmi ces personnes qui, 
d'habitude, ne se font pas soigner dans des hùpitaux et dont la maladie 
peut, d'autre part, échapper aux déclarations prévues par la loi du 25 
octobre 1919 sur les maladies professionneUes. 

La réalité de cas de saturnisme atteignant ces personnes n'est cepen
dant pas douteuse et cette considération souligne encore l'importance 
générale de l'emploi de la céruse. 

La Commission d'hygiène industrielle, saisie par le Ministre du Travail 
du projet de convention élaboré à Genève, a émis un avis favorable à la 
ratification de cette convention et à l'adoption des mesures, tant d'ordre 
législatif que d'ordre réglementaire, qui permettraient d'assurer l'appli
cation de la convention dans notre pays. 

C't'st en conformité de l'avis émis par cette commission que nous sou
mettons à votre approbation le projet de loi ci-après: 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE 

Le proJet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre ,des députés 
par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion : 

ARTICLE PREMIER. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du Bvre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit: « Dispositious 
spéciales à l'emploi des composés du plomb dans les travaux de peinture ». 

ART. 2. - L'article 79 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale est modifié comme suit : 

« A.rt. 79. - L'emploi de la céruse, du sll'lfate de plomb, de l'huile de lin 
plombifère et de tout produit spéci,alisé renfermant de la céruse ou du sulfate 
de plomb est interdit dans tous les travaux de :peinture, de quelque nature 
qu'ils soient, exécutés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. » 

ART. 3. - Le dernier paragraphe de l'article 173 du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

« Sont soumis aux mêmes· pénalités, et dans les mêmes conditions, tous ceux 
qui ont contrevenu aux dispositions des articles 66 li et 79 du présent livre. 
Toulefois, ces pénalités ne sont pas applicables lorsque les travaux de peinture 
visés par l'article 79 sont exécutés par le propriétaire ou le locataire des bâti
ments lui-même. » 
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HAPPOPlT 

fait au nom de la Commission du travail charyCc d'c,mminer le projet 
de loi tendant Il (a modification du Chapitre Ir du Tifre Il du 
Code du tlavail (dispositions spéciales il l'emploi de la céruse 
dans les fravau,T de peinture), par\1. PERRONNE, dépllté ll \. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi tendant à roodifi,er les dispositions spécia~es concernant 
l'l'mploi de la céruse ,dans les travaux de peinture ,a pour but de .meHre 
en acco~d le texte de notre ,Code du travail ,av,ec ,ce,lui de la convention 
adoptée par la Conférence internationale du travail, lors de sa troisième 
session ,qui s'est tenue à Genève en octobre et novembre 192'1. 

La loi du 20 juillet 1909 interdit l'utilisation de la céruse et les huiles 
de -lin plombifères par les ouvriers, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des 
bâtiments, alors ,que le système du projet de la 'Convention de Genève 
étend ,cette interdiction 'aux employeurs comme aux ouvriers pour la 
céruse et le sulfate de plomb et vise les travaux de peinture intérieure 
des bâtiments, à l'exception: 

1 ° Des gares de ,chemins de fer; 
2° Des établissements industriels dans lesquels l'emploi des produits 

interdits est nécessaire. 

L'article 405 du Traité de Vers'ailles ne permettant pas de faire passer 
dans notre texte de loi aucune limitation, dérogation ou réserves conte
nues dans le pr,ojet de ,convention, nous n'envisagerons donc que les deux 
points suivants: 

1 ° L'extension de l'interdiction au sulfate de plomb; 
2° L'extension de l'interdiction aux employeurs comme aux ouvriers. 

Nous ne voulons pas revenir sur les considérations d'ordre hygiénique 
qui ont provoqué le vote de la loi du 20 juillet '19'09, mais il est hors de 
doute que les dispositions prévues par notre Code du travail ont fait 
diminuer le cas de saturnisme dans des proportions considérables. 

Il en existe encore chez des ouvriers D'eintres et notamment chez des 
ouvriers peintres encore 'jeunes; à notre ~vis, ils ne peuvent être attribués 
qu'à l'emploi du sulfate de plomb, que certains fabricants tendent ,à intro
duire de plus en plus dans les pigments blancs ou à la pratique du 
ponçage à sec qui consiste là gratter d'anciennes peintures dans les'quelles 
entrait une certaine quantité de céruse. 

Ces deux causes d'intoxication subsisteraient si aucune modification 

(1) Annexe au procès-verbal de la 2< séance du 12 février 1925. Doc. parI. U O 12'38. 
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n'était apportée à notre Code de travail, c'est~à-dire si l'utilisation du 
sulfate de plomb était permise et si les nombreux petits patrons peintres 
et les personnes travaillant seules pour le compte d'autrui continuaient 
à employer la céruse dans les travaux de peinture qu'ils exécutent. 

Nous avons donc l'honneur de soumettre à votre approbation le projet 
de loi dont la teneur suit: . 

PROJET DE LOI. 

A RTICLE PREMIER. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme su it: "Dispositions 
spéciales à l'emploi des composés du plomb dans les travaux de peinture." 

ART. 2. - L'articIe 79 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale est modifié comme suit : 

" Art. 79. - L'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de l'huile de lin 
plombifère, et de tout produit spécialisé renferma ut de la céruse ou du sulfate 
de plomb, est interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils 
soient, exécutés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. » 

ART. 3. - Le dernier paragraphe de l'article 173 dU' livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

" Sont soumis aux mêmes pénalités, et dans les mêmes conditions, tous ceux 
qui ont contrevenu aux dispositions des articles 66 b et 79 du présent livre. 
Toutefois, ces pénaltés ne sont pas applicables lorsque les travaux de peinture 
visés .par l'article 79 ,gant exécutés par le propriétaire ou le locataire des bâti
ments lui-même. » 

SEANCE DU 23 FEVRmR 1925. 

(Adoption sans débat.) 

SÉN AT. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission de l'hygù}ne, de l'assistance el de la prd
voyance sociales, char:qée d'examiner." ) 0 le pr~jet de loi, adopté 
par la Chambre des Députés, tendallt Ct la ratification da projet de 
convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, 
adopté par la ConJérence internationale da travail, dans sa troisiemp 
session (Gem!ve, 25-octobre-19 novembre 1921); 2 0 le projet de 
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loi, adopté par la Chambre des DélHltés, tendanl il la modificaLiun 
du CI/Opilre 1 k da TÎtrr 11 du Uvre 1/ du Gode du fravail (dispo
sitions spéciales cl l'emploi de la céruse d(lns les Lrnvau,]' de 
peÎlltllrr, par M. POT'fEVIN, séllatpur (1). 

MESSIEURS, 

Au nOom de la Commission de l'hygiène, de l'assist.ance, de l'assurance 
et de la prévoyance sociales, j'ai l'honneur de rapporter devant le Sénat, 
deux projets de loi adoptés par la Chambre des députés sous les numéros 
267 et 268 de 1925. 

Ils ont pour objet: le premier d'autoriser le Gouvernement à ratifier 
le projet de Convention sur l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté 
par la Conférence internationale du trav,ail aUCDurs de sa troisième ses
sion t~nue à Genève du 25 octobre au 19 novembre 192'1; le second à 
modifier, comme conséquence de ceUe ratification, le chapitre IV du 
titre Il, livre II du Code du travail (dispositions spéciales à l'emploi de 
la céruse dans les travaux de peinture). 

1. ~ Le projet de convention. 

Il ne sera sans doute pas inutile de rappeler que le plomb et tous ses 
composés, absorbés par 'l'organisme à petites doses journalières, à l'occa
sion du travail professionnel, ,constituent des poisons redoutables. L'impré
gnation se traduit par des affections d'abord bénignes, guérissables si la 
cause d'intoxica,uon disparaît, mais qui, si celle-ci persiste, entraînent 
à la longue une déchéance physique irrémédiable et la mort par lésions 
"du cerveau, du rein, etc. En outre l'intoxication saturnine intervient 
souvent comme adjuvant d'autres affections, notamment de la tuberculose; 
elle est une 'caus'C fréquente ,d'avortement, d'accouchement prématuré et 
de dégénérescence héréditaire. Ces données, sur lesquelles est faite aujour·· 
d'hui l'unanimité des médecins, expHquent la nécessité dans laqueUe se sont 
trouvés les pouvoirs publics de réglementer l'emploi industriel des com
posés du plomb. 

,parmi ces composés, Ia cérus,e, en raison de ses caractèr,es et de son 
emploi généralisé dans la peinture, a été dans le passé, et est sans doute 
encore, un des plus dangereux. 

C'est à un entrepreneur de peinture françai's, Ledaire, que revient 
l'honneur d'avoir posé, dès 1845, la 'question de la .céruse sur son véritable 
terrain, en montrant que même dans les travaux les plus délicats et les 
plus fins, elle pouvait - et par conséquent devait - être remplacée par 
des pigments inoffensifs, notamment par le blanc de zinc. 

Dès lors, s'est ouverte dans tous les pays, la longue période de discus
sions passionnées ,qui ont mis aux prises: d'une part, ceux qui préoccupés 
avant tout de la santé d,es travailleurs demandaient que l'emploi de la 
céruse fût interdit, au moins dans son application la plus importante et 
la plus difficile là réglementer, la peinture en bâtiments; d'autre part, 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 22 ,janvÎ'er 1926. Doc . .p~rl. n0 2462. 
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ceux qui donnant plus d'attention ,à des considérations économi'ques, vou
laient se contenter d'une réglementation 'qui pres-crirait des précautions 
hygiéniques, mais ne limiterait pas l'emploi des pigments à base de plomb. 
La discussion n'est pas close, encore aujourd'hui. Nous retrouverons les 
deux partis en présence à l'assemblée de Genève où fut votée la Conven
tion qu'il s'agit de ratifier, et le texte même de cette Convention n'est 
qu'un compromis entre leurs deux tendances opposées. 

Une Commission, nommée pour -la préparation du projet, avait, par 12 
voix contre 11, repoussé toute interdiction de la céruse et s'était pro
noncée pour une simple réglementation. 

Dès l'ouverture de l'assemblée générale, les délégations ouvrières pro
testèrent contre la composition de cette Commission. 

La Commission, par 12 voix contre 11, s'est prononcée pour le maintien de 
l'emploi de la céruse, même pour les travaux intérieurs, mais les délégués 
ouvriers se déclarent convaincus que la composition de la Commission ne reflète 
pas celle de l'assemblée générale, d'où le maintien par eux de la proposition 
d'interdiction. 

En effet, parmi les 12 voix hostiles à l'interdiction, on compte celle du délégué 
gouvernemental de l'Espagne, dont le conseiller techn~que est M. Francisco 
Aguilera, ingénieur de la Compagnie royale asturienne des mines de plomb, à 
Rentéria, celle d'un fabricant de céruse en Allemagne, le Dr Bopp, délégué 
patronal allemand, celle de la délégation pafronale australienne, représentée 
par les deux plus importants fabricants de céruse d'Angeterre, MM. Cookson 
et A.-J.-H. Smith, celle d'un agent commercial des fabricants de céruse, M. Ro
bertson,conseiller techni-que des patrons du -Canada, et encore celle d'un agent 
commercial des marchands de matières colorantes et de céruse, M. Butterwo.rth, 
conseiller technique des patrons anglais. 

Dans cette majorité d'une voix, on trouve même celle du président de l'Asso
ciation internationale des fabricants de céruse, M. Versteeven, conseiller tech
nique des patrons hollandais, et le seul ouvrier qui vota avec les cérusiers, le 
délégué T.-B. Merry, dont le mandat fut d'ailleurs contesté parce qu'il est direc
teur d'une entreprise de peinture, 'appartenant au même groupe national austra
lien que MM. Robinson, grand propriétaire de mines de plomb, Carl-Adolphe 
Klein, ingénieur de la Compagnie du plomb de Brimsdown (Angleterre), Cook son 
et A.-J.-H. Smith, les deux principaux fabricants de céruse d'Angleterre. 

Le délégué gouvernemental français, M. Justin Godart, pouvait dire 
avec raison, que la décision de la Commission était .certainement frappée 
d'intoxication saturnine. Il ne s'en tenait d'ailleurs pas là la critique et 
affirmait: 

La délégation gouvernementale française votera contre le rapport de la Com
mission qui vous est soumis, et acceptera toutes propositions de protection 
ouvrière qui pourront assurer celle-ci par l'interdiction de l'emploi de la céruse 
dans l'industrie du bâtiment, à l'extérieur et à l'intérieur. 

Ce st ainsi, en présence des deux thèses opposées, nettement affrontées, 
-que s'ouvrirent les débats. Le résultat fut un texte transactionnel établi 
sur des concessions réciproques et ,qui fut adopté à l'unanimité. 

Cette façon de traiter, et de trancher, une question techni'que peut 
paraître d'une logi1que douteuse. IMais il faut, pour apprécier avec justice 
l'œuvre de l'assemblée de Genève, et surtout la ,position prise par la délé
gation gouvern;ementale française, tenir compte des considérations sui
vantes: 

1 0 Il Y avait, du point de vue de la protection mondiale des travailleurs, 
le plus grand intér,êt à réaliser un accord unanime. Nombre de pays 
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n'ayant jusqu'ici rien fait, ou presque rien, seront ainsi amenés à adopter 
une réglementation qui constituera, pour eux, un progrès considérable 
sur l'état de choses actuel. 

2° En ce qui concerne notre pays il n'en pouvait résulter aucun incon
vénient, puisque les Conventions du travail ne lient les signataires que 
dans le sens où elles entraînent un accroissement de la protection ouvrière. 
Nous restons donc libre de prendre, dans l:.t ,Convention présente, les dis
positions ,qui, pour nous, constituent un progrès et de ne pas tenir compte 
des autres. C'est seulement sous cette -condition expresse, dont la légiti
mité a été confirmée par un avis demandé à la direction du B. 1. T., que 
la Commission d'hygiène industrielle a émis un avis favorable à la rati
fication. 

La délègation gouvernementale française a donc mérité notre appro
bation sans réserves, puisque sans rien sacrifier de ce qui est acquis 
chez nous, elle a pris, vis-à-vis du monde ouvrier, une attitude -qui ne peut 
que grandir le prestige e!t l'autorité mora~e de notre pays. 

PROJET DE CONVENTION CONCERNANT L'EMPLOI DE LA CERUSE 

DANS LA PEINTURE. 

Adopté par la troisième session de la Conférence internationale du Travail 
(Genève, octobre-novembre 1921.) 

ARTICLE PREMIER. - Tout membre de l'Organisation internationale du travail 
qui ratifie la présente Convention s'engage à interdire, sous réserve des déroga
tions prévues à l'article 2, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous 
produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâti
ments, à l'exception des gares de chemins de fer et des établissements indus
triels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits 
contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, 
après consultation des organisations patronales et ouvrières. 

L'emploi des pigments blancs contenant au maximum 2 p. 100 de plomb, 
exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé. 

ART. 2. - Les dispositions de l'article premier ne seront applicables ni à la 
peinture dfcorative, ni aux travaux de filage et de rechampissage. 

Chaque gouvernement déterminera l,a ligne de démarcation entre les différents 
genres de peinture et réglementera l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et 
de tous produits contenant ces pigments en vue de ces travaux, conformément 
aux dispo~itions- des articles 5, 6 et 7 de la présen.te Convention. 

ART. 3. - Il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et 
les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, 
du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. 

Les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières, de permettre que les apprentis de la peinture soient 
employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au para
graphe prècédent. 

ART. 4. - Les interdictions prévues aux articles 1 er et 3 entreront en vigueur 
six ans après la date de clôture de la troisième session de la Conférence inter
nationale du Travail. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1926. 
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ART. 5. - Tout membre do l'Organisation internationale du Travail ratifiant 
la présente Convention s'engage à réglementer, sur la base des principes suivants, 
l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pig
ments dans les travaux pour leS(lUels cet emploi n'est pas interdit. 

I. - a. La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments 
ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous forme de pâte 
ou dé peinture prête à l'emploi; 

b. Des mesures seront prises p"ur écarter le danger provenant de l'application 
de la pe'ntre par pulvérisation; 

c. Des mcsüres seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue 
d'écarter' le' danger dcs poussières provoquées par le ponçage et le grattage à 
set. 

II. - (/. Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent 
prendre t(JUS soi us' de propreté néc{!ssaires au cours et à l'is5ue du travail; 

b. Des vêtements !le travail' devront être portés par les ouvriers peintres pen~ 
dant tDute. la dqrée du travail; 

c. Des dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements 
quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la 
peinture. 

III. '-'- 11. Les cas d~ -satumis~é et les cas présumés de saturnIsme feront 
l'objet d'une déclaration et d'unevéHfléiltiOn rU6di~le ultérieure par un médecin 
désigné par l'antorité compétente; 

b. L'autorité compétente ponrra, ex~ger un examen médical des travailleurs 
lorsqu~éÜe l'èstimera néress-aire. 

IV. - Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concer
nant leur profession seront distribuées auX ouvriers peintres. 

ART. 6 .. - En vue d'assurer le respect de la réglementl'ltion prévue aux: articles 
précédents; l'autorité compétente prendra toutes mesures qu'elle jugera néces
saires, après avoir consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées. 

ART. 7. ~ Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres 
seront établies : 

a.Pourla morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérifitation de tous 
les cas de saturnisme; 

b .. Pour la_mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de 
statistique daIis chaque pays. 

ART. 8. - Les ratifications officielles de la présente Convention dans les con
ditions prévues à la partie XIII du Traité de Ve.rsailles et aux parties correspon
dantes des autres traités de paix seront communiquées au Secrétaire général de 
la Société des Nations et par lui enregistrées. 

ART .• 9, - La présente Convention entrera,en -vigueur dès que les ratifications 
de deux membres de l'Organisation internationale du Travail :luront été enre
gistrées pal' le Secrétaire général. 

Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au 
secrétariat. 
_ P!\r la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membl'e. a la 

date où sa ratification aura été enregistrée au secrétariat. 

ART. JO. - Aussitôt que les ratifications de deux membres de !,Org~niSiltion 
internationale du Travail auront été enregistrées au secrétadat, le Secrétaire 
général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les ,ID4,lJD.I!res ~e l'Orga-
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ni5ation internationale du Travail. 11 leur Ilotifia" également l'enregistrement 
des ratificntions qui lui Sl'I'PII! ultél'iclll'l'ment (,olllmuniqul-es par tons autres 
lllCmbl'es de l'Organisatiou . 

. 4wl'. 11.- Tout l1lemhre qui ratifie la rr0scnte Convention s'engage ft appli
quer les dispositions des articles ] "', 2, 3, i, 5. fi ct 7, au plus tard le 1···· jan
"iCI' 192+, p( il prendre telles lIlPSlIreS qui seront Ill'cessail'es pour rendre cffectiyes 
ces dispositions. 

ART. ]2. - Tout membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie 
la présente COllventlon s'engage il l'appliquer à SPS colonies, possessions ei pro
tectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Tmité de Versailh':; 
et des arUdes correspondants des autres traités de paix • 

..'un'. 13. - Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer 
à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise Cil vigueur 
initiale de la Convention, Jlal' un acte communiqué au Seèrétaire général de la 
Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année aprè~ avoir été enregistrée au secrétariat. 

ART. 14. - Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail 
devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale 
un rapport sur l'application de la présente Convention ct décidera, s'il y a lieu, 
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de 
la modification de ladite Convention. 

ART. 15. - Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi 
l'un et l'autre. 

II. La législation française en regard du Projet de Convention. 

~ous avons à examiner maintenant: d'une part, quelles sont parmi les 
dispositions de la Convention celles dont l'introduction dans notre légis
lation nationale constituerait un progrès et comment cette introduction 
pourrait être réalisée; d'autre part, s'il est des dispositions qu'il n'y 
ait pas Heu, pour nous, de retenir. 

Comme la législation française actuelle, la Convention interdit l'em
-ploi des composés du plomb dans certains cas, et le règlemente dans les 
-cas où il demeure permis. 

A. - INTERDICTIONS. 

Envisageons d'abord ce qui concerne les interdictions. Elles com
portent trois aspects, relatifs: ·aux pers-onnes, 'aux' produits, aux travaux 
qu'eUes visent. Nous les examinerons successivement. 

Extension de l'interdiction allX personnes alltl'eS qlle les o/1Vl'iel's. 
Avec la question des personnes auxquelles s'applique 'l'interdiction, nous 
abordons la seule difficulté que soulèvent les projets en discussion. La 
Commission d'hygiène l'a. mÎlren)ènt examinée et la solution· qu'elle pro
pose a été adoptée à l'unanimité, mais avee· desspécifkations précises 
que j'aurai à formuler plus loin. 

En France, aux termes" de 'l'article 79 du COdedil travail, l'e;mploi 
de la céruse est interdit (, daiù' tous les travaux: dé. peiniUl:é; .. de que1que 
nature qu'ils soient, exéclltés pal' des ollu1'Îel'S peintres. tap.t. à l'extérieur 
qu'à ~'intérieqr des bâtiments j)'. ,,- . 
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La Convention n'établit aucune distinction entre les personnes, en sorte 
que l'interdiction s'appHque non seulement aux ouvriers, mais aux pa
trons, et en général là toute personne effectuant des travaux de peinture, 
même au particulier effectuant ces travaux chez lui. 

II serait possible d'étendre l'interdiction à toutes personnes, même aux 
particuliers, et cette mesure ayant pour effet de restreindre encore le 
champ d'utilisation de la céruse présenterait certainement quelques avan
tages. Mais elle serait d'une application extrêmement difficile. Il faudrait 
envisager de donner soit ,à l'Inspection du travail, soit à tout autre agent 
de contrôle" le pouvoir de pénétrer -chez le particulier, de prélever un 
échantiUon de la peinture qu'il emploie et de relever éventuellement les 
contraventions constatées dans un procès-verbal. On pourrait aussi son
ger, sinon à interdire la fabrication l'introduction et la vente de la 
céruse, ce qui aurait pour conséquence d'interdire son emploi dans des 
travaux qui, pour le moment, ne sont pas en cause, du moins, à les régle
menter minutieusement. Nous ne voulons pas dire qu'on dût hésiter de
vant de telles mesures si elles étaient justifiées par la gravité du danger. 
Mais, à notre avis, ce n'est pas le cas. 

Le particulier qui exécute de temps à autre quelques menus travaux 
de peinture chez lui ne court en réalité aucun risque. 'Ce qui constitue 
le danger, c'est seulement l'effet -cumulatif des doses minimes absorbées 
journellement pendant longtemps. II ne menace que les professionnels. Il 
n'y a donc pas lieu d'étendre l'interdiction aux particuliers. 

Pour ce qui est des professionnels, par contre, tous sont menacés au 
même titre et il n'est pas possible de faire une distinction entre l'ouvrier 
salarié et le patron travaillant ,à son compte. Sur ce point, les prévisions 
de la Convention constituent un progrès par rapport à la législation fran
çaise et nous estimons que celle-ci doit être modifiée. 

Le petit patron et l'ouvrier exposés au même danger doivent bénéficier 
de là même protection légale. Or l'expérience a prouvé que l'interdiction 
est la seule m_esure réellement efficace. 

Nous avons fait, sous le régime du décret de juillet 1902, l'expérience 
de l'usage réglem~nté. 'Les résultats ont été purement négatifs. 

L'interdiction résultant de la loi du 20 juillet 1909 est devenue appli
cable à partir du 1er janvier 1915. Bien qu'elle n'ait pas toujours été rigou
reusement observée, elle a eu pour effet de diminuer, dans une lar.ge 
mesure, l'incidence du saturnisme parmi les ouvriers peintres. 

II est assez diffiCile de trouver des statistiques suffisamment à l'abri des 
erreurs accidentelles, ou des erreurs de diagnostic, pour avoir une valeur 
réellement probante. Celle que nous donnons ci-dessous paraît remplir 
cette double condition, elle concerne les malades traités pour des affec-
tions saturnines dans les hôpitaux de Paris. -

ANNÉES. 

19 11 ••.•••••••.•.••••••••.•••....•.•.....• 

19 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••• , .••• 

19 13 ...... " '" .......................... . 
1'915 .........• " •... , .................... . 
19 16 ..••.•.•..•.•....•................•... 
19 1 7 ..•.•.•..••••••...•.••.•....•...••.••. 
19 18 ..•.•.•.•....•....••. " ..........•••.. 
19 1 9- ........................................... , ........ , ...... .. 

~,IAL.\DE~ 

~ortis. 

377 
{106 

404 

76 
103 

.19 
27 

89 

l\I.\LADES 

décédés. 

14 
22 

23 
5 

10 
fi 
2 

TOTAL 

39 1 

428 
427 

81 
113 
53 
29 

9° 



-- 213 

La situation s'est donc incontestablement améliorée. Elle reste néan
moins encore assez sérieuse pour qu'il y ait lieu de renforcer les mesures 
de protection. 

Nous avons, maintenant, pour apprécier l'incidence des affections 
saturnines les déclarations des cas faits en exécution de la loi du 
25 octobre 1919 étendant aux maladies professionnelles le bénéfice de la 
loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, entrée en vigueur le 27 jan
vier 1921. 

Voici le relevé des cas déclarés pour les années 192;1~19'24 : 

AlIiNÉES. 

1921 ••••••••••••••••..•••••..••••••••••••••• 

19 22 •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

19 23 •••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••• 

19 2 4 ........•..•••.••.•.•.••...... , .....•... 

NOMBRE NQ,uUUE 

total ùe déclarations 
de concernant 

déclarations. des peintres 

144 13 
797 5A 

1.025 76 
Il 

Il est à peine besoin de faire remarquer que l'accroissement du n • Jbre 
des déclarations d'une année à l'autre, traduit non pas un accroissement 
réel du nombre des cas, mais bien une application d'année en année meil
leure de la loi. 

Les déclarations reçues en vertu de la loi de 1919 concernent exclu
sivement des ouvriers. Il eût été intéressant de connaître si, et dans quelle 
mesur,e les petits patrons, travaillant eux-mêmes, sont également atteints. 

A IIi demande de la ICommission d'hygiène industrielle, l'Inspection du 
travail a essayé de faire une enquête sur ce point. Mais, comme il était 
là craindre, elle n'a pas donné de résultats appréciables. Il faut noter 
cependant 'que, en Alsace-Lorraine où l'information a été plus facile, sur 
neuf cas de saturnisme déclarés, sept concernent des « entrepreneurs de 
peinture ». 

Les arguments 'que nous avons déjà donnés en faveur de l'extension 
aux patrons des dispositions de l'article 79 du ICode du travail, ne sont 
pas les seuls qu'on pourrait invoquer. 

Il est certain, par exemple, que la peinture au blanc de céruse est 
dangereuse non pas seulement au moment où on l'applique, mais encore, 
et on pourrait dire surtout, au moment du ponçage et du grattage. Le 
décret de 1907 interdisait le grattage et le ponçage à sec et prescrivait 
d'effectuer ces opérations là l'humide, ce qui ;;erait de nature à diminuer, 
sinon à écarter, le danger. Nous avons vu 'que cette réglementation 
s'était montrée parfaitement inopérante. Or, comment garantir que la 
c'Üuche de peinture appliquée par un patron, ne sera pas grattée ou poncér 
immédiatement, ou plus tard au cours d'une réfection, par un ,ouvrier. 

Enfin, les inspecteurs du travail consultés, ont été unanimes à déclarer 
que le fait que l'interdiction ne s'étend pas aux petits patrons et aux 
tâcherons est de nature à gêner considérablement l'application de la loi 
en ce qui concerne les ouvriers. Il n'est pas difficile, en effet, d'imaginer 
les multiples circonstances d,ans lesquelles 'ce dualisme inexplicable peut 
créer la confusion, encourager et faciliter la fraude. La clientèle (pro
priétaires d'immeubles, architectes) conserve la possibilité de faire exé
cuter des travaux de peinture à la céruse, or elle est imbue de l'idée de 
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la supériorité de {;e produit sur ses sucéuant:s. li en résulte, cn pra
tique,que certains petits pritrons ou tàcherons font une concurrence 
déloyale aux entrepreneurs assujettis ù la loi ct (IU'il tend à se créer 
chez ces derniers un état d'esprit tel ljue l'ouvrier qui consent à utiliser 
la céruse, malgré l'interdiction, sera toujours occupé de préférence à 
celui qui, respectueux de la loi, sera considéré comm,e un gêneur et 
renvoyé dès que le travail diminue. 

Il, existe actuellement, tant en France qu'à l'étranger, unc tendance neUe 
à étendre aux patrons la réglementation du travail dans la mesure où la 
liberté qui leur serait hissée pôurrait faire obstacle il la bonne application 
des mesures visant la protection des ouvriers. 

Nous n'avons voulu ni faire état de cette tendance, ni créer en sa faveur 
un précédent. 

La Commission d'Hygiène du Sénat tient à ce qu'il soit clairement spé
cifié qu'elle a examiné le cas qui lui était soumis comnie un cas d'espèce, 
ayant ses' .caractères propres, nettement' tranchés. Sa décision, unanime, 
a été dictèe uniquement par les considérations que nous avons déjà dites : 
qu'il s'agit de combattre une intoxication grave; -que les patrons travail
lant pour leur compte et les ouvriers exposés aux mêmes dangers doivent 
bénéficier de la même protection légale; que l'interdiction est la seule 
mesure réellement efficace. 

Le texte voté par la Chambre modifie les articles 79 et 173 du livre II 
du Cod·e du travail dans un sens entièrement conforme aux observations 
qui précèdent, il étend l'interdiction aux patrons en supprimant à l'ar
ticle 79, les mots « exécutés par les ouvriers peintres »; et il met hors de 
cause les particuliers en rédigeant ainsi le dernier paragraphe de l'ar
ticle 173 : 

« Sont soumis aux mêmes pénalités, et dans les mêmes conditions, tous 
ceux qui ,ont contrevenu aux dispositions des articles 66 B et 79 du pré
sent livre. Toutefois, ces pénalités ne sont pas applicables lorsque les 
travaux de peinture visés par l'article 79 sont exécutés par le propriétaire 
ou le 'locataire des bâtiments lui-même. » 

Interdiction d'employer des femmes et des enfants aux travaux de 
peinture. - Dans son article 3, la Convention interdit d'employer les 
jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture 
industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de 
tous produits conténalltces pigments. 

Il nous paraît que l'adoption de ceUe mesure ne soulèverait, chez nous, 
aucune difficulté. 

La ,question ne se pose pas dans le bâtiment, par suite de l'interdiction 
d'emploi, déjà réalisée, de la céruse et de l'interdiction envisagée du 
sulfate de plomb. Reste à examiner la situation des enfants et des femmes 
dans les autres industries où l'usage de la -céruse et du sulfate de plomb 
est autorisé : citons, notamment, parmi ces industries, la peinture en 
voitures; la peinture des navires; la peinture des machines; le laquage 
des meubles; la peinture des enseignes, stores, bâches, ele. 

Dans aucune de ces industries, sauf le laquage des meubles, {)ll n'em
ploie de manière suivie des enfants on des femmes. Or, un rapport de 
l'inspecteur divisionnaire du travail de la 1'· circonscription (paris) 
constate que : « En ce qui concerne le laquage des meubles, il y a déjà 
des années que l'on a substitué à la céruse des blancs de zinc ou des 
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lithopones; par conséquent, l'interd iclion ne feraql1P hâter la disparition 
d'un procédé de laquage ins:llubre PI parf:dtcllIl'nl inutile. C'est d'ailleurs 
l'avis même du pré5111('nt dl' la Ch'Jlllbre syndicale di' l'ameublement, et 
de tous les technieiel1s du Illétier. ». 

Nous estimons, d'autre par!, l[u'il n'y a pas lieu dl' retenir la dérogation 
prévue par le paragraphe 2 tic l'article ~ de ia ConY<'ntion en cc qui 
concerne les apprentis. L'apprentissage peut être [ait avec des pJ'()'(luits 
inoffensifs. 

L'interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les 
femmes aux travanx de peinture quels qu'ils soient, comportant l'usage 
de la céruse ou du sulfate de plomb, peut être réalisée par une adjonc
tion au tableau A du décret du 21 mars 1914. 

Interdiction de l'emploi du sulfate de plomb. ~- La Convention interdit 
l'emploi du sulfate de plomb au même titre que celui de la céruse. 

Ce produit n'était pas employé pour la peinture au moment où notre 
loi a été votée. Depuis l'interdiction de la céruse, certains fabricants de 
succédanés ont tendance à introduire dans les pigments blancs .des quan
tités notables de sulfate de plomb. Cette pratique appelle l'interdiction 
du sulfate de plomb. Elle porterait, comme pour la 'céruse, tant snI' les 
travaux extérieurs que sur les travaux intérieurs. 

ILe texte voté par la Chambre répond à ces indications en rédigeant 
ainsi l'article 79 du Code du travail : « L'emploi de la céruse, du sulfate 
de plomb, et de l'huile de lin plombifère, et de tout produit spécialisé 
renfermant de la céruse ou du sulfate de plomb, est interdit ... » 

Tolérance d'une certaine quantité de plomb dans les pigments interdits. 
- La ,Convention prévoit, dans le deuxième alinéa de son article 1 H ,que : 

« !L'emploi de pigments- blancs contenant au maximum 2 p. 100 de 
plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé.)) 

eeUe question de la tolérance d'une légère teneur en plomb a déjà été 
soulevée dans notre pays. Elle se pose par suite de l'existence de petites 
quantités de plomb dans le blanc de zinc obtenu par la méthode directe, 
c'est~à-dire à partir du minerai. Cette méthode, qui s'oppose à la fabri
cation du blanc de zinc par l'oxydation de zi nc-métal, est la moins coû
teuse. Mais les minerais de zinc étant presque toujours plus ou moins 
plombifères, le produit obtenu contient une faible 'quantité de plomb, 
à l'état de sulfate basique. 

Tant que la céruse seule est interdite, l'exisience d'une certaine quan
tité de plomb, à l'état de sous-sulfate dans b peinture n'est pas illégale. 
Il en sera autrement si on interdit le slllfat(! de ]llomb. '\'lais y aura-t-il 
lieu de faire figurer explicitement dans la loi une tolérance? Nous ne le 
pensons pas. 

La fabrication du blanc de zinc, même par la méthode directe, peut se 
perfectionner et en tous cas, dès maintena!1t, il est possible de livrer 
au commerce des blancs de zinc totalement exempts de plomb. Il nous 
paraît donc qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire confiance au tact et au 
discernement du service de l'Inspection du travail chargé du contrôle, 
sans inscrire dans nn texte une tolérance qui doit devenir inutile. 

L'interdiction doit-elle s'étendre à tOllS les travaux de peinture en bàti~ 
ment, ou seulement allX travaux effectués à l'intérieur. - La loi française 
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interdit l'emploi de la céruse dans tous les travaux de peinture en bâti
ments effectués tant à rl'extérieurqu'à l'intérieur. :La Convention limite 
l'interdiction aux travaux effectués à l'intérieur et prévoit même pour 
ceux-ci des dérogations ,à autoriser par l'autorité compétente, après avis 
des organisations patronales et ouvrières. 

Sur ce point nous sommes en opposition absolue avec les nouveautés 
qu'apporterait dans notre législation, le texte de la Convention. 

Nous affirmons ,qu'il n'existe aucune raison technique nécessitant qu'on 
maintienne l'autorisation d'employer la céruse pour les travaux de pein
ture en bâtiments effectués à l'extérieur. 

Des expériences nombreuses et parfaitement conduites ont été faites 
pour comparer la valeur des peintures au blanc de plomb et au blanc 
de zinc,' ainsi 'que leur résistance aux intempéries. Les résultats ont 
montré qu'il n'existe aucun ,cas où la céruse soit indispensable et ne 
puisse être remplacée par l'oxyde de zinc; que la valeur relative des 
deux peintures tient en grande partie à la technique de l'application; et 
qu'avec une technique appropriée la peinture au blanc de zinc peut 
valoir autant, sinon plus, qu'une peinture au blanc de plomb. Les pig
ments introduits récemment dans la technique : lithopones, blancs de 
titane, etc., ont encore très heureusement étendu le champ des succé
danés, non toxIques, de la céruse. 

Mais nous tenons à affirmer que même si la preuve était faite que les 
peintures ,à la céruse reviennent moins cher et durent plus longtemps que 
les autres nous n'y trouverions pas un argument contre l'interdiction. 
On ne p,eut mettre en balance des bénéfices à réaliser sur l'entretien des 
bâtiments et la santé des travailleurs. 

!Le même argument s'oppose aux dérogations prévues. Nous avons vai
nementcherché dans les comptes rendus des délibérations de l'assemblée 
de Genève une raison technique convaincante, établissant ,qu'il est des 
cas où la céruse est indispensable et ne peut être remplacée. Les émana
tions sulfureuses, telles que celles qui se produisent autour des foyers 
brûlant des charbons pyriteux, et notamment sous les hangars des gares 
de chemins de fer, peuvent exercer une certaine influence sur la durée 
des peintures au blanc de zinc, mais non point jus,tju'à les rendre inuti
lisables, ni même très onéreuses, surtout si elles "sont bien 'faites. 

A nouveau nous concluons en nous opposant, et en félicitant le repré
sentant du Gouvernement français à Genève, de s'être opposé, à l'adoption 
de méthodes qui consisteraient à poursuivre l'amélioration des prix de 
revient au détriment de la santé des ouvriers. 

Dérogations en faveur de certains travaux spéciaux. - Le projet de 
Convention prévoit dans son article 2 tjue les dispositions de l'article 1"' 
ne seront applicables ni à la peinture décorative, ni aux travaux de filage 
et de rechampissage. 

Notre législation contient une disposition qui permeUrait éventuelle
ment le jf)u d'une dérogation deceUe nature. L'article 80 du livre II du 
Code du travail, venant après les articles 78 ,et 79 'qui interdisent 'l'emploi 
de la céruse dans la peinture en bâtiments, prévoit «qu'un règlement 
d'administration publirque indirque, s'il y a lieu, les travaux spéciaux pour 
lesquels il peut être dérogé aux dispositions précédentes». Aucun règle
ment d'administration publique n'a été pris jusqu'ici en vertu deceUe 
disposition. 
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Réglementation de l'emploi des produits nocifs dans les cas où il n'est 
pas interdit. - La matière est réglementée en France par le décret du 
1" oclobre 1915 conc-ernant l'emploi du blanc li e céruse dans les travaux 
de peinture. 

Ce décret ne réglemente que l'emploi du blanc de cérllse : si on édicte 
l'interdiction du sulfate de plomb il y aura lieu de prévoir pour les 
travaux dans les-quels il n'est pas interdit, les mêmes mesures que pour 
l'emploi de la céruse. En conséquence, les dispositions du décret du 
1 cr oct,obre 1913 concernant l'emploi du blanc decél'use dans les travaux 
dans les travaux de peinture. 

-Ceci dit, nous allons examiner les différentes mesures préconisées par 
le texte de Genève en ce qui concerne la réglementation et voir, à 
l'occasion de chacune d'elles, ce qui est 'fait, ou pourrait être fait, en 
France. 

I. - a. La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments 
ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous la forme de 
pâte ou de peinture prête à l'emploi. 

Notre réglementation va plus loin en édictant, en outre, l'interdiction 
de manipuler à la main les produits à base de céruse. 

b. Des mesures seront prises pour écarter le danger provenant de l'applica
tion de la peinture par pulvérisation. Il s'agit là d'un procédé de peinture assez 
récent (peinture au pistolet, à l'aérographe), mais qui tend à se développer. Il 
met en œuvre des techniques et des appareils variés dont les caractères hygié
niques peuvent être très différents. Avant de se prononcer à leur égard, il y a 
lieu de faire procéder à une enquête par le service de l'lnspection du travail; 

c. Des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue 
d'écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à 
sec. 

L'article 4 de notre décret du 1 cr octobre 1913 interdit le grattage et 
le ponçage à sec des peintures au blanc de céruse. -Cette mesure est plus 
sévère que la disposition du texte de Genève. ,L,à encore notre protection 
va au delà du projet de Convention. 

II. - a. Des dispositions- seront prises afin que les ouvriers peintres puissent 
prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et -à l'issue du travail. 

Cette prescription reçoit satisfaction par le paragraphe 3 de l'article 5 
du décret du 1er octobre 1913 aux termes duquel les objets nécessaires 
aux soins de propreté seront mis il la disposition des ouvriers sur le lieu 
même du tmvail, et par l'article 6 qui prévoit que le règlement d'atelier 
imposera aux ouvriers l'obligation de se servir des objets nécessaires aux 
soins de propreté. 

b. Des vêtements de travail devront être portées par les ouvriers peintres pen
dant toute la durée du travail. 

Aux termes du paragraphe 1 cr de l'article 5 du décret du l or octobre 
1913, dans tous les travaux de peinture ,à la céruse, les chefs d'industrie 
devront mettre à la disposition de leurs ouvriers des surtouts exclusi
vement affectés au travail. D'autre part, aux teJ:mes de l'article 6, le règle
ment d'atelier doit imposer aux ouvriers l'obligation de se servir des 
surtouts. Ces mesures répondent aux prévisions de la -Convention. 



- 218 --

c. Des dispositions appropnees seront prévues pour éviter que les vêtement~ 
quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux emplOyés pour la 
peinture. Cette prescription rencontrerait de série'u se" difficultés dans les tra
vanx de peinture eu bâtiments. Mais, chez nous, lcs genres de peinture pour 
Lesquels la cérusc n'est pas interdite s'exercent dans les ateliers. Il est facile 
d'y faire respecter les prescriptions relatives aux vestiaires contenues dans notre 
règlement général du 10 juillet 1913. On pourrait même envisager de renforcer 
ces mesures protectrices en introduisant dans le décret du 1er octobre 1913 SUl' 

l'emploi de la céruse, une prescription analogue à la suivante qui figure dans 
le décret de la même date sur les industrieg exposant les ouvriers à l'intoxication 
saturnine: 

« Art. 10. - Dans les établissements où le personJ?el est exposé à l'intoxica
tion saturnine, les vestiaires-lavabos seront établis en dehors des locanx où se 
dégagent les poussière;; on émanations plnmbenses. 

Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers exposés aux poussières ou êma
nl\tions plombeuses seront pourvus de cllvettes on de robinets en nombre snffi
sant, d'eau en abondance, ainsi .qne de savon, et, pour chaqne ouvrier, d'une 
serviette remplacée au moins une fois par serpaÎlle. Ils seront munis d'armoires 
ou casiers fermés à clef ou par un cadenas, et disposés de façon que le's vête
ments de ville y soient séparés deH vêtements de travail. 

III. - a. Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l'objet 
d'une déelarationet d~une vérificll.tion médicalç ultérienre par un médecindési
gué par . l'autorité compétente. 

Aux termes de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladie!) 
d'origine professionnelle. ltls cas de saturnisme chez les ouvriers peintres 
doivent être obligatoirement déclarés par les médecins. 

Quant à la 'question de l~ vérification médicale ultérieure par unméde
cin désigné par l'autorité compétente. elle se relie à la question suivant~ ~ 

b. L'autorité compétente pourra exiger un examen médical des travaineur~ 
lorsqu'eIlç l'estimera nécessaire. 

Pour cette disposition de la Convention, on pourrait prévoir l'institll
Hon ,dans les travaux de peinture autres que la peinture en bâtiments, de 
visites médicales analog\l€S à celles qui sont prévues par les décrets du 
le. octobre 1913 pour les industries du plomb, pour les couperies de 
poils, pour les travaux ,qui exposent à l'infection charbonneuse, et pour 
les verreries où se pratique le soufflage à la bouche. Une adjonction au 
décret du l or octobre 1913 relatif à l'emploi de la céruse suffirait. 

IV. - Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concer. 
nant leur profession seront ,distribuées aux ouvriers peintres. 

Cette disposition ne saurait viser, chez nous, que les ouvriers peintres 
autres 'que les ouvriers peintres en bâtiments. Rappelohs que dans cè 
cas, l'affichage du décret du 1er octobre 1913 concernaIftl'êmploi du 
blanc de céruse est prescrit dans les locaux où se fait lé recrutement 
et la paye, des ouvriers, ce qui peut déj-à attirer l'attention des ouvriers 
exposés au saturnisme. Nous ne voyons pas d'ailleurs d'inconvénient 
à ce qu'un article du décret oblige les patrons 'qui font employer la 
céruse ou le sulfate de plomb à des travaux de peinture pour ler.quels 
l'usage de ces produits n'est pas interdit, 'à distribuer aux ouvriers lors 
de l'embauchage, ou à afficher un avis qui serait rédigé par les soins 
de la Commission d'hygiène industrielle et qui attirerait l'attention sur 



219 

les dangers du s~lturnisml' PI sur iL's jlrécautions à prendre ponr les. 
éviter dans la mesure du possible, 

En résuml~, nous estimons: 

1 0 Qu'on Jleul envisager l'extension ,\ l'emploi du sulfate de plomb 
des LlisJ.l0sitions actuellement en vigueur dans le décret du lN octobre 
1913 à l'éganj de l'emploi de la céruse, clans les cas où cet emploi n'est 
pas interdit pour la peinture; 

2,0 Qu'il y a lieu de faire effectuer une en>quête sur le procédé de pein
ture par pulvérisation; 

3" Qu'on peut envisager l'introduction dans le décret du 1"' octobre 
1913 sur l'emploi du manc de céruse, d'une disposition obligeant à instal
ler les vestiaires de façon que les vêtements de ville y soient séparés des 
vêtements de travail; 

4 0 Qu'on peut envisager l'introduction dans le décret du 1 '" octobre 
19,13 sur l'emploi du blanc de céruse, d'une disposition instituant des 
visites médicales par un médecin, désigné par le chef d'établiss.ement 
et rémunéré par lui; . 

50 Qu'on peut envisager. l'introduction clans lè décr'2t du 10r octobre 
19,13, sur l'emploi du blanc de céruse, d'une disposition obligeant les 
employeurs à afficher ou à distribuer aux ouvriers, lors de l'embauchage, 
un avis, rédigé par la Commission d'hygiène industrielle, sur les dan
gers du saturnisme et sur les précautions à prendre pour en éviter les 
effeots dans la mesure du possible. 

Conclusions. 

La Commission de l'Hygiène, de l'Assistance, de l'Assurance et de la 
Prévoyance' sociales, à l'unanimité, est favorable à l'adoption, sans modi
fications, des deux projets votés par la 'Chambre. 

Avant d'être soumis au Parlement, ces projets avaient été, dans leurs 
principes, approuvés par la Commission d'hygiène industrielle et par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 

Nous voulons espérer qu'ils ne rencontreront, devant le Sénat, aucune 
opposition, 

PREMIER PROJET DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE, - Le Ministre des Aff~ires étrangères est autorisé à adresser 
au Secrétaire général de la Société des Nations la communication prévue à l'ar
ticle 405 (alinéa 7) du Traité de Versailles, et concernant le projet de convention 
sur l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté par la Conférence interna
tionale du travail au cours de sa troisième session tenue à Genève du 25 octobre 
au 19 novembre 1921 ("), 

DEUXIEME PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER, - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre II du Code 
du travail et Ile la prévoyance sociale est modifié comme ,suit : 

« Dispositions spéciales à l'emploi des composés du plomb dans les travaux 
de peinture, » 

(") Voir la couV'ention Bullet'in 19~1, P', 150, 
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ART. 2. - L'article 79 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale est modifié comme suit : 

"Art. 79. - L'emploi de la céruse, du sulfate de plomb, de l'huile de lin 
plombifère, et de tout produit spécialisé l'enfermant de la céruse ou du sulfate 
de plomb, est interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature 
qu'ils soient, exécutés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. » 

ART. 3. - Le dernier paragraphe de l'article 173 du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

" Sont soumis aux mêmes pénalités, et dans les mêmes conditions, tous ceux 
qui ont contrevenu aux dispositions des articles 66 b ct 79 du présent livre. 
Toutefois, ces pénalités ne sont pas applieables lorsque les travaux de peinture 
visés par l'article 79 sont exécutés par le propriétaire ou le locataire des bâti
ments lui-même. » 

SEANCE DU 26 JANVIER 1926. 

(Adoption sans débat.) 

LOI DU 31 JANVIER 1926. 

modifiant le chapitre IV du titre II du livre II du Code du travail 
(dispositions spéciales à l'emploi de la céruse 

dans les tmvaux de peinture) [1]. 

(1) Voir dans le présent Bulletin, p. 4. 
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TRAVAUX PREPARA~OIRES 

DE. LA LOI Dl} Il AOÛT 1926 

MODIFIANT LES ARTICLES 64, 98 ET 172 DU UVRE Il DU 
CODE DU TRAVAIL ET DE LA pn~VOYANCE SOCIALE, EN 
VUE D'ASSURER LA. PROTECTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
NATIONAL. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI 

modifiant les articles 64,98 et 172 du Livre 11 du Code du travail el 
de la prévoyance sociale en vue â assurer la protection du 
marché du travail national, présenté au nom de M. GASTON 

DOUMERGUE, Président de la République française, par 
M. DURAFOUR, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales. (Renvoyé il la Commission du travail, 
sous réserve de l'avis de la Commission de la législation ctL'ile el cri
minelle.) (1) 

EXPOSE DES MOTIFS. ::~ 

MESSIEURS, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de déposer devant vous a 
pour objet d'assurer une meilleure protection du marché national en 
raison de l'accroissement considérable 'qu'ont pris les introductions de 
main-d'œuvre étrangère dans ces dernières années. 

Ces introductions ont été nécessaires pour combler le déficit causé 
dans notre main-d'œuvre nationale par les pertes effroyables de la 
guerre et pour faire face à la reconstitution des régions libérées, à la 
remise en marche et au développement de notre industrie et de notre 
agriculture. ,,,.;., il "'JI. 

Mais si ces introductions sont nécessaires, elles doivent être propor
tionnées aux besoins auxquels elles doivent satisfaire et qui sont loin 

(l) Annexe 'au procès-verbal de la séance du 5 novembre 19~5. Doc. pari. nO 2039. 
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d'être les mêmes dans toutes les régions et rlans toutes les professions. II 
ne faut pas que les travailleurs étrangers, par leur entrée dans les pro
fessions ~ncombrées, provoquent ou accroissent le chômage, ni qu'ils 
pèsent sur les conditions de travail ct d'existence de !lOS nationaux par 
la concurrence qu'ils leur feraient. 

Avant la guerre, la protection du travail national n'était assurée que 
par l'article 2 de la loi du 8 août 1893, codifié dans l'article 64 du livre Il 
du Code du travail, aux termes duquel « il est interdit à toute personne 
d'employer sciemment un étranger non muni du certificat d'immatricu
lation exigé par la loi du 8 août 1893 ». Ce certificat était d'ailleurs déli
vré sur simple déclaration faite par le travailleur étranger à la mairie 
de son domicile. 

,Cette disposition est manifestement in~;uffi5ante. Déjà les traités de 
travail conclus avec divers pays depuis la guerre, notamment avec l'Italie, 
la Pologn.e, la Tchécoslovaquie, la Belgique, prévoient la possibilité de 
restreindre l'immigration des ressortissants de ces pays au cas où l'état 
du mar~hé du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans 
certaines régions ou p our certaines professions de trouver un emploi 
aux immigrants. . 

Un contrôle a pu être institué à l'entrée de notre pays, mais il ne 
s'applique ,qu'aux étrangers qui manifestent à la frontière leur intention 
d,e venir travailler i!hez nous comme sa'lariés. D',autr,e part, 'ce contrôle 
à l'entrée doit être ,complété, pour être efficace par un contrôle à l'inté
rieur du pays, pour éviter que le travailleur étranger admis, pour une 
profession ou une région dét.erminée, ne s'introduise dans une profession 
ou région ,où il serait indésirable au point de vue du mal'ché du trav1ail. 

Il arrive, en effet, trop souvent que les travailleurs étrangers, dont l'in
troduction a été autorisée sans difficulté, parce qu'ils devaient travailler 
d-ans l'agriculture,- les mines de charbon ou toute autre profession dont 
les besoins de main.d'œuvre sont' évidents, quittent presque immédia
tement l'exploitation agricole ou minière à laquelle ils étaient affectés 
pour aller travailler dans une industrie pour laquelle leur iritrüduction 
n'aurait pas été autorisée. 

Le projet de loi que nous vous soumettons a pour but d'interdire ces 
pratiques qui apportent la pettllrbatibn sur le marché du travail et nuisent 
aux employeurs comme à notre main-d'œuvre nationale. 

Afin de mieux en assurer l'observation, le contrôle desdtspositions qui 
font l'objet du projet de loi est confié aux inspecteurs du travail._concur
rerriuient avec les officiers dë polièe judiciaire dans les établissements 
industriëls et corrimerCiaux. Lès "inspecteurs du travail, qui ont droit 
d'entrée dans ces établissements, qu'ils surveillerit déjà à 'd'àütres points 
,dev:ue, apporteront un concours, jJréciéux à l'applicafiOndu projèt. 
~nfin, ~u certificat d'immafriculation visé par l~ loi du 8 aoûf 1893 a :,été 
subsfituée Iacarfe d'identité d'étranger, qui l'a rèmplacé pratiquerrient 
et dont les cond,itions de déUvrànce ef de renouvellement viénnèritd'être 
fixées par l'articIe66 de la loi de finances du 13 juilIèr1925. ' 
. Les dispositions du présent projet de loi ,ont été étudiéés -par une 
Coriliriissiori interministérielle," dans laquelle - étaient represeùtés,-en 
dehors des Ministères compétents, des représenhiuts qualifiés des. orgarii~ 
~patl'OIl~-m---Qllvrières--et -des- associatifms---agF-ieele~te; 
sur leqllel l'accord s'est fait au sein de cette Comrni~sion. a été ensuite 
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soumis au Conseil national de la main-d'œuvre qui l'a adopté également 
à l'unanimité en n'y apportant 'que quel(Iues modifications de détail. 

C'est le lexie, td' qu'il a ('lé arrNé par le Conseil national de la main
d'œll\TC, que J'l'produit le projet de loi ci-après que nous proposons à 
votre approbation. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ{'E FRÜ!ÇAISE. 

DÉCRÈTE 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés 
par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, qui est ohm'gé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

ARTlf:LE PREMIER. - La section IV du chapitre v du titre 1er du livre II du Code 
dn travail ct de la prévoyance sociale est remplacée par les dispositions sui
vantes: 

"Art. 6L - Il est interdit à toute personne d'employer un étranger non 
muni de la carte d'identité d'étranger délivrée conformément aux dispusitions 
réglementaires en vigueur, et portant la mention "travaillenr ». Lorsque cette 
carte est délivrée pour la première fois, elle doit porter l'indication et la date 
du (Jontrat d~ travail sur le vu duquel ladite carte a été délivrée. 

" Art. 61 a. - Il est interdit d'oceuper dans une autre profession le travailleur 
étranger auquel la carte d'identité, prévue à l'article 64, aura été délivrée en 
vue de son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année 
ne se soit écoulée depuis la délivrance de cette carte ou qu'il soit porteur d'un 
certificat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de 
l'état du marché du travail dan~ la profession considérée et de la qualification 
professionnelle dudit tra vailleur. 

" Art. 64 b. - Il est interdit à tout employeur d'embaucher, directement ou 
par un intermédiaire un tmvailleur introduit en France, avant l'expiration du 
contrat d" travail en vertu duquel il a été introduit. 
_ "Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêt~ qui 
pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable : 

" 10 Si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent empJoyeur 
attestant que le contrat de travail dont il s'agit a été résilié d'accord ,avec ce 
dernier; 

" 2° Si uue année .s'est écoulée depuis {'introduction du travailleur intéressé; 
" 3° Si le travailleur est purteur d'uue carte de présentation délivrée par un 

office public de placement après enquête auprès du précédent employeur, dont 
les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. 

" Art. 64 c. - Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire 
dans Ull délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre 
spécial, ét:tbli dans les conditions qui sont déterminées par arrêté des Ministres 
du Travail, dé l'Agricultul'è et de l'Intéri'eur. Ce registre devra être représenté il 
tonte réquisition des agents dé~lgnés à l'article 98 du présent livre. " 

AII'l'. 2. - Les articles 98 et 172 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociales sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Art. 98 . .-:.. L'applIcation des disj)bSitions des articles 64 a, 64 b, 64 C, est 
confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire, et 
concurremment aveccès derniers !fUX insp-ecteurf;du travail~ dans lesétablhF 
sements industriels et commerciaux, 
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« Art. 172. - L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des ar
ticles 64, 64 a et 64 b sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs pour chaque 
infraction constatée. 

« L'amende sera de 5 à 15 francs pour chaque infraction constatée aux prescrip
tions de l'article 64 c. » 

RAPPORT 

fait au nom de la CommissIOn du trawi! cha/gee d'e.romz'ner le projrt 
de loi modifiant les articles 64, 98 et 172 du Livre 11 du Code du 

travail et de la Prévoyance sociale en vue d'assurer la protection du 
marché du travail national, par M. MAZERAND, député (i). 

MESSIEURS, 

A une époque où l'emploi des ouvriers étrangers a pris, par suite de 
la guerre et de la diminution de la natalité française, l1ne sérieuse impor
tance en France, il est devenu nécessaire de réglementer plus strictement 
les conditions d'accès de cette main-d'œuvre de manière à éviter de 
graves perturbations sur le marché du travail national. 

En d'autres termes, il importe de canaliser l'afflux d-es travailleurs 
venus de l'extérieur vers les professions et les régions où leur concours 
peut nous être utile; il ne faut pas, au contraire, qu'ils entrent dans des 
professions déj,àencombrées, sur des territoires surpeuplés (agglomé
rations urbaines) parc-e qu'il en résulterait inévitablement pour nos natio
naux soit du chômage, soit un avilissement des salaires. 

C'est à cette préoccupation de filtrage et de surveillance de la main
d'œuvre étrangère 'que répond le projet de loi dépusé par le Gouver
nement et dont les dispositions d'ordre très général, pourront, au besoin, 
être complétées ultérieurement par des prescriptions spéciales visant les 
cas d'abus qui se sont révélés peu à peu à l'attention de certains inté
ressés, nous voulons dire les employeurs. 

Les mesures qui vous sont proposées sont des mesures administratives. 
Elles renforcent singulièrement celles qui existaient avant la guerre. 

Aux termes de la loi du 8 août 1893, incorporée sous l'article 64 du 
Code du travail, il était simplement « interdit à toute personne d'em
ployer sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation». 

Cela ne permettait pas de régler l'immigration suivant l'état du marché 
du travail. Même le contrôle institué à la frontière, pour être efficace, 
a besoin d'être complété à l'intérieur sion ne veut pas qu'un travailleur 
étranger déclaré pour une profession et une région déterminées ne s'in
troduise dans une profession ou une région où sa présence est indési
rable. 

C'est dans ce but de renforcer le contrôle -que le nouvel article 64 pré-

(') Annexe au p'rocès-verbai de la séance du 22 janvier 1926. Doc. pari. nO 2462. 
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voit pour chaque étrang<'l' une carte rl'idl'ntitl~ portant la mention 
« travailleur» avee, au moment de sa d{'livrallce, l'indication et la date 
du contrat de travail qui ]';1 motivé'p. 

L'article 64 a défend d'emp]oypl' le porll'lIl' dans ulle antre profession, 
si une anné ... Ile s'est pas I;cou]ép, ou si nll office de placement ne lui a 
pas délivré un certificat PIl tellant compte dl' l'l,tat du marché du travail 
et de sa qualification jJrofpssionnellE'. 

L'artirIe 64 h punit l'embauchage, direc!l'l11l'nt ou par l'intermédiaire, 
d'un travailleur étranger avant l'expiration dl' son contrat de travail. 

Deux observations peuvent être faites à cet égard. L'interdiction (que 
sanctionnent des amendes) est indépendante des actions civiles que pour
raient intenter les premiers employeurs. 

Mais l'interdiction n'est pas applicable: 

1 0 Si un certificat du précédent employeur atteste que le contrat de 
travail a été résilié d'accord avec lui; 

20 Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur ou 
s'il est porteur d'une carte de présentation délivrée par un .affice public 
de placement après enquête auprès du précédent employeur, dont les 
droits vis-à-vis dll travailleur et du nOl/vel emploueur sont réservés. 

En vérité, cette deuxième hypothèse n'est que la répétition des termes 
de l'article 64 a. 

Retenons qu'en tout état de cause ces dispositions ont pour effet de 
préciser que, même dans le cas où l'interdiction disparaît, l'action civile 
demeure à la disposition du précédent employeur vis-à-vis du nouvel 
employeur ou du travailleur, s'il a subi un préjudice du fait du débau
chage. 

L'article 64 c prévoit un registre spécial d'inscription des travailleurs 
étrangers. 

Quant à l'article 98, il confie l'application de ces dispositions aux offi
ciers de police judiciaire dans les établissements agricoles et, concur
remment avec eux, aux inspectcurs du travail dans les établissements 
industriels et commerciaux. 

Des amendes de 500 francs à 1.000 francs pour l'infraction aux pre
scriptions des articles 64 à 64 b sont prévues; de 5 francs à 15 francs 
pour l'infraction aux prescriptions de l'article 64 c. 

En faisant remar·quer que des représentants qualifiés des organisations 
patronales et ouvrières et des associations agricoles, réunis au sein d'une 
Commission interministérielle, ont déjà approuvé ce texte également sou
mis au Conseil national de la main-d'œuvre, nous vous demandons 
d'adopter dans son intégralité le projet de loi suivant: 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - La section IV du chapitre v du titre 1er du livre II du 
Code de travail et de la prévoyance sociale est remplacée par les dispositions 
suivantes: 

« Art. 6h. - II est interdit à toute personne d'employer un étranger non muni 
de la carte d'identité d'étranger délivrée conformément aux dispositions régle
mentaires en vigueur, et portant la mention « travailleur l). Lorsque cette carte 
est délivrée pour la première fois, eHe doit porter l'indication et la date du 
contrat de travail sur le vu duquel ladite carte a été délivrée, 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1926. 
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"Art. 6~ a. -- Il est interdit d'occuper dans une autre profession le travail
leur étranger auquel la carte d'identité, prévue à l'article 64, aura été déliVl'éc 
en vue de son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année ne 
se soit écoulée depuis la délivrance de cette carte ou qu'i! soit porteur d'un 
certificat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de 
l'état du marché du travail dans la profession considérée et de la qualification 
professionnelle dudit travailleur. 

" Art. 6* b. -- Il est interdit à tout employeur d'embaucher~ directement ou 
par un intermédiaire un étranger introduit en France, avant l'expiration du 
contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. 

"Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui 
pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable : 

" ,1 0 Si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent employeur 
attestant que le contrat de travail dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce 
dernier; 

" 20 Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé; 
" 3" Si le travailleur (~st porteur d'une carte de présentation délivrée par un 

office publie de placement après enquête auprès du précédent employeur, dont 
les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. 

"Art. 6* c. - Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les 
inscrire dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur liB 

registre spécial, établi dans les conditions qui sont déterminées ilar arrêté des 
Ministres du Travail, de l'Agrkulture et de l'Intérieur. Ce registre devra être 
présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article 98 du présent livre. )) 

ART. 2. - Les articles 98 et 172 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale sont modifiés ainsi qu'il suit : 

"Art. 98. -- L'application des dispositions des articles 64 a, 64 b, 64 C, est 
confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire, et 
concurremment avec ces derniers aux inspecteurs du travail dans les établis
sements industriels et commerciaux. )) 

« Art. 172. - L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des ar
ticles 64, 64 a et 64 b sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs pour chaque 
infraction constatée. 

« L'amende sera de 5 à 15 francs pour chaque infraction constatée aux prescrip
tionsde l'article 64 c. l) 

PREMIERE SEANCE DU MERCREDI 7 JUILLET 1926. 

DISCUSSlON n'UN PIWJET DE LOI MODIFIANT LE 'CODE DU TRAVAIL ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALE EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL NATIONAL. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordrè du jour appelle la discussion du projet de 
loi modifiant les articles 64, 98 et 172 du livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale en vuè d'assurer la protection du marché du 
travail national. 

La parole est à M. Evrard dans la discussion générale. 

M. EVRARD. - Je n'apprendrai certainement rien à la Chambre en disant 
que Je problème de la main-d'œuvre étrangère est l'un des plus graves 
Ile l'heure présente. 



Tout 'k lI\ol1dl' ~'a('('()rd('. ('11 ('(' 11101lJ('lIl. JlUlIt' -lin' qw' les IlIl'sures qui 
vont être prises en ,'u(' d .. 1;1 !'(;fol'Illl: mont'laire :llIl'(\l1l jlont' COI1Sl'qUf'n('(' 
inéluctable le f'hÙlllage dans (,(,l'laÎnes il1(lllslril':', 

Par ailleurs, IPs statistiques nous :ippl'l'llIH'll! qu'il \ ;( actuelll'ment {'n 
France plus dl' tl'ois millions d'étl'angers; pt ("t'st par bribes et par mor
ceaux que l'on spmb!.p YOllloir solutiollller ','('!!é' grave Cjuestion, alors 
qu'eHe appelle un plan d'enselIlblp. 

Qu'il me soit ppnnis de le déplorer. 
Même si l'éventualité du chômage n'était pas menaç'ante, le problèml" 

de la main-d'œuvre, l'organisation rationnelle du marché du travail 
devraient être envisagés. 

Des plaintes nous parviennent, en effet, de tous les points de la France 
à propos de la mauvaisp répartition de la main-d'œuvre étrangère et aussi 
contre le fait que certains patrons l'emploient de préférence à la main
d'œuvre française et à des salaires plus bas. 

Voici ce qu'écrivait à ce sujet, tout dernièrement, le secrétaire général 
de la Fédération du bâtiment, M. Cordier: 

Comment ne pas se dresser contre les faits regrettables qui nous sont signalé" 
chaque jour à propos de l'emploi systématique de la main-d'œuvre de nationali'.~ 
étrangère afin d'organiser le chômage et contraindre nos nationaux à subir d!'" 
conditions de travail inférieures? 

Il n'y a pas moyen de laisser faire. Ce serait gros de conséquences de ne Pl" 
dénoncer ces provocations à la guerre civile. 

Des entreprises non des moindres, ont débauché toutes leurs équipes d'ou
vriers français, chefs de chantier compris, pour les remplacer en totalité par 
des équipes d'ouvriers de nationalité étrangère, conduites par des tâcherons. Ces 
derniers, h leur tour, font travaille:- leurs compatriotes à tâche et, souvent, leur 
font faire des doublages. Normalement les ouvriers étrangers travaillent onze 
heures (dimanches y compris). 

Les salJires payés sont ceux des bordereaux établis, en 1919, par les commis
sions mixtes départementales. Ils n'ont jamais été revisés. Ceux payés aux 
ouvriers indigènes les dépassent de 1 franc à 1 fI'. 25 de l'heure. 

Nous avons dénoncé ces faits maintes et maintes fois. Nous avons demandé 
l'homologation des salaires payés normalement. Les préfets, complices des gro~; 

entrepreneurs, voulant rester maîtres du marché de la main-d'œuvre, ont fait la 
sourde oreille. Mais ils palabrent dans les banquets patronaux et dans les 
sociétés de mutualité sur l'organisation des secours de chômage. 

Certains patrons ne se gênent pas. Ils disent à qui veut les entendre : "Les 
ouvriers français, et même les travailleurs de nationalité étrangère qui sont 
depuis quelques années en France, nous n'en voulons plus, et surtout ceux de la 
localité. Cette racaille est trop exigeante et pas assez courageuse! » 

N'est-ce pas un scandale? 
Des faits et des propos semblables ne sont-ils pas de nature à f,aire naître la 

colère dans les cerveaux les plus pondérés? 
Il y a mieux. Certaines villes du Nord et du Pas-de-Calais voient leurs habi

tants pratiquer l'exode pour trouver du travail et louer leurs logements aux 
ouvriers étrangers yenus les remplacer sur leurs chantiers à des salaires infé
rieurs. 

Dans d'autres, le peu de population française qui reste n'a plus rien à dire, 
et voit s'organiser sous ses yeux des miliciens, sorte de centuries, conduites 
commandées par des soudards dont la réputation n'est pas à faire. ' 

L'on voit s'organiser partout des croisades contre nos organisations syndicales, 
- les rouges et les noirs se rencontrent. - Les revendications des organisations 
françaises sont bafouées, tournées en dérision. Par qui? Par des organismes 
constitués en marge et en fraude des lois régissant ceux déjà existants. Le Gou
vernement doit savoir cela, mais ne fait rien pour y mettre ordre. 

15. 
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Ne pas remédier vigoureusenlPnt à cette situation serait laisser le chamJl 
ouvert à un déchaînement du nationalisme le plus ahjeet, poussant les hommes 
comme des hêtes à s'entre-dévorer pour lie point subir les affres de la miserc 
et de la faim. 

Nos comités nationaux. féd{>['aux et CClii fédéraux ont préconisé el établi \cs 
mesures il prendl"e; le Gouvernement les a-t-il retenues? Si oui, que nI' se 
hâte-t-il il lcs appliquer rapidement? Le temps presse pour que soit dissipée 
l'atmosphère de gucrre civile qui menace dl' sc décbaÎ1HT dans quelques coins 
du pays. Un pouvoir civil fOl"t de l'opinion du pays doit prévenir les exactions, 
en rechercher les causes d tout faire pour les éviter. C'est la sagesse même. 
Mieux vaut cela que la répression quand les colères, ne pouvant plus sc contenir. 
se traduisent en actes de violence toujour~ regrettables .. 

Toujours pour la région du Nord, voici ce qu'écrivait notre- collègue, 
~l. Basly, il n'y a pas très longtemps, dans le Réveil du Nord: 

La question de la main-d'œuvre étrangère prend une importance de plus en 
plus grande dans la région industrielle du ~ord et soulève chaque jour des 
problèmes délicats. 

L'extension des lois d'assistance à un grand nombre d'entre eux crée aujour
d'hui à de nombreuses communcs de graves difficultés financières. Demain ce 
sera la représentation professionnelle qui sera en jeu. 

Ce sont là des conséquences inéYitables de la pénurie de la main-d'œuvre qui 
a suivi la guerre et il faut en prendre son parti tout en cherchant à limiter les 
inconvénients d'une situation imposée par les circonstances. 

L'un de ces inconvénients, qui est le moins facilement supporté, c'est la pré
pondérance que semble prendre, sur le marché du travail, l'élément étranger au 
détriment de l'élément national. 

Nos employeurs - et c'est un fait journellement constaté - semblent réserver 
un traitement de faveur aux travailleurs étrangers et laisser tomber les ouvrier:; 
français qui éprouvent quelque rancœur à voir embaucher sans arrêt des Polo
nais ou dès Tchécoslovaques, tandis qu'on leur refuse du travail. C'est dans 
les exploitations minières que l'on voit ;;artout ces choses-là .. Je ne veux pa:; 
('hercher le mobile auquel ohéissent 1_ compagnies -- on le devinera peut-être 
mais leur système commence à prendre un~ allurc de scandale. 

Voici un fait dont j'ai été le témoin et qui est typique. Chaque jour, la 
société des mines de Lens présente au bu rean des étrangers de Lens des certi
ficats destinés à faire venir des ouvriers hongrois. Ces certificats attestent qu'il 
y a pour enx non seulement du travail, mais un logement qui les attend. Sur 
le vu de ce certificat, un passeport est délivré, et l'ouvrier embauché ainsi à 
distance dt!barque à Lens, où il fera peut-être un déplorable mineur. 

Or, au même bureau, qui est également chargé du service de placement à Lem" 
se présentait ces jours derniers, un Français, jeune et vigoureux, sans argent et 
sans logement, mais ne demandant que du travail. Le bureau de placement lui 
remit un mot pour l'ingénieur de la fosse nO Zen Yue de son embauchage. 

Quand l'homme se présenta et qu'il eKposa sa demande en français, il fut 
mis dehors saus que l'on veuille mèmc prendre le mot du bureau de placement 
et en lui disant qu'il n'y avait pas de travail pour lui et que d'ailleurs on 
n'embauchait pas. 

Il ne faudrait pas que cela continue, cal" cc qui est déjà un scandale devien
drait un danger, et j'espère qu'il aura ,uffi de le signaler à la vigilance du 
Gouvern,emellt, que la question préoccupe vivement, pour qu'il mette aux auto
risations d'immigration la réserve expresse qu'elles ne feront pas obstacle au 
droit que doivent tout d'abord avoir les Français de vivre en travaillant. 

Est-ce que ces faits n'existent que dans le Nord? Pas du tout, messieurs. 
J'ai, en effet, trouvé une autre plainte sous la plume du correspondant 
nantais d'un journal parisien. 

J(f m'excuse de faire ces citations. Elles montrent la gravité du problème 



dont nous l10US occupons pt llui, ,il' h' r{'pl-Ll', \('mble vouloir n'être résolu, 
par le (;OU,'lTIIl'IIlPIlI, qUI' [Jal' dl''i petits 1ll0.\TIlS, alors que la question 
devrait être l'l's,,lul' par un pl'og!':lIllIlH' lI't·lls(·lllbll'. 

Dans la n'gioll de' l:l Bas'·.(···Lo;rc, de "~II,I('s il Sailll-~azaire, ùans les établis
sements industriel:; qui ([rl'ssl'nl le[II's cheminées au bu rd du neUye, les étrangers 
Jlullulent et ,.e Illultiplient ~1\l'(' UIlC rapiditt· incpliétantc pour la main-d'œuvre 
locale, 

Autour de ~antes, on troll\'C', aux ,"crrl'rh's de- \'el'ton, une forte proportion 
d'aubaills de toutes nalionalit<'s; :'t Saint-.Toseph, la Compagnie générale de 
construction de locolllotives de Batignolles-Châtillon emploie des ouvriers de 
toute provenance étrangère. Il Ill' s'y trouvait pas moins de 300 Tchécoslovaques 
ces temps dernÎCrs, sans compter des protégés français de Hhénanie, A Couéron, 
les Polonais dominent : ils étaient 700 il y a quinze j ours. A Trignac, toutes 
les races wnt mélangées : on y rencontrera bientôt quelque lama du Thibet en 
rupture ,le sacerdoce, comme on peut rencontrer maintenant à la raffinerie 
de Chantenay - encore une tour de Babel - le bikchou Nicolas Abouchinoff, 
dignitaire de l'église bouddhiste, qui attend patiemment, dans d'humbles be
sognes, que son dieu ait décidé de pulvériser les Soviets et de ramener là-bas 
un quelconque "petit père ». A Saint-Nazaire, les chantiers de Penhoët recher
chent la main-d'œuvre étrangère. Espagnols, Italiens et autres aubains y rem
plissent les rangs de l'armée du trayail. 

Tout en admettant le droit naturel de quiconque à travailler sous tous les 
ciels, d'où que l'on vieune et où que l'on aille, ils n'acceptent tout de même pas 
que cette théorie généreuse aboutisse à leur propre éviction et les contraigne 
ainsi à aller chercher ailleurs l'emploi de leurs muscles et de leur savoir pro
fessionnel. Leur grand ennemi est le système Taylor qui ne cesse de se géné
raliser dans les usines et selon lequel il n'est fait, l'homme devenant un simple 
rouage, par la répétition d'un trayail uniforme, aucune différence entre la capa
cité et la médiocrité, parce que le système récompense la vitesse et non la 
qualité. n s'ensuit une égalité dans le salaire entre d'habiles ouvriers fran'iais 
et des étrangers qui, en majeure partie, ne sont que des manœuvres spécialisés 
dans le travail, toujours le même, qui leul' est confié. 

L'emploi de la main-d'œuvre étrangère pose ainsi un problème complexe à 
plusieurs points de vue, qui rappeUera, à brève échéance, une réglementation 
nouvelle j,our assurer la protection de nos compatriotes. 

Ces plaintes viennent-elles d'une seule organisation ouvrière, de l'orga
nisation réformiste, comme disent les communistes? Le prétendre serait 
se tromper singulièrement. En voici, en effet, la preuve. 

J'ai trouvé, il y a denx mois environ, dans le journal communiste du 
Cher, qui a pour titre 1'Emancipateur, la virulente diatribe qùe voici 
contre la main-d'œurve étrangère. Elle est signée de M. Monot, conseiller 
d'arrondissement communiste: 

Il est profondément regrettable que les organisations et les travaiileurs n'at
tachent pas dayantage d'importance à la question de la main-d'œuvre étrangère, 
car, à mon avis, c'est une question de vie ou de mort pour nos organisations et 
les travailleurs. Le problème de la main-d'œnvre étrangère devient angoissant. 
Naturellement, le patronat rapace essaie, et c'est déjà fait, d'utiliser les masses 
immigrées, pour obtenir la diminution des salaires et chasser impitoyablement 
les militants. Chaque jour, nous constatons que le patronat cultive habilement 
cette concurrence. 

A l'heure actuelle, c'est bien difficile d'engager la bataille. Que ce soit à l'usine, 
aux bois, aux champs, ce que nous ne voulons pas à vil prix, les étrangers le 
font, à la grande joie des patrons. C'est écœurant. 

"La main-d'œuvre étrangère foisonne. Sans aucun prétexte on introduit des 
étrangers. Les Français chôment, pendant que ceux-ci trav~illent, et le plus 
effrayant c'est que, chaque jour, il y a de nouvelles rentrées t 
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Que fairc ? Organiser les étrangers? Quc c'est difficile, impossible à la cam
pagne. Pourrions-nous y réussir entièrement, cela n'empêchcrait pas la crise de 
venir. On dira ce que l'Oll voudra, mais c'est bien pénible à constater : nous 
n'avons pWi de haine conlre les ouyricrs étrangers, nous répudions tous senti
nlellts nal ionalist'2s, mais nous disolls franchement, et avec toute notre convic
tion réyoJ l1tionnaire, qne l'entrée en France d'un aussi grand nombre d'étrangers, 
c'est la misère pour tous, et Il' l'l'Ill ol'cement dcs moyens de contrainte du patro
nat contre les travailleurs el les militants ('n particulier. 

Que faire? 
A notre ads, lé,,; mo}cns préconisés à ce jour, savoir: organisation des étran

g('!'s. clc., ,ml l,té inopérants. Cela n'aITête nullement le courant migrateur. Une 
agitatioll intense den'ait être menée contre l'introduction continuelle des étran
gers. Si, dans certail1l's "eglOlls, h main-d'œuvre fait défaut au point de vue 
général, le jlatron~lt se sert de ce moyen pour en introduire là où il n't'n 
faut pas. 

Le plus pressant, à Pheure actuelle, sans négliger l'organisation des étrangers, 
c'est la lutte à engager pour arriver il une limitation contrôlée par nos organi
sations. Si nous laissons faire, nous serons écrasés. Et puis, disons que tous 
les étrangers ne sont pas des modèles de révolutionnaires. Les hobereaux cultivent 
habilement ces esprits pour s'en servir en cas de lutte. Présentement, le patron~t 
des camp"gnes a plus d'égard pour les étrangers' qu'aux Français. 

Blâmons l'indifférence des travailleurs à l'égard de cette question. Disons 
aussi, et sans parti-pris, que nos organismes n'ont pas fait, certes, reconnais
sons-le, souvent pour des raisons fort louables, tout ce qui aurait dû être 
fait. 

Qu'attelldons-nous pour engager la lutte? Si rien n'est fait, nous aurons à la 
fois une masse ouvrière abondante à la recherche du travail, qu'elle ne pourra 
trouver, et le patronat, qui profitera de cette situation qu'il aura créée. Les tra
vailleurs se déchireront entre eux; les mots d'ordre, d'action et de lutte resteront 
sans effet, et seront voués à l'échec. 

Devant les événements présents, il est indispensable que nous changions de 
tactique. Disons franchement que déjà il Y a trop d'étrangers sur le marché 
du travail, et que ce trafic honteux de chair humaine doit s'arrêter. Si, parfois, 
le patronat français manque de main-d'œuvre, qu'il s"attèle à la besogne! Il Y a 
assez d'oisifs et de parasites en France, des individus qui vivent d'une profession 
déshonorante! Qu'on les oblige il gagner le morceau de pain qu'ils mangent! 
Alors, il ne sera pas nécessaire d'aller chercher du bétail humain à l'étranger, 
et, dans les pays où il y a une progression de la population, que les riches de 
ces pays cèdent une partie de leurs privilèges au profit' des chÔmeurs et des 
miséreux, nu lieu de les mitrailler comme cela s'est produit en Pologne. 

Voilà.le véritable problème de la main-d'oeuvre étrangère. Il faut le sit1,ler 
exactement. C'est fort bien de placer cette questi~n sur le terrain international, 
mais il Jlt. faut pas nOIl pIns perdre de vne les intérêts immédiats du prolétariat 
français. 

Je dis, pour terminer, que ce serait une faute grave que de ne pas engager la 
bataille SUl' cette question. Il ne doit plus être permis à la bourgeoisie, au patro
nat affaméur, d'inonder le marché du travail français, au détriment des travail
leurs de ce pays, et au profit du capitalisme et des classes dirigeantes inter
nationales. Ce jeu criminel doit cesser. 

Qu'est-ce à dire, messieurs? 
-c'est que la question mérite, je le répète, que l'on s'en occupe autrement 

que par un de ses côtés, certes intéressant, mais cependant de second 
ordre. 

L'inorganisation du recrutement, de la répartition et du contrôle de 
la main-d'œuvre étrangère, peut avoir un jour des conséquences redo'U
tables. 
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Dans nos regwns mlllwrfS du Pas-de-Calais, les étrangers sont logés 
dans ùes cités il part; au (ravai!, ils sont presque toujours groupés par 
nationalité. Aucun eŒort n'est fait pour essayer de les assimiler. Les 
compagnies minières semhl,ent, au contraire, pousser à ce que des rela
tions, des liens ù'amitiés ne se créent pas entre Français et étrangers. 
Cette politique - car c'est une politique dont il est facile de deviner 
les buts'- est des plus dangereuses. Elle pourrait bien nous réserver des 
IH'ur€s tragiques si on n'y 11lettait pas bon ordre. 

li ne faut pas, messienrs, que l'on se méprenne sur nos sentiments. 
Pour nous, l'ouvrier étranger doIt être placé sur le même pied d'égalité 
que l'ouvrier français. Il doit toucher les mêlll€S salaires pour un même 
travail et bénéficier de tous les avantages sociaux accordés aux nationaux; 
seulement, son recrutement doi! être subordonné aux besoins réels de 
l'industrie. 

Autant que, quiconque, nous sommes partisans de la liberté individuelle, 
et nous prétendons que cc n'est pas y porter atteinte que de réglementer 
rationnellement les entrées de main-d'œuvre étrangère, que de la répartir 
judicieusement dans les industries qui en ont un besoin réellement 
constaté. Nous prétendons même qu'agir ainsi c'est servir les intérêts 
bien compris de l'immigrant lui-même. Car s'il allait, par un afflux trop 
grand, faire baisser les salaires dans une industrie donnée, il en souffri
rait tout autant que son camarade français. 

Je n'insiste pas sur ces considérations générales .. T'espère d'ailleurs que 
nous ne tarderons pas à être saisis d'un projet d'ensemble qui nous per
mettra de résoudre, une fois pour toutes, cet important problème. 

J'espère aussi que les nations aboutiront bientôt à -confier au bureau 
international du travail l'organisation d'un office international des migra
tions 'qui aura, en relation avec les offices nationaux qu'il faut souhaiter 
voir se créer dans chaque pays, la charge d'organiser les migrations et 
de veiller à ce que les immigrants ne soient nulle part traités plus mal 
que les nationaux. . ' 

Aujourd'hui, il s'agit de réprimer le débauchage d'ouvriers étrangers. 
Qu'y a-t-il là de contraire à la liberté individuelle? J'avoue que je ne 
l'aperçois pas. 

Que se passe-t-il ordinairement? 
Des ouvriers ont été engagés par des cultivateurs qui leur ont, souvent, 

consenti des avances. Le contrat de travail passé porte six mois ou un 
an. Au bout de quinze jours, les ouvriers ainsi entrés en France quittent 
leur patron pour aller travailler dans une industrie déjà encombrée. 
risquant ainsi de contribuer à avilir les salaires. Ou encore, d'autres 
patrons, pour quelques sous de plus par jour, obtiennent le départ de ces 
ouvriers au détriment de leurs confrères. Je n'hésite pas à dire que ce 
soat tà des pratiques qu'il faut empêcher. (Très bien! très bien! à 
l'extrême gauche et à gauche,.) 

'Certes, cela implique que l'ouvrier doit toujours être justement ren
seigné sur le salaire qu'il touchera, sur le coût de la vie, sur les conditions 
d'habitat, avant même que de signer son contrat. Car s'il ne l'était pas, 
s'il allait, une fois arrivé sur place, trouver des conditions inférieures à 
celles 'qui lui auraient été promises, qui pourrait ne pas lui conseiller 
~e poursuivre son patron malhonnête en résiliation de contrat ?Personne, 
J'espère. 

Naturellement, pour pouvoir user de ce ~roit, tous les ouvriers étran-
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gers entrant en France devraient recevoir des autorités une sorte de 
mémento contenant tous les renseignements et conseils dont ils pour
raient avoir besoin; ils devraient aussi pouvoir escompter des autorités 
et de 1'Administration un meilleur accueil que celui qui leur est trop 
souvent fait. 

Sous ces réserves, qui impliquent une meilleure organisation à brève 
échéance de l'immigration, je voterai, après l'avoir sur un point amendé, 
le projet du Gouvernement. (Applaudissements à l'exlrême gauche el li 
gauche.) 

:\1. LE PH~~SIJ)ENT. - La parole est à :\1. le rapporteur . 

.M. :\lAZEHAND, mppolleur. - L'exposé que vient de faire notre collègue 
:\1. Evrard confirme de la façon la plus nette qu'il est indispensable de 
réglementer strictement les conditions d'accès et d'utilisation de la main
d'œuvre étrangère en France. 

En d'autres termes, il importe de canaliser l'afflux des travailleurs 
venus de l'extérieur, vers les professions et les régions où leur concours 
peut nous être utile. Il ne faut pas qu'ils entrent dans des professions ou 
des régions déjà encombrées et où, par suite de cet afflux, il en résul
terait pour nos nationaux des perturbations graves telles que le chômage 
ou l'avilissement des salaires. 

Les conclusions de la Commission sont exactement conformes à celles 
de M. Evrard. Je ne pourrais que vous répéter, messieurs, ce qu'il vient 
de développer. Je vous demande, au nom de la Commission, de voter le 
projet du Gouvernement. (Applaudissements.) 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. Marin-Quilliard. 

M. MAHIN-QUILLIAHD. - Etant donné que le Gouvernement et la Com
mission sont d'accord avec les pl'incipes qui guident ma proposition de 
loi, et n'ayant pas d'amour-propre d'auteur, je me rallie volontiers au 
projet du Gouvernement, qui me donne entière satisfaction. Je considère 
que la question primordiale est de donner à l'agriculture, qui le réclame 
instamment, les moyens de développer sa production, compromise par 
la rareté et l'inconstance de sa main-d'œuvre. Dans ces conditions, je 
renonce à la parole. (Très bien ! très bien.) 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. Pélissier. 

M. PÉLISSIEH. - M. Evrard a démontré l'abus fait de la main-d'œuvre 
étrangère dans le Nord et dans l'Ouest. Après lui, je tiens à signaler l'abus 
de la main-d'œuvre étrangère dans le Midi viticole. 

Nous avons eu, il y a quelques mois, des grèves agricoles. Les ouvriers 
réclamaient une augmentation de salaire, alors qu'ils gagnaient seulement 
10à 14 francs par jour, sans ètre nourris. A la suite de ces grèves, il y a 

. eu des renvois en masse, et on a donné du travail à des Espagnols qu'on 
faisait veuil', alors que des Français. anciens combattants et pères de 
famille, ,se trouvaient sans travail. 

.J'ai assisté à un spe.ctacle plus triste encore. Dans l'Ariège, il y a eu 
une grève. dans l'industrie textile. A Laroque-d'Olmes, j'ai vu un train 
entier d'ouvriers italiens qui venaient dans ce pays prendre la place des 
.oùvriers, français en grève. 



Il me semble <lu'oll devrait ]'·efrélll'l' c('s :lhu\ el, al! moins, donner -
je le demande Cil tant qll'administt':lll'ul' d'L1IW COllllllUl1l' importante -
le droit de refuser l'entrée dans la l'Om:lllllll' il tout étranger, alors qu'il 
y a un seul Fran~'ais en chômage, .Je delilande :\ :\1. le i\Iinistre d'étendre, 
dans ce but, les droits des JIl111lÎcip:llités. (Tri's bien! très bien! li l'e;r
t)'()me gauche.) 

:\'1. LE PHÉSIIJENT. -- La parole est ù M. TribaHet. 

:\1. Henri THIHALLET. - :\Iessieurs, d'après les explications fournies par
l'I1.. Evrard et par M. Pélissier il résulte que le problème de l'immigration 
doit être traité dans son -ensemble. il faut établir un plan complet de la 
main-d'œuvre et de l'immigration. Je crois, du reste, que c'est le point 
de vue de la Commission de l'agriculture. 

M. DUHAFOUH, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales. - C'est également le point de vue du Gouver
nement. 

M. Henri TRIBALLET. - Pour cette raison, je me permets d'insister 
auprès du Gouvernement pour ,qu'il dépose le plus rapidement possible 
un projet complet réglementant l'immigration. (Applaudissements à l'ex
trême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Auguste Chauvin. 

M. Auguste CHAUVIN. - Comme M. Triballet, je crois que le problème 
de la main-d'œuvre étrangère, en général, et de la main-d'œuvre agricolr, 
en particulier, doit êtr·e traité avec toute la minutie désirable. 

Je voudrais que la main-d'œuvre élrangère fût sélectioHnée. II faudrait 
envoyer dans les pays d'origine des personnes suffisamment compétentes 
pour choisir et sélectionner les ouvriers qui doivent venir, en France, 
travailler la terre et ceux qui doivent travaillcr dans l'industrie. 

En ce qui concerne le débauchage, je trouve vraiment extraordinaire 
qu'un métallurgiste ou une compagnie minière puisse enlever des ouvriers 
au travail de la terre, en leur promettant dc gagner 1 ou 2 francs de 
plus par jour, sans que le cultivateur ait un recours contre les déball
cheurs. 

M. Edouard DE WARREN. - Très bien 1 

M. Auguste CHAUVIN. - Je me suis entretenu de ceUe question avec le 
Ministre de Pologne. Il m'a dit qu'il serait très facile de trouver, dans 
son pays, une main-d'œuvre abondante et tout à fait spécialisée. 

Le gros inconvénient c'est que les ouvriers, qui viennent en France, 
..,doivent être logés pendant toute l'année. C'est quelquefois difficile pour 
la moyenne et la petite propriété. Il faudrait que les communes prissent 
l'engagement de garder, pendant l'hiver, en les occupant à extraire de 
la pierre, par exemple, ou à refaire les chemins ruraux qui en ont grand 
besoin, cette main-d'œuvre qui pourrait, pendant l'été, servir aux agri
culteurs. 

Je souhaite 'que l'on fasse quelque chose immédiatement pour l'agri
culture qui a besoin de bras et qui mérite tous les encouragements. 
(Applaudissements.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Félix. 

M. Jean FÉLIX. - J'estime, avec les orateurs précédents, que le pro
blème de l'immigration de la main-d'œuvre doit être réglementé dans 
son ensemble. Je n'aurais donc pas pris la parole, si M. Chauvin n'avait 
pas demandé que les communes fussent autorisées à employer pendant 
l'hiver, à des travaux publics, une main-d'œuvre étrangère qui serait 
remise sur le marché au moment de l'ouverture des grands travaux agri-
coles. --, 

Dans la région que je représente, et dont mon ami, M. Pélissier, vous 
a déjà entretenus, c'est aux périodes de chômage saisonnier que le danger 
dt' la main-d'œuvre étrangère apparaît le plus grancl. 

Les 'gros propriétaires terriens de notre région qui la font venir la 
conservent de préférence à la main-d'œuvre française pendant ces 
périodes de chômage, parce que, la main-d'œuvre locale étant fixée au 
sol - il s'agit, la plupart du temps, de paysans ayant eux-mêmes un petit 
lopin de terre - ils sont sûrs de la retrouver au moment des grands tra
vaux, tandis que les ouvriers qu'ils ont fait immigrer et qui sont essen
tiellement nomades iraient se faire embaucber ailleurs. Il résulte de cette 
situation que les ouvriers étrangers jouissent d'un traitement de faveur. 

~ussi ne serais-je pas éloigné de concevoir, comme M. Chauvin, l'em
ploi, à ces moments, de la main-d'œuvre étrangère à des travaux commu
naux. Encore faudrait-il ,que les budgets des communes aient assez de 
souplesse pour permettre de pareilles entreprises; mais je' demande que, 
lorsqu'on ouvrira des chantiers ,communaux, pour réparer des chemins, 
par exemple, on embauche d'office toute la main-d'œuvre française qui 
doit, en outre, bénéficier d'une priorité légale pour son emploi dans les 
explQitations privées. (Très bien! très bien 1) 

Il serait scandaleux que, par une réglementation du g,enre de celle 
prévue par M. Chauvin à la fin de son discours, on donnât du travail d,an" 
des entreprises publiques à la main-d'œuvre étrangère, afin de la retenir 
sur place, et qu'on laissât chômer la main-d'œuvre locale. (Très bien l 
très bien!) 

M. Augus1te CHAUVIN. - Nous sommes d'accord. 

M. PÉLISSIER. - Il se produit - et c'est le contraire de ce que désire 
M. Chauvin - qu'à certaines époques les ouvriers français appartiennent 
aux chantiers en ,chômage, alors que les ouvriers étrangers font les tra
vaux agricoles. Voilà ce qu'il faut éviter. 

M. Henri TRlBALLET. - C'est pour cette raison qu'il faut une réglemen
tation. 

M. LE ~RÉSID$NT. - La parole est à M. Lafont. 

M. Ernest ,LAFONT. - Je dirai tout d'abord combien je regrette la façon 
dont Ce projet vient en discussion : par une attaque brusquée, hier, il la 
demande de ,M. le Ministre de l'Agriculture, délégué par M. le Ministre 
du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. ~ .Te ne vous permets pas de dire cela. 
C'est tout il fait inexae1i. 



"'1. f<:rnest L.-\F()~T. - Ce sont \es fails que j'ai constatés. 

M. LE MINISTIŒ DU TRAVAIL. J'apporte dans toutes ces questions un(~ 
loyauté dont je ne permets à personne de douter. 

M. Marin-Quilliard, sans m'en avoir avisé - il voudra bien le recon
naître -- a demandé, la semaine dernière, l'inscription de la 'question à 
t'ordre du jour. Lorsque je rai appris, j'ai compris qu'avec une telle pro
cédure, nous ne pourrions aboutir à aucun résultat intéressant. 

J'ai alors prié M. le Ministre de l'Agriculture de bien vouloir demander 
à la Chambre l'ajournement de la discussion. Je pensais, en effet, qu'il 
n'était pas opportun de l'engager ce matin sur le projet du Gouvernement 
pt le rapport de l'honorable M. Mazerand, alors l(ue la 'Commission de b 
législation civile n'avait pas encore formulé son avis. (Mouvements 
divers.) 

Lhonorable M. Lafont a donc été mal informé. 
Je tenais à remettre les choses au point en tonte sincérité. 

M. MARIN-QUILLIARD. - Mais il y a huit mois qu~ le projet du Gouver
nement est déposé 1 

M. Ernest L~FONT. Je reviens à mon observation motivée par les 
faits. Le Journal officiel, qui reproduit la fin de la séance d'hier soir, 
vient à l'appui de mes dires et fournit la preuve décisive de ce que je 
n'affirme pas, mais de ce 'que je prouve. 

M. Binet, Ministre de l'Agriculture, est intervenu à la fin de la séance 
d'hier soir, non pour demander le renvoi de la discussion, mais la subs
tituHon d·ans l'ordre du jour, au projet de notre collègue M. Marin
Quilliard, qui ne visait que la main-d'œuvre étrangère et qui n'était pas 
rapporté du tout, du projet du Gouvernement rapporté par la commission 
du travail et d'ordre plus général. 

J'ai donc rapporté ici un fait exact en disant que c'est hier soir, >entre 
sept heures trente et sept~heures quarante-.cinq qu'on a annoncé aux hOl:lQ
l'ables membres deceUe assemblée, qui avaient bien voulu suivre le débat 
jusqu'à son terme, que, ce matin, au projet sur les brevets d'invention qui 
intéresse tout le monde, mais qui n'intéresse plus M. le Ministre du Com
merce, serait substituée la discussion du projet de répression - et je vais 
vous indiquer comment je le conçois et je le comprends - de la main
d''Œ~uvre étrangère, sous une forme toute particulière et restreinte. 

La discussion est ouverte. Nous sommes obligés de nous incliner, puis
qu'on nous l'impose. 

M. Evrard a porté, avec des ,précisions auxquelles je rends hommage, 
un jugement d'une sévérité extrême à la fois sur le projet et sur la politi
que du Gouvernement en la matière. II a justement fait ressortir que 
c'était une 'question d'ensemble que celle .de la main-d'œuvre étrangère 
et qu'il eût été meilleur de soumettre à cette assemblée un projet régie" 
ment'ant .dans son ensemhle l'introduction et l'utilisation de la mail' 
d'œuvre étl'angère. C'est par un petit côté ou par un côté secondaire. 
disait-il, je dirai moi : de mesquine xénophobie, que vous débutez dans 
cette organisation. (Exclamations SUr de nombreux bancs.) 

M. PÉLISSIER. - Mais non! 

M. Ernest !.A,FC),NT. ~ Je le qualifie comme je le jutfe. 
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~I. Pr::LISSIElI. - Vous ignorez ce qui se passe dans les milieux agricoles. 

:\1. Ernest LAFO~T. -- Vous débutez lionc par un projet de mesquine 
xénophobie, 'qu'il est diflicHe d'expliquer, alors qu'on neconnait pas 
votre politique d'ensemble; que tantôt vous faites appel aux travailleurs 
étrangers, parce que vous trouvez notre main-d'œnvre insuffisante et que, 
tantôt, au contraire, vous cherchez les moyens de les brimer, sans savoir 
si, lors<lu'ils viendront, ils seront bien ou lllai aceueillis. (Mouvemellts 

divers.) 
Cette attitude me paraît regrettable au regard des travailleurs et au 

point de vue international. 

M. PÉLISSIEH. - Laissez-moi vous dire ... 

M. Ernest LAFONT. - Ne vous passionnez pas . .Te rends hommage aux 
travailleurs étrangers, dont vous avez parlé, qui essayent de faire augmen
ter les salaires dans notre Midi agricole, même, lorsque, nous disiez-vous, 
il certains moments, ils semblaient croire que c'était trop. 

Lorsque les ouvriers étrangers ouvrent une voie et montrent l'exemple 
aux ouvriers français, nous nous en félicitons. 

M. PÉLISSIER. - .T'ai dit tout le contraire. 

M. Ernest LAFONT. - Mais nous. sommes aussi obligés de leur reprocher 
une attitude contraire, lorsqu'ils font baisser les salaires. 

M. PÉLISSIER. -- Parfaitement. 

M. Ernest LAFONT. - Alors, nous sommes d'accord. 

M. PÉLISSIER. - C'est lorsque les ouvriers français demandent un 
. salaire supérieur de dix à douze francs par jour, qu'on fait appel aux 
ouvriers étrangers pour travailler à leur place. 

M. Ernest LAFONT. - .Te suis heureux d'avoir pu dissiper une petite 
équivoque, car rien ne m'est plus pénible 'que de me trouver en désaL:col'd 
avec mes collègues communistes ou socialistes. 

Donc, mesquine xénophobie. Par quoi débute votre organisation? Par 
des mesures qui ne portent aucun remède aux maux signalés par 
M. Evrar'd et confirmés, pour une autre région, par M. Pélissier. 

Ce n'est pas la réglementation qu'on nous propose qui va empêcher les 
grandes compagnies minières, ni la haute et puissante métallurgie, d'intro
duire tous les ouvriers qu'il leur plaît d'appeler de Pologne, d'Italie ou 
d'ailleurs. 

D'ailleurs, vous sàvez bien que, pour celles-là, vos réglementations sont 
trop basses et qu'elles passent par-dessus, et que, même lorsqu'il y a des 
textes, votre puissance gouvernementale n'est pas telle que vous puissiez 
amener ces grandes organisations à les respecter étroitement. Au surplus, 
elles s'en accommodent et elles réussissent toujours, elles, à être en règle. 

M. Evrard se plaint qu'il y ait trop d'ouvriers étrangers' dans cer
taines grandes industries, comme les mines. 

C'est une question grave, importante. 
Certaines villes du Pas-de-Calais sont transformées en villes polonaises, 

où le polonais, langue exclusive, et la dictature des curés ... 



()i11' yjpnlH'nt-ils faire dans ce débat? 

:\1. Ernest L.\FO;\I'. --" ... l"ulïlll'nt dh hal'l'ii'I"l's l'!llrl' 1:1 démocratie fran
,:aisl', qui ('ssaYl' dl' [l:,ugn'ssl!J", l'l IL-s gl'l1~ qu'on l'l'ut maintenir dans l'd:ll 
de choses ancicll, 

Il l'st l'é']'tain qU(' (,l'~; dots dl' !"L'al'lion dan,; notr(' pays Ill' sont pas parli

l'ulil'rellH'nl d('sirables, (UiJ'l'S il ({l'oite.) 
.Ie suis heureux d'C'nregistrer h's rires :rÎll1ables el ll'gers dl' l'erLains 

dl' nos collègues. ]Js n'onl (,vidclI1l1}{'lü qu'ull regrl'l: que l'es îlots n'existent 
pas dans la même mesure ù Paris. Ils voudraient peut-être poloniser 
Paris dans Ull intérc't élcc.!oral de demain, comme on polonise actuelle
ment le Pas-de-Calais. (Nouveaux rires ri droite.) Mais ce n'est pas la 
question. 

,Lorsque nous disons « poloniser », nous n'entendons pas être désa
gréables ... 

M. DuvAL-AmwuLD. "- An contraire! 

M. Ernest LAFO;><T. - ... aux travailleurs, démocrates et socialistes de 
Pologne. Nous visons la manière <J'introduire la main-d'œuvre polonaise 
pn France, curé et journal pn avant, pour ne pas être contaminés par le 
déplorable et satanique esprit laïque de ces mauvais Français. (Rires li 
droite.) 
. Grave problème d'ensemble donc. 

~ais en quoi la réglefuentation qui vons est proposée modifie-t-eBe l'état 
de choses existant, et quelles sont ses conséquences? Non pas encore la 
pénalisation directe de l'ouvrier: ce sera là probablement votre décision 
de demain. 

On ne pénalise pas les riches oisifs, ni les boursiers de pass!lge. De' 
temps en temps on expulse ces derniers des abords de la Bourse, mais 
pour les y laisser revenir le lendemain. 

Mais tons ceux qui connaissent les régions ouvrières, M, le Ministre du 
Travail en particulier, savent qu'on frappe le travailleur -- et c'est la 
peine la plus forte qu'on puisse lui infliger - dans son pain quotidien. 
On lui ?rrache à certains moments ses moyens d'existence pour l'obli
ger à rester serf d:1I1s une entreprise qui, demain, l'exploitera davantage, 
grâce aux liens que vous allez créer entre le mauvais patron et l'ouvrier 
étranger qui ne pourra pas s'évader. 

II :v a dans certaines colonies anglaises -- et nous avons le bonheur 
ri'avoir introduit dE'puisquelques années ce servage à la Guyane ... 

M. DUVAL-ARNOULD. - Qu'en riit M. Lautier ? 

M. Ernest LAFONT. -- ... un système d'rngagements qui reconstitue dans 
une certaine mesure le servage - cela correspond pour nos collègues de 
rlroite au régime général qu'il" vouriraient voir en France, et je le com
prends (Rires ri droite) - c: >.i fait que l'ouvrier est lié à l'entreprise 
rlans de telles conditions que !e maître a le droit absolu de lui imposer 
les pires conditions du travail. 

Quel est le résultat de l'application de vos articles 64, 64 a, 64 b? Dans 
quelles conditions l'ouvrier étranger vient-il en France? 

Vous avez une petite organisation de main-d'œuvre étrangère. Elle 
n'est pas très brillante. L'honorable président de la contm:ission du tra-
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vail qui, depuis t~lnt de mois, essaye, ,à l'extérieur de cette assemblée, de 
constituer quelque chose de mieux, <ou même quelque chose là où il n'y a 
rien, sait mieux que moi l'insuffisance du régime actuel. 

Lors'que les ouvriers étrangers arrivent dans certaines régions, que se 
passe-t-iI? Regardons dans la grande métallurgie ou les mines de l'Est. 

On fait embaucher en Italie ou en Pologne, par des hommes qui exer
eentcette coupable et fructueuse industrie un peu comme Iles racoleurs 
militaires de l'ancien régime. 

J'invite M. le Ministre du Travail et son honorable directeur à se trans
porter quelquefois dans ceUe région de l'Est et dans les gares voisines 
de la frontière. 

Ils verront les hommes que l'on a racolés arriver avec un petit bout de 
papier. Ce papier n'a pas d'importance pour eux: aussi une personne 
pleine de bonnes intentions le recueille à l'arrivée, afin qu'il ne les 
embarrasse pas. Qùand on va loger dans un taudis <ou dans une petite 
chambre d'hôtel, on n'a pas besoin de papier comme cela. La personne 
charitable, représentant du patron ou du racoleur, ramasse donc les 
petits papiers que sont les contmts. L'ouvrier reste ainsi à son travail, 
ne connaissant qu'une chose: le salaire qu'on veut bien lui payer chaque 
semaine ou chaque quinzaine. Il ne connaît même plus les conditions 
exactes de son embauchage. La modification, si par hasard les conditions 
avaient. été trop favorables, est donc possible et il est couramment victime 
d'abus généraux ou particuliers. 

Il arrive qu'il s'évade, parce ,qu'il pense que, même pour la gloire de la' 
France, le servage au service des aciéries de Longwy ou de telle ou telle 
grande mine n'est pas un avantage à ce point imp<ortant qu'il ne puisse 
trouver, dans sa dignité et dans son intérêt matériel, ,le droit d'aller 
ailleurs chercher un travail correspondant à ses besoins et à ses moyens 
de production. 

Il s'en va. Ce n'est pas seulement le 'travailleur agrko~e ,qui prend la 
fuite vers les mines ou la métallurgie, c'est le travailleur industriel qu<, 
vous ne protégez pas,à l'heure actuelle, à la fois contre son patron, dans 
son intérêt et dans l'intérêt général des ouvriers français - car tout se 
tient - c'est le travailleur industriel lui même lqui va chercher ailleurs de 
meilleures et plus raisonnables conditions de travail. 

M. Evrard a lu un article d'un militant confédéré, M. Cordier, de ia 
fédération du bâtiment. Il aurait pu parler des études et des protestations 
de M. Cordier à propos des abus dont les ouvriers du bâtiment avalent 
été victimes dans le Doubs, dans la région de Besançon, en particulier: 
contrats abominables, ensuite dissimulés et nori appliqués; puis, pour les 
<ouvriers, l'obligation, s'ils veulent vivre, d'aller chercher ailleurs du 
travail. 

Mais, demain, il y aura l'article 64. Lorsque l'ouvrier, dans les grandes 
entreprises de bâtiment du Doubs, dans les mines du Nord; du Pas-de
Calais, de l'Est, dans la grande métallurgie; sera encore exploité dans des 
conditions qui porteront préjudice non seulement à lui-même, mais à tous 
les ouvriers français là côté de lui, ira chercher aiHeurs du travail meil
leur et de meilleures conditions, il trouvera toutes les portes fermées puis
que cè sera, pour le nouveau patron, sinon urt délit, du moins quelque 
chose d'approchant que d'embàucher ,cet ouvrier en rupture de han, for
çat nouveau. (Exclamations sur divers bancs.) C'est le résultat de l'appli
cation des articles, liséz-Ies. 



,,1. Henri TI\IHALLET. L'intt'rdidion n'est }Jas applicable si une année 
s'est ccoulre depuis j'inl]'odudion du travailleur. 

:\1. Ernest L.\FO"'\'.· .Je sais que pour l'eux qui IH' travaillent pas cornille 
nous ou de la même fa<;on que nous, une année est bien vite passée. Une 
année à vivre au fond ù'une mine dans des conùitions lamentables, qu'est
ce que c'est? Mais, pour ceux qui sont sur le tas, pour ceux qui souffrent, 
pour ceux que l'on exploite ou que l'on vole dans des conditions connues 
de tout le monde -- le grand patronat vole en France les ouvriers étran
gers, préparant ainsi et renforçant son exploitation des ouvriers français 
- pour ceux-là, une année, c'est quelque chose. Vous anez les lier alors que 
vous ne 'les protégez pas, alors que vous ne nous apportez pas, comme 
contre-partie, une organisation ou une réglementation qui me r'assure, qui 
me dise que lorsqu'ils seront employés dans ces conditions mauvaises, 
vous aurez un moyen de les faire rémunérer mieux, de les faire travailler 
d'une façon plus conforme à votre loi sur la réglementation des heures de 
travail. Mais vous ne ,changez rien à ce point de vue, vous commencez 
votre organisation par la répression ... 

M. MARIN-QUILLIARD. - C'est une erreur. La répression est dirigée con
tre les employeurs et non ,contre les ouvriers. 

M. Ernest LAFONT. - Je regrette de m'expliquer si mal, ou plutôt je 
regrette que nos états d'esprit soient si divergents ,que nous ne puissions 
pas nous comprendre. 

M. MARIN-QUILLIARIJ. - Lisez le projet du Gouvernement, comme ma 
. proposition de loi. Ils tendent à assurer la répression du déhauchage de 
la part des employeurs et non des ouvriers. 

M. Ernest ,LAFONT. - Je me place au point de vue des ouvriers qui 
n'ont pas de rentes et pour lesquels le fait de ne pas retrouver du travail 
est une sanction. Je me place au point de vue des ouvriers de l'industrie, 
sans envisager encore le cas qui vous intéresse particulièrement des 
ouvriers agricoles qui ne retrouveront pas de travail parce que le patron 
sera menacé par votre article 64. Et vous estimez que ,ce n'est pas aller 
contre les intérêts des ouvriers que de les obliger à travailler pour 12. 
13 ou 14 francs par 'jour, alors que le salaire normall est de 18 à 20 francs'! 

M. MARIN-QUILLIARD. - D'après le contrat, le salaire de l'ouvrier étran
ger doit être identique, à travail égal, à celui de l'ouvrier français. 

M. HENRIET. - Mais vous savez bien que cela ne se passe pas ainsi 
dans la réalité. 

M. MARIN-QUILLIARD. -- J'ai ici des exemplaires de contrats. Voulez
vous les consulter? 

M. Ernest LAFONT. - D'après le contrat, le salaire est de tant... 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIl,. - Voulez-vous me permettre de vous inter
rompre pour compléter les explications que vous donnez et pour les corri
ger sur un point important? 
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M. Ernest LAFOXT. --, Volontiers. 

M. LE MINISTIIE DU THAV.\IL. - Vous paraissez eroire que, par 
le jeu du projet, l'ouvrier sera il l'entière discrétion de l'employeur qui 
l'aura fait entn'l" en France et que cd l'mployeul" pourra lui imposer telles 
conditions générales et telles conditions de salaires qu'il lui appartiendra. 
L'ouvrier ne devient plus qu'un serf entre les mains de l'employeur. Telle 
l'st votre thèse. 

Laiss·ez-moi vous dire que vous avez assez mal lu le projet. Il y a, en 
elfet, au 3° de l'article 61 !J, une disposition qui est de nature il atténuer 
pour beaucoup les inconvénients que vous signalez: 

« Si le travaillcur est porteur d'une carte de présentation délivrée par 
un office public après enquête auprès du précédent employeur ... » 

Par conséquent, si le travailleur étranger, que nous entendons protéger 
tant qu'il est en France, au même titre que le travailleur français, est 
l'objet de brimades Ou de procédés intolérables de la part de son 
employeur, il peut avoir recours à l'office public de placement, à qui il 
appartiendra, après enquête auprès de l'employeur - et vous savez avec 
,quelle loyauté et quelle probité les offices publics de placement se préoc
cupent d'assurer l'intégrité des situations et du salaire aux ouvriers fran
(:ais - de rechercher si les conditions dans lesquelles travaille cet ouvrier 
étranger sont contraires au contrat qui est intervenu et de lui donner, 
dans l'hypothèse affirmative, un autre emploi chez un autre patron et 
même dans une autre industrie. 

J'ai ainsi répondu à l'objection que vous présentez. (Interruptions il. 
l'extrême gauche communiste.) 

M. Ernest LAFO:-lT. - M. le Ministre du Travail vient de dire fort juste
ment, avec le sentiment des nuances qui ne l'abandonne jamais, même 
lorsqu'il défend le projet du Gouvernement, qùe la disposition de l'article 
64 b est de nature à atténuer les incû'hvénients que je signale. J'aurais 
voulu que, non contente de les atténuer, elle les fît disparaître. L'atténua
tion me paraît insuffisante. 

Je ne veux pas criUquer vos services de placement, mais vous savez 
mieux -que moi que certains' d'entre eux sont loin d'atteindre la perfec
tion. Cela dépend de ceux qui les dirigent. 

M: LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Vous êtes injuste et sévère. 

M. Ernest LAFONT. - Je ne suis pas dithyrambique. Je les admire dans 
certains cas, mais pas dans tous. Vos services de placement n'ont pas 
partout la même autorité. J'ai entlmdu M. Evrard apporter une affirma
tionqui m'a frappé; il parlait de ces départements où les préfets sont les 
complices des gros entrepreneurs. Croyez-vous que, lorsque les préfets 
sont les complices des gros entrepreneurs, leurs subordonnés dans ce ser
vice très modeste qu'est encore dans notre hiérarchie administrative le 
service du placement auront toute l'énergie, toute la volonté, toute l'auto
rité nécessaire pour défendre l'ouvrier étranger contre son employeur, 
qui n'aura peut-l·tre même pas toujours violé le contrat, mais qui appli
quera un mauvais contrat dont l'ouvrier embauché dans son village de 
Pologne, par l'intervention des raccoleurs et des curés, n'aura pas, à ce 
moment-là, mesuré toutes les insuffisances? (E;rclamations à droite.) 



'-" 241 -

.Te ne peux pas constater une fois de plus, au point de vue des ouvriers 
polonais, le rôle lamentable j()ui~ par C{~rtai ilS hommes qui, spirituellement, 
devraient les protéger, alors que, matl'rieHement, ils les livrent aux em
ployeurs. 

M. PÉLISSIER. - J'ai cité l'exemple de Laroque-d'Olmes. C'est un curé 
italien qui conduisait la caravane des ouvriers italiens venus remplacer 
les grévistes! 

M. Ernest LAFoNT. - Les curés italiens sont des importateurs de 
« jaunes» au même titre ,que les curés polonais. Il faut le dire, puis'que 
c'est vrai et puisque vous êtes, avant tout, des hommes de vérité. 

Ainsi, messieurs, cette garantie même, quand on peut l'avoir dans cer
tains cas, ne suffit pas. Si une juridiction intervenait, si nos textes impo
saient à l'employeur des obligations légales, découlant non pas seulement 
d'un contrat plus ou moins bien rédigé, plus ou moins insuffisant, mais de 
la loi, les obligeant à employer aux mêmes conditions que les ouvriers 
français la main-d'œuvre étrangère, la réalité serait très différente de 
votre idylUque petite perspective. 

Il y a de bonnes compagnies de mines, il y a de paternelles aciéries, 
il y a de sympathiques gros entrepreneurs de ,travaux publics qui cboient 
ces ouvriers étrangers; ils les choient particulièrement dans les moments 
de grève, lors'qu'ils veulent en faire des jaunes, et dans les autres mo
ments, ils s'en servent comme d'un instrument pour amener la baisse des 
salaires et l'aggravation des conditions de travail. 

L'ouvrier qui serait là pour un an, qui n'aurait pas sa pleine liberté, à 
qui, à la huitième heure, on voudra en faire accomplir une neuvième, 
aura-t-il la résistance déjlà insuffisante de l'ouvrier français, devant la 
menace que constitue la privation de son pain familial? Il sera bien obligé 
de passer par les volontés patronales. 

C'est ainsi que dans ma pensée, qui était 'celle de M. Evrard tout à 
l'heure, si l'on veut défendre les ouvriers français, il n'e faut pas sacrifier 
d'abord et si peu que ce soit, les ouvriers étrangers. (Très bien! très bien! 
à l'extrême gauche.) 

Les mauvaises conditions des uns préparent les mauvaises conditions 
des autres. Lorsqu'on a fait baisser :les salaires des ouvriers étrangers, ces 
salaires plus bas on les applique ensuite aux ouvriers français. Lorsqu'on 
a prolongé la journée de travail des ouvriers étrangers, cela devient le 
lot quotidien des ouvriers français. 

Tout ce qui limite la liberté des travailleurs étrangers, alors que cette 
limitation n'est pas inscrite dans une réglementation générale 'qui apporte 
le correctif de la protection ou l'obligation particulière, constitue un 
danger, et non seulement une chose gènante. C'est une brimade pour les 
ouvriers étrangers et un danger pour les ouvriers français. 

J'insiste donc pour que vous n'adoptiez pas dans la forme où il vous est 
présenté ce projet qui, trop fragmentaire et par Là mème mal étudié, pro
tège tout le gros patronat en mettant entre ses mains des armes contre les 
travailleurs étrangers qu'il veut exploiter davantage. 

Je vous demande d'ajourner pour une étude plus complète, pour l'exa
men d'un texte d'ensemble, un débat qui s'engage malencontreusement, 
dans des conditions de restrktion, dl' mes'quinerie, qui me paraissent 
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contraires à l'intérêt général et à l'intérêt des travailleurs français en 
particulier. (Applaudissements sur divers bancs ù l'extrême gal/che.) 

:.\1. LE PnÉSIDENT. - La parole est à M .. Henriet. 

M. HE1Œ.IET. - Le parti communiste a étudié de très près cette question 
des ouvriers étrangers, parce que, n'ayant pas, comme tant d'autres, la 
charge de soutenir uniquement le travail national, nous considérons que 
tous les ouvriers ont les mêmes droits. 

Généralement, les ouvriers étrangers qui viennent en France sont des 
malheureux, ils peuvent prétendre comme tels à notre sympathie et doi
vent avoir les mêmes droits que les ouvriers du pays où ils viennent tra
vailler. 

Nous avons donc examiné cette question de l'immigration et nous avons 
cherché les moyens d'assurer aux ouvriers étrangers leur droit, tout en' 
garantissant les intél'êts des ouvriers français. . 

Nous pensons d'abord que l'embauchage par contrat dans les pays 
étrangers, qui est un procédé naturel, si l'on· considère les besoins de 
l'industrie du pays, devrait être mieux organisé qu'il ne l'est. 

Qu'.on le veuille ou non, le service de l'immigration au Ministère du 
travail a été organisé uniquement dans l'intérêt des employeurs. On n'a 
jamais considéré l'intérêt des ouvriers. 

Sans doute, on dit que l'ouvrier étranger sera pl~cé dans les mêmes 
conditions que l'ouvrier français,. mais, quatre-vingt-dix-neuf fois sur 
cent, c'est faux. Les ouvriers étrangers ne connaissent pas notre langue, 
ils ignorent leurs droits et se trouvent ainsi placés dans un état d'infério
rité flagrante. 

Il y a une chose dont on parie rarement, c'est du droit syndical de l'ou
vrier étranger. D'une façon générale, les procédés patronaux ainsi que les 
méthodes gouvernementales tendent à empêcher les ouvriers étrangers 
de faire partie des syndicats d'ouvriers français, de façon à les boler 
complètement. 

Ils sont même servis d'une façon toute particulière par leurs représen
tants nationaux qui se font les auxiliaires des employeurs. 

Pour les ouvriers italiens, par exemple, ce sont, en général, des repré
sentants dl}. gouvernement italien qui les dirigent, 'qui les conseillent et, 
souvent, les conseillent mal,car ils sont placés dans des conditions 
poIiUques et économiques qui leur font une situation très inférieure d'indé
pendance. 

Quant aux Polonais, leurs ·colonies sont nombreuses dans le Nord; ils 
travaillent dans les mines ou dans l'industrie. Ce sont les cu~ég qui les 
dirigent. Ils les dirigent spirituellement peut-être, mais au point de vue 
matériel, ils ne défendent pas leurs intérêts. VoHàce qu'on peut constater 
chaque jour. 

On les empêche d'entrer dans les syndicats, et le Gouvernement expulse 
ceux qui y militent. On refuse même à des condamnés politiques le droit 1 

d'asile en France,car, à peine ont-ils formulé quelques revendications 
au nom de leurs camarades, ·â peine ont-ils essayé de les grouper pour 
défendre leurs droits au milieu des ouvriers francais et avec les ouvriers 
français, qu'immédiatement le représentant du 0 Ministre de l'Intérieur 
prend un arrêté d'expulsion et, avec un arbitraire absolu, renvoie sou
vent dans leur propre pays, 'où ils ont été condamnés, des hommes qui ne 



demandaient qu'à vivre tranquillement en France en défendant simple
ment leurs intlTl'ls particuliers ou !Purs inll'rf,ts (le classe. 

1\1. Blm~. - Qu'ils vivent dans leur pays à l'abri de leurs lois ct qu'ils 
ne viennent pas chez nous violer les nôtres. 

::\1. IIE~lUET. - .Tc ne répondrai 'P~lS à ::\1. Birô . .Je ne suis pas roynliste . 
.Je n'ai pas les mêmes idôes que lui . .le parle ù des hommes qui peuvent 
me comprendre; mais pas à lui qui ne me comprendra jamais. (Applau
dissements ri l'extrême gauche communiste.) 

M. Bm~:. - Q'on traite donc les ouvriers comme à Moscou. 

:M. PIQUEMAL. - Il Y a également un fait important qu'il est nécessaire 
d·e souligner. Des .journaux édités en langue étrangère pour la défense 
de ces travailleurs sont saisis. C'est ainsi que le Gouvernement a fait 
saisir tout récemment un journal français édité par une organisation s) n
dicale qui voulait entretenir les Polonais, dans leur langue, de la rléfem:e 
de leurs intérêts professionnels. Est-ce là le moyen de défendre les tra
vailleurs étrangers comme prétend le faire M. le Ministre? Et la rue de 
Grenelle peut-elle ignorer ce qui se passe au 'Ministère de l'Intérieur ? 

M. HENRIET. - Comme le dit M. Piquemal, on empêche ces ouvriers 
de s'organiser pour la défense de leurs intérêts. 

Mais, sont-ils défendus par le Gouvernement? .le vous ai montr~ .1ue 
le service de la main-d'œuvre défendait uniquement les intérêts des pa
trons. ::\1. Duraf,our a dit que l'article 64 donnait des garanties. Quelles 
sont ces garanties? 

Les contrats ne sont jamais faits régulièrement; ils sont rédigés en des 
termes tels qu'on peut les interpréter comme l'on veut. 

Ainsi, bi-en que la loi interdise de faire coucher les ouvriers agricoles 
sur la paille dans les écuries, cette pratique persiste. Où est votre service 
de contrtJle, Monsieur le Ministre? Vous n'exercez aucun contrôle, même 
sur le respect des engagements pris. 

L'année dernière, dans son rapport sur le budget du travail, M. Nogaro 
l'a indiqué nettement. Ce n'est pas la première fois, mais au moins' la 
troisième ou quatrième, qu'il insiste sur ce sujet. 

Il n'y a aucun contrôle du respect des contrats des ouvriers étrangers 
en France. En outre, quand ces ouvriers adhèrent à une organisation qui 
ne plaît pas au Gouvernement, on les chasse. 

Ils n'ont donc ni liberté syndicale, ni droits politiques, ni possibilité 
de se défendre. L'ouvrier étranger est mis totalement aux mains des 
employeurs. 

M. Raymond BARATON. - Il est un esclave. 

M. HENRIET. -- Oui: il est l'esclave de notre temps. (Exclamations.) 

M. Auguste CHAUVIN. - N'exagérez pas! 

M. BIRÉ. - Qu'il aille donc en Russie pour recouvrer sa liberté. (Bruit 
à l'extrême gauche communiste.) 



M. Raymond BARATON. 
contrôle est un esclave. 
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Un ouvrier soumis à son employeur sans 

M. Auguste CHAUVIN. - Allez voir à Moscou, comment les ouvriers 

travaillent. 

M. HENRIET. - Ils ont là-bas des droits politiques et syndicaux qui 
n'existent pas en France, même pour les ouvriers français. (Interruptions 
li gauche.) 

M. Auguste 'CHAUVIN. - Ils ne comprennent même pas leurs droits 
politiques. 

M. HENRIET. - VOllS, vous ne comprenez même plus le droit d'asile. 

M. Auguste ,CHAUVIN. - Je le comprends très bien. 

MO. HENRIET. - La meilleure preuve en est dans la réglementation que 
vous appliquez aux ouvriers étrangers. 

Aux Espagnols 'que le Gouvernement a fait arrêter récemment sous 
prétexte d'un attentat qui n'a jamais existé, les policiers chargés de les 
conduire à la frontière disaient: « Vous n'êtes pas coupables, mais il faut 
quand même vous mettre à la porte.» (Applaudissements à l'extrême 
gauche communiste.) 

M. Auguste CHAUVIN. - Vous dites ,que les ouvriers étrangers couchent 
à la grange. J'y ai couché aussi. 

M. HENRIET. - Moi aussi. J'ai même couché à l'écurie. Il n'en est pas 
moins vrai que c'est tout à fait antihygiénique. Vous traitez les ouvriers 
moins bien que les bestiaux. (Interruptions li gauche, au centre et à droite. 
- Bruit.) 

M. BIRÉ. - Allez donc chercher la liberté ,à Moscou 1 

M. Ernest LAFONT. - Nous dis'cuterons plus tard les amendements de 
nos, collègues qui veulent instituer ici le régime de Moscou. (Rires.) 

M. BIRÉ. - Vous ne pourriez pas vous échapper de Moscou si vous y 
alliez. Aussi, vous vous gardez hien d'y aller. 

M. HENRIET. - Ce que nous demandons pour les ouvriers étrangers et 
ce qui fera qu'ils ne seront plus un danger pour les 'ouvriers français, en 
ce qui concerne les salaires et les conditions de travail, c'est le droit de 
faire partie des syndicats, comme les ouvrier!j français, de telle sorte que 
les organismes français puissent prendre la défense des intérêts des tra
vailleurs, quelle que soit leur nationalité. S'il en était ainsi, la concur
rence cesserait de se faire sentir entre les ouvriers, les conditions de tra
vail étant égales pourcha'que partie. 

J'appelle, messieurs, votre attention sur un fait particulier. M. Durafour 
a llit, dans sa d~rnière intervention, Cfu'en ,cas de crise, il refoulerait les 
étrangers. Or, en me plaçant à son point de vue, le projet de loi qu'il nous 
présente aujaurd'hui ohlige l'ouvrier à rester chez le patron, et oblige, 
par conséquent, le patron à garder cet ouvrier pendant une année. 



A qui donc appllquerez-vous le refouleIllent '! Précisément ,à ceux qui 
ont déjà une certaine habitucte dl' la vil' française, 'à ceux qui déjà con
naissent une partie de leurs droits. :\Iais les esclaves nouveaux resteront 
sur le sol francais et eontillueront il elllpirer les conditions de travail 
de leurs camar;des de travail. (Interrllptiolls à gauche.) 

M. Auguste CHAUVIN. - Il n'y a pas d'esclaves en France. 

M. LE PRÉSIDENT. - Non! Il n'y a pas d'esclaves en France. (Très bien! 
très bien!) 

M. Raymond BAHATON. - Travailler sans avoir aucun droit, telle est 
la condition de l'ouvrier étranger. (Interruptions.) 

M. HENRIET. - Je vous montrerai que l'esclavage existe. 
Il serait facile de ne Ras faire venir en France une main-d'œuvre inu

tile qui vient alourdir le "marché du travail. On éviterait ainsi de prendre 
des mesures contre elle. Voilà comment il aurait fallu envisager la ques
tion, dans son ensemble, au lieu de se meUre uniquement au service du 
patronat, de Îui fournir de la main-d'œuvre à bon marché, dont il peut 
se servir contre les autres ouvriers résidant en France. 

Il convient de prévoir ce 'cas dès 'aujourd'hui et de ne pas faire venir 
de nouveaux immigrants ave.c des contrats de travail léonins pour eux 
et néfastes pour nos ouvriers français. Pour les ouvriers étrangers, nous 
réclamons les mêmes droits que pour les ouvriers français. Nous récla
mons le droit d'asile, ce droit imprescriptible qui n'a jamais été contesté 
par les gouvernements libéraux, qui n'est refusé maintenant aux étrangers 
que dans les pays capitalistes pour servir les intérêts capitalistes. VoHà 
pourquoi nous ne voterons pas cette loi. 

M. BIRÉ. - Parlez-nous du droit d'asile à Mos,cou. 

M. HENRIET. - Il est inutile que j'insiste. M. Lafont a traité la questi0l1 
au point de vue juridique. J'ai dit ce ,que pensent les ouvriers français 
et je suis certain d'être leur fidèle interprète. (Applaudissements à l'ex
trême gauche communiste.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je demande à la 'Chambre la permission 
de répondre en peu de mots aux orateurs 'qui ont présenté des observa
tions sur le projet du Gouvernement. 

L'intervention 'qui m'a le plus ému est la critique véhémente et, laissez
moi vous dire, injustifiée qu'a fait M. Henriet du traitement dont 'béné
ficient, en général, les ouvriers étrangers. 

Je vous donne l'assurance, mon cher collègue, que toutes les fois - de 
quelque côté de la Chambre que me soient venus ces appels -- qu'on m'a 
signalé la situation pénible dans laquelle travaillaient certains ouvriers 
étrangers, je suis intervenu et je n'ai jamais fait de distinction, pour la 
sollicitude que le Gouvernement doit aux ouvriers qui travaillent sur le 
sol français, entre les travailleurs français et les travailleurs étrangers. 

A la vérité, il y a eu des abus qui ont été parfois particulièrement 
criants et même inquiétants. Ils m'ont été souvent signalés par vos amis. 

~ 
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Tout récemfnent encore - je ne citerai, vous pourrez le vérifier, que 
des faits rigoureusement exacts - le syndicat unitaire des chauffeurs 
de taxis est intervenu auprès de moi pour me dt'mander de mettre un 
terme il la situation intolérable faite aux éléments français de cette 
corporation par l'immixtion de plus en plus importante des travailleurs 
étrangers, notamment des Russes. 

M. HENRIET. - C'étaient des wrangéliens engagés par la préfecture 
de police. 

M. LE MI:'HSTRE DU TRAVAIL. - .J'ajoute que, tout récemment, à l'occa
sion de la grève si douloureuse des usines Renault, lorsque ces usines ont 
dû procéder au licenciement d'une partie de leur personnel, les mêmes 
organisations ouvrières m'ont demandé d'intervenir auprès des patrons 
pour que la priorité, pour le réembauchage, fût accordée aux ouvriers 
français. 

Vous avez signalé un fait qui m'a particulièrement ému, celui de ces 
nombreux travailwurs italiens qui auraient été embauchés par les usines 
de 'Laroque-d'Olmes pour y remplacer les travailleurs français en grève. 

Dans d'autres circonstances, j'ai donné à mes services des instructions 
formelles pour que, toutes les' fois qu'une grève éclate dans une usine, 
aucun embauchage d'ouvriers ètrangers ne fût permis tant que les 
ouvriers français n'ont pas repris leur place. (Applaudissements,) 

- J'ai pratiqUé cette méthode, en accord avec quelques-uns de n'Os col
lègues, à l'occasion d'un conflit qui a éclaté dans une des verreries du 
Centre. 

L'abus constaté à Laroqi'te-d'Olmes n'aurait pas pu se produire si le 
projet soumis à vos délibérations avait été voté et promulgué, 'Ou le patron 
qui l'aurait commis serait tombé sous le ,coup des pénalités prévues à 
l'article 2. C'est la preuve la plus évidente que, même au point de vue 
de la protection des oUvriers, le projet n'est pas înopérant. 

,Comment la question se présente-t-elle? Je déclare d'abord - vous 
voyez avec quelle humilité je fais cette confession - que le projet ne 
répond aux désirs ni de la Chambre ni du pays. Il est trop étroit; ses 
frontières sont trop limitées et il n'envisage pas le problème dans son 
ensemble. Cet ensemble est soumis à un organisme créé il y a quelques 
mois : le Conseil national de la main-d'œuvre. 

Mon éminent collègue, M. Chabrunqui prend à ses délibérations une 
part importante, ne me démentira pas si j'affirme que je suis intervenu 
à de nombreuses reprises depuis quelques mois aupres du Conseil natio
nal de la main-d'œuvre pour qu'il hâte ses délibérations afin de pouvoir 
présenter dans le plus bref délai possible un projet d'ensemble réglant le 
problème de l'immigration. 

Vous êtes saisis d'une portion de ce problème, mais il faut bien le 
dire, non pas de la moins efficace ni de la moins opérante. 

Le ,Conseil national de la main-d'œuvre m'a demandé de soumettre à 
la Chambre les textes dont elle est saisie. Il pense - et vous savez com
bien sa composition est éclectique -- qu'en votant les textes qui lui sont 
soumis, la Chambre accomplira une tâche utile, de nature :à réprimer un 
très grand nombre d'abus. 

Ce projet est constitué de deux articles : le premier, qui contient des 
prescriptions et des interdictions; le second, qui est relatif aux sanctions. 



Quelles sont les dispositions visées par l'nrticle 1 er? L'article (J4 du 
Code du travail est modifié dans une de ses dispositions . 

.Je rappelle qu'aux termes de la loi du 8 août 1893,qui avait été incor
porée sans modification à l'article 64, il était simplement interdit à 
toute personne d'employer sciemment un étranger non muni du certificat 
d'immatriculation. 

A cette formule, l'article 64 nouveau que nous vous soumettons, en 
substitue une autre. Nous· nous efforçons de renforcer le contrôle en 
rendant obligatoire, pour chaque étranger, une carte d'identité portant 
la mention « travailleur », avec, au moment de sa délivrance, l'indication 
et la date du contrat de travail .qui l'a motivée. 

Dans l'article 64 a, le projet introduit une dispositiOin entièrement nou
velle. Cet article interdit - et c'est là la substance même du projet -
d'occuper dans une autre profession le travailleur étranger à qui la carte 
d'identité prévue par l'article précédent a été délivrée, à moins qu'une 
année ne se soit écoulée depuis la délivrance de ceUe carte ou que 
l'étranger soit porteur d'un certificat délivré par un office public de pla
cement, qui devra tenir compte tout à la fois de l'état du marché du 
travail national dans la profession considérée et de la qualification pro
fessionnelle dudit travailleur. 

CeUe disposition vous paraît-elle nécessaire dans les heures que nous 
traversons? Pour ma part, messieurs, je le pense fermement. .Je le répète : 
sans nuire en aucune manière aux travailleurs étrangers, on a le droit 
de s'émouvoit" des facilités extrêmes avec lesquelles, à l'abri de la carence 
législative actuelle, un travailleur étranger, introduit dans une profession 
à l'aide d'un contrat de travail déterminé, peut passer dans. une autre 
profession oû il peut ne pas y avoir disette de main-d'œuvre française. 
Tout est là. Toute la substance du projet se résume dans cette formule. 

Le jour où la Chambre, entreprenant les services du travail, critiquant 
leur fonctionnement et leurs méthodes, viendrait nous apporter la preuve 
que nous avons abusivement. introquit de la main-d'œuvre étrangère dans 
des professions où suffit la main-d'œuvre nationale, les critiques seraient 
justes. 

C'est pour que ces critiques ne se retournent pas contre les faits eux
mêmes que cette disposition est inscrite dans la loi. 

n est certain que s'il peut appartenir à un ouvrier étranger ou à un 
patron français de bouleverser, par sa seule volonté, les règles présidant 
à l'organisation du marché du travail national, en faisant passer un tra
vailleur introduit dans une profession déterminée où manque la main
d'œuvr.e française dans une profession où la main-d'œuvre se suffit à 
elle-même, c'est l'anarchie complète dans l'organisation du marché du 
travail national et la menace la plus directe portée contre les travailleurs 
français. (Applaudissements.) 

Ces considérations puisent dans les événements actuels une force nou
velle bien plus considérable que celle qu'elle avait au moment même du 
dépôt du projet de loi. 

n est possible - c'est une prévision que tout le monde peut faire sans 
pessimisme - 'que, dans un avenir difficile à déterminer~ une crise de 
chômage survienne dans l'industrie française. C'est donc le moment où, 
dans l'intérêt de la paix sociale, nous avons le devoir absolu de veiller 
aux équilibres du marché du travail national. Je déclare que nous sommes 

• 
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impuissants à assurer des équilibres si la fantaisie individuelle, ou la vo
lonté des patrons peut modifier les équilibres numèriquesqui dominant de 
haut, les services du Ministère ,du Travail ont institués sur l'clnsemble du 
marché du travail national (Très bien! tres bien! à IlŒuche.) 

M. Henri TRIBALLET. - C'est pourquoi un programme d'ensemble est 
nécessair,e . 

.M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - C'est pour cela, mon cher collègue, VOliS 
avez raison de le dire, qu'un programme d'ensemble est nécessaire. 

Je crois vraiment qu'à l'abri des dispositions qui vous sont présentées, 
1 des apaisements seront donnés à un très grand nombre de travailleurs, 

car, cr,oyez-Ie bien, monsieur Henriet, les travailleurs fran~~ais se préoc
cupent vivement de la question soumise aux discussions de la .chambre. 

Il y a de nombreuses régions dans lesquelles les Français ne trouvent 
pas l'emploi de leur main-d'œuvre parce qu'ils se heurtent au barrage 
d'étrangers qui ont surgi brusquement dans les professions malgré toute 
l'action que peut exercer le Ministère du Travail. 

Quelles sont les critiques qui ont été adressées au projet? A la vérité, 
je les considère comme légères, et comme impuissantes à troubler même 
un moment la conscience de la Chambre. 

On nous a-dit que le projet dont s'agit - c'est sur ce point qu'ont porté 
les obesrvations de M. Ernest Lafont - parce qu'il ,contraint le travail
leur à demeurer un an au service du patron ,qui lui a délivré son premier 
contrat, constituait une atteinte à la liberté et ,à la dignité ouvrière; que 
ce travailleur était à la discrétion du patron qui l'avait ainsi embauché. 

Laissez-moi dire d'abord que le projet du Gouvernement atténue, dans 
une très sensible mesure, les dispositions incorporées dans les proposi
tions de loi dont la Chambre avait été saisie, dispositions qui prévoyaient 

, cette obligation non pour une durée d'un an, mais pour une durée de 
cinq ans. 

Pour quelle raison avons-nous introduit cette durée d'un an dans le 
texte du projet? 

Cette durée est conforme à la législation ouvrière en matière de con
trat de travail. Un ouvrier ne peut pas s'engager vis-à-vis d'un employeur 
pour une durée supérieure là un an, mais il peut s'engager pour cette 
durée. Nous avons établi l'équivalence entre les travailleurs étrangers et 
les travailleurs français, en ce qui concerne la durée possible du contrat 
de travail. Le travailleur français qui s'est engagé pour une durée d'un 
an avec un employeur se trouve vis-à-vis de cet employeur, mon
sieur Henriet, exactement dans les mèmes conditions' (fue le travailleur 
étranger. -

S'il se produit des abus du côté de l'employeur, l'ouvrier, qu'il soit 
étranger ou français, aura la ressource du recours auprès des tribunaux. 
(Interruptions à l'extrême gauche communiste.) 

,C'est certain, et vous, monsieur Berthon, qui plaidez si souvent pour 
les travailleurs français devant les différentes juridictions du pays, vous 
ne me démentirez pas. 

Le travailleur étranger, molesté par un patron qui spéculera sur la 
durée du contrat de travail, pourra, à n'en pas douter, saisir la juridic
tion prud'hommaleà fin de résiliation et de payement de dommages et 
intérêts. En attendant, car ces procédures sont souvent longues et si elles 
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s'acheminent vers la voie d'appel, j'en [Pnlls bien qu'elles penvent absor
ber une partie du temps qni reste à cuurir au service de l'employeur, 
nous avons inscrit dans le projet unl' disposition protectrice, que je 
signalais tout il l'heure dans une interruption, dont je m'excuse, il l'exposé 
cle :\L Ernest Lafont Si le travaillem est porteur d'une carte délivrée 
par un office de placement ù présentrr auprès du précédent employeur, 
les dispositions édictées pour le projet ne jouent pas il l'égard de cet 
ouvrier. 

Si, par conséquent - car je tiens il donner tous les apaisements à 
quelque côté de la Chambre que ce soit - si nous nous plaçons dans 
l'hypothèse d'un travailleur étranger trop durement traité par un 
employeur qui spécule sur le contrat de travail et sur les termes de la 
loi, il pouflta d'abord en référer aux tribunaux, procédur€1 un peu 
longue; mais il pourra aussi, sur l'heure même, en référer à l'office 
public de placement, qui fera tout de suite une enquête auprès du patron 
et, dans l'hypothèse où, de cette enquête, résulterait la certitude des 
faits révélés par le travailleur, il pourra immédiatement lui délivrer les 
autorisations pour qu'il ,occupe un autre emploi chez un autre patron 
et même dans une autre profession. 

Messieurs, lorsqu'un projet si nécessaire au point de vue national se 
présente dans de telles conditions, avec de telles garanties, lorsque le 
Ministre du Travail qui est à ceUe tribune et qui, ,à défaut d'autres qua
lités, a peut-être celles de la bonne volonté et de la sincérité, vient vous 
dire qu'une fois le projet entériné par le Parlement, il donnera à ces , 
offices publics de placement les instructions les plus précises pour que 
toutes les requêtes qui leur parviendraient de travailleurs étrangers soient 
examinées sans délai et réglées dans le sens le plus équitable et le plus 
humain, je crois, en toute conscience, que tous les partis de la Chambre 
auront les apaisements auxquels ils ont droit 

Ce projet mettra fin ,à des abus dont personne ne 'conteste la gravité, 
qui sont signalés par tous les partis et par toutes les organisations 
ouvrières. 

Ce projet émane, d'une part, d'une commission interministérielle où 
organisations patronales, ouvrières et paysannes se sont rencontrées pour 
l'élaboration d'un texte commun. Ce texte a été soumis ensuite à l'examen 
de l'Office national de la main-d'œuvre qui y a ,consacré, M. Chabrun 
le sait, une longue et consciencieuse délibération. 

II présente donc, à tous égards, toutes les garanties que la Chambre est 
en droit de réclamer d'une mesure de cet ordre. Je demande instamment 
à la Chambre de voter ce projet dans l'intérêt des travailleurs et dans 
l'intérêt de la paix sociale. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Marin-Quilliard. 

M. MARlN-QUILLIAIW. - Je ne veux pas prolonger la discussion, mais 
il y a quelques points que je voudrais préciser en réponse aux observa
tions de M. Ernest Lafont et de certains de nos collègues. 

,M. Ernest Lafont est ,persuadé 'que le projet de loi en discussion est 
dirigé contre les ouvriers. C'est une erreur profonde. Il ne s'agit pas 
aujourd'hui de régler le vaste projet d'ensemble concernant le problème 
de l'immigration que M. le Ministre <lu Travail doit déposer prochaine
lI~enl, et que nous sommes d'ailleurs disposés à adopter. Le projet que 
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nous discutons concerne simplement la répression énergique du déhau
chage de la main-d'œuvre agricole. 

Vous êtes le premier, monsieur Erne:,t Lafont, à déplorer la hausse du 
prix du pain. Donnez alors aux agriculteurs au moins la possibilité de 
faire pousser du blé. 

La culture souffre profondément de la rareté de la main-d'œuvre agri
cole qui résulte des larges vides creusés dans les rangs des paysans par 
la guerre et de la désertion toujours croissante des campagnes. Les culti
vateurs préféreraient certainement la main-d'œuvre française ,à la màin
d'œuvre étrangère à qui il faut apprendre là travailler. 

lM. Auguste CHAUVIN. - Quand ces ouvriers ont appris, ils partent! 

M. MARIN-QUILLIARD. - Et c'est une difficulté d'autant plus grande que 
la plupart ignorent notre langue. 

Pour se procurer ces ouvriers étrangers, qui leur sont actuellement 
indispensables, les cultivateurs doivent consentir des sacrifices très 
lourds pour les introduire en France. Mais, au bout d'une période géné
ralement très courte, la plupart de ces ouvriers abandonnent la culture 
pour aller à la ville ou à l'usine, attirés par la perspective d'un travail 
journalier moins long et moins pénible. Il en résulte pour l'employeur la 
perte totale ou partielle des frais d'introduction qu'il a avanèés; mais il 
est une autre conséquence plus grave encore, c'est que l'agriculteur, 
après avoir éduqué patiemment son ouvrier, est abandonJlé par lui au 
moment où il commence à savoir travailler et l'employeur reste seul en 
face de ses travaux urgents, dont l'exécution retardée peut compromettre 
et même anéantir complètement une récolte. 

Répondant à une Blutre objection de M. Ernest Lafont, je dirais que 
nous sommes entièrement d;accord avec lui pour sauvegarder les intérêts 
des ouvriers français, mais je lui fais remarquer ,que le départ de ces 
ouvriers étrangers, venus au titre agricole, et qui vont grossir les rangs 
des travailleurs industriels et urbains, peut provoquer une réper,cussion 
grave sur les intérêts des ouvriers français que nous défendons avec lui. 

Le nombre des ouvriers des villes sera augmenté et leurs intérêts seront 
l-és-és. La crise des logements sera aggravée, il y aura du chômage et les 
salaires des ouvriers français risqueront d'être réduits. 

Les pénalités envisagées, en cas de rupture de contrat, rte sont nulle
ment dirigées contre les ouvriers. Elles visent uniquement les employeurs 
indélicats qui veulent accaparer, sans avoir payé les frais d'introduction, 
la main-d'œuvre que les cultivateurs prévoyants ont ,fait venir aU prix 
de lourds sacrifices. Il faut à tout prix réprimer d'urgence ce débauchage 
scandaleux et empêcher les étrangers v.enus comme travailleurs agri
coles, d'aller grossir le nombre des ouvriers d'industrie. Vous voyez donc 
que nous sommes absolument d'accord. 

Je n'insiste pas. J'espère que la cause est entendue et je demande à 
la Chambre de clore la discussion générale et de passer au vote des 
articles. (Applalldissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le vice-p'~esident de la Commis
sion. 

M. CHABRUN, président de la Commi-ssion. - Après mes coiIègues et 
M. le Ministre du Travail, je viens dire à la Chambre qu'il est indispen-



--- '251 

sable cIe lui soumettre lin grand projet d'ensemble sur l'organisation de 
la main-d'œuvre. Depuis la création du Conseil national de la main
d'œuvre, j'ai posé cette llucstion. J'ai été nOlllmé rapporteur du projet 
de création de l'offkl'. 

Mon rapport a fait l'objet de nombreuses discussions. Il a abouti à la' 
création d'un secrétariat général du Conseil national de la main-d'œuvre. 
(lui est un acheminement vers un organisme plus ample qui nous permet
tra enfin d'avoir une poliUque de la main-d'œuvre. 

;\lonsieur Triballet, je réponds à votre observation de tout à l'heure, 
en vous disant que je ne voudrais pas, précisément, (lu'on ne fît qu'nne 
simple politique de l'immigration, mais nne politiqne générale de la 
main-d'œuvre, dans laquelle rentre l'immigration. (Très bien! très bien!) 

Je ne fais pas de différence, quant au traitement, entre les onvriers 
étrangers et les ouvriers français. Je veux qu'ils soient protégés, les uns 
et les autres, de la mème manière; que l'égalité de leurs droits soit 
reconnue, et notamment qu'en fait, - car en droit ils l'ont déi'à, - le 
droit syndical soit assuré d'une faç{)n effective aux ouvriers étrangers. 

Mais je veux dire que si l'on s'hypnotisait uniquement sur la question 
de l'immigration, on risquerait de faire du tort à la main-d'œuvre fran
çaise, car la main-d'œuvre est une et c'est une sorte d'étude démogra
phique que doit faire l'Office national de la main-d'œuvre, qui lui per
mette de r,épartir la main-d'œuvre française et étrangère pour le plus 
grand profit de la production française et des ouvriers qui ne peuvent 
pas ètre mis, soit par le hasard, soit par une action patronale, dans une 
situation de concurrence les uns enver~ les autres. (Très bien! très bien !) 

Mais quelles que soient les décisions qui seront prises sur ce point et 
la forme que l'on donnera au projet d'organisation générale de la main
d'œuvre, le texte que nous vous soumettons s'impose parce que c'est déjà 
un commencement d'organisation; c'est en quelque sorte une police de 
la main-d'œuvre, police qui empèchera le débauchage et qu'il est indispen
sable d'établir si l'on veut aller plus loin. 

Ce projet ne peut donc en rien nuire aux travailleurs. Certains entrent 
dans telle ou telle entreprise avec un contrat qui les lie, puis quittent ceUe 
-entreprise parce qu'ils sont débauchés par un patron qui veut les faire 
venir chez lui soit pour avoir les ouvriers qualifiés qui lui manquent -
et qu'il pourrait cependant trouver dans les éléments français - soit 
plus souvent pour lui permettre de diminuer ses salaires. Nous voulon: 
empêcher qu'ils soient ainsi débauchés. 

D'autre part, lorsqu'un ouvrier étranger aura légitimement à se plaindre 
de son employeur et voudra quitter son travail, il n'aura qu'à s'adresser 
à l'office et l'office ayant examiné son cas comme il est spécifié à l'ar
Hele 64~, 3° le placera ailleurs. Il n'y a donc aucun danger que le 
droit des ouvriers soit méconnu. 

Ce que nous voulons, c'est empècher le débauchage intempestif qui 
pourrait nuire à la répartition de la main-d'œuvre et à l'intérêt même des 
ouvriers. Ce ,que nous voulons, enfin, c'est assister à un commencement 
d'organisation qui sera complété lorsque sera voté le grand projet d'orga
nisation générale de la main-d'œuvre. (Applœudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cante. 

M. CANTE. - Il me semble que nous sommes presque tous d'acc.ort! 
et sur presque tous les points. 
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M. le Ministre du Travail nous a déclaré qu'il ne nous donnait qu'en 
partie satisfaction, mais il a reconnu qu'il ne comblait pas tous nos 
désirs . 

.:v!. Evrard s'est plaint avec juste raison de l'afflux de la main-d'œuvre 
• étrangère qui nuit au marché de la lI?-ain-d'œuvre française dans sa 

région. 
Nous avons d'autres sujets de plainte. Des ouvriers entrés comme 

ouvriers agricoles quittent la terre parce qu'ils n'ont pas un contrat de 
travail, pour aBer dans les usines. Le projet de loi, grâce à son article 64, 
présente l'avantage d'empêcher les ouvriers agricoles d'aller vers les 
grandes cités. M. Félix a signalé que, dans certains régions du Midi, 
en hiver, lorsqu'il n'y a plus de travail aux champs, l'ouvrier agricole 
français ne peut pas quitter la terre. Sur ce point, je ne .suis pas complè
tement d'accord avec lui. Il y a quelque chose de plus navrant : l'ouvrier 
français se dégoûte de la terre; craignant de n'avoir pas de travail en 
hiver, il va dans les grandes villes où il y a du travail en toutes saisons. 

C'est une raison de plus pour adopter la loi qui nous est proposée. Elle 
ne nous donne satisfaction que partiellement, mais elle assure des avan
tages et donne des assurances à tous les représentants de la classe 
ouvrière, et à nous qui voulons que les ouvriers qui viennent de l'étran
ger nous aident à cultiver nos terres dans le Sud-Ouest. Nous saurons que, 
grâce à la loi, pendant un an au moins, nous aurons le moyen dt;l les 
cultiver. 

Pourquoi donc allonger le débat, dont la clôture a été demandée, 
puisqu'au fond, nous sommes d'accord? Votons le projet, quelque impar
fait qu'il puisse être. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Piquemal. 

M. PIQUEMAL. - Nous Ille, voudrions pas que notre intervention. soit 
interprétée comme une manifestation d'un sentiment hostile à la propo
sition tendant à défendre la main-d'œuvre française en évitant le transfert 
de la main-d'œuvre d'une branche de l'industrie où il y a pénurie dans 
une branche d'industrie où il y a pléthore; et Inous sommes, nous, aussi 
bien que quiconque ici et que 'M. le Ministre du Travail, préoccupés de 
défendre nos camarades de travail. M. Henriet a dit notre sentiment 
sur la communauté d'intérêts qu'il y a entre les travailleurs sans distinc
tion de naHOillaIité. Mais si nous disons que le projet ne nous dorlne pa .. 
satisfa~tion et si nous nous refusons ,à vous suivre, c'est parce qu'il apporte 
des garanties unilatér,ales. 

Tout à l'heure, M. le Ministre déclarait que les travailleurs étrangers 
bénéficiaient des mêmes conditions de contrat que les ouvriers français. 
Cela n'est pas exact, car les conditions d'embauchage ne sont pas les 
mêmes, et c'est là surtout ce qui nous préoccupe. C'est là qu'est la 
question essentielle posée par votre proposition. 

Vous dites qu'un ouvrier français s'engage pour un an dans des condi
tions déterminées. Mais il est sur les lieux du travail, il connaît les condi
tions exactes de ce travail, il peut discuter les prix, les détails du coritrat, 
tandis que les ouvriers étrangers signent un contrat à des milliers de 
kilomètres du lieu du travail, ils ne connaissent pas les conditions du 
travail, ils ne les connaissent ,qu'après avoir vécu un ou deux mois chez 
leur patron français. 
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Quelle est alors leur situation? Pourquoi s'en vont-ils? 
Tout à l'heure M, Chabrun a pron oncé llm' parole qui est la confirma

tion de la thèse que nous défendons. Il a dit : « Il y a des patrons qui 
vont débaucher ces ouvriers pour essayer de faire baisser les salaires de 
leurs propres travailleurs français.» C'est donc qu'ils peuvent offrir un 
salaire supérieur à celui que ces travailleurs recevaient en vertu d'un 
contrat et que le nouveau salaire qu'ils obtiennent en le résiliant est 
encore inférieur à celui des ouvriers du patron ,qui procède au débau
chage. Cela suffit à souligner les conditions léonines des contrats signés. 

On fait donc aux travailleurs étrangers une situation matérielle telle 
que leur vie est impossible et que même une offre dérisoire ou insuffisante 
il'un nouveau patron, suffit à les inciter à changer de maître. 

Je sais qu'il en est ainsi, car je connais quelques fermes où on emploie 
des Polonais. Je sais comment on les traite, ,comment on les paye. S'ils 
partent, ce n'est pas parce qu'ils aiment changer ct travailler dans l'in
dustrie de la chaux plutôt que dans la tuilerie, la brIqueterie, l'agricul
ture ou toute autre industrie. Dans ces fermes, ils sont payés au mois, 
sont occupés même quand il pleut et ne connaissent pas les inconvénients 
du chômage agricole. Ils ont des avantàges qui leur permettraient de 
rester. S'ils ne restent pas, c'est parce que les conditions générales du 
travail et de l'habitat sont inacceptables. (Interruptions.) 

M. DE WARREN. - Pas du tout. 

M. CHEVRIER. - Il ne faut pas citer des cas exceptionnels. 

M. PIQUEMAI" - Si, les conditions sont acceptables : je connais ce cas. 
Je dis ,à M. le Ministre (lu Travail que nous ne sommes pas ennemis 

de la mesure qu'il prend contre le débauchage, mesure qui peut avoir 
des effets dangereux pour les travailleurs. Mais pour 'que ces contrats 
deviennent viables, il faut qu'ils soient signés en connaissance dt) cause 
et librement. 

Ils ne seront pas viables si vous n'instaurez pas une clause d'essai. 
Lorsque l'on embauche un Polonais dans telles conditions, il faut que 
si, .après un mois d'essai, il se rend compte qu'il est victime d'un contrat 
léonin, ,qu'il ne peut pas accepter, il ait le droit de résiliation. 

Avec cette clause, nous accepterons le projet. (Très bien! très bien! 
à l'extrêmè gauche communiste.) 

Sans quoi vous livrez, vous ligotez l'ouvrier étranger au bénéfice du 
patronat sans lui donner le moyen de se défendre contre une exploitation 
qu'il ne peut même pas soupçonner lorsque loin de la France il signe un 
contrat qui est présenté sous les aspects les plus alléchants et les plus 
trompeurs quand souvent la réalité est lamentable, comme il le constatera 
trop tard. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Les contrats signés par les 
ouvriers ,étrangers portent un prix; mais, quel que soit ce prix, le patron 
est obligé, lorsque l'ouvrier arrivechcz lui, de lui donner le prix normal 
pratiqué dans la région. 

M. PIQUl!MAL. - On ne lui donne pas ce prix. 

,M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Mais alors l'article 64 b joue. 



M. PIQUEMAL.- Il y a d'autres considérations pour un travailleur que 
la rémunération mathématique de son travail. Il y a les conditions de 
vie, il y a la façon dont on le traite, il y a l'ignorance de la langue fran
çaise, qui fait que sa situation est infériorisée par rapport à ceBe de ses 
camarades français, ce qui facilite toutes les exigences et tous les abus 
du patron. Il y a la crainte de l'expulsion, .la contrainte des pouvoirs 
publics qui pèse sur lui et l'incite à la docilité et à la passivité, même 
quand la révolte est légitime. 

Toutes ces considérations peuvent permettre au travailleur étranger de 
dénoncer un contrat qu'il a signé sans le connaître et auquel il est en 
droit de refuser de se plier quand il le subit. 

M. Henri TRIBALLET. - C'est le .contraire! 

M. PIQUEMAL. - Il faut lui donner, au bout d'un mois d'essai, le droit 
de résiHer ou de maintenir le contrat. Si on lui reconnaît ce droit, et .s'il 
ne dénonce pas le contrat, alors je veux bien qu'il soit, comme les ouvriers 
français, tenu de le respecter, mais seulement quand il connaîtra les con
ditions de ce contrat. 

Voilà pourquoi nous ne pouvons adopter votre façon de voir qui, sous 
prétexte de défendre la main-d'œuvre française, livre sans appel et sans 
recours les travailleurs étrangers au patronat. (Très bien! très bien! à 
l'extrême gauche communiste.) 

Voix nombreuses. - La clôture! 

M. EVRARD. ,- Je demande à dire quel1ques mots contre la clôture. 

M. LE PRÉSIDENT. - La porale est à M. Evrard contre la clôtUl;e. 

M. EVRARD. - Il est, en effet, exact que très souvent des ouvriers 
embauchés en Pologne pour venir travailler en France, s'aperçoivent, 
quand ils sont arrivés sur place, qu'on ne leur fait pas les conditions 
de travail qui leur ont été promi~es. 

Mais il yale revers de la médaille : beaucoup d'ouvriers étrangers 
signent n'importe quels engagements pour p'ouvoir entrer en France; et, 
aussitôt arrivés, par e;Kemple, dans le Saint-Palais - si mon ami 
M. Bernard était présent, il pourrait confirmer mon observation - aussi
tôt; dis-je, arrivés dans le Saint-Palais, c'est-à-dire dans la région agricole 
bordant le bassin minier, ils abandonnent les cultivateurs qui ont av.ancé 
400, 500,600 francs même de frais de chemins de fer et de premier entre
tien pour venir dans le bassin houiller, encombrer des industries qui 
n'ont pas besoin de personnel nouveau, ou s'y établir charcutiers, bou
,chers, bis'trots, marchands d'étoffes, de légumes, etc ... (Très bien! très 
bien !) 

Nous n'avons pas intérêt à favoriser de pareilles pratiques. L'intérêt 
même de l'ouvrier étranger j:)st de ne pas y avoir recours. 

En effet, les ouvriers français ou les commerçants français, victimes 
de cette façon de faire, se retournent contre ces immigrants, des querelles 
naissent entre eux. Je sais, moi qui vis dans une région pouvant parfai
tement se trouver ·à un moment donné, amenée à voir fermer ses mines, 
quel est le danger que comporte une pareille situation. 

Nous n'entendons pas du tout voir se reproduire, dans le bassin houil-
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1er, ce que nous avons connu, en 1892, lorsqu'on a chassé les Belges parce 
qu'ils travaillaient à meilleur comptor, ou parce qu'il n'y avait pas suffi
samment de travail pour lout le monde. Il faut, à tout prix, que l'on 
prenne des dispositions pour empêcher cela . .Te pense que cette loi, dans 
la morsure du possible, y contribuera. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - .Te consulte la Chambre sur la clôture de la discus
sion générale. 

(La clôture est prononcée.) 

M. LE PRÉSIDE:-.!T. - .Tc consulte la Chambre sur le passage à la discus-
sion des articles. 

Il y a une demande de scrutin ('). 
Lor scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis .. - MM. les secrétaires en font le dépouil
lement.) 

:VI. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants........................................ 554 
Majorité absolue..................................... ......... 278 

Pour l'adoption..................................... 520 
Contre ........................................ 34 

La Chambre des députés a adopté. 

La Commission et le Gouvernemellt sont d'avis qu'en raison des nom
breux amendements déposés snr les articles, il conviendrait de renvoyer 
la suite du débat 'à une séauce ultérieure. Cette séance pourrait avoir lieu 
demain matin, à10 heures. (Assentiment.): 

Il n'y a pas d'opposition? 

Il en est ainsi ordonné. 

PREMIERE SEANCE DU JEUDI 8 JUILLET 1926. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 
du projet de loi modifiant les articles 64, 98 et 172 du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale en vue d'assurer la protection du 
marché du travail national. 

Dans sa première séance d'hier, la Chambre, après avoir prononcé le 
passage à la discussion des articlè's~ s'est arrêtée à l'article 1er• 

J'en donne lecture: 

ARTICLE' PRBMIER. -- La section IV du chapitre v du titre 1er du livre II du 
Code de travail et de la prévoyance sociale est remplacée par les dispositions 
suivantes; 

(1 Art. 61!. - Il est interdit à toute pel'\sonne d'employer un étranger non muni 

(') La demande est signée de MM. Bal'anton, Deloul'me, ,Clamamus, Jacques Duclos, 
Fournier, Hueb<>r, COl'llavin, Garchel'Y, Bizet, Berthon, Marty, Lapone, Barra, Adam, Gau
tier, 'Cachin. Vaillant-Couturi!'r, Auffray clc. 
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de la carte d'idE~ntité d'étranger délivrée -conformément aux dispositions régle
mentaires en vigueur, et portant la mention "travailleur». Lorsque cette carte 
est délivrée pour la première fois, elle doit porter l'indication et la date du 
contrat de travail sur le vu duquel ladite carte a été délivrée. 

"Art. 6,; a. - Il est interdit d'occuper dans une autre profession le travail
leur étranger auquel la carte d'identité, prévue à l'article 64, aura été délivrée 
en vue de son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année ne 
se soit écoulée depuis la délivrance de cette carte ou qu'il soit porteur d'un 
certificat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de 
l'état du marché du travail dans la profession considérée et de la qualification 
professionnelle dudit travailleur. 

« Art. 64· b. - Il est interdit à tout employeur d'embaucher, directement ou 
par un intermédiaire un étranger introduit en France, avant l'expiration du 
contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. 

« Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui 
pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable : 

" 1 ° Si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent employeur 
attestant que le contrat de travail dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce 
dernier; 

,,2° Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé; 

« 3° Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un 
office public de placement après enquête auprès du précédent employeur, dont 
les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. 

"Art. 64. c. - Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les 
inscrire dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un 
regi'stre spéciall, établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté des 
Ministres du Travail, de l'Agriculture et de l'Intérieur. Ce registre devra être 
présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article 98 du présent livre. » 

La parole est à M. Triballet. 

M. Henri TRIBALLET. - Je m'excuse de prolonger ce débat, mais la 
Chambre comprendra mon insistance à demander au Gouvernement la 
mise au point, l'organisation définitive d'un projet concernant la main
d'œuvre agricole, lorsque je lui aurai donné connaissance d'un rapport 
particulièrement impressionnant paru dans le Bulletin de .la Société 
nationale d'encouragement à l'agriculture. Voici, en effet, ce que j'y lis 
au sujet de l'immigration: 

Nous aurions pu parler plus tôt du Conseil national de la main-d'œuvre. Des 
considérations diverses nous ont conduit à lier cette question à celle de l'immi
gration. 

Un premier conseil national de la main-d'œuvre avait été créé il y a quelques 
années. n ne s'est jamais réuni. 

Le conseil actuel a été institué l'an dernier. Sa première session a été tenue 
en juillet 1925. La deuxième session a eu lieu les 19 et 20 avril dernier. 

Au cours de cette intersession, la commission permanente du travail a étudié 
un certain nombre de questions au nombre desquelles il y a lieu de noter plus 
particulièrement l'organisation des services de la main-d'œuvre. 

Sur ce sujet, des r.apports ont été présentés par MM. Chabrnn et Nogaro, 
députés. 

Au lieu de leur donner la suite qu'ils méritaient, ona préféré s'arrêter à la 
'création d'un Secrétariat général permanent du Conseil national de la main
d'œuvre. 



Rappelons également les travaux de la Commission pel'manente relatifs au 
pro,iet de loi tendant il la protection du marchè du tl'avail national (lutte contre 
le débauchage), 

Notons, enfin, la question de J'amélioration du statut du personnel des services 
de main-d'œuvre, en vue d'une observation qui sera ultérieurement présentée, 

Il nous a d,', (lonné de constater que la directiondn Conseil national de la 
main-d'œll'Tc, en ce <jlli concerne l'immigration, était quelque peu abandonnée 
a oes mains expertes qui Ile lui permettaient qu'un renrrement conforme à leurs 
intérêts, il est à crainrrre négatif. 

Ce conseil aurait assez l'apparence d'une assemblée chargée de préparer, par 
exemple, line législation relative à la suppression des charges privilégiées et dont 
la majorité serait constituée par des officiers ministériels. 

Aussi n'avons-nous pu apporter qu'une approhation fort restreinte à la façon 
dont le problème de l'immigration y a été traité. 

On a cru devoir nous demander les raisons de notre attitude à l'égard de 
l'organisation actuelle de l'immigration, dite organisation syndicale. 

Notre assemblée générale nons fournit la meilleure des occasions pour sa
tisfaire cette curiosité. 

Il y a quelques années, le Gouvernement, en lui accovdant une subvention 
de 500.000 francs, avait chargé une institntJon privée d'organiser l'immigration 
des travailleurs agricoles étrangers. 

Malgré les efforts de ses dirigeants, vigoureusement applaudis par la quasi
unanimité du Congrès de l'agricultnre de 1923, nous sommes' restés hostiles à 
cette organisation, et t.:ela pour trois raisons; l'une d'ordre général, les deux 
au~res d'ordre particulier. 

Nous avons toujours considéré -- raison d'ordre général - que c'était à l'Etat, 
ainsi que cela se passe dans tous les pays d'immigration, à prendre en mains 
la grande qnestion humaine de l'immigration, en collaboration étroite avec la 
représentation patronale et onvrière, toute autre formule nous apparaissant 
comme une hérésie sociale et économique. 

Les deux raison~ d'ordre particulier visent ce que nous appellerons, au risque, 
de nous faire à nouveau maltraiter, l'exploitation ouvrière et l'exploitation 
patronale. 

Il fut UD temps, et personne ne pourra nons démentir, où tout contrôle admi
nistratif des contrats d'embaucha,ge était interdit. De ce fait, certains de ces 
contrats contenaient des stipulations contraires aux conventions internationales 
et au contrat-type. Les salaires, par exemple, étaient fréquemment inférieurs 
aux salaires réglementaires, et cela au détriment du travailleur agricole étran
ger. Parfois, l'employeur français avait lui-même à en souffrir, parce que, sou
vent, cette irrégularité fut la cause de ruptures de contrat. 

Nuus anrions voulu, d'autre part, défendre les employeurs français en obte
nant une diminution des frais qu'ils exposaient pour se procurer la main-d'œuvre 
étrangère. 

Nous fûmes accusés de travailler à l'encontre de leurs intérêts. Convaincus 
du contraire, il nous est possible d'indiquer sur quoi nons basions notre convic-
tion. \ . 

Si l'on parcourt un rapport officiel, en date du 18 avril 1923, sur la gestion 
- exercice 19'22 - de l'institution qu'on n'a pu parvenir il. n(lllS faire admirer, 
on peut y lire ; 

L'examen détaillé de la comptabilité ne fait ressortir aucune irrégularl"'
comptable. Mais il nous li amené à constater que les services sont très onéreux 
pour ceux qni les utilisent. Les sommes réclamées aux employtllJrs lai!ll,ent 
encore une marge assez large de bénéfices, ce qni tendrait à lais ... penllif;f que 
la rémunération demandée est hors de proportion avec le service rendu. Les 
frais généraux sont lourdement grevés par les frais d'administr,ùlon de Paris, 
lesquels comportent notamment l'entretien d'un coâteux état-q,.. .. jôr qotl, à des 
titres divers, mensualités, gratifications, remises, primes de gebi.wII, etc., arrive 
à draîner à son profit des sommes équivalant à des émoluments très élevés. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1926. 1 '] 
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Prévisions : 43.763 fr. 70. C'est une prime de gestion destinée à être payée au 
secl'étaire général à raison de 15 p. 100 des bénéfices de l'exercice 1922. 

Cela, continue le rapporteur de la Société nationale d'encouragement 
à l'agriculture, en dehors du traitement! 

Si l'on peut nous prouver que semblable système n'était pas une véritable 
exploitation de l'agriculteur ayant besoin de main-d'œuvre étrangère, nous 
sommes prêts à faire amende honorable et à dire que nous avons été traîtres 
à leur cause. 

Les temps sont changés, dira-t-on. D'une part, on contrôle; de l'autre, une 
organisatiou syndicale plus sérieuse s'est substituée à cette première institution, 
organisation syndicale au capital de 2 millions· de francs, à objectif nettement 
commercÏ'll. Oh ! lois de 1884 et de 1920, qu'a-t-on fait de votre lettre et de 
votre esprit? 

Notre bunheur serait certainement sans mélange si, modernes Thomas, nous 
étions dans l'impossibilité de croire les yeux fermés. 

Malheureusement, les personnages de la première édition, à l'exception d'un 
seul, apparaissent dans la deuxième. 

Pour la direction des affaires du pays, on dit : même personnel, même poli
tique. A pr,litique nouvelle, hommes nouveaux. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même en l'espèce qui nous occupe? 
Nous ne demandons qu'à croire et à admirer, lorsque l'on aura modifié l'éclai

rage de notre religion. 

Messieurs, je ne veux pas prolonger plus loin la lecture de ce rapport. 
Je me permets de vous rappeler une conclusion du rapporteur, lorsqu'il 
dit : « Verrons-nous un jour la ·fin de cette comédie de l'immigration 
devenir autre chose qu'une question de classe, de clan, de boutique et de 
fromage? » 

Cela revient à dire ·que la question de l'immigration existe, à l'heure 
actuelle, sous forme de monopole de fait, où les intérêts des agriculteurs 
et des ouvriers sont liés dans les conditions que je viens d'indiquer. 
D'autre part, si j'en crois les conclusions du rapporteur, il semblerait 
qu'il y ait une certaine résistance contre l'élaboration d'un programme 
que je n'ai jamais cessé de réclamer. 

Je pense qu'en raison plus particulièrement de la situation actuelle 
il est nécessaire que ce programme de l'organisation de la main-d'œuvre 
étrangère et de l'immigration soit déposé le plus rapidement possible. 
C'est d'autant plus nécessaire qu'en ,ce moment où nous discutons les 
projets financiers, où le rapport des experts nous indique que vraisem
blablement nous nous trouverons dans un délai assez rapproché en pr,é
sence d'une crise économique, il y a nécessité absolue pour l'Etat d'avoir 
un contrôle sérieux sur l'immigration, car, s'il faut donner aux agricul
teurs la main-d'œuvre qui leur est indispensable, il faut, d'autre part, 
préserver les intérêts des ouvriers et s'efforcer d'éviter un chômage 
toujours préjudiciable à la paix sociale. (Très bien [ très bien [)i 

Il Y a donc à ce point de vue une question d'équilibr~ qui ne peut 
être résolue que par un programme complet émanant du Gouvernement 
lui-même. 

Je pense que M. le Ministre du Travail, à la suite de mes explications 
et du rapport particulièrement suggestif dont j'ai donné lecture com
prendra la nécessité absolue de déposer le plus rapidement possible un 
TJTojet complet réglant d'une façon d~finitive la 'question si importante 



de l'immigration et de la main-d'œuvre (·trangère. (Applaudissements à 
l'extrême gauche et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le président de la Commission. 

M. CHABRUN, président de la Commission. -- Je tiens à répondre d'un 
mot à la très intéressante suggestion de mon ami ;\1. Triballet. 

Le rapport que notre collègue vient de lire a un intérêt que je ne 
méconnais pas. Je dois dire, néanmoins, ,qu'il dépasse un peu le cadre 
de la loi que nous discutons. Il pose la question de la réforme géllérale 
de nos services de mai:n-d'œuvre et d'immigration. 'Cette Iquesti'Ün de ré
forme générale ne m'a pas échappé: au Conseil national de :la main
d'œuvre, je l'ai dit hier, nous avons miscetle question à l'étude. Il ne 
faudrait pas croire que le secrétaire de l'Office national de la main
d'œuvre ait été aéé pour enterrer la question générale du statut de l'im
migratÎlon et de la main-d'œuvre. La preuve en est que, le jour même où 
le conseil a décidé la création de ce secrétariat, il a, par un ordre du jour, 
indiqué qu'il poursuivait ses travaux pour l'organisation générale de la 
main-d'œuvre. 

Sans doute, il faut que le Gouvernement intervienne en déposant un 
projet. Mais je déclare que, dès que cette question sera au point, si le 
Gouvernement ne déposait pas ce projet, ce serait moi qui, à titre per
sonnel, déposerais une proposition de loi. (Très bien 1 très bien 1): 

Je puis donc vous garantir que l'œuvre sera accomplie. Je vous 
demande seulement, pour que sa réalisation ne soit pas manquée, pour 
que nous soyons bien certains d'arriver au résultat que nous voulons 
atteindre, d'av'Üir la patience d'attendre que les études soient terminées. 
De cette façon, la proposition, ou, je l'espère, le projet de loi, qui sera 
déposé pourra être voté facilement sans que la discussion d'amende
ments nous empêche d'atteindre le résultat qu'il est nécessaire d'obtenir, 
comme M. TRIBALLET vous l'a indi1qué. (Applaudissements à l'extrême 
gauche et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est là M. le Ministre du Travail. 

M. DURAFouR, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales. - Messieurs, je m'associe aux' 'Übservati'Üns pré
sentées par l'honora'ble président de la Commission du travail. 

Le Conseil national de la main-d'œuvre est saisi de l'examen du pro
jet de loi qui réglera dans son ensemble le problème de la main-d'œuvre 
et de l'organisation du marché du travail national. 

Je donne à mon excellent collègue et ami M. Chabrun l'assurance 
qu'il n'aura pas bes'oin de substituer son initiative personnelle ,à l'ini
tiative gouvernementale. 

Lorsque le Conseil national de la main-d'œuvre aura enfin délibéré 
et mis à jour ses suggestions, il appartiendra au Gouvernement de 
prendre ses responsabilités. 

J'espère que dans ces conditions l'honorable M. Triballet a satisfac
tion puisque nous sommes pleinement d'accord avec lui qui connaît si 
bien ces questions. (Très bien! très bien!) 

M. Henri TRlBALLET. - Je remercie M. le président de la CommissioE" 
du travail et ,M. le Ministre du Travail de leurs déclarations. 

17· 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ernest Lafont. 

M. Ernest LAFONT. - J'ai quelques explications à demander au Gou
vernement sur l'article G4. 

. ! -~ 

Comment va fonctionner le système instauré par cet article? II Y a, 
à l'heure actuelle, en France, un nombre important de travailleurs 
étrangers qui possèdent des pièces d'identité régulières, sur lesquelles 
n'est point portée la mention « travailleur». 

Il n'yen pas un, il n'yen a pas dix, il n'yen a pas cent; il y en a 
un nombre beaucoup plus considérable. Quelle sera, demain, la situation 
de tous ces étrangers, qui travaillent régulièrement, qui ont en France 
un foyer mieux établi que celui des travailleurs que les Compagnies de 
mines ou telles autres grandes sociétés amènent tous les jours, par 
bandes, de l'étranger. 

Lorsqu'ils quitteront le patron chez lequel ils travaillent, ou même 
pour être maintenus chez celui-ci, ils devront produire la carte d'iden
tité, avec la mention précise « travailleur )). Faute deceUe mention, le 
patron d'aujourd'hui qui le conserverait, le patron de demain qu.i l'em
baucherait, se trouverait en contradiction avec le Code du Travail et 
:;,as1>::;~~ des peines déjà édictées par le Code et ratifiées par la loi que 
vous êtes en tr:!!n de voter. 

Ils devront donc, sans doute, faire une nouvelle demande de papiers. 
Je regrette de ne pas voir ici M. !~ Ministre de l'Intérieur, car tous ceux 
qui ont quelque connaissance pratique de c:!.5 questions savent combien 
est différente de la réalité l'imagination favorable que s'~n fait quelque
fois le Ministère du Travail. J'.aurais voulu 'que M. le Ministre de l'Inté
rieur lui-même, tant au nom de sa s1\reté générale qu'au nom de sa 
préfecture de police, pût me donner en fait et non pas en théorie rose 
la situation de demain et m'indiquer comment l'article sera appliqué, 
car ce n'est pas un article qui vise seulement les travailleurs que l'on 
va introduire. Cet article !i'appliquera demain aux travailleurs qui sont 
déjà sur le sol national. II y a plusieurs catégories parmi ces travail
leurs : il y a ceux 'qui 'ont des papiers anciens, des papiers d'avant les 
cinq années, avant la date de 192'1, et qui ont pu être considérés comme 
des travailleurs regardés favorablement, bien qu'ils n'aient point été 
introl'luits en France avec un contrat de travail; il y a également les 
travailleurs venus plus récemment, mais venus également dans d'autres 
conditions et possédant les papiers dont je parlais tout à l'heure, sans la 
mention « travailleur ». 

Une fois votre loi votée, tous ces travailleurs seront 'obligés de deman
der de nouveaux papiers. Ils seront dans une situation inférieure à celle 
des travailleurs d'importation la plus récente, qui viendront sur le mar
ché du travail français dans les plus mauvaises conditions p'our les tra
vailleurs nationaux et pour l'économie du' pays; il faudra qu'ils 
redemandent les papiers avec la mention ajoutée. Mais vous savez ,com
ment cela s,e demande, comment cela 's'accorde. 

Je ne veux même pas faire allusion à certaines faiblesses des adminis
trations publiques. Lorsque nous en parlons ici, elles sont toupours 
au-dessus de tout soupçon. Mais vous connaissez leurs lenteurs. La pré
fecture de police a connu, à certaines heures, des méthodes de rapidité 
qui n'étaient pas toujours recommandables et ceux qui n'emploient pas 
ces méthodes sont exposés à attendre des jours et des semaines. Or, 
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nous SOlllmes Cil presence dl' gens qui ont besoin dl' leur pain de demall\ 
comme de celui d'aujourd'hui et de celui d'hier. Comment réglerez-vous 
le sort de ces ouvriers se trouvant en France, qui, en très grand nom
bre, notamment pour ceux de la période anterieure à 1921, ont leurs 
papiers réglementaires (l'étrangers sans qu!' ceux-ci portent la mention 
« tra vailleur )) '? 

Quelle sera la situation du patron qui les occupe? Quelle sera leur 
liberté pour retrouver du travail s'ils ont perdu celui d'hier'? Cette 
question n'a rien d'insidieux, ni d'hostile; elle tend seul!'ment à de
mander aux ministères intéressés, à tous, mais représentés aujourd'hui 
par la seule personne de M. le Ministre du Travail, de bien vouloir nous 
donner quelques éclaircissements supplémentair,es. 

M. LE PUÉSIDENT. - La parole est à M_ Piquemal. 

M. PIQUEMAL. - Je désire porter à la connaissance de M. le Ministre 
du Travail un fait qui démontre la vérité de ce que je disais hier de 
l'hostilité des patrons envers les travailleurs étrangers et de l'indiffé
rence des pouvoirs publics, qui ne protègent pas ceux-ci, même lorsque 
les contrats sont violés. 

Aux mines d'Hussigny-Godbrange, depuis dimanche, 150 Polonais sont 
en conflit avec leurs patrons. Ils sont sur le point de décréter la grève, 
parce que les patrons ne veulent pas leur remettre leurs pièces d'identité, 
qui leur permettent de séjourner normalement dans le pays. 

Je pr,ésume, bipn que mon correspondant ne me donne pas ces détails, 
que c'est précisément parce que I!'s patrons savent que les ouvriers qui 
ont leurs pièces d'identité peuvent. tant que le projet de loi en discussion 
n'est pas voté, résilier leur contrat et partir, qu'ils ont refusé, en viola
tion du contrat signé, de leur remettre lem:s papiers. 

En effet, l'aritcle 11 du contrat stÏflule que « le contrat de travail 
peut être résilié par l'ouvrier: 1 0 s'il est l'objet de mauvais traitements; 
2 0 si malgré sa réclamation, l'employeur refuse de lui remettre ses docu
ments personnels: passeport, contrat de travail, carte d'identité, extrait 
du registre d'immatriculation, qui sont sa propriété personnelle sans 
préjudice des dommages-intérêts, par application de l'article 1382 du 
Code civil.» 
! Les patrons, sachant qu'une loi est sur le point d'être votée, qui va 

leur livrer les travailleurs pour un an, sans qu'ils puissent se dérober à 
cette contrainte, les empêchent de disposer de leurs pièces d'identité. 
Même si les ouvriers ne désirent pas ,quitter la mine où ils travaillent, 
ils sont contrariés dans leur vie privée, car la police peut, à tout instant, 
leur demander de faire la preuve qu'ils sont en France dans des condi
tions régulières. 

Les Polonais n'acceptent pas cela. Un conflit assez grave a surgi. La 
grève est probablement commencée depuis lundi. Connaissant les métho
des qu'on emploie à l'égard des étrangers, sachant qu'on les expulse 
sans discussion, je vous demande, Monsieur le Ministre, comment vous 
comptez intervenir pour ,apaiser }e conflit? Etes-vous décidé à agir 
pour protéger ces Polonais et assurer le respect du co:ntrat ,qu'ils ont 
signé, ou allez-vous les laisser à la merci du patronat, sous prétexte 
de protéger les branches d'industrie dans lesquelles il y a pléthore de 
main-d'œuvre? 
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Je vous demande de faire, au moins respecter les contrats qu'ils ont 
signés. Faites-leur remettre les papiers d'identité dont ils ont le droit 
d'exiger la restitution. Intervenez énergiquement contre les patrons qui 
ne cherchent qU'là temporiser en attendant le vote de votre projet qui 
leur permettra de faire demain ce que j'ai ,expUqué hier sur quoi }e ne 
veux pas revenir. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

"M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je réponds à M. Piquemal qu'il s'agit 
d'un cas d'espèce sur le1quel la lumière sera faite. J'ordonne dès 'aujour
d'hui une enquête. Si les faits révélés par M. Piquemal sont exacts, je 
meUrai l'e patron en ,demeure de restituer sans dél'ai aux ouvriers leurs 
papiers d'identité. 

M. Ernest LAFONT. - Il s'agit là d'une méthode courante. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL: - Toutes les fois que des ,cas d'espèce 
me seront signalés, j'agirai avec la même sévérité et je ferai respecter le 
droit des ouvriers. 

M. MARIN-QUILLJARD. - Très bien! 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Au surplus, l'accusation générale portée 
contre les patrons français Ide méconnaîtr,e les droits de la main-d'œuvre 
étrangère et de la molester ne correspond pas à la réalité. Dans un trop 
grand nombre de ,cas, on me signale, au contraire, ~'engouement singu
lier de c,ertains patrons français pour ceUe main-d'œuv're et son ,emploi 
abusif. 

M. HENRIET. - Pour d'autres raisons. 

M. PIQUEMAL. - Ce n'est pas inconciliable. 

M. MARIN-QUILLIARD. - La contradiction est formelle. 

M, LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Dans son intervention éloquente, 
M. Evard a signalé les abus de cet ordre qui se produisent dans la région, 
si voisine de la frontière, qu'il représente. Sur ce point, je crois avoir 
répondu d'une façon satisfaisante, Ij'ose du moins l'es'P,érer, là l'honorable 
M. Pique mal. 

Quant à M. Ernest Lafont, je puis lui donner des apaisements - c'est 
peut-être un ambitieux projet, mais j'espère le réaliser' - en ce qui 
concerne la question fort intéressante dont il a saisi l'assemblée. 

M. Lafont s'émeut ,à la pensée que la ,Chambre insère dans l'article 64 
des dispositions nouvelles qui contraindront les étrangers à se pourvoir 
d'une nouvelle carte d'identité, ,à défaut de quoi des sanctions seront 
appliquées non point ,à l'ouvrier, mais au patron, d'où des heurts entre 
ouvriers et patrons, au détriment, pense M. Lafont, de la tranquillité des 
ouvriers étrangers. 

Sur ce point, M .. Lafont a tous apaisements, car l'article 64 ne fait 
que consacrer, législativement les dispositions réglementaires qui dé
coulent de l'article 66 deIa loi de fiinances du 13 juillet 1925. M. Latont 



sait, en effet, que c'est eetle loi qui a substitué au certificat d'immatri
culation, organisé par la loi du 8 août 1893, une carte d'identité 
d'étranger. 

Cette substitution est actuellement chose faite. Elle n'a donné lieu à 
aucune difficulté pratique, ni à aucun embarras pour les ouvriers 
étrangers. 

Si certains d'entre eux n'ont pas encore accompli cette formalité - et 
je ne crois pas qu'il y en ait dans ce cas - .,. 

M. Ernest LAFONT. - Ils ont la carte sans la mention « travailleur ». 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - La mention « travailleur» est inscrite 
sur la carte. Je vous en donne l'assurance, non pas en mon nom per
sonnel, ce qui pourrait vous paraître insuffisant, mais en m'appuyant 
sur l'autorité de mes services, qui m'apportent la certitude que, dans 
l'immense majorité des cas ... 

M. Ernest LAFONT. - Nous en trouverions beaucoup qui ne l'ont pas. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - .. ,cette substitution a été opérée dans 
des conditions qui n'ont gêné personne. 

En tout cas, je tiens à dire ,à la Chambre, pour lui donner les apaise
ments nécessaires, que, dans le nouvel article 98 du livre II du Code du 
travail, des sanctions sont prévues à l'encontre des patrons dont les ou
vriers ne seront pas en règle avec la loi. .. 

M. Ernest LAFONT. - L'amende est de 500 à ,1.000 francs. Le second 
paragraphe de l'article 98 est ainsi conçu: 

« L'employeur qui aura ,contrevenu aux prescriptions des articles 64, 
64 a et 64 b sera puni d'une amende de 500 là 1.000 francs pour chaque 
infraction constatée.» 

. M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Pour éviter tous les abus, je donnerai 
des illlstructions aux inspect,eurs du travail chargés de l'application de 
la loi, ainsi que le précise l'article 98 nouveau, pour que, dans l'applica
tion, ils apportent tous les ménagements nécessaires, tous les apaise
ments indispensables, de façon que cette mesure ne porte aucun pré
judice aux ouvriers étrangers. 

J'espère que, dans ces conditions, les inquiétud.es manifestées par l'ho
norable M. Lafont seront apaisées et qu'il pourra voter, avec l'ensemble 
de la Chambre, le texte de l'article 1er

• (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux premiers paragraphes 
de l'article 1er

• 

(Ces deux paragraphes, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE ,PRÉSIDENT. - MM. Pélissier et Jean Félix proposent de com
pléter ainsi les dispositions de l'article 64 du Code du travail: 

En ce qui concerne l'agriculture, il ne sera délivré de carte de travail que 
s'il est joint à la demande de l'employeur un certificat du maire spécifiant qu'il 
n'y a pas de chômage d'ouvriers agricoles français dans la commune et un 
certificat de l'autorité préfectorale spécifiant qu'il n'y a pas de chômage d'ou·· 



vriers français dans le rayon immediat des exploitations pour lesquelles le 
travailleul' étranger est demandé. 

La parole est à M.Pélissier . 

.'\1. PÉLISSlEU. - Messieurs, je cruis necessaire de d0i111l'i' quelques 
explications sur l'amendemcnt ,que j'ai déposé, d'accord avec mon ami 
M. Jean Félix. 

Nous avons à défendre un important prolétariat viticole. Je ne vm:ùrais 
pas que l'on se méprit sur le sens de notre texte. ~ous ne voulons en 
aucune façon interdire l'accès du sol français à des ouvriers étrangers 
qui ne tronvent pas à vivre chez eux et qui peuvent venir travaiHer chez 
nous. Nous ne faisons pas non 'plus de distinction entre l'ouvrier fran
çais et l'ouvrier étranger qui, l'un comme l'autre, sont obligés de vendre 
leur force de travail pour assurer leur subsistance. 

Je veux faire remarquer surtout la différence qu'il y a entre l'esprit 
de la législation du travail pt la façon dont certains employeurs l'inter
prètent. 

Vesprit d,e la loi est clair: la main-d'œuvre étrangère est acceptée 
en France, au titre de complément de la main-d'œuvre françaisc. Cer
tains employeurs considèrentceUe main-d'œuvre étrangère comllle un 
moyen de lutter contre l'ouvrIer français. ,Certains employeurs consi
dèrent les travailleurs étrangers, et notamment dans notre région, les 
travailleurs espagnols, comme un matériel. humain de concurrence et 
s'en servent pour briser les grèves agricoles. C'est ce qui explique que, 
dans notre région viticole, qui est considerée comme très riche, les salai
res des ouv'riers étaient de 12 à 14 francs par jour, s'ans nourritur'e, jus
qu'au Illois de février dernier et sont, depuis ce moment, de 17 francs 
par jour. 

ChQ-que fois qu'il se produit une grève, cette grève est brisée et elle 
est suivie de renvoi d'ouvriers français en masse. 

Les ouvriers espagnols s'installent dans nos communes aussi facile
ment qu'on entre dans un moulin. Il en résulte que de nombreux ouvrieI.;s 
français chôment, ce qui nécessite l'ouverture fréquente de chantiers 
communaux. Il arrive encore que l'ouvrier espagnol entré en France 
n'en ressort plus parce que le change absorberait tout s,on gain. Il encom
bre le marché français au grand préjudice de nos ouvriers. 

Régulièrement, après chaque grève, de nombreux prolétaires de la 
terre, nés dans nos villages, attachés au sol qu'ils aiment incontestable
ment, sont obligés de s'expatrier. II est poignant, pour qui s'intéresse au 
sort des travailleurs, d'assister au départ de ,ces pauvres charrettes de 
paysan chargées de meubles, au sommet desquelles queIquef.ois même -
car' c'est surtout dans les classes pauvres que l'on trouve des familles 
nombreuses - on voit se balancer de petits berceaux. Ces déracinés 
sont obligés de quitter leurs villages pour aller, dans des localités loin
taines, recommencer leur vie et chercher du travail. 

J'appelle votre attention, monsieur le Ministre, sur cette situation qui 
ne doit pas durer. 

J'appeUe aussi votre attention sur un aut're fait ,qui est peut~être hors 
de la question, mais qui est très grave. J'ai fait la triste constatation 
que cha1que fois 'qu'une grève éclate, l-orsque des ouvriers sont accusés, 
YOS tribunaux les condamnent impitoyablement... 
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songers . 

Souvellt llll'llll' SUI' (it- silllph's rapports de police men-

.:\1. Pf:LISSIEH. ~~ ... et qUl', chaque fois qu'il sc produit un conflit entre 
patrons et ouvriers el des renvois consécutifs à des grèves, ce sont les 
ouvriers qui sont condamnés. 

U faut que cette situation Cl'sse. ;-';otiS Ile eoncevons vas ainsi la soli
darité internationale des ouvriers. :\uus ne voulons pas que l'ouvrier 
étranger vienne chasser l'ouvrier français de son sol. 

M. Edouard de WARHEN. -- P'ersonne ne le dcmanrk. 

M. PÉLISSlEn. - Des grèves ont eu lieu dans mon département et dans 
ma commune même. Je m'y suis intéressé avec le préfet. J'ai pu consta
ter que nous n'avions aucune arme, aucun moyen de lutter contre l'abus 
qui est fait chez nous de la main-d'œuvre espagnole. 

Mon amendement, accepté par mon ami M .. Jean Félix tend à donner 
aux maires et aux préfets un moyen effectif de contrôle de la main
d'œuvre étrangère. Je vous demande donc de l'accepter. 

Ce S'l'ra le ('0Il1111l'I1CPIlH'.nt d'une réglementation' de l'immigration, dont 
je me propose, d'ailleurs, de parler assez longuement avec M. le Ministre 
du Travail, au moment où il préparera son grand projet. Nous attendons 
ce projet avec impatience et a vcc une certaine joie, parce qu'il permet
tra plus efficacement la défense de ces travaîlleurs agricoles ou viticoles, 
dont je vous ai dénoncé la situation souvent précaire et qui méritent 
l'attention du Parlement fran(:ais. (Tres bien! très bien!) 

M. LE PnÉSIDENT. -- La p,arole est à M. le Président de la commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - L'amendement de M. Pélissier' 
est d'un intérêt qui n'échappe là personne. Je demande toutefois à notre 
collègue de le retirer, car il a par avance satisfaction. 

D'après la réglementation en usage, il n'est permis d'introduire de la 
main-d'œuvre étrangère en France que là où il y a pénurie de main
d'œuvre indigène. Ce sont les offices, aussi bien les offices d'immigration 
que les offices départementaux, qui déterminent les endroits où il est 
possible de faire entrer des étrangers et ceux où l'on doit fermer 
la frontière. 

ISi des abus se pr.oduisent - dans les régions frontières il peut s'en 
produire, il se peut ,que des ouvriers étrangers arrivent à passer la fron
tière sans contrôle ... 

M. Edouard de WARREN. - Il Y en a beaucoup, hélas! 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - ... notamment dans le Nord et 
aux Pyrénées - si des abus se produisent, ils ne peuvent être que res
treints. 

Il appartient au maire qui constate un abus de saisir l'office départe
mental de la question. Celui-ci prendra immédiatement les mesures néces-
saires. . 

Sur ce point, les droits du travail indigène sont sauvegardés de ma
nière certaine et absolue. (Très bien! tres bien!) 

Si vous changiez la 'régleme1ntation actuelle; si, au lieu de laisser à 
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l'office de placement ce qui est son rôle véritable, vous remettiez au 
maire le soin de décider s'il ya lieu ou non d'introduire des travailleurs 
étrangers dans sa commune, le résultat pourrait étre déplorable. Le 
maire peut ne pas voir certaines choses. Je ne mets pas sa bonne foi 
en doute, mais, tàcertains moments, il peut se tromper. Il se trompera 
beaucoup plus aisément que l'office départemental. 

M. Jean FÉLIX. - Notre amendement n'enlève aucune prérogative à 
l'office. Il ajoute à son contrôle celui du maire. 

M. PÉLISSIER. - Et celui du préfet. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Le contrôle du maire ,et du 
préfet est absolument inutile si celui de l'office est suffisant. 

M. PÉLISSSIER. - .L'office départ,emcntal de placement s'occupe-t-il de 
la main-d'œuvre agricole? 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Naturellement. 

M. PÉLISSIER. - Les offices départementaux fonctionnent-ils régu
lièrement? 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Bien sûr! 

M. PÉLISSIER. - Je ne le crois pas. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - 'M. le Directeur du Travail 
pourrait nous donner sur ce point tous les apaisements nécessaires. 

M. Edouard de WARREN. - Cest à vous et à votre département de 
veiller à ce que votre office départemental fonctionne bien. Des con
seiUers généraux font partie de l'office précisément dans ce but. 

M. PÉLISSIER. - Je le sais bien, mais ils dorment. (Interruptions.) 
Dans mon département, ils dorment. 

M. Charles FRANÇOIS. - C'est l'effet du 'Soleil du Midi! (Sourires.) 

M. Edouard de WARREN. - Empêchez-les de dormir. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Réveillez-les! 
Si l'office de votre département ne fonctionne pas comme il devrait, 

ce que je ne mets pas en cause, obtenez qu'il fasse son devoir; mais ne 
bouleversez pas la réglemelntation actuelle parce que dans un coin de la 
France tel ou tel abus s'est produit. (Très bien! très Men!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Pélissier, maintenez-vous votre amen
dement? 

M. PÉUSSIER. - Je veux bien accepter de retirer mon amendement, 
si j'obtiens la certitude que, lorsque nous signalerons un abus à M. le 
Ministre du Travail - et je vous garantis que nous lui en signalerons 
beaucoup - il prendra immédiatement les sanctions nécessaires. 
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M. LE PUÙSlIlE<"T.-- La pal'ok l'st à M. II' Ministre du Travail. 

:\:1. LE ~ll"ISTHE DU THAVAIL. --- Cl'tte assurance_ est donnée à M. Pélis
sier. 

Les offices de placement accomplissent leur tàche avec beaucoup 
d'activité et de conscience. 

Toutes les fois, cependant, que des abus me seront signalés, je les 
. réprimerai avec dernière énergie. (Très bien! très bien!) 

M. PÉLISSlEH. -- Je vous remercie, Monsieur ie :Ministre, et je prends 
acte de votre promesse. 

Dans ces conditions, je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous arrivons maintenant à un amendement de M. Lafont tendant 

à intercaler, entre les articles 64 et 64 a, un article nouveau ainsi conçu: 
Art. 64 bis. - Il est interdit à toute personne d'employer un étranger à des 

conditions inférieures aux conditions moyennes faites dans la région aux tra
vailleurs français de même catégorie. Ces conditions seront fixées par les conseils 
de prud'hommes et revisées périodiquement tous les trois mois. 

Cet amendement n'est pas défendu? ... 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - M. Lafont a été obligé de s~absenter 
pour très peu d'instants, nous pourrions réserver cet awendement jus
qu'à son retour. C'est une question de bonne foi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est difficile de réserver cet amendement, car il 
s'intercale entre les articles 64 et 64 a. 

M. HENRIET. - Je demande la parole pour soutenir l'amendement de 
M. Lafont. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est là M. HENRIET. 

M. HENRlET. - Je regrette que M. Lafop.t, obligé de s'absenter momen
tanément, ne puisse défendre lui-même son amendement, il le ferait mieux 
que moi. Mais ,ce texte se justifie aisément. J'ai moi-mème déposé un 
amendement, qui tend à ajouter un quatrième paragraphe à l':l.rticle 
64 b, prévoyant les mêmes sanctions. 

Les inconvénients contre lesquels M. Pélissier vient de s'élever, en ce 
qui concerne la baisse des salaires provoquée par la présence des ou
vriers étrangers, seraient moins graves si les syndicats pouvaient inter
venir dans cette question. 

Les tarifs syndicaux et les tarifs appliqués dans les régions devraient 
être inscrits dans les contrats. Théoriquement, cela existe, je le sais; 
mais les renseignements donnés par M. Pélissier montrent qu'en pra
tique il en est tout autrement. Notre collègue a signalé que, l'année 
dernière,des ouvriers avaient été payés 14 francs alors que le salaire 
était de 22 francs. Cette année, on les a payés 18 francs alors que le 
salaire est de 25 francs. Vous voyez combien la différence est importante 
et combien les ouvriers sont lésés dansceUe affaire. 

L'amendement de M. Lafont prescrit, pour éviter ces faits, des condi
tions normales d'embauchage pour les ouvriers étrangers. 
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De cette faç.on, non seulement ces ouvriers nc feraient pas concur
rence aux ouvriers français, mais les patrons eux-mêmes n'auraient pas 
intérêt à les préférer à des ouvriers français, puisque les conditions du 
travail seraient les mêmes. Bien mieux, comme il est probable que les 
ouvriers français sont plus au ,courant du travail que les ouvriers étran
gers, ils seraient préférés. 
. L'adoption de l'amendement permettrait de donner satisfaction à tous 
et surtout aux ouvriers français, qui sont lésés par les patrons et non 
pas par les ouvriers étrangers. On fait montre, dans cette question, d'une 
xénophobie qui n'est pas justifiée. Ce ne sont pas les ouvriers étrangers 
qui sont responsables, ce sont les patrons ,qui les opposent aux ouvriers 
français. 

L'adoption de l'amendement de .M. Lafont ferait cesser cette situation 
fâcheuse . 

.M. LE PRF~"IDENT. - La parole est à M. Marin-Quilliard. 

M. MARIN-QUILLIARD. - Cet amendement me paraît absolument inutile. 
Voici, en effet, le texte de l'article 4 du contrat type de travail: 

Art. 4. - Les travailleurs recevront, à travail égal, une rémunération égale 
à celle des ouvriers français de même catégorie employés dans l'exploitation 
ou, à défaut d'ouvriers français remplissant ces conditions, une rémunération 
basée sur le taux normal et courant de la région. L'égalité de traitement s'étend 
également aux indemnités s'ajoutant au salaire. En cas d'allocati.;ms familiales, 
des allocations seront allouées conformément aux règlements· des caisses d'allo
cations. 

Au cas où le taux du salaire indiqué ci-après serait modifié pour les ouvriers 
français travaillant dans la même exploitation pendant la durée du contrat, 
cette modification serait étendue de plein droit aux ouvriers faisant l'objet du 
présent contrat. 

L'ignorance de la langue française ne peut servir de motif pour assigner à 
Pouvrier, à travail égal, un salaire inférieur à celui alloué aux ouvriers français 
de même catégorie de l'exploitation ou, ,à défaut, de la région. 

Le salaire mensuel de base est, etc. 

Ce texte me semble, suffisamment explicite pour que M. Lafont ait 
satisfaction. Je lui demande de retirer son amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Préside~t de la Commission .. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La commission est obligée de 
combattre l'amendement de M. Lafont, non pas quant au fond, mais 
parce 'que, ainsi que M. Marin-Quilliard. vient de le démontrer, les con
trats de travail contiennent très nettement la clause du salaire régional. 

Il y a intérêt à ce que nous restions dans le domaine contractuel, parce 
que, si les ouvriers étrangers reçoivent le' salaire régional lorsqu'ils 
viennent en France, il faut en même temps 'que nous nous assurions 
que cette même situation sera donnée aux ouvriers français qui vont 
travailler à l'étranger. 

Des conventions internationales ont été passées à ce sujet. De queUe 
manière peuvent-elles être sanctionnées? 

Elles le seront par le fait que, nous tenant sur le terrain contractuel, 
les étrangers sauront que, s'ils ne tenaient pas leurs 'engagements, nous 
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pourrions ne pas tenir les n<)tres. Nous défendrons par là même nos 
nationaux' employés à l'étranger. 

Si, au contraire, nous étions liés par un lexte législatif, quelle arme 
aurions-nous contre les étrangers qui violeraient les conventions inter
nationales? Nous n'en aurions plus. (Très bien! très bien!) 

Il faut que nous conservions la souplesse de la convention interna
tionale et du contrat type, si nous voulons rester les maîtres de la prolec
tion de nos nationaux à l'étranger. 

Voilà pourquoi, bien qu'étant d'accord au fond avec :\1. Lafont, j'es· 
time que cette première partie de son amendement pourrait être dange
reuse et qu'elle ne doit pas être introduite dans la loi. 

Dans une seconde partie de son amendement, M. Lafont règle en quel
ques lignes une question importante. Il la règle d'une manière incidente, 
qu'il n'est pas possible d'employer. 

Cette seconde partie est celle-ci: 
« Ces c'Ünditions seront fixées par les conseils de prud'hommes et revi

sées périodi'quement tous les trois mois.)) 
Ce s'erait le salaire mobile pour les étrangers. 
Certes, je serais le dernier 'à combattre le salaire mobile, puisque vous 

savez qu'à la tribune j'ai défendu l'indemnité mobile pour le traitement 
des fonctionnaires. La question du salaire mobile est du même ordre. 
(Très bien! très bien! à gauche et à /' extrême gauche.) 

Mais nous ne pouvons pas instituer le salaire mobile uniquement pour 
les étrangers et par un petit texte incident. 

Pour toutes ces raisons, je demande à la Chambre de ne pas voter 
l'amendement de M. Lafont. (Très bien! t'rès bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pélissiér. 

M. PÉLISSIER. 1(1"'lS avez parlé des compensations données aux ou-
vriers français dans les pùJ3 Atrangers. 

J'ai eu quelquefois à dénoncer j'encombrement du marché français 
par des ouvriers espagnols et je voudrais savoir quelles compensations 
(ln donne en Espagne aux ouvriers français. 

M. LE PRÉsIDENT DE LA COMMISSION. - Le débat n'est pas là. 

M. PÉLISSIER. - C'est en <Ciret une simple question incidente. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Des conventions internationales 
asurent aux ouvriers français à l'étranger le traitement consenti en 
France aux ouvriers étrangers, espagnols, italiens, polonais, tchécoslova
ques. 

Nous devons r,ester snI' ec terrain. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement n'est pas maintenu. 

Art. 64 a. - Il est interdit d'occuper dans uue autre profession, le travailleur 
étranger auquel la carte d'identité, prévue à l'article 64, aura été délivrée en 
vue de son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année ne 
se soit écoulée depui& la délivrance de cette carte ou qu'il soit porteur d'un certi
ficat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de l'état 



-- 270 -

du marché du travail dans la profession considérée et de la qualification pro
fessionnelle dudit travailleur. 

Personne ne demande la parole sur ce paragraphe? .. 
Je le mets aux voix. 
(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté). 

Art. 6ft b. - Il cst interdit à tout employeur d'embaucher, directement ou par 
un intermédiaire, un travailleur étranger introduit en France, avant l'expiration 
du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. 

Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui 
pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable : 

1 ° Si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent employeur attestant 
que le COJltrat de travail dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier; 

2° Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé; 
3° Si lc travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un 

office public de placement après enquête auprès du précédent employeur, dont les 
droits vis-à-vis du travailleur ct du nouvel employeur sont réservés. 

M. EVRARD propose d'ajouter, après les mots: « attestant que le con
trat de travail dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier», 
ceux-ci: « ou par décision de justice». • 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - J'accepte cet amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - La commission l'accepte également. 

M. EVRARD. - J'ai satisfaction et je n'ai qu'à remercier le Gouverne
ment et la commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'artide 64 b, 'avec i'addition' 
proposée par M. Evard, acceptée par le ,Gouvernement et par la com
mission. 

(L'article 64 b, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

lM. LE PRÉSIDENT. - M. Henriet et plusieurs de ses ,collègues (1), pro
posent d'ajouter,à l'article 64 b, un quatrième paragraphe, ainsi conçu: 

4° Si la constatation est faite par les syndicats ouvriers intéressés ou par les 
inspecteurs du travail que les conditions du contrat ne sont pas appliquées ou 
qu'elles ne sont pas identiques à celles des travailleurs de la région, en ces 
cas, aucune indemnité ne pourra être accordée à l'employeur pour les droits 
dont il pourrait se prévaloir. 

La parole est à M. Henriet. 

M. HENRIET. - Cet amendement se justifie par les arguments mêmes 
que nous venons d'entendre développer. 

Vous di~es que les contrats de travail portent des conditions d'embau-' 
che exactement semblables àceHes qui sont appliquées dans la r'égion. 

(1) Cet amendement est signé de MM. Henriet, Adam, Auffray, ,Baranton, Barbecot. Ba
roux, 'Barra, André Berthon, Bizet, Bourlois, Marcel Cachin, Clamamus, Corna vin, De
lourme, Desoblin, Doriot, Duclos, Fournier, Ga:rohery, Maurice Gautier, Hucher, Renaud 
Jean, Laporte, Marty, Gaston Muller, PiquœnaI, Ternaux et VaiIlant-lCputlU'ier .. 
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Dans ces conditions, je comprends que l'amendement de ~I. Lafont deve
nait inutile. 

Dans le paragraphe ;{" de l'article 64 b, que vous venez d'adopter, il 
est dit que l'office de placement pourra constater ces faits. Fort bien 1 
Mais en quoi les offices cie placement sont-ils déjà intervenus pour 
faire ces constatations'? Leur contrôle ne nous paraît pas tout à fait suffi
sant; il faut qu'il soit accompagné d'un autre contrôle, beaucoup plus 
efficace, j'en suis sûr, celui (les syndicats ouvriers de la région. 

Je ne retire rien à votre texte. J'y ajoute le contrôle par les syndicats 
ouvriers de la région, qui sont compétents pour savoir si on a besoin 
de la main-d'œuvre étrangère et si les conditions de travail accordées 
à cette dernière sont bien celles des ouvriers de la région. 

D'après une autre disposition du contrat-type, cha'que fois 'que les ou
vriers de la région auront obtenu une augmentation elle sera de droit 
accordée aux ouvriers étrangers. Qui donc pourrait contrôler l'applica
tion de cette prescription, si ce n'est les syndicats ouvriers? 

Nous demandons donc que ces derniers aient le droit de faire annuler 
les contrats si les patrons ne veulent pas appliquer les tarifs en usage 
dans la région, fait dont nous voyons chaque jour des exemples. 

Les ouvriers étrangers embauchés par contrat sont souvent payés 
moins cher que les autres. Rien n'a encore été fait pour empêcher cet 
abus, et les employeurs en profitent, comme le disait M. PÉLISSIER, pour 
empêcher l'amélioration générale des salaires. 

Il n'y a pas de meilleur contrôle que celui du syndicat ouvrier. Mais 
üecontrôle ne pourra s'exercer qu"autantqu'ilaura été prévu par la loi. 
C'est pouvquoi, au nom de la solidarité ouvrière, je vous demande d'ac
cepter notve amendement. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche com
muniste.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Marin-Quilliard. 

M. MARIN-QUILLIARD. - Les craintes de notre collègue ne me parais
sent pas fondées. 

Le contrat de travail est rédigé, non seulement en français, mais aussi 
dans la langue d'origine de l'ouvrier étranger. 

Les conditions de ce contrat sont donc entièrement connues de l'ou
vrier comme du patron. Quand un ouvrier étranger arrive dans une 
exploitation, qu'il travaille avec des ouvriers de sa nationalité ou avec 
des ouvriers français, au bout d'un certain temps, il sait suffisamment 
le français pour se faire comprendre de ses camarades de travail. Or, 
y a-t-il des ouvriers qui, entre eux, ne se disent pas combien ils gagnent? 

Ils ont tout intérêt à se le dire mutuellement, et vous p'Ouvez être cer
tains qu'ils n'y manquent pas. 

'L'ouvder étranger ardvanten France saura donc, au bout de très 
peu de temps, si ses camarades gagnent plus ou moins que lui, et s'il se 
trouve en état d'infériorité, il ne manquera pas de réclamer à son pa-
tron le respect des clauses du ,contrat. ' 

Au cas où les conditions du contrat ne seraient pas respectées et où 
un accord amiable ne pourrait se réaliser entre les parties, le conflit 
serait porté devant le juge de paix, qui a 'qualité pour statuer. 

M. PIQUEMAL. - En quoi le contrôle du syndicat vous choque-t-il? 
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M. MARIN-QUILLIARD. - Le syndicat n'a rien à faire là, ou bien il 
faudrait également faire intervenir les organisations patronales. 

M. PIQUEMAL. - Les organisations ouvrières interviennent bien pour 
que les patrons s'en tiennent aux tarifs. 

M. MARIN-QUILLIARD. - Les articles 10 et 11 du contrat-type de travail 
prévoient les cas de résiliation et les amendes 'ou indemnités à appliquer, 
le cas échéant, soit aux patrons, soit aux ouvriers, suivant lque les torts 
sont d'un côté ou de l'autre. 

Je ne vois donc pas la nécessité de votre amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Paulin. 

M. Albert PAULIN. - Nous avons tous un égal souci d'assurer aux 
ouvriers étrangers le salaire vital, celui 'qui est de règle dans la région 
où ils travaillent. 

M. Edouard de WARREN. - Très bien! 

M. Albert PAULIN. - Mais les offices départementaux de placement 
sont institués sur des bases paritaires. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Très bien! 

M. Albert PAULIN. - Les ouvriers y sont représentés au même titre 
que les patrons. 

Il suffit donc qu'un ouvrier ou un syndicat signale que, dans une ré
gion déterminée, les salaires des ouvriers étrangers ne sont pas ceux 
qui devraient être pratiqués, c'est-à-dire ceux de l'ensemble de la région, 
pour qu'aussitôt l'office départemental' de placement puisse se saISIr 
de la 'question et examiner immédiatement les conditions dans lesquelles 
les contrats sont appHqués par les patrons. 

M. Edouard de WARREN. - Cest ,ce qui se produit. 

M. Albert PAULIN. - Nous sommes tout à fait d'accord avec nos col
lègues du ,groupe ,communiste pour demander que les contrats de travail 
soient respectés et que leurs clauses ne soient pas contraires, quant 
au:.:. salaires, à ceux pratiqués dans la région. 

M. Edouard de WARREN. - Nous le sommes tous. 

M. Albert PAULIN. -- Mais les offices de placement constituent, à ce 
point de vue, une garantie effective. 

Si, pendant un certain temps, et aujourd'hui encore, les organisations 
syndicales dites unitaires se sont refusées à participer à l'administration 
de ces offices, cela les regarde ... 

M. Edouard de \V ARREN. - C'est une erreur de leur part. 

M. Albert PAULIN. - ... mais il leur est loisible d'y être représentées 
et de faire contrôler par leurs délégués les conditions dans lesquelles 
les ouvriers étrangers sont embauchés. 
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A el' propos, j'attire l'attention de M, le :!\iinislre du Travail sur la 

nécessité d'm'mer les offices départementaux plus fortement, d'étendre 
ll'llI'S attributions, d'une part, et, d'autre part, d'en assurer le fonction
nement de façon plus régulière, en poussant activement leur organisa
tion dans tous les départements. 

M. PÉLISSIEH. - Il fant développer leur activité. 

M. Albert P.\ULI~. - Evidemment, mais il faut tenir compte de ce fait 
que cette organisation est à son début. La mise en œuvre d'organismes 
de cette importance ne peut être réalisée sans quelques tâtonnements. 

Déjà, d'ailleurs, dans certaines villes, l'organisme de placement fonc
tionne de façon parfaite,à Nantes, par exemple, où un grand mutilé 
de guerre, M. Schlœssinger s'est consacré 'à cette œuvre avec un entier 
dévou€ment. Il s'est merveilleusement adapté à sa fonction et règle 
les relations entre patrons et ouvriers avec tant de compétence que 
unanimement, les uns et les autres lui rendent hommage. 

A Clermont-Ferrand, mon ami Pierre Leclerc, ancien secrétaire de 
l'Union des syndicats ouvriers du Puy-de-Dôme, a organisé le placement 

. de telle sorte que toutes les forces de production du département ren
dent également hommage à sa compétence et à son dévouement. Les syn
dicats agricoles et ceux de l'industrie hôtelière de la région de Vichy 
et de toute l'Auvergne s'adressent maintenant ,à cet 'offlce de placement, 
et non ailleurs, pour trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. 

Grâce à cette centralisation, les fluctuations du marché du travail 
sont amorties et on connaît sa situation exacte dans la région. 

Je demande ,à M. le Ministre du' Travail de veiller ,à ce que soient 
placés à la tête des offices de placement des hommes connaissant bien 
les principes qui doivent présider à l'organisation du marché du tra
vail ou qui puissent s'assimiler ces questions. Il faut éviter de confier 
ce poste si important, comme on l'a fait dans certains départements que 
je connais, à de vieux fonctionnaires de préfecture (Très bien! très 
bien!), dont je ne méconnais pas la bonne volonté, mais qui ne se ren
dent pas compte de l'importance de l'organisme qu'ils sont appelés à 
diriger et qui se bornent à passer une ou deux fois par jour à l'office 
et à y signer tous les contrats transmis par les patrons, sans s'inquiéter 
de savoir s'ils sont réguliers et s'ils sont en harmonie avec les besoins 
du marché du travail. 

C'est ainsi qu'on a pu introduire en France des ouvriers dont la pré
sence n'était nullement justifiée. C'est ainsi que des travailleurs introduits 
comme ouvriers agricoles s'empressent, dès qu'ils le peuvent, de quitter 
les cultivateurs qui les ont embauchés et qui ont payé leur voyage, pour 
aBer travailler dans l'industrie. (Applaudissements.) 

Le projet que nous allons adopter mettra ordre 'à ces abus et, nous 
l'espérons, protégera les agriculteurs contre le débauchage auquel se 
livrent les agents de certains gros industriels . 

.J'appelle avec insistance, sur ceUe question, l'attention de M. le Minis
tre du Travail. Je lui demande de faire tous ses efforts pour que les offi
ces départementaux soient mieux armés, pour que leurs attributions 
soient encore étendues et pour que ces offices soient gérés par des hom
mes compétents et, surtout, très actifs. (Très bien! très bien!) 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1926. '18 
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~L HENRIET. - Nous maintenons notre amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Evrard. 

M. EVRARD. - Je veux tout de même demander à M. Henriet de retirer 
son amendement. 

L'addition, dans l'article 64 b, des mots: « ... ou par décision de jus
tice ... », faite sur ma proposition, donne satisfactiùnà notrecoHègue. 

En effet, on ne pourra pas s€ulement retirer l'interdiction quand l'ou
vrier aura rompu son contrat de travail en accord avec le patron. 
Lorsqu'un ouvrier aura été lésé par un patron, lorsqu'il n'aura pas béné
ficié des conditions spédfiées au contrat de travail, il pourra en deman
ùer la dénonciation au juge de paix. L'amendement deM. Henriet 
est donc superflu. 

M. HENRIET. - II faut que le syndicat ouvrier puisse intervenir. 

M. EVRARD. - L'ouvrier peut 'toujours se faire représent€r devant le 
juge de paix par le syndicat ouvrier. 

M. PIQUEMAL. - Nous voulons savoir dans quelle mesure on respecte 
le droit syndical des ouvriers étrang€rs. 

Peuvent-ils, oui ou non, se syndiquer? 

Sur divers bancs. - Mais oui! 

M. PIQUEMAL. - Je prie M. le Ministre du Travail d'intervenir auprès 
de soncoHègue de l'Intérieur pour' 'que ce droit n€ soit pas seulement 
théorique et pour qu'on ne chasse pas,comme on le fait trop souvent, 
les étrangers qui appartiennent ~ux syndicats unitaires. 

J'ai dû ainsi intervenir auprès du Ministr€ de l'Intérieur en faveur 
d'ouvriers polonais. 

Quand vous aurez effectivement assuré aux ouvriers l'exercice du droit 
syndical, mais seulemen.t alors, nous aurons satisfaction. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Berthon. 

M. André BERTHON. - Le débat sur le droit syndical des étrang€rs 
nécessite quelques observations complémentaires et 'quelques suggestions 
que je me permets de fournir à M. le Ministre du Travail. 

Ce 'que disent mes amis, MM. H€nriet et Piquemal, est rigoureusement 
exact. Quand, hier, M. le Ministre du Travail faisait allusion ,à la défense 
qu'il m'arrive presque journellement de présenter devant les tribunaux, 
je me souvenais queconstamm€nt les ouvriers étrangers éprouvent, au 
point de vue du droit syndical, les plus grandes difficultés. Dans bien 
des cas, le seul fait d'être syndiqué amène fréquemment des mesures 
d'expulsion. J'ai vu, non pas un, mais cent cas d€ cette nature. 

Chose plus grave, en Tunisie, le fait seul d'avoir été syndiqué, d'avoir 
adhéré à la confédération: du travail tunisienne, est considéré comme une 
infraction, un délit. Des secrétaires d'organisations syndicales ont été. 
même, de ce chef, déférés devant une cop.r criminelle. Il n'est donc pas 
inutile que MM. Piquemal et Henriet précisent, sur ce point, des droits. 

Je m'étais maintes fois ému de la situation des ouvriers étrangers au 



regard de l'administration. Representant Paris, dont la tradition a tou
jours été une tradition (l'hospitalil,\ dol' même que la France a toujours 
étc" considérée dans le 1Il01l!Je CO'l1l1ll' imbue de traditions d'hospitalité 
vis-à-vis de ceux qui étaient (les proscrits, je ml' suis ému de voir que, 
pour (les motifs politiques, el souvent sans raison sérieuse, l'administra
tion expulsait brutalelTlent dt's hOllllll('S, pères de famille, alors même 
qu'ils avaient servi la France, qu'ils av,tÏl'IJt donné leur sang pour elle 
au cours de la guelTe. J'ai vu dcs cas ('omllle ceux-ci, non pas quelques 
fois, mais fréquemment. Il n'y a pas un de nos collègues dont l'attention 
n'ait pas été attirée sur des situations comme eelles-Ià. 

J'avais vu M. Chautemps, alors ~inistre de l'Intérieur. Je lui avais 
dit qu'il n'était pas possible que ceUe situation durât, car l'administra
tion arrivait à commettre constamment des injustices. En effet, il suffit 
de l'intervention d'un adversaire, d'un ennemi, du patron, d'un voisin 
de l'ouvrier, de n'importe qui, pour que cet étranger soit expulsé. 

J'avais dit à M. Chautemps: « Créez une juridiction qui donne des 
garanties. Il n'est pas admissible 'qu'un étranger soit frappé d'une peine 
d'expulsion sans qu'il en connaisse le motif. Tandis que le moindre 
fonctionnaire est appelé à prendre connaissance de son dossier et à 
savoir pour quelles raisons il est réprimandé ou puni d'une peine, 
même très légère, vous renvoyez des hommes d'un pays dont ils parlent 
la langue, où ils ont fait leur vie, où, souvent, ils se sont mariés et ont 
eu des enfants, et cela sans leur donner aucune garantie,)) 

.Te dois dire, ,parce que c'est la stricte vérité, que M, Chautemps s'est 
rendu ,à ces raisons. Il m'a répondu : «(.Te comprends qu'il faille donner 
des garanties.)) Nous avions envisagé ensemble, au 'cours d'une conver
sation tout officieuse, quelle juridiction pourrait connaître de ces sortes 
d'expulsions et donnerait à l'étranger menacé d'expulsion des garanties 
légales relevant de l~ simple et élémentaire équité. 

M. Chautemps a quitté le Ministère de l'Intérieur, et depuis on n'a 
rien fait. On n'a pas donné suite au projet dont il avait lui-même entre
tenu ses services. 

Je vous en supplie, monsieur le Ministre, dans les Conseils du Gouver
nement, faites-vous l'interprète de ce sentiment. Il n'est pàs possible 
que vous ne compreniez pas la gravité de ,cette situation. Il n'est pas 
possible qu'un homme, sans en connaître les motifs, soit expulsé bruta
lement, dans les conditions que j'ai indiquées. 

Messieurs, il y a, sur ce point, une action à opérer, il y a une mise 
au point indispensable, il yale droit syndical à reconnaître - quel que 
soit le groupement auquel on est affilié - il y a un droit inscrit dans 
la loi, et applicable aux étrangers comme aux nationaux . 

.Te vous demande pardon, monsieur le Ministre du Travail, sur cette 
question soulevée inopinément, mais très opportunément, par MM. Pique
mal et Renriet, de soumettre le plus tôt possible à la Chambre un texte 
qui donne satisfaction aux sentiments de justice qui sont très certai
nement ceux de l'nnanimité des membres de cette assemblée. (Applau
dissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pélissier. 

M. 'PÉLISSIER. - M. Berthon a parlé d'étrangers expnlsés, qui étaient 
pères de famille . .Te puis citer un fait récent : On a expulsé un père de 

18. 
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famille, dont les enfants, français, avaient accompli leurs obligations 
militaires, et fait la guerre! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - L'intervention de M. André Be:rehon 
ne s'adresse pas, il le sait et il a bien voulu me le dire hier, au Ministre 
du Travail, mais au Ministre de l'Intérieur. 

Je me ferai l'interprète, auprès de mes collègues, des faits qui ont 
été signalés et des abus qui ont été dénoncés. . 

J'ajoute, pour ne pas apporter ici une simple parole conventionnelle, 
rituelle, que toutes les fois qu'il me sera signalé des abus de cet ordre, 
c'est-à-dire des expulsions ou des menaces d'expulsion visant des 
ouvriers qui ne seraient frappés 'que parce que syndiqués, j'intervien
drai personnellement dans tous les cas d'espèce, ayant sous ma respon
sabilité l'application de la loi de 1884, pour que ces abus ne soient pas 
commis. (Applaudissements.) 

A toutes les observations qui ont été présentées tout il l'heure, si 
judicieusement, par M. Paulin, il s'en ajoute une autre qui achèvera, 
j'en suis sûr, de donner à M. Henriet les apaisements qu'il souhaite 
avoir. C'est que les conventions internationales nous font une obliga: 
tion d'assurer aux travailleurs étrangers le même salaire que celui 'qui 
est servi aux ouvriers français. 

Partant, toutes les fois que des abus nous sont signalés, nous avons 
l'obligation de recourir à des contrôleurs polyglottes parlant la langue 
de l'ouvrier en cause. Ces accords nous permettent ensuite, par l'inter
médiaire de l'Office de placement, de prendre telles mesures qUi sauve
gardent d'une manière complète les intérêts des ouvriers étrangers. 

J'espère que cette dernière explication apportera il tous les membres 
de ceUe assemblé l'ensemble des garanties qu'elle pouvait souhaiter. 
Dans ces conditions, je demande à M. Henriet de retirer son amen
dement. (Très bien! très bien!) 

M. LEPRÉSIUENT. - .La parole est à M. Henriet. 

M. HENRIET. - Je ne puis pas retirer cet amendement. Je sais très 
bien que les Offices de placement sont paritaires, mais je sais aussi que 
l'action des syndicats n'est pas assez nettement précisée dans la loi. 

M. I.E PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Heuriet 
et ses collègues. 

(L'épreuve à main levée est déclarée douteuse par le bureau.) 

M. Charles DESJARDINS. - Nous déposons une demande de scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a une demande de s'crutin. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. ~ MM. les &ecr~tairel! en font le dépouil
lement.) 
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M. LE PRÉSIDE"'T. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants........................................ 510 
Majorité absolue............................................ 256 

Pour l'adoption..................................... 120 
Contre ............................................. 390 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

Je donne lecture du dernier paragraphe de l'article 1er
: 

Art. 6.'f c. - Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire 
dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre 
spécial, établi dans les conditions qui sont déterminées piu arrêté de.s Ministres 
du Travail, de l'Agriculture et de l'Intérieur. Ce registre devra être présenté il 
toute réquisition des agents désignés à l'article 98 du présent livre. 

Personne ne demande la parole sur ce paragraphe 1 ... 
Je le mets aux voix. 

(Ce paragraphe, mis aux aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10
'. 

(L'ensemble de l'article 1er
, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « ART. 2. - Les articles 98 et 172 du livre II du 
Code du travail et de la prévoyance sociale sont modifiés ainsi qu'il 
suit: 

« Art. 98. - L'application des dispositions des articles 64, 64 a, 64 b, 64 c, est 
confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire, et 
concurremment ave.: ce, ùerniers aux inspecteurs du travail dans les établis
sements industriels et commerciaux. >l 

« Art. 172. - L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des ar
ticles 64, 64 a et 64 b sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs pour chaque 
infraction constatée. 

« L'amende sera de 5 à 15 francs pour chaque infraction constatée aux prescrip
tions de l'article 64 c. >l 

Je fais remarquer que la Commission a introduit dans cet article la 
référence à l'article 64. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - L'omission résultait d'une 
erreur matérielle. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. LAFONT propose d'ajouter au deuxième para
graphe de cet article les mots suivants: 

« L'article 463 du Code pénal sera applicable.» 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Le Gouvernement accepte l'amen
dement. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission également. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Lafont.. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
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M. LE PnÉSIDE;>;T. - Je mets aux voix l'article 2 ainsi complété. 
(L'article 2, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PHÉSIDE~T. - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des Députés modifiant les articles 64, 98 et 
172 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale en 
vue d'assurer la protection du marché du travail national, 
présenté au nom de M. GASTON DOUMEHGUE, Président de la 
HépubLique fi'ançaise, par M. DURAFOUR, Ministre du Travail, de 
l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales. (Renvoyé 
a la Commission du commerce, de l'industrie, da travail et des 
postes.) (1) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Un projet de loi, modifiant les articles 64 et 98 du livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale en vue d'assurer la protection du 
marché du travail national, a été présenté, à la Chambre des députés, 
qni l'a adopté dans sa séance dn 8 juillet 1926 .. 

Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien 
donner votre haute sanction à ce projet, dont vous avez pu suivre la 
discussion. . 

Nous n'avons rien là ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait 
le projet de loi et dont la distribution a été faite là MM. les sénateurs 
en même temps qu'à MM. les déplltés. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet· de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le Ministre du 
Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, qui est chargé 
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juillet 1926. Doc. parI. nO 429. 
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ARTICLE PREMIEH. -- La section IV du chapitre V du titre 1er du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale est remplacée par les dispositions suI
vantes: 

Art. 64. - Il est interdit à toute personne d'employer un étranger non muni 
de la carte d'identité d'étranger délivrée conformément aux dispositions réglemen
taires en vigueur, et portant la mention "travailleur". Lorsque cette carte est 
délivrée ponr la première fois, eHe doit porter l.'indication et la date du contrat 
de travail sur le vu duquel ladite carte a été délivrée. 

Art. 64 a. - Il est interdit d'occuper dans une autre profession le travailleur 
étranger auquel la carte d'identité, prévue à l'article 64, aura été délivrée en 
vue de son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année ne 
se soit écoulée depuis la délivrance de cette carte ou qu'il soit porieur d'un 
certificat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de 
l'état du marché du travail dans la profession considérée et de la qualification 
professionnelle dudit travailleur. 

Art. 64 b. - Il est interdit à toul employeur d'embaucher, directement ou par 
un intermédiaire, un travailleur étranger introdnit en France, avant l'expira
tion du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. 

Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui 
pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable: 1 ° si le travail
leur est porteur d'un certificat du précédent employeur attestant que le contrat 
de travail dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier ou par décision 
de justice; 2° si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur 
intéressé; 3° si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par 
un office public de placement, après enquête auprès du précédent employeur, 
dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. 

Art. 64 c. - Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire 
dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre 
spécial, établi dans les conditions qui sont détcrminées par arrêté des Ministres 
du Travail, de l'Agriculture et de l'Intérieur. Ce registre devra être présenté à 
toute réquisition des agents désignés à l'article 98 du présent livre. 

ART. 2. - Les articles 98 et 172 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale sont modifiés ainsi qu'il suit: 

Art. 98. - L'application des dispositions des articles 64, 64 a, 64 b, 64 c, est 
confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire, et, 
concurremment avec ces derniers, aux inspecteurs du travail dans les établisse
ments industriels et commerciaux. 

Art. 172. - L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 64, 
64 a et 64 b, sera; puni d'une amende de 500 à 1.000' francs pour chaque infraction 
constatée. L'article 463 du Code pénal sera applicable. 

L'amende sera de 5 à 15 francs pour chaque infraction constatée aux prescrip
tions de l'article 64 c. 
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HAPPORT 

fait au nom de la Commzssion du commerce J de l'industrie J du travail 
et des postes J chargée d'examzner le projet Je loi, aJopté par la 
Chambre des députés, mod~/iant Les articles 64, 98 et J 72 du 
Livre 11 du Code du travail el de la prévoyance sociale ell vue 
d'assurer la protection du marché du travail national, 
par NI. Joseph COURTIER, sénateur (1). 

MESSIEURS, 

Le 31 décembre 1924, nous avions l'honneur de déposer sur le bureau 
du Sénat une proposition de résolution invitant le Gouvernement à 
prendre l'initiative d'un projet de loi tendant à réprimer le fait d'avoir 
embauché un ouvrier étranger avant l'expiration du contrat qui le liait 
à un premier employeur. Nous indiqui'Ons alors qu'aucùne poursuite 
ne pourrait être exercée IOfSlqu'il résulterait d'une pièce émanant du 
précédent patron ou de l'Office départemental de la main-d'œuvre étran
gère que le contrat avait été rompu d'accord ou pour des raisons légi
times; et nous réservions au premier employeur le droit de réclamer 
tous dommages et intérêts et de se faire rembourser les frais de voyage 
avancés par lui et qui lui resteraient dus. 

Dans le cours de l'année ,1925, la Chambre des députés était saisie 
de deux propositions d'initiative parlementaire ayant le même objet, 
et qui dénonçaient, après nous, le mal que nous avions voulu conjurer. 
Le Gouvernement déposait enfin devant elle le projet même, qui vous est 
actuellement soumis. 

Nous ne développerons pas longuement les raisons qui recommandent 
ce projet à votre agrément. Nos agriculteurs et nos Ï):ldustriels sont una
nimes à en réclamer le vote immédiat. Il fut établi par une Commission 
interministérielle, dans laquelle siégeaient, à côté des représentants des 
Ministères intéressés, les délégués des associations agricoles et des orga
nisations patronales et ouvrières. Le >Conseil national de la main-d'œuvre 
l'a fait sien. La Chambre des députés vient de l'adopter en apportant 
à s'On texte initial de légères modifications, qui le complètent sans en 
changer l'esprit, et votre 'Commission vous demande unanimement de 
le voter sans retard tel qu'il vous est présenté. 

Tant d'approbations, si diverses, mais si concordantes, nous dis
pensent sans doute d'apporter ici de longues considérations pour le 
justifier. 

Du reste, dans l'exposé des motifs qui précédait notre proposition, 
nous avions insisté : sur la nécessité de fournir, après les hécatombes 
sanglantes de la guerre, la main-d'œuvre indispensable à l'eff'Ort de notre 
agriculture comme à l'activité de notre industrie; sur les dangers de 

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juillet 1926. Doc. pari. nO 456. 
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ces rupLures perpétuelles du l'onLraL de Lra vail, qui lèsent Lant d'iIüé
rêts particuliers ct jettent le Lrouble dans notre production nationale; 
sur l'insuflisanee des remèdes --~ assurances, claus-es nouvelles, actions 
civiles contre l'ouvrier ou son débaucheur,--- auxquels on avait eu 
recours pour essayer de rl~duire le nomhre de ces départs; enfin sur 
le besoin d'une sanetioll pénale contre le nouveau patron, qui aurait 
embauché un travailleur l>tl'angpr au mépris des engagements -qui liaient 
celui-ci à un premier employeur. Lt's raisons que nous donnions alors 
n'ont rien perdu dt' leur valeur, nous nl' pouvons que les invoquer à 
nouveau devant vous, sans qu'il soit utile dt' les développer une nouvelle 
fois. 

U serait certes intéressant d'étudier le recrutement de la main-d'œuvre 
étrangère, ses méthodes, ses conditions, comme les précautions si nom
breuses qu'il exige; mais le texte actuel ne pose pas devant nous le 
problème entier de l'immigration, qui mérite d'être soumis aux 
Chambres par un projet d'ensemble, qu'on ne saurait différer. 

* 
* * 

Pour être plus rt'streint, le projet qui nous est proposé n'en offre pas 
moins une réelle importance; il faut mettre fin dans l'avenir ,à un très 
grand nombre d'abus, dont souffrent et contre lesquels protestent les 
producteurs, et -cela justifie son urgence et son utilité. 

Il se compose de deux articles, le premier contenant des prescriptions 
et des défenses, le second édictant les peines qui les sanctionnent. Essen
tiellement, il se propose deux buts : empêcher l'ouvrier étranger d'aban
donner soit la profession, soit le patron qui l'a fait admettre en France 
pendant toute la durée de son contrat. Il tend ainsi à établir l'équilibre 
du marché du travail et à faire respecter doublement par l'ouvrier les 
engagements qu'il a pris. 

Actuellement l'article 64 du livre II du Code du travail interdit sim
plement d'employer sciemment « un étranger non muni du certificat 
d'immatriculation ». Cette défense est sans effet. 

,Le nouvel article 64 fortifie le contrôle en exigeant qu'on ne puisse 
embaucher un étranger non muni de la carte d'identité, prévue par 
l'article 66 de la loi de finances du 13 juillet 1925, et portant la mention 
« travailleur », l'indication et la date du contrat de travail intervenu. 
Ainsi seront obligatoirement connues du nouveau patron les obliga
tions qui liaient l'ouvrier ,à son entrée en France. 

L'article 64 a interdit de l'occuper dans une autre profession que -celle 
révélée par sa carte et cela pendant sa première année de séjour, à 
moiJl1s qu'un office public de placement ne lui ait délivré un certificat 
spécial levant l'interdiction. 

Nous devons marquer tout l'intér,êt que présente cet article. Il ajoute 
aux habituelles propositions qui ne visaient qu'à empêcher le débau
chage. Il établit une sauvegarde indispensable à l'ordre et à l'harmonie 
de la production nationale. Il prolonge à l'intérieur du pays les précau
tions prises à la frontière. Il ne permet plus à un travailleur, introduit 
en France pour donner l'appui de son effort à une profession qui récla
mait des bras, de quitter sans raison valable ce métier pour aller ailleurs, 
dans un autre emploi ou dans une autre région, concurrencer nos 
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ouvriers. Il donne au Gouvernement le moyen de surveiller la répartition 
de la main-d'œuvre, qui, utile ou nécessaire dans certaines branches de 
la production et sur certains points du territoire, pourrait, en s'amas
sant ailleurs au delà des besoins, avilir les salaires et engendrer le 
chômage. On ne peut qu'approuver semblable disposition. 

* 
* * 

Toutefois, si l'on comprend qu'un office public de placement puisse, 
après avoir examiné la situation du marché du travail, autoriser un 
ouvrier à changer d'emploi, il est plus diffi'cile d'admettre 'qu'un an après 
que sa carte d'identité lui a été délivrée, iixant sa professIon, l'ouvrier 
puisse, suivant son caprice, reprendre sa liberté complète de dépla
cement. 

Il ne peut suffire que le texte garde son efficacité pendant la seule année 
qui suit l'arrivée du travailleur : c'est pendant tout le temps de sa rési
dence et tant qu'il reste étranger, que des précautions doivent être prises 
pour l'empêcher de léser les intérêts de notre production. 

Il ne s'agit pas de porter atteinte à. sa liberté individuelle et de l'en
chaîner là un contrat au delà des limites établies par l'article 22 du 'Code 
du travail, qui fixe à un an la durée maxima des engagements; nous ne 
songeons pas à lui défendre de ,quitter l'entreprise même qui l'a accueilli, 
le premier patron qui l'a embauché; nous disons simplement que s'il 
passe chez un autre employeur, son engagement terminé, il doit exercer 
la profession même pour laquelle il a été admis en France, à moins qu'il 
n'ait obtenu du Service de la main-d'œuvre étrangère l'autorisation d'en 
changer. 

Ne pas exiger cela ce serait permettre aux étrangers de bouleverser 
notre travail national après la légère contrainte d'un stage d'une année; 
ce serait encourager les abus qu'on a voulu faire cesser et ruiner l'effet 
des mesures mêmes qu'on nous demande de voter. 

Bien 'que votre Commission ait admis sur ce' point notre manière de 
voir, et bien qu'elle ait avec nous pensé qu'il était utile de compléter sur 
ce point l'article 64 a pour lui donner toute sa force et lui restituer toute 
sa vertu, elle a décidé, se rangeant à notre avis, de ne pas modifier pour 
l'instant le texte qui avait été voté par la Chambre. 

Le moindre changement de rédaction entraînerait le retour du projet 
devant l'autre assemblée. Nous ne pouvions en cet instant de notre ses
sion, provoquer un semblable ajournement, qui risquerait de retarder 
pendant des mois une réforme peut-être incomplète, mais déjà si utile 
et si impatiemment attendue. 

Nous avons voulu néanmoins dès aujourd'hui vous soumettre nos 
réflexions pour éviter 'certaines critiques et pour disposer vos esprits 
à accueillir plus tard les adjonctions que nous pourrons vous proposer. 

* 
* * 

L'article 64 b s'inquiète plus spécialement du débauchage. Il interdit 
à tout employeur d'engager, directement ou non, ,un travailleur étranger 
avant l'expiration de son contrat. 



Cette gecondc disposition rcnforce la première. Elle mettra fin aux 
pratiques condamnables, grùCl' auxquelles un patron peu scrupuleux se 
procure II<' la lIlain-d'œuvrc :iUX dépells ct aux frais de l'employeur qui 
en a demandé J'inlroduetioll, el peut employer inopportunément des 
ouvriers étrangers dans son entreprise sans craindre le contrôle de 
l'Administration. 

Comme nous l'avions prévu nons-mèmes, cette interdiction réserve 
toule action en dommages et intérèts, el elle ne joue pas quand le premier 
contrat de travail a été résilié d'acconl, à plus forte raison quand il est 
expiré, ou quand un office public de plaC€lllent a délivré à l'ouvrier, 
après enquête, uncrarte de présentation, qui lui permet de se placer, si 
une contestation s'est élevée entre lui -et son premier patron, jusqu'à ce 
qu'une décision soit intervenue. 

L'article G4 c, pour permettre au contrôle de s'exercer, prévoit la 
tenue d'un registre spécial sur lequel, dans un délai de vingt-quatre heures 
après leur embauchage, l'employeur doit inscrire les ouvriers étrangers 
qu'il fait travailler. 

* 
* * 

L'article 2 du projet modifie les articles 98 et 172 du livre II du Code 
du travail. Si, dans les établissements agricoles, c'est aux officiers de 
police judiciaire qu'il confie la mission de faire respecter les disposi
tions qui précèdent, il leur adjoint pour cette même mission les inspec
teurs du travail dans les établissements industriels et commerciaux. 

Il édicte ensuite les sanctions. Si l'amende ,qu'il prévoit n'est que de 
5 à 15 ,francs pour chaque -infraction aux prescripUons de l'article 64 c 
(tenue du registre), elle est de 500 à 1.000 francs pour chaque infraction 
constatée aux prescriptions des articles 64, 64 a et 64 b. 

Cette sévérité se justifie. Nous l'avions nous-même réclamée, car il 
importe 'que par la rigueur de la peine l'employeur soit détourné de 
blâmables pratiques, et qu'il ne puisse, au risque d'une amende légère, 
se permettre de continuer dans l'avenir un débauchage, ,qui lui assure 
souvent de coupables et importants bénéfices. L'intérêt public est trop 
engagé du reste dans cette question, pour 'qu'on hésite à le protéger par 
une répression énergique. 

* 
'" '" 

Résumons-nous. Le projet actuel amorce une réforme plus importante. 
Il défend nos ouvriers contre une anarchie du marché du travail qui 
pourrait avilir leur salaire et compromettre leurs intérêts par une 
concurrence déréglée. Il protège les employeurs honnêtes contre les 
procédés incorrects et répréhensibles qui, trop souvent, viennent désor
ganiser leur exploitation ou leur entreprise. Il sert ainsi doublement 
les intérêts de la production nationale. Nous espérons donc que vous 
voudrez lui accorder la haute approbation de vos suffrages et nous vous 
demandons de l'adopter dans son intégralit.é. 



PROJET DE LOI. 

AHTIeLE PHEMIEH. - La section IV du chapitre V du titre l'' du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale est remplacée par les dispositions sui
vantes: 

Art. 64. - Il est interdit à toute personne d'employer un étranger non muni 
de la carte d'identité d'étranger délivrée confor:mément aux dispositions réglemen
taires en vigueur, et porta ut la mention "travailleur". LOlJs,que cette carte est 
délivrée pour la première fois, elle doit porter l'indication et la date du contrat 
de travail sur le vu duquel ladite carte a été délivrée. 

Art. 64 a. - Il est interdit d'occuper dans une autre profession, le travailleur 
étranger auquel la carte d'identité, prévue à l'article 64, aura été délivrée en 
vue de son emploi dans une profession déterminée, à moins qu'une année ne 
se soit écoulée depuis la délivrance de cette carte ou qu'il soit porteur d'un certi
ficat délivré par un office public de placement qui devra tenir compte de l'état 
du marché du travail dans la profession considérée et de la qualification pro
fessionnelle du dit travailleur. 

Art. 64 b. - Il est interdit à tout employeur d'embaucher, directement ou par 
un intermédiaire, un travailleur étranger introduit en France, avant l'expiration 
du contral de travail en vertu duquel il a été introduit. 

Cettè interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui 
pourraient être intentées de ce cb,ef. Elle ne sera pas applicable : 

1 ° Si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent emplOYeur attestant 
que le contrat de travail dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier ou par 
décision de justice; 

2° Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé; 
3° Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée' par un 

office public dc placement après enquête auprès du précédent employeur, dont les 
droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. 

Art 6/1 C. - Tout employeur de travailleurs étrangelJs est tenu de ,les inscrire 
dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre 
spécial, établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté des Ministres 
du Travail, de l'Agriculture et de l'Intérieur. Ce registre devra être présenté à 
toute réquisition des agents désignés à l'article 98 du présent livre. 

ART. 2. - Les aI'ticles 98 et 172 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Art. 98. - L'application des dispositions des articles 64, 64 a, 64 b, 64 c, est 
confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire, et, 
concurremment avec ces derniers, aux inspecteurs du travail dans les établisse
ments industriels et commerciaux. 

Art. 172. - L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des' articles 64, 
64 a et 64 b, sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs pour chaque infraction 
constatée. L'articlc 463 du Code pénal sera applicable. 

L'amend" sera de 5 à 15 francs pour chaque infraction constatée aux prescrip
tions de l'article 64 c. 
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AVIS 

pT ésenle au nom de la Commission de ['((yi ù:ullure, su T le projet de loz 
adopté par la Chambre des Députés, modUiant les arli('/es 61j, 
98 et 172 du Livre Il du Code du travait el de /a prevoyance 
sociale en Vlle d'aSSllrer la protection du marché du travail 
national. par M. CASSEZ, sénateur 1) 

MESSIEURS, 

Au cours de ses séances des 7 et 8 juillet dernier, la 'Chambre des 
députés a adopté un projet de loi déposé par M. le Ministre du Travail, 
en vue de modifier certains articles du Code du travail et ainsi de mieux 
assurer la protection du marché du travail national et le respect des 
contrats intervenus en cette matière. 

La Commission de l'agriculture du Sénat a examiné attenUfement 
cette question ,qui est particulièrement importante pour notre agricul
ture nationale là raison des dommages que lui cause le débauchage d'une 
main-d'œuvre étrangère recrutée à grands frais. 

C'est l'avis de sa Commission de l'agriculture que j'ai l'honneur de 
présenter au Sénat. 

* 
* * 

Les effectifs de la main-d'œuvre étrangère introduits en France pour 
notre agriculture depuis la fin des hostilités dépassent 600.000 et on 
évalue la proportion des débauchages à 25 p. 100. 

Beaucoup de travailleurs' étrangers appelés pour nos besoins agricoles 
quittent leur emploi au bout de quelques semaines pour s'embaucher 
dans l'industrie ou se diriger vers les villes. Dans certaines grandes 
exploitations, c'est par équipes entières 'que se produisent les débau
chages, souvent facilités ou provoqués par des agences occultes. 

Ces débauchages causent un double préjudice aux employeurs: 
Préjudice au point de vue agricole puisque l'exploitation peut se 

trouver privée, au moment le plus critique, de, la main-d'œuvre sur 
laquelle elle était en droit de compter; 

Préjudice au point de vue pécuniaire, l'employeur qui a avancé les 
frais d'introduction les perdant par suite du brusque départ de son 
ouvrier. 

En outre, cette situation est dangereuse pour la sécurité intérieure 
puisqu'elle peut permettre à des ouvriers agricoles étrangers d'en'com
brer le marché du travail industriel, ce qui provoquerait des diflkultés 
dans les périodes de tension économique. 

On sait que les ouvriers de l'industrie ne peuvent être introduits que 
conditionnellement, suivant les besoins mêmes du marché du travail, 
contrôlé à cha1que moment par le Ministère du Travail. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juillet 19,1W. Doc. parI. ni 47'5. 
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Pour l'agriculture au contraire, où la crise des bras est particuliè
rement importante, il n'y a pas de limitation à l'entrée des ouvriers 
étrangers. Aussi certains ouvriers d'industrie étrangers, tentent-ils d'en
trer en France sous le couvert agricole pour se débaucher il la première 
occasion et se diriger vers les usines. 

Ils encombrent le marché, provoquent des frottements avee la main·· 
d'œuvre nationale, et exposent notre pays aux pires difficultés en cas 
de chômage. 

* 

En 1914, la France comptait environ 5.300.000 travailleurs ruraux. 
La guerre a fait perdre à notre population agricole 30 p. 100 de ses 
effectifs et l'a ramenée au chiffre de 3.700.000. 

Notre agriculture est donc contrainte de faire appel à la main-d'œuvre 
étrangère et celle dont elle dispose actuellement est nettement inférieure 
à ses besoins. 

Par suite aucune 'question n'est plus' urgente que celle de la répression 
du débauchage, autrement dit, de la stabilisation des ouvriers agricoles 
étrangers dans leur emploi. 

La jurisprudence a bien consacré la notion du délit de débauchage, 
pénalisant à la fois le tiers débaucheur, agriculteur ou industriel, et 
l'ouvrier qui a rompu son engagement; mais cette jurisprudence, en 
ad-mettant 'qu'eHe fût uniforme, a l'inconvénient d'obliger à des procès 
devant des tribunaux souvent éloignés de la résidence de l'employeur 
lésé. 

D'autre part, certains tribunaux n'ont pas admis le délit de débau
chage et ont débouté de leurs demandes les employeurs victimes du 
départ anticipé de leurs 'ouvriers. 

Il importe donc au plus tôt de compléter la législation répressive en 
la matière et de prévoir une peine d'amende pour le fait d'avoir embau
ché un ouvrier agricole étranger avant l'expiration du contrat qui le 
liait à un cultivateur, sans préjudice d'ailleurs du droit ouvert au pre
mier employeur de se faire rembourser les sommes lui restant dues 
sur les frais avancés pour amener l'ouvrier en France, sans préjudice 
aussi d'obtenir t'ous dommages-intérêts de droit commun. 

* 
* * 

Ce n'est là d'ailleurs qu'un aspect du problème et il serait utile de 
réglementer complètement le séjour des étrangers en France et d'orga
niser méthodiquement l'immigration. 

Actuellement les étrangers n'ont pas de statut spécial 'et leur intro
duction n'est soumise qu'à un minimum de formalités. 

La population étrangère, dont l'ensemble atteint presque le dixième 
de notre population totale, comprend malheureusement un certain 
nombre d'indésirables, à telle enseigne, Iqu'en 1923, 4.380 étrangers ont 
été frappés d'expulsion; 6.044 ont été expulsés en 1924 et le ,chiffre des 
expulsions s'élève à 7.000 pour 1925. 

Une besogne d'épuration est donc absolument nécessaire. 
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Sous le reglme des décrets du 12 avril 1917 et du 25 octobre 1924, 
les travailleurs qui se préspntaient aux frontières, étaient immédiate
ment nantis, par les soins du Commissaire spécial, d'une carte d'iden
tité réglementaire. Cette carte leur était délivrée sur simple déclaration, 
sans qu'aucune enquête intervînt, et il arrivait qu'à la faveur de cette 
réglementation, par trop sommaire, des individus douteux tant au point 
de vue médical qu'au point de vue moral et professionnel, pénétraient 
sur notre territoire. 

Le décret du 19 septembre 1925 a modifié cette procédure. Désormais, 
le Commissaire spécial aux frontières, agissant de concert avec le bureau 
d'immigration, délivre aux travailleurs étrangers des saufs-conduits 
que ceux-ci doivent échanger à leur arrivée au lieu de leur travail contre 
des cartes d'identité qui leur sont délivrées par les mairies. Ces cartes 
ne sont établies ,qu'à la suite d'une enquête faite par la mairie ou le 
commissaire de police. Des renseignements sont pris sur la manière de 
vivre, les antécédents, la moralité, de telle sorte que la rePlise de la 
carte confère une sorte de certificat de garantie. Ajoutons d'àilleurs que 
la carte porte la mention trauailleur agricole ou travailleur' industriel, 
ainsi 'que l'indication dn contrat d'embauchage en vertu duquel le tra
vailleur agricole et industriel est introduit en France. 

Ces moyens de -contrôle sont malheureusement insuffisants et rendent 
nécessaire, ou à peu près, le contrôle des ouvriers au départ de leur 
pays. Il ne faudrait rien moins que l'établissement de cartes et de certi
ficats de santé, d'aptitudes professionnelles sans oublier riaturellement 
le casier judiciaire. 'L'immigration doit nous apporter de bons éléments, 
sinon elle ne doit pas être. 

* 
* * 

Le _ projet de loi qui nous est soumis ne vise qu'un des aspects du 
vaste programme de l'immigration, mais comme il est destiné à stabi
liser les travailleurs étrangers dans leur emploi et conséquemment à les 
obliger ,à respecter leurs engagements, nous estimons que ce premier 
acte doit être accompli sans retard, sous réserve que le problème de 
l'immigration devra être repris prochainement dans son ensemble. 

Les employeurs d'ouvriers étrangers seront tenus de les inscrire dans 
les vingt~quatre heures de leur arrivée sur un registre spécial qui devra 
être présenté à toutes réquisitions des agents désignés pour le contrôle. 
Ces agents seront pour l'industrie et le commerce les inspecteurs du 
travail, et pour les eX'ploitations agricoles les officiers de police judi
ciaire. 

D'autre part, interdiction sem faite aux employeurs d'utiliser un 
étranger non muni de la carte d'identité réglementaire, et qui, par 
conséqnent, ne serait pas en règle avec les dispositions concernant 
l'admission et le séjour en France. 

Cette interdiction aura une autre conséquence fort intéressante. La 
carte d'identité portant, lorsqu'elle est délivrée pour la première fois 
à l'ouvrier étranger, indication de sa profession et du contrat d'embau
chage sur le vu duquel il a été autorisé à séjourner en France, un 
employeur se trouverait sans excuse valable, s'il embauchait avant l'ex
piration du contrat, sauf exception prévue par la loi, un ouvrier intro-
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duit par un autre employeur; il s'exposerait ,à une forte pénalité 
(amende de 500 à 1.000 francs) et on pense par ce moyen remédier au 
débauchage trop fréquemment pratiqué par certains employeurs aux 
dépens des autres. 

Afin d'éviter des abus résultant de changements trop fréquents de pro
fession de la part des ouvriers étrangers, changements n'ayant le plus 
souvent pour but que de tromper la surveillance exercée sur le marché 
du travail, il serait également interdit aux employeurs d'occuper dans 
une autre profession un étranger introduit en France pour une profes
sion déterminée. Il ne serait dérogé à cette règle que si l'étranger était 
muni d'un ·certificat délivré par un office de placement attestant qu'il 
n'a pas été possible de lui procurer un emploi dans la profession pour 
l'exercice de laquelle il a déclaré venir en France. 

L'interdiction faite à, l'ouvrier étranger de changer de profession dure
rait toute la première année de son séjour en France. 

Certains groupements agricoles ont bien exprimé l'opinion que l'in
terdiction de passer dans une autre profession, pendant seulement une 
année, était insuffisante, mais il n'est pas p·ossible d'aller plus loin car, 
aux termes même du Code du travail, la durée des contrats souscrits 
par les ouvriers français ou étrangers ne peut être supérieure ,à un an. 

Tels sont les motifs et dispositions du texte que nous demandons au 
Sénat de bien vouloir adopter sans modifièations, afin que la loi projetée 
entre le plus tôt possible en applicaUon. 

SEANCE DU ~ AOUT 1926. 

(Adoption sans débat.) , 

LOI DU 11 AOUT 1926 

modifiant les articles 61f, 98 et 172 du livre Il du Code du travail et de 
la prévoyance sociale, en vue d'assurer la protection du marché du 
travail national (1). 

(1) VoiJr dans le présent Bulletin, 'P. 8. 
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TRAVAl·\ PREPAIlATOIHES 

DEL A LOr 1) l 7 D~: c E ~ BR E 1926 

MODIFH~T L'.\BTICLE 7'2 DU LIYBE Il DI CODE DU TRAVAIL 
(TRAVAUX li~TERDITS AUX ENFA ~TS nE I\IOIXS DE 18 ANS ET 

AUX FE~nl ES). 

CHAMBRE DES DtpUT~S 

PHOJET DE LOI 

tendant CI modifier l'article 72 du Livre J f du Code du travail et de la 
prévoyance sociale (Travaux interdits aux enfants de 
moins de dix-huit ans ~t aux femmes), présenté au nom 
de M. HAYMOND POINCAI!E, Président de la République· fran
çaise, par M. Henry CHEnON, Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociales. (nenvoye il la Commission da travail. ) (1) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter a pour 
objet de permettre d'interdire, dans l'ensemble des établissements 
industriels et ,commerciaux, l'emploi des enfants de moins de 18 ans 
et des femmes à certains travaux présentant des causes de danger, ou 
excédant les forces, ou dangereux pour la moralité. 

Une semblable interdiction figure déjà à l'article 72 du livre II du 
Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui ,concerne cer
taines catégories d'établissements industriels et commerciaux. Cet 
article est ainsi conçu: 

ART. 72. - Pour tous les établissements désignés à l'article 1er et à l'article 65, 
lps ditrérents genres de travail présentant des causes de ,danger, ou excédant les 
forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins 

(') Ai1l1exe au procès-ve·rbal de la séance du 4 novembre 19'13. Doc. parI. nO 316~. 

Hull. de l'Insp. du trav. - 1926. 
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de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'adminis
tration publique. 

Les établissements désignés à l'article 1er du livre II du Code du travail ct 
de la pré\'oyanee sociale sont : "les usines, manufactures, mines, minières et 
carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, 
pub! ics 01! privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un 
caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisànce». 

Les étatJlissements désignés à l'article 65 du même livre sont : "les manufac
tures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, 
magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement, 
théâtres, cirques et autres établissements de spectacle et leurs dépendances, de 
quelque nature que ce soit, publies ou privés, laïques ou religieux, même lorsque 
ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bien
faisance H. 

Les énumérations précédentes, quelque complètes qu'elles puissent 
paraître, laissent de côté un certain nombre d'établissements industriels 
et commerciaux qui ne paraissent pas rentrer dans l'une des rubriques 
indiquées à l'article 65. 

Or, il n'existe aucune raison valable pour que la réglementation des 
travaux interdits aux enfants et aux femmes ne s'étende pas ,à ces der
nières catégories d'établissements. Il y a lieu, par exemple, d'envisager 
les dangers de toute nature, et plus spécialement les dangers d'ordre 
moral 'que courent les jeunes gens et les jeunes filles occupés au service 
de la clientèle dans les auberges, hôtels, débits de boissons, cafés, bars, 
etc. Dans l'intérêt même de la moralité des enfants, il conviendrait 
d'interdire, d'une manière absolue, leur emploi au-dessous d'un certain 
âge dans ces divers établissements, sauf le cas où le travail a lieu sous 
la sur'veillance effective de leurs père, mère, frères ou sœurs m'ajeurs, 
oncles, tantes et tuteurs légaux. . 

L'article 72 donne actuellement au Gouvernement la possibilité, par 
des décrets rendus sur avis du 'Conseil d'Etat, d'édicter cette interdiction 
en ce qui concerne une partie seulement de ces derniers établissements. 
Pour qu'elle puisse s'appliquer ,à tous ,ceux où la santé et la moralité 
des enfants peuvent courir des périls, il suffirait d'étendre les dispo
sitions de l'arHcle 72 aux établissements visés à l'article 30. 

Pour la préparation du règlement d'administration publique à inter
venir en vertu de l'article 72 ainsi modifié, en ce qui concerne la limi
tation de l'emploi des jeunes gens et jeunes filles dans les auberges, 
hôtels,cafés, etc., le Conseil d'Etat trouvera des éléments précieux d'ap
préciation dans la discussion là la'quelle cette question va donner lieu 
au sein du 'Conseil supérieur du Travail, lors de la prochaine session de 
cette assemblée. 

Telles sont les considérations qui justifient le projet de loi que nous 
avons l'honneur de soumettre à vos délibérations. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCR~TE : 

Le projet de loi dont lit teneur suit sera présenté à la Chambre des députés 
par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui est chargé d'en 
exposer les motifs et d'en soutenh' la discussion ; 



AnTIeLE UNIQUE. -- L'article 72 du livre II du Code du tl'ayail ct de la pré
voyance socialc et modifié ainsi qu'il suit : 

Art 72. - Pour tous les établi,c,('Jllellls désignés il l'article 1n
, et à l'article 30 et 

à l'article 65, les différents genres de traya il présentant des causes de danger, 
ou excédant les forces, ou dangcreux pour la moralité, qui sont interdits aux 
enfants de moins de dix-huit ans ct aux femmes, sont déterminés par des règle
ments d'administration publique. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission du travail chargee d'examiner le projet 
de loi tendant a modifier l'article 72 du Livre 11 du Code du travail 
et de la prévoyance sociale. (Travaux interdits aux enfants 
de moins de dix-huit ans et aux femmes) [urgence 
déclarée], par M. LEMIRE, député (n. 

MESSIEURS, 

Le projet de loi que le Gouvernement vous présente a pour objet d'in
terdire, dans l'ensemble des établissements industriels et commerciaux, 
l'emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes à certains tra
vaux présentant dês causes de danger, ou excédant les forces, ou dange
reux pour la moralité. 

Une semblable interdiction figure déjà à l'article 72 du livre II du 
Code du travail et de la prévoyance sociale, en ·ce qui concerne cer
taines catégories d'établissements industriels et commerciaux. 

Cet article est ainsi conçu: 

Art. 72. - Pour tous les établissements désignés à l'article 1er et à l'article 65, 
les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les 
forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins 
de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des' règlements d'administra
tion publique. 

Les établissements ainsi visés sont les suivants: 

1 0 La catégorie de l'article l or du livre Il du Code du travail. Cet 
article est celui qui énumère les établissements où est interdit le travail 
des enfants (loi du 2 novembre 1892); 

2° La catégorie de l'article 65 de ce même livre du même Code. Cet 
article est celui qui énumère les établissements où s'appHque la loi sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs (loi du 11 juillet 1893). 

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 18 novembre 1913. Doc. pari. nO 3223. 
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Pour avoir une énumération complète, dans l'état actuel de la législa
tion sociale, il suffit d'ajouter à ces deux premières catégories une 
troisième ,qui est indiquée à l'article 30 du même eode. eet article est 
celui qui énumère les établissements soumis à la loi du repos hebdo
madaire (loi du 13 juillet 1906). 

Or, précisément, le projet de loi qui vous est soumis ajoute cette caté
gorie de l'article 30 aux deux premières. 

De la sorte, les règlements d'administration publique rédigés en vertu 
de l'article 72 ainsi modifié pourraient protéger des enfants et des 
femmes qui, aujourd'hui, ne le sont pas et ,qui devraient l'être. 

Il y a lieu, par exemple, d'envisager les dangers de toute nature, et 
plus spécialement les dangers d'ordre moral 'que courent les jeunes gens 
et les jeunes ,filles 'Occupés au service de la clientèle dans les auberges, 
hôtels, débits de boissons, ,cafés, bars, etc. Dans l'intérêt même de la 
moralité des enfants, il conviendrait d'interdire, d'une manière absolue, 
leur emploi au-dessous d'un certain âge dans ces divers établissements, 
sauf le cas où le travail a lieu sous la surveillance effective de leurs 
père, mère, frères ~u sœurs majeurs, oncles, tantes et tuteurs légaux. 

L'addition qui vous est proposée permettrait cette protection si 
nécessaire, car cette addition atteindrait ces établissements. 

Chaque fois donc que la santé ou la moralité des enfants ou des 
femmes peuvent y courir des périls, le Gouvernement aurait la possi
bilité d'intervenir par des décrets rendus sur avis du eonseil d'Etat. 

Pour la préparation du règlement d'administration publique à inter
venir en vertu de l'article 72 ainsi modifié, en ce ,qui concerne la 
limitation de l'emploi des jeunes gens et jeunes filles ,dans les auberges, 
hôtels, cafés, etc., le Oonseil d'Etat trouverait des éléments précieux 
d'appréciation dans la discussion de cette question au sein du Conseil 
supérieur du Travail. 

Telles sont les considérations qui justifient le projet de loi déposé par 
le Gouvernement et dont la Commission du travail, ·à l'unanimité, solli
cite le vote par la ehambre. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 72 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale est modifié ainsi qu'il suit: 

Art. 72. - Pour tous les établissements désignés à l'article 1er, à l'article 30 et 
à l'article 65, les différents genres de travail présentant des· causes de danger, 
ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux 
enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règle
ments d'administration publique. 

DEUXIEME SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1913. 

(Adoption sans débat.) 
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HAPPORT 

fail au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail el 
des postes chargée d'examiner le projet de Loi, adopté par la 
Chambre des Députés, tendant il modifier l'article 72 du Livre 11 
du Code du travail et de la prevoyance soczale (Travaux inter
dits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux 
femmes), par M. Louis P AS QUET , sénateur (1). 

MESSIEURS, 

L'article 72 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale 
est ainsi conçu : 

Pour tous les établissements désigné~ à l'article 1 er et à l'article 65, les diffé
rents genres de travail présent'ant des causes de danger, ou excédant les forces 
ou dangèl'eux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de dix
huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'administration 
publique. 

L'article 1er du livre II, auquel se réfère l'article 72, énumère les 
établissements où est interdit le travail des enfants (loi du 2 no
vembre 1892). 

L'article 65 énumère les établissements où s'appHque la loi sur l'hy
giène et la sécurité des travailleurs (loi du 11 juillet 1893). 

Comme on le voit, ces énumérations, quelle qu'en soit l'importance, 
laissent en dehors de leurs prévisions un certain nombre d'établisse
ments qui n'en présentent pas moins, pour les mineurs de 18 ans et 
les femmes, des inconvénients et des dangers d'ordre physi,que ou moral 
dont le législateur ne peut se désintéresser. Il en est ainsi, de l'emploi 
de jeunes gens et de jeunes filles dans les auberges, hôtels, débits de 
boissons, cafés, bars, etc. 

Il faut que le Gouvernement puisse, par décret portant règlement 
d'administration publique, interdire ,cet empIoi au-dessous d'un certain 
âge, 'comme il le peut, en vertu de l'article 72 précité, pour les éta
blissements visés aux articles 1er et 65. En d'autres termes, il faut à ces 
deux articles ajouter, dans la rédaction de l'article 72, l'article 30 du 
livre II relatif au personnel bénéficiant du repos hebdomadaire. 

Cet article est libellé comme suit : 

Les dispositions de la présente soction s'appliquent aux employés ou ouvriers 

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 19'26. Doc. parI. nO 357. 



occupés d:ms un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, 
de quelque nature qu'iJ soit, public ou privé, laïquc ou religieux, même s'il a 
un caractère d'cnseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés 
des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer, dont 
les repos sont réglés par des dispositions spéciales. 

Par sa généralité, ce texte permet de protéger des catégories de 
femmes et de jeunes gens qui ne sont pas comprises dans l'énuméra
tion des articles 1 e, et 65. 

Cette modification de l'article 72 du livre II du ,Code du travail a 
fait l'objet d'un projet de loi déposé sur le bureau de la ,Chambre le 
4 novembre 1913 et voté par cette Assemblée. Nous vous demandons de 
l'adopter également, en soumettant à votre approbation le projet de loi 
clont la teneur suit : 

PRO.JET DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 72 du livre II du Code du travail et de la Pré
voyance sflciale est modifié ainsi qu'il suit : 

Art 72. -- POUl' tous ,les établissements dèsi,gnés à l'article .1 e" à l'article 30 
età l'article 65, les différents genres de travail présentant des causes de danger, 
ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux 
enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règle
ments d'administration publique. 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 1926. 

(Adoption sans débat.) 

LOI DU 7 DECEMBRE 1926 

modifiant ['article 72 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale (travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et aux 
femmes) ('). 

(') Voirdallis [e present Bulletin, 'P. 9. 



L1 FIÈVRE DES FONDEURS 

CHEZ LES OUVlUEHS :FAHlUQUA,Yf L];~ LAITO," (i) 

PAR MM. F. \JEJ~l DE BALSAC, E. AG\SSE-LAFONT ET A. FEIL. 

Depuis ,que la fièvre des fondeurs a été signalée pour la première fois, 
en France, par BIandet en 1846, de nombreuses ,controverses se sont 
élevées à son sujet. Aujourd'hui encore deux groupes d'opinions sont 
soutenues sur la pathogénie de cette affection professionnelle. 

Pour certains auteurs, elle constitue un syndrome vraiment spécifique 
de l'intoxication par les vapeurs de zinc. C'est l'hypothèse émise dès le 
début par BIandet (1846), par Reboulleau (1847), par Bouchut (1852), 
par Greenhow (1862), etc. Plus récemment, .Julius Sigel a nettement 
conclu dans le même sens. 

Par contre, peu après que la première observation cn eut été publiée, 
d'autres auteurs sc sont demandé si le rôle du zinc ne serait pas secon
daire ou même inexistant. C'est ,ce qu'ont pensé Guèrard, A. Tardieu, 
Layet, Lehmann, Laborde, etc.; leurs conclusions ont été adoptées par 
Courtois-Suffit et Lévi-Sirugue ('), et récemment encore par Marcel 
pinard ('). Pour expliquer l'apparition de la fièvre des fondeurs, il fau· 
drait invoquer surtout la chaleur excessive des fours près desquels tra
vaillent les ouvriers, la fatigue et le surmenage, l'alcoolisme et les intoxi
cations associées (plomb, arsenic, gaz provenant du combustible, etc.), 
les poussées congestives de tuberculose parfois méconnue (Marcel 
Pinard). 

Une enquête, que nous venons de faire dans une fabrique de laiton, 
nous a permis d'étudier les conditions actuelles du travail de la fonderie 
dans cette industrie, d'apporter ,quelques observations nouvelles de 
fièvre des fondeurs, par suite de préciser la symptomatologie de ce syn
drome, d'en guider la prophylaxie, peut-être enfin de contribuer à en 
éclairer la pathogénie. 

Le travail de la fonderie dans une fabrique de laiton. 

L'usine que nous avons visitée, vaste et bien aérée, est formée de plu
sieurs grands halls, le magasin, la fonderie, et un troisième où sont réu
nies les machines pour le laminage et le nettoyage des lames de laiton. 
Elle occupe 120 ouvriers environ. 

(1) Travail de l'Institut d'Hygiène industri'elle (Institut d'Hygiène de la Faculté de 
Médecine de Paris). 

Extrait 'de la Presse médicale (nO 55, 10 juillet 1926). 
(2) COURTOIS_SUFFIT et LÉVy~SIRUGUE. Traité d'hygiène, 1'90.8, t. VII, p. 471. 

(8) MARCEL PINARD, Nouveau Traité' de Méde'C'ine, t. VI, p. 129 (Masson, édit., Paris, 
1922). 
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Les fondeurs reçoivent des moules en fer, dans lesquels on a tassé du 
zinc et des fragments de cuivre. On y ajoute aussi des morceaux de lai
ton à récupérer. La proportion de cuivrc et de zinc varie suivant le 
laiton -qu'on désire obtenir: généralement on met 2/3 de cuivre pour 
1/3 de zinc; mais, pour le laiton destiné à l'horlogerie, la proportion de 
zinc est plus forte (40 de zinc pour 60 de cuivre). 

Les charges, ainsi composées, sont placées dans des creusets en plom
bagine (ou graphite), qui sont descendus dans des fours dont la tempé
rature, il se dégage des vapeurs, ou plustôt de pellicules d'oxyde de 
rature dépasse 900 0

• Le zinc fond vers 650 0 
(') et à partir de ,cette tempé

zinc, qui se répandent dans l'atmosphère, sous une forme neigeuse. 
Les fours sont -chauffès avec du -coke: les gaz qui se dégagent se_ 

mêlent aux vapeurs d'oxyde de zinc. 
Les creusets sont maintenus de 50 minutes à une heure dans les fours. 

De temps à autre, l'ouvrier fondeur ouvre les fours, agite le métal en 
fusion, et jette peu à peu dans le creuset le ["este de la charge. 

Lorsque la fusion des métaux, -cuivre et zinc, est achevée, c'est-à-dire 
après cinquante minutes environ, on obtient le laiton Hquide. Deux 
ouvriers fondeurs, munis de grosses pinces de fer -appelées « harpes », 
retirent alors des fours les creusets et versent le laiton dans les moules. 
Au bout de cinq à dix minutes la masse est devenue solide: on la reti["e 
des moules à l'aide de crochets. 

Pendant la fusion du métal dans le four, les vapeurs qui se mêlent à 
l'atmosphère ont différents -caractères, suivant le moment où on les exa
mine. Au début, le métal n'est pas encore en fusion: il se dégage pres
que uniquement des gaz du charbon (oxyde de carbone et acide carbo
nIque). Plus tard le zinc commence à fondre: il se produit alors un 
dégagement de gazcarboni'que et d'oxyde de zinc. Vers la fin de la 
fusion, on verse dans le creuset du zinc presque pur: il doit donc théo
rIquement se dégager surtout des vapeurs d'oxyde de zinc. On voit,en 
effet, là ce moment, un départ net d'oxyde de zinc bien visible, sous 
forme de petites paillettes, qui se répandent dans l'atmosphère et retom
bent sous forme de pluie neigeuse. 

Un autre moment dangereux de l'opération, -c'est lorsqu'on retire le 
creuset du four et lorsqu'on praUque la coulée: on voit se dégager, pen
dant cette opération, un nuage opaque de vapeurs d'oxyde de zinc. En 
se refroidissant, le creuset laisse paraître, sur ses bords, un dépôt 
blanchâtre, qui est l'oxyde de zinc pur. 

Le travail des ouvriers fondeurs est terminé après la coulée. Ce sont 
d'autres ouvriers qui sont chargés de la recuisson (pour rendre mal
léables les plaques de laiton qui sont trop épaisses), puis du laminage, 
enfin du nettoyage et du polissage du laiton avant qu'il ne soit livré au 
commerce. 

Dans l'usine où nous avons effectué notre enquête, les fondeurs tra
vaillent de façon continue de six heures du matin à une heure de l'après
midi, ne s'interrompant que peu d'instants pour prendre quelques ali
ments dans le hall même où ils travaillent. Un chef fondeur dirige la 
fonderie, qui comprend 48 fours. Chaque fondeur, assisté de deux aides, 
a, le plus souvent, 4 fours à surveiller. C'est lui ou l'un de ses aides qui 

(1) Le cuivre fond vers U.50o , le laiton vers 8900 • 



remplit les fours, malaxe le mélal en voie dl' fusion, coule le laiton liqui
de dans les moules. On conçoit que, si l'uxyde de zinc est toxique, cette 
opération doit être particulièrement nocive. 

L'ouvrier fondeur l'st exposé il d'autres dangers. A chaque instant il 
ouvre les fours pOlir agiter le métal en fusion; il subit ainsi une tempé
rature extrêmement élev('l', qui provoqup des sueurs abondantes, pousse 
l'ouvrier il prendre des liquides, el l'exposl', lorsqu'il sort de l'usine, 
à des diil'érences dl' tempél'atUl'e dangcl'euses. 

D'autre part, il respire l'émanation dl' gaz toxiques du charbon qui 
s'échappent du four lorsque l'ouvrier ouvre les trappes pour agiter le 
métal en fusion, ou lorsqu'il sort le creuset. 

Enfin notons que les ouvriers fondeurs ont un métier pénible puisque 
nous avons vu qu'ils travaillent d·e six heures du matin à une heure de 
l'après-midi, ne s'intcl'rompant que quelques instanls (car ils travaillent 
aux pièces), pour boire ou prendre des aliments, sur une table placée 
dans l'atelier, près des fours, et généralement (détail important à noter), 
sans même prendre soin de se laver les mains avant de manger. 

T~'oubles morbides présentés par les ouvriers·fondeurs 
d'une fabrique de laiton. 

Sur les 18 ouvriers fondeurs de cette usine, les seuls qui, étant donné 
leur mode de travail, pouvaient présenter ou avoir présenté des acci
dents plus ou moins graves, el que nous avons par suite jugé utile d'exa
miner en détail, nous en avons trouvé 13 ayant eu la fièvre des fondeurs. 

Voici les observations les plus caractéristiques, portant à la fois sur 
l'accès même, et sur la symptomatologie en dehors de l'accès. Nous don
nons plus loin une vue d'ensemble des examens hématologiques. 

OBSERVATION 1. - L ..... , 29 ans, ouvrier fondeur depuis dix mois. C'est un 
homme robuste qui n'a jamaj,s été sérieusement malade. A fait son service mili
taire et la guerre. Il ne paraît avoir aucune tare. En particulier nous n'avons 
décelé chez lui aucun signe d'éthylisme chronique : il boit relativement peu, un 
litre de vin en moyenne dans sa journée. 

Comme tous les fondeurs de cette usine, il 'mange pendant le travail, sans 
s'être lavé les mains, sur une table située à proximité des fours. 

Il a eu deux fois la fièvre des fondeurs : la première, trois mois après son 
entrée à l'usine; la deuxième, il y a un mois. 

L'accès est toujours survenu à la fin du travail, à la sortie de l'atelier, carac
térisé par la fatigue, courbature, frissons, maux de tête, tremblement des jambes, 
un peu de température (autour de 38°). Jamais ni troubles digestifs, ni vomisse
ments, ni dyspnée, ni toux. Il,entré chez lui, il se couchait sans manger, buvait 
des tisanes. Vers deux heures du matin, il avait des sueurs très abondantes 
l'obligeant à changer de draps. Les sueurs marquaient la fin de l'accès; le malade 
s'endormait, et, le matin, il se l'éveillait un peu courbaturé, mais capable de 
reprendre son travail. 

Le système nerveux est uormal : les réflexes tendineux et pupillaires réagis
sent bien. Les seuls signes à noter sont du côté de l'appareil digestif : une dimi
nution d'appétil pendant les premiers mois (mais actuellement l'ouvrier mange 
bien, il a engraissé); de la sécheresse de la gorge et des picotements quand il 
respire la vapeur mêlée d'oxyde de zinc; une saveur sucrée dans la bouche le 
matin il jeun (cette saveur disparaît dès que l'ouvrier absorbe un peu de nour- \ 
riture). Depuis trois mois, il a fréquemment du sang dans les selles; il n'en 
avait jamais autrefois. Pa~ d'hémorroïdes constatables par l'examen direct. 



OBSERVATION II. - J ..... , 39 ans, fondeur depuis ving ans, paraît avoir une 
très bonne santé, bien qu'ayant été aux colonies, où il a eu la fièvre paludéenne. 
Léger éthylisme avoué. 

Cet ouvrier a fréquemment la fièvre des fondeurs, une dizaine de fois par an, 
surtout p2I' les temps couverts et après les interruptions de travail. 

L'accès de fièvre débute à la fin de la journée, une à deux heures après qu'il 
a cessé son travail. Il se sent fatigué, courbaturé; il a des frissons et pas d'ap
pétit. Il se couche sans manger, prend de la tisane de bourrache. Deux à trois 
heures plus tard, il a de grandes sueurs, s'endort. 

Le matin il se trouve de nouveau dispos pour reprendre son travail. 
Chaque accès dure trois à quatre heures. En huit jours, il a eu deux accès 

semblables. 
On ne trouve chez lui aucun signe particulier. Ses réflexes pupillaires et ten

dineux sont normaux. Il n'a pas de troubles digestifs, en particulier il n'a jamais 
remarqué de sang dans les selles. 

OBSERVATION HI. - Abd. B. Al ..... , marocain, âgé de trente ans. Remplit les 
fonctions d'aide fondeur depuis six ans. 

Il paraît être en bonne santé; cependant, il dit tousser et cracher depuis trois 
à quatre ans; il aurait même craché du sang à plusieurs reprises. 

Presque tous les lundis il res,sent, aussitôt après avoir fini son travail, des 
courbatures, de la lassitude, des frissons. Il est obligé de se coucher; quatre à 
cinq heures plus tard, il a des sueurs abondantes, Is'endort. Le lendemain, il ne 
ressent plus rien et peut reprendre son travail habituel. 

En dehors de ces accès de fièvre, l'ouvrier se plaint quelquefois de céphalée 
après le travail, de douleurs articulaires. Il n'accuse pas de saveur sucrée, mais 
un goût aigre, désagréable, le matin au réveil. 

OBSERVATION IV. - M. P ..... , vingt-huit ans, fondeur depuis un mois et demi 
seulement. Homme robuste au teint coloré, qui a toujours eu une bonne santé. 
Il a fait son service militaire et la guerre. Il ne présente aucun signe d'éthylisme 
et dit boire modérément. 

Il a eu la « fièvre de zinc» (suivant son expression) quatre jours après son 
arrivée à l'usine. C'était un lundi; la veille, il n'avait fait aucun excès, il s'était 
reposé à son domicile. Il n'avait rien ressenti pendant son travail, mais, une 
demi-heure plus tard, alors' qu'il était rentré chez lui, il a été pris de frissons, 
de tremblements, il était courbaturé, il avait des crampes; il n'avait pas faim 
et s'était mis au lit aussitÔt. Vers minuit, il a eu des sueurs très abondantes, il 
s'est endormi. Le lendemain il était tout à fait rétabli, il a pu reprendre son 
travail sans interruption. 

Cet ouvO'Ïer n'a eu qu'une seule fois la fièvre des ,fondeurs. Les autres lundis 
il n'a jamais plus ressenti de malaise, sauf un peu de céphalée ,après le travail. 

Ce fondeur, comme la plupart de ses collègues, a remarqué qu'il avait le 
matin un goût sucré dans la bouche. Cette saveur est surtout prononcée une 
heure après son arrivée à l'usine, elle disparaît dès qu'il mange ou qu'il boit. 

OBSERVA HON V. - M. B ..... , algérien, trente-deux ans, employé depuis deux 
ans au magasin, est depuis quinze jours à la fonderie. 

Tant qu'il a été employé au magasin, cet ouvrier n'a jamais été malade; mais, 
depuis qu'il est à la fonderie, il a des accès de fièvre tous les' soil1s. 

Il ressent peu de chose pendant le travail. C'est quand il rentre chez lui qu'il 
est pris de frissons, de tremblements, de courbature. Il se couche; il a, dans la 
nuit, des sueurs abondantes, lorsque tombe la fièvre. Le lendemain il reprend 
son travail. 

Cet ouvrier ne se plaint ni de crampes, ni de démangeaisons; il n'a pas de 
céphalée, })as de goût sucré dans la bouche. Ses réflexes tendineux et pupillaires 
réagissent normalement. 



Des observations qui prl~cèdent, el de l'ensemble de notre enquête, on 
peut considérer que la fièvre des fondeurs, chez les ouvriers fabriquant 
le laiton, se présente, en général, avec les caractères que nous allons 
décrire. Nous passerons également en revue les principau,x symptômes 
présentés par les fondeurs de laitoll, en dehors des accès. 

VeE O'ENSEMllLE ilE I:ACCÈS .. -- Cn ollvrkr a fait son travail comme 
d'habitude, sans être plus fatigué que les autres jours: il ne ressent 
aucun malaise. l\1ais aussitôt après avoir quitté l'atelier, ou pendant 
l'heure qui suit, il se sent courbaturé, anéanti, ses jambes plient sous lui, 
n est pris de tremblement des membres, il frissonne, quelquefois aussi 
il se plaint de la tête, il a des nausées, de la dyspnée. Privé d'appétit, 
il se couche sans manger. Dans son lit, il continue à frissonner; sa tem
pérature oscille autour de ;18"; il ne dort pas. Puis dans la nuit, au bout 
de que1ques heures, troh ou quatre en général, surviennent des sueurs 
très abondantes: c'est la fin de l'accès, le malade s'endort. Le lendemain 
il se réveille un rieu eonrbatur{' parfois, mais généralement dispos et 
prêt à reprendre son trav:lil. 

ANALYSE ilES PRINCIPAUX SYMPTÔMES. - Troubles respiratoires. - On 
a signalé, chez les fondeurs, la toux, la dyspnée, des manifestations 
asthmatiques. La toux existe en effet assez souvent chez les nouveaux 
ouvriers: elle est produite par l'irritation des vapeurs de zinc sur les 
muqueuses laryngées et nasales; mais elle ne constitue pas un caractère 
de l'accès même. Par contre, nous n'avons pas noté d'autres troubles 
respiratoires (oppression, crises d'asthme), sauf chez des ouvriers ayant 
des lésions pulmonaires évidentes (tuberculose, congestion, emphysème). 

Troubles digestifs. - Où ne relève chez ces ouvriers ni liséré, ni sto
matite. L'anorexie, les nausées, les vomissements, qui peuvent se mon
trer au cours de l'accès, sont des symtômes passagers, et la plupart des 
sujets ont un appétit llormal. 

Deux ouvriers nous ont signalé que, depuis qu'ils travaillent aux fours, 
ils ont rendu du sang rouge en allant à la selle, et affirmé que les hémor
ragies anales sont assez fréquentes dans leur professi'on. Ces hémorragies 
sont peu abondantes, durent huit à dix jours, s'arrêtent, puis se repro
duisent indépendamment des accès de fièvre. Elles surviendraient sur
tout par les temps couverts, lorsque l'atmosphère est riche en vapeurs 
d'oxyde de zinc, et se montreraient même ·chez des sujets' non hémor
roïdaires. 

La plupart des sujets que nous avons examinés accusent un got1t sucré 
dans la bouche. Cette sensatIon apparaît dès le matin, au réveil, avant 
qu'ils n'aient pénétré dans l'atelier, et disparaît par l'ingestion d'ali
ments ou de boissons. Elle peut être remplacée par une saveur métalli
que. Elle est due manifestement ·à l'inhalation des vapeurs de zinc, car 
elle n'existe pas chez les ouvriers qui manient le zinc métal, lamineurs 
et employés de magasin. 

Systeme nerveux; sueurs; manifestations cutanées. - Nous n'avons 
relevé chez aucun des ouvriers examinés de symptômes nerveux, sauf 
de la céphalée au moment de l'accès. Ils n'ont jamais présenté de para
lysies. Leurs réflexes tendineux et pupillaires sont normaux. 

Les sueurs sont très abondantes pendant le travail chez presque tous 
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les ouvriers. On a prétendu que ceux qui transpirent le moins sont les 
plus exposés à avoir la fièvre des fondeurs. Nous avons interrogé les 
ouvriers sur ce point particulier: il ne semble pas exister un rapport 
évident cntre les deux. Notons cependant que nous avons constaté qu'un 
ouvrier, manifestement intolérant à la fonderie, transpirait peu pendant 
son travail. 

La fièvre des fondeurs se termine toujours, nous l'avons vu, par une 
sudation très abondante. 

La transpiration abondante des ouvriers fondeurs pendant le travail a 
des avantages. Elle a aussi des inconvénients, car elle les expose ,à des 
refroidissements, surtout lorsqu'ils quittent l'usine. Cependant, il ne 
nous a pas paru que les inflammations de la plèvre et des poumons 
soient plus fréquentes chez ces ouvriers. 

Comme manifestations clltanées, nous n'avons constaté que de l'acné 
et des démangeaisons. Les ouvriers ont tendance là considérer que ,ce 
n'est pas le zinc, mais plutôt le cuivre qui doit être incriminé à ce sujet. 

Symptômes hématulogiqlles. - L'examen du sang nous a montré que 
les globules rouges se présentent en général avec leurs caractères nor
maux. 

Quant aux globules blancs, l'étude de la formule leucocytaire décèle: 
Un nombre d'éosinophiles généralement normal, ne dépassant pas 

3 pour 100 leucocytes; 
Une tendance à la mononucléose, avec surabondance de lymphocytes 

et de petits mononucléaires : dans près des 2/3 des cas (11 fois sur 18); 
ces deux éléments associés atteignent ou dépassent la proportion de 
20 pour 100. 

Evollltion et pronostic. - Quand un ouvrier 'a été atteint une première 
fois de la fièvre des fondeurs, est-il possible de faire quelque prévision 
pour l'avenir? Difficilement, car le nombre des aocès de fièvre varie 
beaucoup d'un sujet là un autre. Tel ouvrier n'a qu'un accès de fièvre 
dans le premier mois de sa profession; il n'en a jamais d'autre dans la 
suite. Certains en ont une dizaine dans l'année. Quelquefois les accès 
sont extrêmement fréquents, se répètent chaque soir après le travail: 
citons l'exemple d'un ouvrier qui, en 'quinze jours, fut pris tous les soirs 
régulièrement, en sortant de l'atelier, de frissons, de courbature, etc. 
Quand l'intolérance est à ce point, l'ouvrier, découragé et épuisé par 
l'apparition indéfinie des accès après chaque journée de fonte, est obligé 
de renoncer définitivement à ce genre de travail. 

Une atteinte isolée n'est pas dangereuse. Mais la répétition des accès 
n'est pas sans conséquences fâcheuses pour l'organisme: ils empêchent 
l'alimentation, augmentent la fatigue, déterminent l'amaigrissement, et 
produisent à la longue un véritable état de cachexie. 

Étiologie, pathogénie et prophylaxie de la fièvre des fondeUrs 
dans la fabrication du laiton. 

L'étiologie et la pathogénie de la fièvre des fondeurs sont des ques
tions encore très discutées. Qu'avons-nous constaté dans notre enquête, 
et quelle conclusion pouvons-nous en tirer à ce sujet ? 

Il est à remarquer tout d'abord que les ouvriers employés dans les 



fonderies de zinc sont absolument con vaille us de l'influenc(' nocive de 
ce métal. Ils disent que plus il y a dl' zinc dans le mélange, plus ils sont 
incommodés à la fin de la journée. En void un exemple. On prépare 
le laiton de différents titres. Le plus habituellement, la proportion est de 
67 de cuivre pour 33 de zinc, mais pour le laiton destiné à l'industrie de 
l'horlogerie, la proportion de zinc atteint un coefficient plus élevé, elle 
est de 40 de zinc pour 60 de cuivre. Or les ouvriers fondeurs affirment 
que c'est le laiton de l'horlogerie qui les incommode le plus. 

Mais si cette constatation, de même que la forte proportion d'ouvriers 
qui sont atteints dans les fabriques de laiton (13 sur 18, donc 72 pour 100 
au cours de notre enquête), sont des arguments de grande valeur pour 
montrer l'action prédominante du zinc dans la pathogénie de la fièvre 
des fondeurs, on doit se demander si d'autres causes ne doivent pas être 
également incriminées. 

Que penser d'abord de la chaleur excessive des fours, qui, pour cer
tains auteurs, jouerait le rôle essentiel ? Elle ne nous paraît pas avoir 
une action directe, et pour plusieurs raisons. En premier lieu parce que, 
pendant le travail, l'ouvrier ne ressent aucun malaise; c'est plus tard, 
une beure ou deux après, que débutent la courbature et les frissons. En 
outre, tous les ouvriers sont soumis à l'action d'une température très 
élevée: or un certain nombre seulement ont la fièvre des fondeurs, et 
parmi ceux-ci beaucoup ne l'ont qu'une fois ou deux par an. 

D'autre part et surtout, les ouvriers qui sont chargés de recuire le 
laiton dans les fours à bois sont, eux aussi, soumis à une température 
très élevée, peut-,être même supérieure à celle que supportent les ouvriers 
fondeurs. Ces fours sont, en effet, maintenus à une température voisine 
de 600·, et l'ouvrier est obligé de les ouvrir à chaque instant pour meUre 
du bois, activer la combustion, etc. Or ces ouvriers ne présentent aucun 
signe se rattachant ,à la fièvre des fondeurs. 

La fièvre des f~mdeurs paraît également indépendante de la force mus
culaire et de la résistance physique de l'ouvrier. Certains ouvriers très 
robustes sont pris chaque jour, en quittant le travail, de frissonnements, 
de courbature; ils ne peuvent manger. Ces ouvriers ne s'accoutument 
pas et doivent de toute nécessité abandonner le métier. Cette intolérance 
survient dès le début. C'est ainsi que, parmi les ouvriers que nous avons 
examinés, nous en avons rencontré un qui appartient à cette catégorie. 
Vigoureux, n'ayant jamais été malade, travaillant depuis une année au 
magasin de la même usine, mais désirant gagner davantage, il se fit em
baucher à la fonderie: or au bout de 15 jours, chaque soir, après son 
travail, il fut pris de frissons, de courbature, d'anorexie. Au contraire 'un 
autre ouvrier, tuberculeux, toussant et crachant depuis longtemps, ayant 
eu des hémoptysies à diverses reprises, ne fut pas du tout incommodé 
par le travail de la fonderie. Très fatigué par son dur métier, il n'a 
cependant jamais ressenti aucun signe de la fièvre des fondeurs, ni fris
sons, ni courbature, ni sueurs abondantes. Ces deux exemples prouvent 
bien 'que la fièvre des fondeurs ne doit pas être mise sur le compte de 
la fatigue physique, de la tuberculose en particulier. 

Par ,contre, elle est vraisemblablement favorisée par les excès. Néan
moins deux faits montrent que l'élément éthylique est loin de jouer un 
rôle essentiel. Parmi les ouvriers que nous avons examinés, beaucoup 
sont des Marocains, ne buvant ni vin, ni alcool : or ces Marocains tem-
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pérants 'Ont la fièvre des fondeurs aussi fréquemment que les autres. De 
même, parmi les Frunçais, nous en avons examiné plusieurs, qui, quoi
que sobrcs, ont été atteints de cette affection. 

Elle apparaît plus fréquemment après unc interruption de travail. Le 
lundi et le lendemain des fêtes presque tous les ouvriers, même ceux qui 
résistent le mieux, ressentent après leur travail une plus grande lassitude 
que les autres jours. Nous avons d'abord pensé que l'alcool et les excès 
expliquaient cette susceptibilité passagère. Mais, pour les raisons que 
nous venons de développer, on peut se demander s'il ne s'agit pas vrai
semblablement d'une question d'accoutumance. 

La fièvre des fondeurs paraît être plus fréquente en hiver. Les accès 
surviennent surtout pal' les temps couverts, sans doute parce que les 
vapeurs d'oxyde de zinc se dissipent alors plus difficilement. 

Pour diminuer les risques d'intoxication par les vapeurs de zinc, et les 
dangers de la fièvre des fondeurs, qui paraît s'y rattacher d'une façon 
directe, les mesures suivantes doivent être envisagées:, 

1 ° Puisque beaucoup d'ouvriers fondeurs travaillent de six heures à 
une heure, et S'ont forcés de manger à l'atelier, il serait utile de mettre 
à leur disposition un lavabo et un local bien aéré, avec des tables pro
pres pour prendre leur nourriture. 

2° Pour permettre à l'ouvrier de consacrer un temps suffisant à son 
repas, "il serait nécessaire qu'un ouvrier fondeur supplémentaire fût 
chargé de la surveillance momentanée des fours. 

,3° Il doit être recommandé de faire examiner les ouvriers tous les 
deux 'ou trois mois, pour diriger les plus susceptibles vers un autre 
métier. 

4° Plusieurs ouvriers Jondeurs prennent du lait ,à l'usine et s'en trou
vent bien : il serait désirable que cette mesure fût généralisée. 

APPLICATION PENDANT L'ANNÉE 1925 

DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 
SUR 

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, toute maladie 
professionnelle dont la victime demande réparation doit être, par ses 
soins, déclarée, dans les quinze jours 'qui suivent la ,cessation du travail, 
au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immé
diatement récépissé. 

Un certificat du médecin indiquant la nature de la maladie et ses 
suites probables doit compléter cette déclaration. 
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Copie certifiée de cette déclaration est transmise immédiatement par 
le maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'ins
pecteur départemental du travail ou à l'ingl~nieur ordinaire des minei 
chargé de la surveillance de l'entreprise. 

L'article 12 de la même loi prescrit, d'autre part, que la déclaration 
de toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans une 
liste établie par décret (décret du 4 mai 1921), est obligatoire pour tout 
docteur en médecine ou officier de santé qui en peut reconnaître l'exis
tence. 

Cette déclaration est adressée au Ministre du Travail par l'intermé
diaire de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur ordinaire des mines, 
et indi'que la nature de la maladie et de la profession du malade. 

L'Administration dispose donc de deux sources différentes d'infor
mation pour établir la statistique des cas de saturnisme et d'hydrargy
risme, seules intoxications prévues jusqu'à présent par la loi sur les 
maladies professionnelles. 

Il y a lieu de remarquer qu'il n'y a pas coïncidence entre ces deux 
catégories de déclarations. Les déclarations des intéressés n'ont lieu en 
principe que pour certaines manifestations saturnines ou hydrargyriques 
prévues dans le tableau annexé à la loi du 25 octobre 1919 et survenues 
dans l'une des industries ou travaux énumérés audit tableau, c'est~à-dire 
dans tous les cas donnant lieu à réparation. 

Quant aux déclarations médicales, elles ont surtout pour but de contri
buer, par les renseignements utiles qu'elles peuvent fournir, à l'étude de 
la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure 
de la loi. C'est pourquoi elles sont obligatoires pour toutes les manifes
tations saturnines ou hydrargyriques d'origine professionnelle et quelle 
que soit la nature du travail effectué par la v~ctime. 

Il semblerait donc, d'après les considératÎ'ons précédentes, que le 
nombre des déclarations médicales dût l'emporter sur le nombre des 
déclarations faites dans les mairies. Or, c'est l'inverse qui se produit. 
Peut-être les médecins ayant déjà, dans la plupart des cas, délivré à la 
victime un certificat médical n'aperçoivent-ils pas l'utilité d'une décla
ration faite directement à l'Administration; il serait à souhaiter que les 
médecins veuillent bien se convaincre qu'en observant dans tous les cas 
les prescriptions réglementaires, ils contribuent là rendre plus efficace 
la protection des ouvriers dans les industries qui exposent ceux-ci à des 
intoxications. 

Dans la statistique qui va suivre, les cas qui ont fait l'objet d'une dou
ble déclaration ne figurent ,que pour une unité. 

DÉCLARATIONS DE L'ANNÉE 1925. 

1. - Saturnisme. 

Le nombre des cas de saturnisme déclarés s'est élevé à 1,343 contre 
1,249 l'année précédente. La légère progression du nombre des déclara
tions semble tenir simplement à une meilleure observation de la loi. 
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Le tableau suivant indique les déclarations de saturnisme par indus
trie et par circonscription d'inspection divisionnaire du travail. 

CAS DE SATun~ISME DÉCLAHJ~S EN 1925. 

CIl\CO'lSCHIPTIO'lS 
DÉSIGNATION D'INSI'ECTlOl\ DIVISIO:-1l\.HIl.E DU TRAVAIL. 

DES ÉTABLISSEMENTS 

Ais. 
ou travaux. " , 0, 4' " 6' , 8" , , , t 1 l, 2. ~J •• '-', • 7, . 9.10 .• 11. e 

Lor, -- ---- ---- ----------------
Fonderie de métanx ......•........ 
FonJm'ie et laminage de plomb ..... . 
Fonderie de plomb.. . ........... . 
Trèmpl' au plomb ................ . 
lm prinlcrie ..................... . 
Couvrrture, rlombel'ie ............ . 
Poterie (l'étain ................... . 
Fabrique Je siphon~., ............ . 
Soudure d'ustensiles en fer blanc ... . 
Orfèvrerie ...........••.......... 
Polissage de métaux ....•.•........ 
Monteur en bronze ............... . 
Décapage de métaux .............. . 
Soudure autogène ................ . 
Réparation de poids en fonte .... ~ .. . 
Construction mécanique .......•.•.. 
Matériel téléphoni~u •..... : ....... . 
Appareillage électrIque ..•.......... 
Fabrique d'accumulateurs •.••....... 
Produits chimiques et matières ('010-

rantes ....................... . 
Fabrique de céruse, minium ....... . 
Fabrique d'acide sulfurique ........ . 
Verreries 1 cristall('ries .......•..... 
Décoration snI' verre à l'aide d'émaux 

plombenx ..................... . 
Industries ('hromo('éramique~ ....... . 
Imprimerif' de chromos ........... . 
Peinture en Làtiment ....... , .... , . 
Peinture en voitures. , .. ' .... ' ... , , 
Peinture de matériel roulant. ... ' .. , 
Peinture au minium., ... ,."., ... , 
~einture maritilJl,c., , . ' , , , .. , ... , , , 
Emailh·rie d(' Illétaux., ...... . 
F aïenc('rie~ .. """"'" 
Divers ... " ... " .......•... , ' 

64 51 
62 
Ilg 1 

1 1 
26 7 5 
11 6 
2 2 
2 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
3 2 
7 1 

~27 192 

13 5 
125 29 

1 
4. III 

1 
2 2 
3 3 

29 12 ~ 
9 6 1 
8 
4 
2 

~56 18 10 
11 
II ~ 

2 

3 

2 

2 

2 
2 

1 
2 226 

2 
1 
3 

4 
15 52 

39~ 15 9 
6 
3 

~ 

58 

5 

4 

2 

2 

2 
29 

3 

5 

2 
1 
2 
1 

2 
1 

Au point de vue du diagnostic, les cas de saturnisme déclarés pendant 
l'année 1925 se répartissent ainsi qu'il suit d'après les indications four
nies sur chaque déclaration : 

Colique saturnine simple ..................................... . 
Colique saturnine avec anémie ........... , ................... . 
Colique saturnine avec asthénie .................. " .......... . 
Colique saturnine avec asthénie et légère anémie ............. . 
Colique saturnine avec hypertension ........................ ' .. . 
Coliqne saturnine avec stomatite aiguë ....................... . 
Colique saturnine avec subictère ............................. . 
Colique saturnine avec anémie et ralentissement du pouls· ..... . 
Coliqlle saturnine avec anémie et tremblement ............... . 

1.000 
35 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
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Coliquc saturninc :l\'cc tremblement d hypertension .......... . 
Colique satu"ninc avcc ralentissemcnt dn pouls............... :.! 
Colique saturnine avec mlentissemcnt du pouls ct gros foie. . . . . 1 
Colique saturnine avec anémie et hypertension................. 2 
Coliql'c saturnine avec congestion du foie et tremblement...... 1 
Coliql,e saturnine avec tremblement ct gros foie. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colique s:lturnine avec anémie et gingivite.................... 1 
Coliqlle saturnine avec hépatite..................... . . . . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec grosse parotidite bilatérale.............. 1 
Colique satul"lline avec anémie et gros foie............. . . . . . . . 1 
Colique saturnine avec ictère................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Colique saturnine avec tremblement............... ............... 1 
Colique saturnine avec anémie et cirrhose du foie.................. 1 
Colique saturnine avec sclérose cardiaque et gros foie....... . . . 1 
Colique saturnine avec ictère, congestion du foie, congestion 

rénale et hyperazotémie.................................... 1 
Colique saturnine avec rhumatisme et anémie................. 2 
Colique saturnine avec myalgie du bras droit............. . . . . . 1 
Colique saturnine avec subictère et arthralgie-myalgie..... . . . . . 1 
Colique saturniue avec myalgie............................... 1 
Coliql1e saturnine avec arthralgie-myalgie..................... 7 
Colique saturnine avec anémie, parésie des muscles de la nuque, 

myalgie et rhumatisme polyarticulaire ............... . 
Colique saturnine avec paralysie radiale droite ................ . 
Colique saturnine avec encéphalopathie ...................... . 1 
Colique saturnine avec encéphalopathie et algies multiples .... . 1 
Coliqlle saturnine avec encéphalopathie, rhumatisme et tremble-

ment ..................................................... . 1 
ColiqL:c> saturnine avec néphrite chronique et azotémique ...... . 1 
Colique saturnine avec néphrite hypertensive, azotémie et acci-

dents d'insuffisance ventriculaire gauche .................... . 1 
Colique saturnine avec néphrite et tremblement ............... . 2 
Colique saturnine avec néphrite .............................. . 3 
Colique saturnine avec artériosclérose et hypertension ........ . 2 
Colique saturnine avec amaurose ............................. . 1 
Troubles gastro-intestinaux. Hémorragie gingivale .............. . 1 
Troubles dyspepsiques. Insuffisance hépati que ............... . 1 
Gastrite .................................................... . 1 
Entérocolite ................................................ . 1 
Entérite et hépatite avec céphalée intense ................. . 1 
Stomatite saturnine .......................................... . 1 
Crise gastrique saturnine .................................... . 1 
Ulcère duodénal perforé ..................................... . 1 
Rhumatisme saturnin ........................................ . 4 
Rhumatisme saturnin au genou droit. ........................ . 1 
Arthralgie myalgie. Anémie. Subictère ...................... . 1 
Arthralgie .................................................. . 1 
Arthralgie myalgie ................ , .......................... . 1 
Myalgie. du membre supérieur droit. .......................... . 1 
Arthralgie myalgie des deux membres supérieurs .............. . 1 
Arthrite chronique du coude gauche ............................. . 1 
Saturnisme chronique. Arthralgie avec névrite sciatique. Gingi-

vite ....................................................... . 1 
Anémie. Gros foie ......................................... . 1 
Anémie avec tremblement. Gros foie .......................... . 2 
Anémie saturnine ............................................ . 5 
Tympanisme abdominal. Tremblement. Anémie ............... . 1 
Anémie. Selles avec fausses membranes noirâtres ............. . 1 

Bull. de "Insp. du trav. - 1926. 20 
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Troubles gastro-intestinaux. Anémie. Douleurs musculaires ..... . 
Trouhles gastro-intestinaux. Anémie. Névralgies diverses ....... . 
Paralysie saturnine ............................... ·· .... ··· .. . 
Paralysie radiale droite ........................... · ...... · .. . 
Paralysie de l'épaule gauche ................................. . 
ParaJ:."sie des extenseurs des doigts .......................... . 
ParaI) sie des extenseurs des mains .......................... . 
Paralysie des extenseurs de l'avant-bras droit. ................ . 
Paralysie radiale double ..................................... . 
Paralysie saturnine avec anémie ............................. . 
ParalY'iie du membre supérieur gauche avec névrite ........... . 
Paralysie radiale gauche. Arthralgie du poignet gauche ........ . 
ParaI) sie de deux doigts de la main .......................... . 
Anémie générale. Manifestation cérébrale à forme délirante. AI-

buminerie intermittente ....................................... . 
Légers troubles cérébraux .................................... . 
Encéphalopathie saturnine ................................... . 
Rhumatisme avec uéphrite saturnine ......................... . 
Néphrite. Azotémie. Œdème pulmonaire ...................... . 
Néphrlte chronique et urémie ................................ . 
Néphrite avec artério-sclérose .........................•....... 
Urémie saturnine •........•.....•..•...•...•••...••.........•• 
Hypertension avec légère azotémie. Anémie. Néphrite. Goutte ... . 
Néphrite ... , ................................................ . 
Goutte saturnine. Légère hypertrophie du foie ..............•... 
Artério-sclérose. Angine de poitrine vraie d'origine saturnine .... 
Saturni sme avec accidents cardiovasculaires ...............•... 
Engourdissement de l'avant-bras droit ........................ . 
Hémiplégie gauche ........................................... . 
Aphasie. Paralysie du bras droit. Gonflement du foie .•......... 
Artério-sclérose avec tremblement. ...............••..•••.•.... 
Tremblement saturnin .......................................... . 
Cachexie saturnine ....................................•....... 
Diagnostic insufllsant ou absence de diagnostic .................. . 

TOTAL •••.•...••.•••••.••••••. 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

188 

1.343 

Le liséré de Burton a été observé et signalé chez 88 de ces malades. 

264 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement. 
871 cas ont fait l'objet d'une déclaration de la mairie, sans déclaration 

de médecin. 
208 cas ont fait l'objet d'une double déclaration, tant du médecin que 

de la mairie. 
'Ces 1.343 déclarations intéressent 1.254 hommes et 89 femmes. 
Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la 

façon sllivante : 
Incapacité temporaire inférieure à 8 jours...................... 25 
Incapadté temporaire de 8 à 15 jours.......................... 855 
Incapacité tempcraire de 16 à 30 jours ........................ ,. 91 
Incapileité temporaire supérieure à 1 mois....................... 13 

1 déclaration porte incapacité temporaire de 20 jours avec incapacité 
permanente partielle. 
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1 déclaration porte incapacité permanente partielll·. 
3 rléclarations portent incapacité p(·rmanl'Ilte. 
Dans 7 cas, l'intoxication s'est terminée par le décès. 
Enfin, 347 déclarations Ill' donnaient aucune indication relative à la 

durée probable de l'incapacité. 

II. -- Hygrargyrisme. 

5 cas d'hydrargyrisme ont été déclarés en 1925. 
Tous ces cas sont survenus dans des secrétages de 'peaux ou couperies 

de poils. 
4 déclarations ont été faites par la mairie. 
1 déclaration émane d'un médecin. 
'Ces déclarations concernent 2 hommes et 3 femmes. 
Au point de vue du diagnostic, elles se répartissent ainsi: 

Stomatite avec gingivite expulsive. Tremblement des quatre membres 
et troubles nutritifs........................................... 1 

Diarrhée. Léger tremblement..................................... 1 
Tremblement généralisé en entérite............................... 1 
Intoxication mercurielle. Tremblement généralisé.................. 1 
Intoxication mercurielle.......................................... 1 

Au point de vue de l'incapacité, 1 déclaration indique une incapacité 
de dix jours; 3 déclarations indiquent une incapa.cité de trente jours; 
1 déclaration ne porte aucune indication à ce sujet. 

ENQUÊTE 

SUR LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

PENDANT VANNÉE 1925. 

Le Service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910, une 
enquête permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa 
connaissance. Les résultats de cette enquête ont été groupés annuelle
ment et publiés au Blliletill de [' Illspectioll dll travail. 

81 cas ont été déclarés au cours de l'année 1925 : 30 à Marseille; 9 à 
Mazamet (Tarn); 8 à Saint-Denis (Seine); 6 à La Roque-d'Olmes (Ariège); 
5 à Saint-Amans-Valtoret (Tarn); 5 à Saumur (Maine-et-Loire); 2 à Saint
Junien (Haute-Vienne); 1.à Paris; 1 dans chacune des localités ci-après: 
Pomponne (Seine-et·Marne); Roubaix (Nord); Le Havre (Seine-Infé
rieure); Nancy; Dieulouard (Meurthe-et-Moselle); Bergerac (Dordogne); 
Castres,. Labrûguière, Aussillon (Tarn); Saint-Fons (Rhône); Vienne 
(Isère); Moras (Drôme); Isle-sur-Sorgue (Vaucluse); Aubagne (Bouches
du-Rhône); Barjols (Var). 

20. 



- 308-

Ces 81 cas se sont produits: 21 dans des lavages de laines; 11 dans 
des mégisseries; 8 dans des délainages; 7 dans des filatures de laine; 
5 dans des tanneries; 5 dans des triages et préparations de crins et soies 
de porc; 4 dans le commerce des cuirs et peaux; 3 dans des entreprises 
de transport; 2 dans des magasins de laine; 2 dans des fabriques de 
scourtins d'huileries; 1 dans chacune des entreprises ou travaux dénom
més ci-après : triage de laines; peignage de laines; lavage de laines et 
matelasserie; cardage à la main de laine et crin pour confection de 
matelas; triage de peaux de chèvre et de mouton; tannerie et corroie
rie; tannerie de peaux de chèvre; commerce de peaux; engrais et équar
rissage; fabrique de tapis en laine; fabrique de feutre pour papeteries; 
bâtiment; fabri'que de bougies. 

Les victimes sont réparties ,comme suit, par ,catégode,s profession
nelles : 

13 manoeuvres dans des entreprises diverses (mégisserie 3; commerce 
de cuirs et peaux, 2; lavage de laines, 2; filature de laine, 1; tannerie, 1; 
triage de peaux de chèvre et de mouton, 1; engrais et équarrissage, 1; 
fabrique de tapis en laine, 1; bâtiment, 1;) 

12 trieuses de laines; 
6 journaliers ou journalières (lavage de laines, 3; délainage, 1; mégis-

serie, 1; magasin de laine, 1). 
4 trieuses de crins (triage et préparation d'e crins et soies de porc); 
4 sabreurs (délainage); 
4 rogneurs (mégisserie); 
3 maragos (délainage, 2; magasin de laine, 1). 
3 manutentionnaires (tannerie et corroierie, 1; commerce de cuirs 

et peaux, 1; transport de peaux, 1 ;)-
3 ouvrières du ciselage (tannerie); 
2 débourreurs (filature de laine); 
2 batteurs (filature de laine); 
2' fileuses à la main (fabrique de scourtins d'huileries); 
2 matelassières (lavage de laines et matelasserie, 1; cardage à la main 

de laine et crin pour -confection de matelas, 1.) 
2 ouvrières là l'ouvreuse (lavage de laines); 
1 dans chacune des spécialités ou professions suivantes: 
Soigneuse au cardage à la machine, sécheuse de laine, surveillant (la

vage de laines); ouvreur, cadreur, polissonneur (mégisserie); tanneur, 
ébourreur (tannerie); cardeuse, laveur (filature de laine); graisseur (dé
lainage); trieur (peignage de laines); cardière (fabrique de feutre pour 
papeteries) ; co quilleur (triage et préparation de crins et soies de porc); 
homme de magasin (commerce de cuirs et peaux); classeur (commerce 
de peaux); décharge ur, calier (transport de peaux); maître-portefaix 
(fabrique de bougies). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 
49 du sexe masculin, dOlnt 7 de moins de 18 ans et 1 sans indication d'âge 
et 32 du sexe féminin, dont 2 de 17 ans. 

Au point de vue de la nature des matières travaHlées, lês cas se répar
tissent comme suit : 

34 pour les laines; 
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12 pour les peaux de mouton; 
11 pour les peaux de chèvre; 
6 pour les p€aux de bœuf; 
5 pour les crins (sans autre indication); 
2 pour les peaux de buffle; 
2 pour les peaux sèches (sans autre indication). 
1 pour chacune des rubriques suivantes: lain€s diverses, poils d'ani

maux, peaux de chèvre et de mouton, cuirs, peaux, corps d'un bovin 
(équarrissage), crin et laine, poils de chèvre de ciselage €t crin, poils de 
chèvre de ciselage. 

1 sans indication. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matièr€s travaillées ayant 
occasionné l'infection, il convient de remarquer qu'un même établisse
ment met souvent en œuvre d€s matières premières provenant de pays 
différents et que, dans ces conditions, il est malaisé de préciser la pro
venance des matières travaillées qui ont pu être la caus€ de l'infection. 
En 1925, dans 12 ,cas de charbon, le pays d'origine des matières pre
mières n'a pas pu être déterminé d'une façon précise; tout au plus est-il 
possibl€ d'indiquer 'que l'un de ces cas ne peut être attribué 'qu'à l'Algé
rie ou à la Syrie. 

Pour les 69 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante: 
7 -cas sont attribués là l'Espagne; 3 à la France; 1 à la Serbie; 
27 à l'Afrique (Nord de l'Afrique, 10; Algérie, 3; Algérie €t Maroc, 1; 

Maroc, 2; Afrique occidentale, 1; Abyssinie, 1; Abyssinie et Soudan, 1; 
Sud de l'Afrique, 3; Cap, 3; Madagascar, 2). 

'27 à l'Asie (Bagdad, 15; Mésopotamie, 1; Syrie, 2; Sibérie, 5; Inde, 4). 
2 à l'Amériqu€ (RépubHque Argentine, 1; Buenos-Ayres, 1); 
2 à l'Australie. 

Pour 73 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état 
brut. 

La forme médicale de l'accident est: pustule dans 70 cas; œdème dans 
4 cas; pustule et œdème dans 3 cas; abcès dans 1 cas; lymphangite dans 
1 cas; éruption dans 1 cas; dans 1 cas la form€ médicale est douteuse. 

Le siège de la lésion est la tête dans 38 cas: (joue, 14; menton, 8; 
maxillaire inférieur, 3; région sous-maxillaire, 3; face, 1; front, 2; région 
orbitaire, 1; paupière, 2; œil, 1; nez, 1; lèvre supérieure, 1; lèvre infé
ri€ure, 1); le cou dans 18 cas; la nuque dans 1 cas; l'omoplate dans 1 cas; 
le dos dans 1 cas; le membre supérieur dans 19 cas (bras, 1; coude, 2; 
avant-bras, 9; poignet, 1; main, 5; index, 1); le membre inférieur dans 3 
cas (cuisse, 1; mollet, 1; partie inférieure des deux jambes, 1). 

L'examen bactériologique a été pratiqué dans 14 cas. 
8 cas ont été mortels; les 73 autres ,cas se sont terminés par la guérison. 



TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 
SUR 

L'EMPLOI DU CHARBON PULVÉRISÉ 

DANS LES FOYERS INDUSTRIELS 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, À NANCY. 

1 0 Introduction. 

A une époque encore toute récente, une des qualités les plus appréciées 
du charbon était de ne contenir que le minimum de poussière, considérée 
comme un déchet encombrant, non seulement parce qu'il s'en perdait 
beaucoup au cours des manipulations ex.igée,s par les 'transbordements et 
les emmagasinages, sans parler de ce qu'en emportait le vent et de ce que 
l'action oxydante de l'atmosphère en transformait .lentement en acide 
carbonique, mais surtout parce que les particules trop fines brûlent mal, 
au moins dans les foyer,s ,ordinaires qu'elles ont tôt faH d'encrasser. De 
plus, emmagasinée dans 'ceil'taines conditions, la poussière constitue une 
cause de danger, aggravée par la présence possib'le du métb'ane (le grisou) 
se dégageant de certaines houilles ,à la température ordinaire. Des inflam
mations spontanées, survenant, 'notamment, dans les soutes des navires, 
sont souvent attribuées à cette ,cause. 

Cependant, on a ,fini par s'apercevoir qu'aux défauts de's poussières 'cor
respondent des qualités. Le chair bon brûle d'autant mieux que ses parti
cules plus ténues permettent d'augmenterconsidéraMement la surface de 
contact entre le ,combustible et le comburant. 

Si l'on ,considère, par exemple, un bloc cubique de 1 décimètre cube, 
qui ne 'présente qu'une surface de 6 décimètres carrés, et qu'on le 'com
pare avec le même volume du même charbon constitué par 1.000 b'locs de 
1 centimètre cU!be ôijacun, les sur,faces de contact passent à 6.1000 centi
mètres carrés ou 60 décimètres carrés. Pour 1.000.0.00 de blocs de 1 milli
mètre cube, elle devient égale à 600 décimètres carrés. 

La surface de contact ou surface de combustion augmente donc très 
rapidement avec le degré de finesse du combustible et, lorsque le charbon 
a été amené à l'état pulvérulent ou colloïdal, il peut être mé~angé encore 
plus intimement avec le ,comburant qui l'entoure de tous côtés, c'est-à
dire mis en contact parfait avec la quantité d'air strictement nécessaire et 
indispensable à une ,combustion complète. 

Des applications de ce principe sont faites en Amérique, depuis vingt
cinq à trente ans. Les premières expériences ont été réalisées dans des 



fours rotatifs employés pour la cuisson du ciment, dont la forme s'ac
commodait très bien d'une ,longue flamme, le produit ù obtenir ne crai
gant pas, par ailleurs, l'action des cendres. Vers 1910, ce mode de chauf
fage devint d'une pratique courante pour le chaufIage des fours métallur
giques de ce pays. 

En réalité, l'idée même es't très ancienne, puisque Niepce fit quelques 
expériences à ce sujet. Toutefois, c'est en Amérique que ce procédé a pris 
le .plus grand développement, à tel point 'que, pour l'année 1919, bcon
sommation de combustible pulvérisé dans l'ensemble des indust,ries s'éle
vait au chifIre de _12.000.0100 de tonnes ('). 

En France, ,le ctarbon pulvérisé commence à être utilisé pour le chauf
fage des fours industriels depuis une dizaine d'années. Des chaudières 
ont été équipées un peu plus tardivement et le nombre des installations 
complètes, munie,s de centrales de pulvérisation, progresse à son tour. 

2° Description succincte des installations que comporte le chauffage 
au charbon pulvérisé. 

Lorsque les foyers d'utilisation sont multiples et dispersés, le charbon 
est reçu dans des centrales, dites de pulvérisation, où il subit la prépara

. tion voulue et d'où il est repris mécaniquement 'Ou pneumatiquement pour 
être distribué à des distances plus ou moins éloignées. 

Dans le cas de faibles consommations, chaque foyer est muni d'un appa-
reil individuel. . 

1· CENTRALE nE PULVÉRISATION. - Théoriquement, la pulvérisation du 
charbon demande quatre opérations successives qui, dans la pratique, ne 
sont pas toujours indispensables: le concassage, le séchage, la pulvérisa
tion et la séparation du 'combustible pulvérisé. 

'a. Concassage du charbon. - Comme le charbon pris dans les silos ou 
arrivant diredement de la mine peut être du tout venant contenant des 
morceauXi de 'grosses dimensions, il doit, préalablement à tout séchage, 
être réduit à i'état de grosseur voulue (dimension d'une noisette), afin de 
faciliter l'évaporation de l'eau qu'il renferme. A cetefIet, il passe dans un 
broyeur d'un modèle ,courant, non sans avoir été débarrassé par séparation 
magnétique des pièces métalliques: boulons, écrous, clous, etc., suscep
tibles d'avarier les organes mécaniques. 

b. Séchage du charbon. - Jusqu'à 'ces dernières ,années, on considérait 
qu'avant toute pulvérisation le pourcentage d'humidité du charbon devait 
être réduit à 1 p. 1ÜO, mais il serait simplement nécessaire de lui enlever 
ce que l'on peut appe,ler son humidité additionnelle ou mécanique, 
distincte de l'humidité natureHe du charbon lui-même, soit la différence 
existant entre les 3 à 5 p. 100 d'humidité naturelle et les 9 à 12 p. lOlO 
qu'il contient au moment de la réception ('). 

(') Chiffre global mentionné dans la publication o.fficielle du Ministère des Recherches 
Scientifiques et Industrielles de Londres : Les syslèmes de charbon pulvérisé en Amé
rique, par Léonard C. HARVEY. 

(2) D'œpŒ"ès Chaleur el indush'ie de novembre 19~5. Les progrès les .phLS. récents en 
matière de combUistiMe pulvérisé, traduit de l'anglais 'par M. A. SCkUBERT, ingénieur des 
Arts et Manufactures. 
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Les secheurs employés dans ce but sont ùes fours rotatifs inclinés tour
nant très lentement et ehauIIés par un petit foyer. Toutefois, on tend à 
substituer à ce système, d'un rendement insuffisant, le séeheur vertical 
fonctionnant par gravité ('). 

e. Pulvérisation du charbon. Afin ùe réduire les imbrûlés au mUll-
mum, on conçoit très bien que ,la ténuité du charbon doit être en rapport 
avec sa qualité, un charbon riche en matières volatiles exige une ténuité 
moind're qu'un eharbon cendreux. 

Les moulins qui permettent d'obtenir la ténuité voulue comprennent 
trois types principaux: 'ceux qui utilisent .des boulets ffirculant dans des 
gouttières coneaves, ceux dans les'queIs des galets pendulaires 'pressent la 
matière eontre un eercle de broyage et les systèmes .à vitesse réduite uti
lisant des boulets logés dans un tube, comme cela se pratique pour le 
broyage du ciment. 

~~~ , '\" " \\ -, -, -GY' ,2-, 
":'+ ______ -=:l 9~ ~ '. 1 ~ ) ~ '. ',-

'''l -"'-"'-----001-- ~ ___ ~- o __ é. 

~. "'.,' 
Fig. 1. - Atelier de pulvérisation. 

d. Sép,aratton du charbon broyé. - Au fur et ,à mesure 'que le charbon 
est broyé au degré voulu, on le sépare au moyen d'un ventilateur qui 
entraîne ,l·es fines poussières vers les trémies d'emmagasinage. 

L'installation doit être comprise de telle sorte que l'air qui a servi à 
véhiculer les poussières revienne au circuit d'aspi-ration apr(\s s'être 
débarrassé de celles-eÎ. 

(1) D'après Cj>aleur et Ind'ustrie de novembre 19215. Les progrès les plus récents en 
rnn.tière de combustible pulvérisé. traduit de l'anglais par M. A. SCHUBERT, ingénieur des 
Arts et Manufactures. 
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Indépendall1111!'nt des détails d'instaHatioll. variables d'une usine à 
J'autre. le matériel et l'outillage d'llIH' installation ('ompINe de pulvérisa
tion sont généralement disposés dans des conditions il peu près identiques 
aux. indications des plans ci-contre. 

Le plan n° 1 montre la reprise du charbon par une benne preneuse et le 
circuit qu'il doit suine ensuite pour passer dans le broyeur et au four à 
sécher; 

Le plan nU 2 montre un pulvérisateur avec son système de séparatioll 
des poussiéres fonctionnant en cireuit ferm('. CP plan indique également 
le poste d'expédition du charbon pulvérisé fonctionnant par air com
primé; 

Le .plan n° 3 montre la disposition d'ulIP batterie de chaudières chauf
fées au charbon pulvérisé; 

Le plan n° 4 montre la disposition d'un four à réchauffer les billettes 
d'acier avec chauffage au charbon pulvérisé. 

Avec les centrales de pulvérisation, le transport du combustible se fait 
mécaniquement ou pneumaüquement. 

Fig. 2. - Atelier de pulvérisation. 

Légende commune aux figures 1 et 2. - 1. Stock charbon brut. - 2. Pont à 
benne automatique 2 t. 5. - 3. Trémie à charbon brut. - 4. Concasseur et 
transporteur à courroie. - 5. Sécheur. - 6. Elévateur à charbon sec. - 7. Ven
tilateur de dépoussiérage de 6. - 8. Vis transporteuse. - 9. Trémie à charbon 
sec. - 10. Tubes Dabre. - 11. Ventilateur de dépoussiérage de 10. - 12. Cy
clônes de dépoussiérage. - 12 b. Cyclônes de récupération. - 13. Trémie à 
charbon pulvérisé. - 14. Réservoir d'expédition sur bascule. - 15. Compresseur 
et réservoir d'air. - 16. Conduite expédition C. P. (chaufferie), - 17. Conduite 
de débourrage. - 18. Conduite d'expédition aux fours. - 19. Cyclône de dé
poussiérage de 5. - 20. Ventilateur des fumées de sécheur 5. - 2:1. Robinet 
d"aiguillage. 



Lorsque la distance il parcourir est relativement faihle, on emploie des 
vis sans fin qui amènent le charbon dans des trémies intermédiaires assu
rant l'alimentation de chaque foyer. Mais, dès que les installations des
servent de nombreux foyers disséminés dans l'étendue de grands établis
sements industriels ce moyen devenant inefficace, on a recours au trans
port pneumatique, soit par émulsion, c'est~à-dire par entraÎnenient dans 
un courant d'air continu et rapide (25 mètres à la seconde), avec une 
teneur d'environ 1 kilogramme de ,charbon par 4 à 5 kilogrammes d'air, 
soit au moyen d'air comprimé agissant sur le charbon par impulsions 
discontinues et successives. On fait égaiement usage d'un système mixte 
comportant, d'une part, une sorte de pompe rotative refoulant le charbon 
dans une tuyauterie et, d'autre part, un courant d'air comprimé agissant 
sur le charbon refoulé. 

Au moyen de canalisations en acier de 100 à 200 millimètres de diamètre, 
le transport pneumatique pe,rmet d'alimenter des foyers situés à très 
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Fig. 3. - Chaufferie. - 1. Chaudière. - 2. Carneau. - 3. Cheminée. - 4. Con-, 
duite de gaz. -- 5. Brftleur à gaz. -- 6. Ventilateur d'air secondaire. -- 7. Con
duite d'amenée de C. P. - 8. Conduite d'air de débourrage. - 9. Cyclône ré
cepteur de C. P. - 10. Trémie à C. P. - 11. Ventilateur d'éjecteur. - 1'2. Brft
leur à C. P. - 13. Trémies à cendres. - 14. Robinet d'aiguillage. 
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grande distance. C'est ainsi qu'aux élablisscluenls dl' la Société d'Ougrée
:\larlhaye, il Ougrée (Belgique), des foyers sont situés il 700 mètres de la 
centrale; il en est de même aux Aciéries dl' Pompey, à Pompey. 

2° ApPAREILS J~DIVlDüELS. - Les appareils individuels dits « turbo
pulvériseurs JI sont prinC' ipalement ètablis pour alimenter des foyers 
exige<lnt un débit horaire variant entrc 40 et 1500 kilogrammes. Sous un 
volume 1I'estreint ils groupent les appareils indispensables à la pulvérisation 
et à la séparation. 

,Certains modèles de turbopulvérisl'ul's ne reçoivent que du charbon 
préalablement broyé et séché. 

Fi/;!. 4. - Fours à réchauffer chauffés au C. P. - 1. CyclÔne récepteur de C. P. -
2:. Trémie à C. P. - 3. ContrÔleur de débit. - 4. Ventilateur d'éjection. -
5. Robinet d'aiguillage. - 6. Four à réchaufler. - 7. Couduited'amenée de 
C. P. - 8. Conduite d'air de débourrage. - 9. Conduite d'air carburé. -
10. Mélangeur. 

3° Avantages attribués au charbon pulvérisé. 
On accorde habituellement à ce mode de chauffage les mêmes avantages 

qu'aùchauffage au gaz par rapport au chauffage par grille: 

a. Economie importante résultant d'une combustion complète avec un 
minimum d'exlcès d'air et d'un réglage meilleur de la combustion et de 
la flamme,c'est-à-dke toutes conditions assurant une utilisation plus par
faite du pouvoir calorique. 

La plupart des constructeurs garantissent des économies de 20 à 
30 p. 100 sur la consommation globale; 

b. Une meilleure utilisation des menus, du poussier et posSibilité de 
brûler certains déchets de mines qui étaiept jusque-là rejetés comme 
inutilisables, aucune valeur ne leur étant attribuée; 

c. Une souplesse d'emploi analogue à celle que présentent les com
busHbles liquides, du fait de la possibilité de modifier et de régler façile
ment l'allure et d'obtenir des arrêts immédiats de la dépense lorsque le 
travail cesse, ceci par de sirn'ples manœuvres de robinets. 
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La conséquence naturelle découlant de cette souplesse d'emploi est que 
la combustion peut être complètement suspendue pendant la nuit et les 
heures de repos, ce qui représente assurément la plus importante cause 
d'économie. 

d. La suppression des tas de charbon encombrants et la substitution 
aux anciens modes de transport intérieur d'une distribution pneuma
tique, concourant à mieux assur,er la propreté des ateliers et à réduire 
l'emploi de la main-d'œuvre. 

L'économie de main-d'œuvI'e se manifeste également aux postes de 
surveillance et de ,conduite des foyers, non seulement en quantité, mais 
encore en qualité. 

Aux usines d'Ougrée-Marihaye, à Ougrée (Belgique), l'eilIploi du charbon 
pulvérisé sur un four à réchauffer des lingots d'acier de 700 ,à 1.0,00 kilo
grammes a permis de supprimer à chaque poste de travail: 1 chauffeur, 
2 conducteurs de charbon et 1 manœuvre. En outre, les deux ouvriers 
qui préparaient le réaUumage, la journée du dimanche, ont pu être sup-
primés {'). 1 

Si, dans l'exemple qui précède, le four en question fonctionne sous la 
surveillance d'ouvriers alternant par trois postes de huit heures, l'éco
nomie journalière se chiffre par: 3 fois 4 ouvriers à 8 heures, soit 
96 hèures-ouvrier, et, par semaine: 6 fois 96 heures plus 2 ,fois 8 heures 
soit 592 heures-ouvrier. 

4° Conséquences de l'emploi du charbon pulvérisé 
relativement aux conditions du travail des ouvriers. 

Si les avantages du charbon pulvérisé n'ont pas été constatés dans tous 
les 'cas, les usagers s'accordent à attribuer les résultats insuffisants aux 
causes ci-après: 

A la disposition souvent défectueuse de foyers non spécialement conçus 
pour ce mod,e de chauffage; 

Au rendement insuffisant de quelque partie de f'instaHaHon; 

A l'ine~périence du personnel; 

A l'accumulation de poussières dans les chambres de combustion; 

Aux températures élevées 'qui détériorent rapidement les briques réfrac-
taires des foyers et qui, dans les fours métallurgi,ques, provoquent la fu
sion des cendres en contact avec les métaux chauffés. 

Mais, par les perfectionnements incessants dont il est l'objet, ce pro
cédé apparaît susceptible d'une grande vulgarisation, au moins pour les 
chaudières à vapeur et pour les fours métallurgiques lorsque 'ces derniers 
sont installés dans des usines ne disposant pas d'un sous~produit gazeux 
comme combustible: gaz de haut-fourneau ou gaz de fours à coke. ,c'est 
pourquoi, indépendamment ~de toute autre considération, il nous a paru 

(i) .D'après Chaleur et Industrie, avril 1923. Installation de chauffage par combu6tible 
pulvérisé aux établissements d'Ougrée-Marihaye, par M. P. BUTEZ, ingénieur des Ans et 
Manufactures. 0, 
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utile d'examiner suecessivPlllcnt les avantag('s el incollyénicnb dl' ('C 

mode de chauffage industriel en ce qui concerne spécialement les t'011-

(litions de travail de l'ouvrier : comml' facteur d'adaptation de la produc
tion avec la réglementation, au point de vue de l'hygiène des 1 rayailleurs, 
tant à l'intérieur qu',à l'extérieur des atelil'rs, et comme nouyelle canse 
d'insécurité. 

a. Le charbon pulvérisé considéré comme (actellr d'adaptation des 
conditions de la production avec la réglementation dll travail. - En ad
mettant, comme le prétendent certains assujettis, que la mise en applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures nécessite 
l'augmentation des effectifs de chaque usine dans la -proportion de 20 p. HW, 
pour maintenIr les productions antérieur,es, on remarque que, si l'on prend 
le cas d'une usine importante consommant journellement une centaine de 
tonnes de charbon, la mise en service d'une centrale de pulvérisation 
assurant la distribution aux divers foyers suivant l'un des modes cités 
plus haut, apparaît susceptible non seulement d'éviter cet inconvénient 
dans les services intéressés, mais encore de réduire l'effec,if primitivement 
occupé. 

En reprenant l'exemple du four à réchauffer de l'usine d'Ougrée
Marihaye, qui, comparativement aux fours similaires, n'exige plus, vrai
semblablement, que deux ouvriers chauffeurs ,par poste, 'On remarque que 
ces deux ouvriers, exécutant le même travail que six ouvriers qui étaient 
occupés avant l'emploi du pulvérisé, ont un rendement horaire qui est 
passé de 100 à 30.0, soit une augmentation de 20{) p. 100. 

Ce pourcentage, d'apparence ex'cessive, n'a rien d'exagéré; aux Aciéries 
de Pompey, et rien qu'en 'ce qui concerne le chauffage des ,chaudières à 
vapeur, on a constaté une économie de main-d'œuvre ne se chiffrant pas 
par moins de 90 p. 100. 

Les hautes températures obtenues par emploi du charbon pulvérisé, 
en permettant de réduire les durées de chauffe dans les fours à métaux, 
peuvent devenir des facteurs indirects d'augmentation de rendement 
horaire de certains 'Ouvriers, tels que lamineurs, forgerons, etc. 

L'allumage instantané et l'arrêt immédiat de la combustion, qui s'ob
tiennent par simples manœuvres de robinets, tout comme s'il s'agissait 
d'un combustible liquide, sont des avantages permettant d'appliquer aux 
ouvriers ,chauffeurs des horaires de travaHse rapprochant de ceux du 
personnel de fabrIcation, c'est-à-dire tendant à rendre moins nécessaire 
l'usage des dérogations permanentes que la technique habituelle de la 
chauffe a forcé à prévoir pour cette catégorie de travailleurs. 

L'économie la moi)1s contestée, celle qui résult'e de l'arrêt complet de 
toute consommation pendant les cessations de travaH, le dimanche en 
particulier, a pour conséquence extrêmement appréciable qu'il clevient inu
tile que des ouvriers 'chauffeurs ou gaziers soient soumis à un régime 
spécial de repos hebdomadaire et d'alternance, puiS/que rien ne s'oppose 
à ce qu'Hs bénéficient de ce repos le dimanche, suivant le régime nor
mal; de même, dans les usines où la marche de la fabrication exige deux 
postes successifs de huit heures et un poste intermédiaire d'ouvriers chauf
feurs pour entretenir les feux, ce poste intermédiaire devient sans objet. 

b. Modifications des conditions d' hygiène intérieure et extérieure par 
emploi du charbon pUlvérisé. - Le principe constituant la base même de 
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toute installation étant de préparer et de distribuer ,le charbon en vase clos, 
H doit en résulter, comparativement au chauffage par grille, la suppression 
de toute manutention extérieure, s'effectuant en plein air et par tous les 
temps, conditions éminemment préjudiciables à la santé et à l'hygiène 
des travailleurs. 

Le charbon ,circulant dans des canalisations hermétiques, l'ouvrier cesse 
d'être exposé à des poussières respirées pendant les manutentions à la 
main et n'a plus à souffrir du rayonnement des feux pendant ,le charge
ment des foyers puisque leur alimentation s'effectue sans son intervention. 

Le charbon pulvérisé, lorsqu'il se substitue au gaz des gazogènes, notam
ment pour le chauffage de fours métallurgiques, a l'avantage de permettre 
la suppression des ouvriers gaziers, souvent astreints à un travail pénible 
sur certains types anciens de gazogènes et toujours déprimant par l'ab
sorption des gaz qui se dégagent, soit normalement par les fuites et fer
metures, soit pendant l'opération de piquage effectuée à la main, même sur 
des appareils perfectionnés. On constate, en effet, qu'un pourcentage im
portant de travailleurs ne peuvent être maintenus à l'emploi de gaziers 
qui les met en contact permanent avec les produits de distillation de la 
houille: goudrons et hydrocarbures sufflocants, acide ,carbonique as
phyxiant et oxyde de 'carbone toxique. 

Avec un bon réglage des brûleurs, le charbon pulvérisé brûle sans donner 
lieu à la moindre production de fumée et la combustion est si complète 
que la composition des gaz aUXi cheminées ·contient toujours un pourcen
tage relativement élevé d'acide carbonique, gaz non toxique. Ces deux 
avantages, très appréciables en ce qui 'concerne l'hygiène intérieure des 
ateliers, ne le sont pas moins pour l'hygiène extérieur.e, le vuisinage des 
usines étant le plus souvent habité par les ouvriers et leurs familles. 

c. Le charbon pulvérisé considéré comme cause d'insécurité. - Le dan
ger du poussîer de houille, signalé au début de la présente note, est 
encore accru du Ifait de la transformation totale de la masse du combus
tiMe en fines particules, favorisant son inflammabilité. 

L'auteur d'un rapport établi par la 3e
. s'Ûus-commission d'utilisation 

du combustible, au Ministère des Travaux publics, met ce danger en évi
dence dans les termes ci-après (l) : 

Les poussières de houille en suspension dans un courant d'air constituent 
un mélange explosif. 

Le mélange de 112 grammes de carbone avec un mètre cube d'air (ou de 
1 kilogramme de charbon avec 11,6 kilogrammes d'air) correspond à t,a com
bustion parfaite. 

Si les lois applicables aux mélanges' gazeux pouvaient être étendues aux 
nuages poussiéreux, un nuage tenant par mètre cube d'air plus de 112 grammes 
de charbon brûlerait moins facilement qu'un nuage à 112 grammes. Mais 
l'extension n'est pas légitime: les études de M. Taffanel ont montré qu'au 
dessus de 112 grammes par mètre cube d'air, l'aptitude d'un nuage poussiéreux 
à la propagation croit avec la densité du mélange, au moins jusqu'à 500 ou 
600 grammes par mètre cube. Au dessus de cette valeur, l'aptitude parait 
demeurer sensiblement constante. En poussant la densité jusqu'à 1.500 grammes 
par mètre cube, on n'a pas réussi à déceler une limite supérieure d'inflamma
bilité. 

(1) Rapport .publié par le journal L'Usine, numéro de juin 1921. 
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Toutes les conduites, tous les appareils contenant un mélange d'air et de 
charbon pulvérisé présentent donc un danger certain. En particulier si, pour 
une raison quelconque (arrêt d'un ventilateur ou d'un broyeur, modification 
momentanée et fortuite de la composition du poussier) la flamme d'un brû
leur s'éteint, le poussier que ce brûleur continue à souffler dans la chambre 
de combustion distille, les matières volatiles ainsi dégagées forment avec l'air 
un mélange inflammable, qui peut cxploser au contact d'une région chaude. 
Des accidents se sont produits de cette façon. 
. D'autres accidents ont eu pour cause une combustion spontanée dans les 
trémies ou l'élévation d~ température du charbon dans les broyeurs, ou eneore 
un défaut d'étanehéité des conduitc,s et appareils joint au voisinage fortuit 
d'une flamme ou d'une étincelle. 

Il paraît résulter de documents américains que, depuis l'origine du charbon 
pulvérisé, en 1896, et pour un nombre d'installations que l'on peut éva'luer 
à près de 300, les accidents survenus ont causé la mort de 20 à 30 hommes. 
C'est assurément trop, mais on fait remarquer que beaucoup de ces accidents 
ont eu lieu pendant les périodes d'essai. 

Les ingénieurs qui ont eu à étudier le charbon pulvérisé en vue de son 
emploi dans leurs établissements et qui, de ce fait, ont été cou duits à 
visiter un certain nombre d'installations, estiment que l'expérience ne 
démontre nullement son inflammabilité spontanée sans intervenUon d'une 
cause extérieure, car, dans certains cas, et malgré des accidents matériels 
considérés ,comme cause d'inflammation, la sécurHé aurait été assurée. 

Mais, une fois la combustion amorcée, on doit redouter la propagation 
rapide par les Iparticules combustibles déposées sur le sol ou parois quel
conques, soulevées par la chasse d'air qui précède la flamme. Ce mécanisme 
serait à peu près le même que celui de la propagation du coup de poussière 
dans une galerie de mine. 

Parmi les causes ex,térieures il semble 'que l'on doit retenir, outre l'en
voi d'un nuage poussiéreux dans une chambre de combustion chauffée : 
l'action échauffante de l'humidité agissant sur le charbon enfermé dans 
des soutes ou trémies et, d'autre part, la présence d'une flamme au voisi
nage d'une fuite ou à l'intérieur d'un récipient à charbon pulvérisé: 
broyeur, ,cyclone ou trémie. Le rivetage à chaud ou l'emploi d'un cha
lumeau pour une réparation quelconque peut avoir la même conséquence. 

5° Conclusion. 

Les théories émises sur le mécanisme de la combustion du charbon 
pulvérisé sont d"autant plus séduisantes pour les industriels ,qu'elles 
donnent la possibilité d'un chauffage maximum avec une consommation 
minimum. Ce sont ,là des raisons suffisantes pour qu'ils suivent avec in
térêt les progrès et per,fecUonnements qui tendent à en faire la formule 
de l'avenir. 

Au point de vue national, si l'économie qui doit en résulter s'affirmait 
plus certaine dans tous les cas, l'emploi du charbon sous la forme pul
vérisée offrirait, non seulement l'avantage d'être un palliatif à l'insuffi
sance de notre production en combustibles minéraux, mais encore le 
moyen certain de 'conserver notre réserve de hou111e noire jusqu'à ce 
que nous soyons en mesure d'utiliser la houille blanche par équipenlent 
de nos chutes d'eau. 
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Par les exemples cités, le charbon pulvérisé apparaît comme un facteur 
important d'adaptation des conditions de la production avec Ir. réglemen
tation du travail, réduisant au minimum l'·emploi de déroIU·tiO:1S per
manentes en vertu desquelles des catégories de travailleurs so"t soumis 
à des régimes exceptionnels de durée du travail et de repos hebdoma· 
daire. 

Il est reçu, manutentionné ou transporté à l'intérieur des usines et 
amené dans les chambres de combustion sans intervention de main
d'oeuvre, créant ainsi de nouvelles conditions de travail favorables à une 
meilleure hygiène du travailleur. Lorsqu'il se substitue au gaz des gazo
gèhes, il supprime l'emploi de gaziers qui ex,pose cons'tamment l'ouvrier 
à l'action nocive de gaz asphyxiants ou toxiques. Enfin, sa combustion 
parfaite, révélée par l'analyse des gaz non toxiques qui en résultent et 
l'absence de fumées, est une cause d'amélioration de l'hygiène, moins 
d'impuretés étant rejetées dans l'atmosphère .. 

Mais le charbon, emmagasiné à l'état ,colloïdal ou transporté pneuma
tiquement jusqu'aux 'chambres de combustion, où il ~st introduit sous 
l'apparence d'un nuage poussiéreux, peut ètre une nouvelle cause d'insé
curité. Il importe donc de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir 
les accidents dont les travaiHeurs ,pourraient être victimes. 

Les principales mesures de protection qui s'imposent s'Ont les suivantes: 

1 ° Entretenir le sol en parfai,t état de propreté et ne pas laisser des tas 
de poussières dans les ateliers; 

2 ° Entretenir en parfait état d'étanchéité tous les appareils etcanali
sations; 

3° Eviter l'approche de toute source de chaleur dans le voisinage des 
canalisations, broyeurs, réservoirs ou trémies à charbon pulvérisé; 

4° Empêcher toute production de fumée noire dans les foyers par un 
réglage convenable de la combustion; 

5° Ne jamais pénétrer dans une conduite ou un appareil ,quelconques 
lors,qu'ils contieÎment du charbon pulvérisé en suspension dans l'air. Les 
arr,êter préalablement et laisser déposer le charbon avant d'y pénétrer en 
ne s'éclairant qu'avec des lampes de sûreté; 

6° Ne procéder à aucune réparation des conduites ou appareils quel
conques par l'emploi d'une flamme ou d'une pièce chauffée, qu'après avoir 
débarrassé les abords de la partie à réparer du charbon pulvérisé qui 
pourrait y séjourner; 

7° Proscrire tout appareil de chauffage comportant un foyer à l'intérieur 
des centrales de pulvérisation; 

Interdire d'y fumer. 

La nécessité d'observer ces mesures de précaution n'est nullement con
testée et les règlements affiohés dans les centrales de pulvérisation les 
signalent comme indispensables à la sécurité. Toutefois, l'intervention 
légale ne s'étant pas encore manifestée au sujet de ,la pulvérisation du 
charbon, de son emmagasinement en vase clos, de son translport en cana
lisation fermée et de son utilisation sous ,forme de nuage poussiéreux, il 
semble que ces recommandations, en particulier celles visées par les 
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numéros 5 et 6, sont de nature il faire l'objet de prescriptions légales, 
imposées au même titre que les dispositions du paragraphe 1er de l'ar
ticle 66 a du Code du travail, livre 1 I, et du dernier paragraphe de l'ar
ticle 3 du décret du 10 juillet 1913, tendant ~I assurer la protection des 
ouvriers contre l'action des gaz et fumées. 

\NNEXE. 

PRESCRIPTIONS FOR'IELLES HELATIVES cl. LA sÉCUHrr~~ 
DANS TOUTES INSTALLATJO:'\S Ill'; CHAUFFAGE AU COMBUSTIBLE PllLVlhusé (1). 

A. - POUR LE SERVICE GÉNÉRAL. 

1 ° Entretenir la plus rigoureuse propreté (balayer en temps utile, ne pas 
abandonner dans les ateliers des tas de' poussières de charbon); 

2° Eviter toute fuite de combustible pulvérisé (étanchéité .parfaite des caisses 
d'élévateurs, auges de vis, trémies, tuyauteries diverses, appareils de pulvé
risation, etc.; 

Dès qu'une fuite se déclare, l'aveugler provisoirement (mettre du minium 
dans les joints ou sur les fissures. Dans ce dernier cas, le maintenir avec 
des linges et des ligatures). 

Faire la réparation dès que possible et au plus tard au premier arrêt de 
l'appareil considéré. 

3° Empêcher toute production de fumée noire dans les foyers par un bon 
réglage de la combustion; 

4° Ne jamais visiter une trémie, un appareil, une conduite, etc., lorsqu'ils 
renferment du combustible pulvérisé en suspension dans l'air. 

Les arrêter préalablement, avant d'ouvrir attendre un quart d'heure pour 
laisser déposer le charbon. 

Foyer du sécheur: Le foyer du sécheur doit toujours être en dépression; 
aucune flamme ne doit pouvoir en sortir. Aucun nettoyage ou balayage, pou
vant soulever des poussières quelconques, ne doit être fait pendant que le 
foyer est alimenté. 

B. - POUR TOUT ALLUMAGE OU RÉALLUMAGE DES FOYERS: 

Se reporter aux prescriptions spéciales. 

C. - POUR LE DÉCRASSAGE DES FOYERS: 

1 ° Ouvrir le registre du générateur; 
2° Observer la combustion par un des regards et ne procéder à l'enlèvement 

des cendres que si la marche du foyer paraît normale; 
3° Si la combustion est défectueuse, procéder à un nouveau réglage et ne 

décrasser qu'après un délai minimum d'un quart d'heure de bonne marche, 
en opérant avec précaution, par petites quantités de cendres, et après avoir 
ouvert le registre; 

4° Au cas où un réglage convenable ne pourrait pas être obtenu, procéder 
comme il est indiqué ci-dessous au paragraphe C. 

Le décrassage du foyer doit être fait lorsque les groaches arrivent à 0 m. 50 
environ du larmier • 

. (1) Recommandées par la Société anonyme (pour l'utilisation des combustibles) à 
Paris. 

Bull. de l'Insp. du tl'av. - 1926. 21 
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D. - EN CAS D'EXTINCTION ACCIDENTELLE DU BRULEUR, ou de mauvaise marche 
à laquelle on ne peut remédier (abaissement anormal de la température du 
foyer, production importante d'imbI1llés, etc) : 

1 ° Arrêter le contrôleur puis le ventilateur; 
2° Assurer le maximum de tirage pour l'évacuation des fumées; 
3° Ne pas ouvrir immédiatement les portes de la chambre de combustion, 

mais attendre pour cette opération le délai minimum de 15 minutes, après 
arrêt de l'alimentation, pour ouvrir les portes du foyer et se rendre compte 
des causes d'extinction. Procéder alors au décrassage en sortant les cendres 
avec précaution et par très petites 'quantités. 

E. - POUR LES VARIATIONS DE CONSOMMATION: 

a. Augmentation d'allure: 1 0 Augmenter la quantité d'air; 20 Faire varier 
en correspondance le délit de charbon. 

b. Pour une réduction d'allure: 1 0 Diminuer la quantité de charbon; 
2° faire varier en correspondance le débit d'air. 

Ne pas inverser ces deux opérations dans l'un ou l'autre cas A et B. Il en 
résulterait une production de fumée noire et 'par conséquent d'imbr1ilés. 

F. - POUR TOUT ARRêT ACCIDENTEL DU DISTRIBUTEUR DE CHARBON OU DU VEN
TILATEUR D'AIR DE COMBUSTION et pour toutes causes nécessitant la mise hol's 
service des générateurs (rupture d'un tube par exemple), arrêter immédiate
ment le foyer en observant les prescriptions spéciales. 

Ces prescriptioIls devront être ·affichées dans tous les ateliers de pulvérisa
tion, dans toutes les chaufferies et tous les ateliers de fours équipés au pul
vérisé. 

NOTE 
SUR 

LA VENTILATION ARTIFICIELLE I>ES FOURS 

DANS LES VERRERIES À SOUFFLAGE MÉCANIQUE 

PAR M. J. BARET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A CAsTRES. 

La ventilation méc'anique des halles de verreries a déjà fait l'objet de 
plusieurs étud,es. Et qu'il s'agisse de ventilation générale ou de ventilation 
localisée tout a été dit sur cette question. Il est donc inutile d'y revenir. 
Aussi bien, nous rappelons simplement pour mémoire les deux types de 
ventilation que l'on rencontre dans ces industries : 

1" La venUlation par agitation d'air; 

2° La ventilation par propulsion d'air. 

Ces deux systèmes coexistent à la verrerie à bouteilles de Carmaux, 
et il la verrerie il b,.outeilles d'Albi. 



.;,. 

Les installations de Carlll<lux ont ('Ii- dl~crif{'s dans le l1ulletill ('). 
A Albi. l'emploi de la velltilatioll pal' propulsion d'air est de date ré

cente. Le dispositif adoptl~ n'est pas t1'(\s diit'én,nt de celui qui fonctionne 
:l Carmaux. Cependant, le systl'me d'Albi eompurte certaines améliorations 
llu'i1 nous a paru intéressant de signale'l' dans cette note. 

Pour deux raisons, la vl']'J'l'ril' d'Albi a jugt" insuffisant le mode de dis
tribution de l'ail' réalisé il Carmaux, car: 

1" Le cueilleur desservant deux machines, il est important que dans ses 
nombreux déplacements tle l'ouvreau il l'une ou l'autre des deux machines 
qu'il alimente, l'ouvrier évolue toujours dans une zune soumise à l'action 
de la ventilation; 

2° Il est indispensable d'obtenir le plus complèt'ement possible le refroi
dissement des machines. En elfet, le moule, masse métallique de près de 
300 kilogrammes, qui s'échaulIe rapidement, gêne considérablement par 
ses radiations le mouleur; de plus, le volant de commande du moule, mal
gré l'emploi d'un calorifuge, est porté à une température telle 'que l'ou
vrier ne peut pIns le manœuvrer au bout d'un certain temps, d'où néces
sité d'interrompre la fabrication plusieurs fois par jour. 

Dans le dispositif réaHsé à Albi, deux canalisations distinctes distribuent 
l'air: A ventile les postes de travail du mouleur et du cueilleur, B refroidit 
les machines. 

A 
/_-,_-, _-, -~'7TTIf , +. ~ ., _._.- ..... 

Schéma de la ventilation d'un four. 

La conduite A se l'amine en deux branches qui tombent à l'aplomb des 
places. L'une de ees branches D est terminée par une bouche mobile qui 
envoie une nappe d'air frais vers le mouleur, dans ses positions assis et 
debout. L'autre e porte également à son extrémité trois mâchoires mo
biles: l'une qui peut être orientée vers l'ouvreau et chacune des deux 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du traunil, 1914, 'P. 152. 

21. 
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autres dans la direction des cleux machines que le cueilleur doit alimenter 
~uccessivement. 

De la conduite B descend au-dessus de chaque machine un tuyau F à 
une certaine distance du moule, ce tuyau s'épanouit en deux tronçons d'où 
s'écoule l'air de refroidissement des 'parties mécaniques soumises à dl' 
hautes températures. Enfin, sur ce rnème tuyau F est branchée une déri
vation spéciale E de refroidissement du volant de manœuvre du moult'. 

NOTE 
S(JII 

L'HYGIÈNE DA ~S LES TAILLEIUES DE ~DIAMANTS 

PAR A. A. CHARDIN, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A BESANÇON. 

Le département du Jura est lé principal centre frltnçais de la 1aille 
du diamant. On y compte 72 ateliers occupant 850 ouvriers ou ouvrières. 
35 de ces ateliers, avec 550 ouvriers, sont dans la ville de Saint-Claude; 
les autres sont répartis dans les arrondissements de Lons-le-Saunier, de 
Poligny et de Saint-Claude. 

Les autres tailleries de diamants de France sont situées dans les dé
partements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Allier, de 
la Creuse, des Hautes-Pyrénées, de l'Ain, du Rhône et de la Haute-Savoie; 
elles ne représentent que la ·cinquième partie de l'industrie diamantaire du 
Jura. Par contre, Anvers et Amsterdam, principaux centres diamantaires 
du monde, produisent ensemble environ quinze fois plus que fie Jura. 

La taille du diamant s'effectue aussi bien chez les artisans, dans les 
ateliers de famille, que dans les grandes usines. Le groupement des ou
vriers, s'il présente des avantages. n'est pas nécessaire, car chaque ou
vrier travaille sans aucune liaison avec ses camarades, à l'aide d'un ou
tillage réduit dont il a l'usage exclusif. 

La simplicité de l'outillage et la faible importance de la force motrice 
nécessaire font que la sécurité du personnel est peu compromise. Il n'en 
est pas de même de l'hygiène; c'est pourquoi nous avons rédigé la pré
sente note, dans laquelle, après avoir décrit sommairement fla technique 
du métier, nous exposerons les dangers qui menacent la santé des ou
vriers. 

1 

I. - TECHNIQUE. 

Le diamant se présente dans la nature sous la forme de petits cristaux 
octaédriques à surfaces parfois courbes; il est transparent et incolore 
quand il est pur; c'est le ,corps le plus dur que l'on connaisse, il ne peut 
être entamé que par lui-même; il est clivable. 

Le diamant a été taillé et poli pour la première .fois par Louis de Ber
quem de Bruges, en 1476. Le procédé n'a subi depuis cette époque aucune 



rnodiJkatiun notable; il l'.ompol'te diverses opénltiolls : k clivage, le sciage, 
il' brutage, le poli ssage. 

Le clivage et le sciage out 'llOur bllt ,de faire, avec des pierres irrégu-
1 il'l'es qui donnerai€Ilt un gros déchet il la taille, des pierres plus petites 
Dwis pllIs proiitables. Le clivage consiste il felldJ'.r la pierre l'Il suiv ant 
son fil; Il' sciage efl'ectue le partage d:lJls Ull sellS quelconl(u(', sans tenir 
compte dll m. lfJl(' st'nle de l'es ope'rations t'st parfois sutnsante ; au con
(['ail'[" C'ertail1l's pi{'rn's doivent être clivét's sur une ,partie et sciées sur 
une autre. :\ous n'entrerons dans aUl'UlJ détail sur l'es deux phases de la 
fabrication, qui Il'OCCUpClli que peu d 'ouvriers pt (lui sont sans danger. 
[JonI' les mêmes raisons nous glisserons sur le bt'utage. qui consiste il 
abattre lt's angles pour donner aux pielTl's Ulle forme génénl1e arrondie 
sr rapproc.hant de leur forme définHivé'; ce r ésultat est obtenu en frottarri 
l'une contre l'autre deu, pierres préalablprt1l'nt fixées dwcune sur un 
su pport co Il l' cnable . 

Fig. 1. Atelier de diamantaires. 

On passe alors à la taille des fac ettes ou polissage. 
Si It' polissage n'est pas, techniquement, la partie la plus délicate, c'est, 

a L l point de Yue qui nous occupe, la partir la plus importante: aussi entre
rons-nous dans qurlques détails. 
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Les facettes sont obtenues par usure du diamant contre une meule, 
ou plateau, en fonte poreuse. Le diamant ne pouvant être entamé que par 
lui-même, on interpose de la poudre de diamant entre la meule et les 
pierres à tailler. Cette poudre, appelée égrisée, est préparée en broyant, 
avec un pilon d'acier, dans un mortier de même métal (mortier d'A:bich), 
du diamant de qualité inférieure désigné sous le nom de boart ou des 
débris de diamant provenant du brutage; elle est délayée dans de l'huile 
(généralement de l'huile ,de ricin) à raison de 10 à 12 gouttes d'huile par 
carat (') de poudre, puis étendue sur la meule; elle s'incruste dans les 
pores du métal et fait de la meule une fraise à dents excessivement fines. 
La meule tourne, à raison de 2.500 il 2.800 tours par minute, dans un 
plan horizontal, à une faible distance du dessus de l'étahli ou « place )) 
du diamantaire; eUe est calée sur un arbre en acier dont les extrémités, 
t~minées en pointes côniques ou ogivoïdes, tournent dans des pièces de 
bois dur calées dans le bâti en ~onte de la place (fig. 2). La partie de l'arbre 
qui est sous la table (,percée pour ,permettre le passage dudit arbre) porte 
une petite poulie qui reçoit la courroie de transmission. La meule a envi
ron 30 centimètres de diamètre, et 15 miUimètres d'épaisseur quand elle 
est neuve. Cette épaisseur diminue par suite de l'usure et des retaillag,es 
successifs; lorsqu'elle tombe li. 4 ou 5 millimètres, on remplace la meule, 
qui n'aurait plus la résistance suffisante. 

Pour être présenté à la meule, le diamant est serti dans une « coquille )) 
ou {( dop)), demi-sphère creuse en fonte ouen cuivre, de 2 centimètres 
de diamètre, portant extérieurement, en son milieu, norma~ement à sa 
surface, une queue en cuivre rouge de quelques centimètres de longueur 
et de ,quelques milimètres de diamètre. La coquille contient un alliage de 
plomb (70 p. 100) et d'étain (30 p. lOtO) en quantité telle que cet alliage 
remplisse la coquille et émerge en un petit cône au-!lessus des bords. Pour 
sertir la pierre on dispose la coquille sur une « chaufferette)) qui ramollit 
l'alliage; lorsque le ramollissement est suffisant, on retire la coquille aVtC 
des pinces et on la place par sa queue dans un support en bois, appelé 
bobine ou bloc à monter, qui permet au diamantaire de tenir la coquille 
sans se brùler. A l'aide de petites pinces (brucelles), le diamant est posé 
sur l'alliage, à la partie la Iplus s'aillante, il y est légèrement enfoncé, de 
telle sorte que la face à tailler dépasse seule le niveau du métal et se pré
sente dans un plan parallèle aux bords de la coquille; ce travail est mené 
à bien par des pressions appropriées, tant avec des rpincesqu'avec les 
doigts, sur l'alliage encore' malléable. On trempe ensuite brusquement 
la coquille dans l'eau froide; ceUe trempe donne de la dureté ,à l'alliage et 
provoque un retrait du métal .qui sertit énergi,quement la pierre. 

La coquille, par sa tige de cuivre, est ensuite serrée dans une « tenaiHe )), 
pince métallique à vis prolongée par une poignée de bois allant en s'éva
sant et se terminant par deux pieds; pendant le travail ces deux pieds 
reposent sur l'établi, alors que la coquille, diamant en-dessous, 'formant 
en quelque sorte un troisième pied, repose sur la meule en mouvement. 
Des piquets et des butées, fixés sur la table, empêchent les tenailles d'être 
entraînées 'par la meule. Pour augmenter, lorsque c'est nécessaire, le 
froltement entre les pierres et la meule, On pose sur le dos dt)s tenailles 
un ou plusieurs petits blocs (masselottes) de fonte ou de plomb. 

(1) Garat métrique: 0 gr. 2. 
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Les pre 11llerl'S facettes (table et croix) des gros diamants peuvent être 
! aillées ù ['aide de coquilles (lites mécanitIL]('S, qui ne comportent plus 
d'alliage fusiblt" mais des grilfcs l'Il acier enlre I,(',�quelles on serre les 
pierres au lllOY('1l de vis. 

Fig, 2. L'outillage du diamantaire (meule, coquilles, teuailles). 

Les diamants polis sont ell slIitp nettoyés, (légraissés, par immers i on 
jil' lHl ant Ull quart (j'heure dans un Illél,mgr bouillant (l'n(:irle sulfuriquc 
(deux tiers) ct d'acide azotique (un li('rs). 

La chaulferdte dont nous venons de faire mention est un brillenr Bunsen 
dont le bec l'st disposé dl' façon il r('c'e voir la tige de cuivrc des coquilles; 
1(, !�az ('!lmbustible s'(�chappe sui";lllt le pourtour du ,I)('c l'! la flallillw 
l'Iltour(� la eOflui lle ; une bague, al! pied du hrùll'ur, sert à régler J'admis·· 
si()n dl' rail'. Les brûlcurs sonl [..(l'néralelllpllt groupés par quatn'. Le eOIll
bustible utilisé dans les chaufferettes à Saint-Claude est le gaz d'éelnirage, 
Dans les localités dépOlll'VUl'S de gaz d'éclairage on emplo ie la gazoline , 
l'alcool. l'acétylène. Xous avons vu aussi une ch:lllfferetle (>leetl'ique . 

Des pinces de divers modèles, une loupe, complètent l'outillage du dia
mantaire polisseur. 

Lorsque les meules sont trop enerassées ou portent des rayures nuisibles 
on les retaille , soit en les présentant à une meule s.péciale en plomb avec 
intenposition rie poudre d'émeri , soit en les frottant à la main avec du 
.�Tès rie Sicile (scntts). 

L'éclairage des ateliers a une grande importance. On suit les progrès 

de In taillp en exnminant fréquemment, soit à l'œil nu, soit ;i la loupe, les 
diamants retirés pOUl' cela momentanément de la meule; pour efr'l'ctuer 
('PS ohseryati ons clans les meilleurcs conditions d'éclairage possibles et 
sans avoir il fjuittl'r ll'ur plaet', les polisseurs doivent reeevoir beaueoup 
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de lumière, mais par derrière seulement, et avoir ,au contraire devant 
eux une surface plutôt sombre et mate sur ,laquelle les diamants hien 
éclairés fassent contraste et exposent bien tous leurs détails. Les ateliers 
Ae reçoivent donc généralement la lumière du jour que d'un seul côté, 
qui est presque complètement vitré, et les ouvriers, alignés sur un seul 
rang parallèle au vitrage, tournent le dos au jour; dans quelques grands 
ateliers, deux côtés opposés sont vitrés et deux rangées d'ouvriers se 
font vis-à-vis, mais chaque rangée a alors ùevant elle Un rideau opaque 
qui arrête la lumière provenant du vitrage opposé. 

Le sertissage s'effectue au contraire face au jour, devant un établi spé
cial dressé le long du vitrage. 

II. - CONDITIONS D'HYGIÈNE. 

Nous voyons dans les tailleries de diamants du Jura les causes princi-
pales d'insalubrité suivantes: 

L'air confiné; 
Les émanations des ,chaufferettes; 
L'attitude des polisseurs devant la meule; 
Le plomb. 

Air confiné. - Une atmosphère confinée peut exister dans tout atelier 
clos et ne paraît pas de prime abord être une particularité &péciale aux 
tailleries de diamants. Nous pensons cependant devoir faire ici mention 
de ce chef d'insalubrité qui est, selon nous, aggravé dans ces établisse
ments ,où le renouvellement de l'air 'ne se f,ait pas aussi bien que dans les 
autres ateliers. En effet, le polisseur diamantaire, immobile devant sa place, 
a besoin, pour avoir le bien-être et l'aisance voulus dans son tr,avail, d'une 
température de 17 à 18° centigrades au moins. En hiver, et l'hiver est long 
et 'rigoureux dans le Jura, cette température ne peut être aUeinte qu'arti
ficiellement et avec difficulté. Même si l'air de l'atelier est à cette tempé
rature, les 'ouvriers éprouvent une désagréable sensation de fraîcheur du 
fait du déplacement d'air occasionné par les meules en rotation, et il faut 
pourt,ant ,parfois encore accroître ce déplacement d'air (par addition 
d'une ailette en papier sur l'arbre de la meule) pour refroidir les co
quilles qui s'échauffent par suite du frottement du diamant sur la meule, 
échauffement nuisible puisqu'il peut aller jusqu'au ramollissement de 
l'alliage, mais tout local et qui ne contribue pas de façon appréciable à 
élever la température de l'atelier. 

On conçoit dès lors que les ouvriers s'opposent à toute entrée d'air 
früid; on ouvre le moins possible les portes et les fenêtres. Les fenêtres 
consistent en quelques panneaux mobiles dans le haut du vitrage; l'outil
lage posé sur l'établi du sertissage (chaufferettes, etc.) s'opposemit à l'em
ploi de fenêtres ordinaires s'ouvrant vers l'intérieur à la hauteur normale; 
ces fenêtres ne püurraient d'ailleurs être ouvertes pendant les interruptions 
de travail,car il faut éviter de favoriser l'accès des ,ateliers en l'absence 
des ouvriers, vu la valeur de la matière qui s'y trouve. 

Enfin on évite d'établir des courants d'air qui pourraient entraîner des 
poussières contenant de la poudre de diamant récupérable. 

Nous avons trouvé dans presque tous les ateliers un cube d'air élevé; 
nous n'avons jamais constaté moins de 12 mètres ,cubes par ouvrier et 
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nous avons YU jusqu'à 30 mètres cubes.:Mais, l'air se reno(velant mal, un 
taux de vieiation nuisible pst nl'anmoins souvent attrint avant la fin dps 
séances de travail. 

Chaufferettes. La viciation par les chaufrerettes est plus importante 
encore. Nous avons nommÉ' plus haut les combustibles employés; tous les 
ateliers de Saint-Claude utilisent le gaz d'éclairage. D'après les renseigne
ments recueillis dans plusieurs ateliers, la consommation varie de 18 à 
25 litres par ouvrier et par heure; arrêtons-nous à une moyenne dl' 
20 litres, soit 80 litres pour une séance de quatre heures. On aperçoit 
dans quelle mesure la production de gaz ,carbonique provenant de cette 
combustion peut accentuer la viciation de l'atmosphère des locaux de 
travail. 

D'ailleurs, la perte d'oxygène et l'apport de gaz carbonique ne sont pas 
les seules modifications que subisse l'atmosphère, la combustion du gaz 
d'édairage peut n'être pas complète et donner lieu au dégagement d'un 
peu d'oxyde de carbone, gaz combien plus nocif que l'anhydride carbo
nique. 

Enfin, si l'épuration du gaz n'est pas bonne à l'usine (eela arrive), les 
chaufrerettes laissent encore passer d'autres impuretés, en doses très 
faibles évidemment mais nuisibles néanmoins ('). 

On nous objectera que l'emploi deschaufrerettes chez les diamantaires 
n'est pas plus dangereux que l'éclairage au gaz qui existe encore à journée 
entière dans certains autres ateliers. Nous ferons remarquer que cet 
éclairage est lui-même suffisamment insalubre pour que l'on envisage sa 
disparition, qui d'aiHeurs se réalise peu à peu. Nous ajouterons que, à 
consommation égale de gaz par personne, l'éclairage est moins dangereux 
que la combustion du gaz dans les chaufferettes parce ,que les becs d'éclai
rage sont au-dessus de la tête des ouvriers et ,que les résidus de la com
bustion s'élèvent, se détendent dans l'air, avant d'être absorbés par la 
respiration, alors que leschaufrereUes sont·.fI quelques ,centimètres au
dessous du ni veau de l'entrée des voies rC'spiratoires et 'que les gaz délé
tères sont absorbés à dose massive avant d'être dilués dans ,l'atmosphère. 

Les autres combustibles, liquides ou ,gazeux, employés dans les chauf
ferettes, ne sont guère moins nocifs que le gaz d'éclairage. 

Attitude des ouvriers. -- Le travail exige que les ouvriers diamantaires 
soient à peu près constamment penchés sur leur meule, le dos voûté; on 
les voit bien ainsi sur l'une des photographies que nous joignons à h 
présente note (fig. 1). CeUe position entrave le jeu normal des poumons. 
réduit la capacité vitale de ces organes, qui ne peuvent plus dès .Jors 
fournir à l'organisme qu'une quantité insuffisante d'un air qui par surcroît 
est déjà vicié. 

Plomb. - Le plomb est selon nous la cause principale d'insalubrité 
dans les tailleries de diamants. Nous avons dit 'que l'alliage à l'aide duquel 
on sertit contient 70 p. 100 de plomb et 30 p. 100 d'étain. Chaque diamant 
doit être serti autant de fois qu'il comporte de facettes; il n'y a jamais 
moins de 18 facettes; il peut y en avoir jusqu'à 58. Chaque fois, l'alliage 

(1) Une mauvaise épuration pendant quelques jours a provoqué dans un atelier de 
Saint-Claude un accident ayant donné lieu à incapacité temporaire de travail. 
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contenu dans ] t'fi coquille est ramolli sur la chaufferette, et, ainsi que nous 
l'avons expliqué, il est chaque fois, avant solidification, façonné avec des 
pinces et avec les doigts. D'autre part, chaque fois que l'ouvrier veut 
examiner une facette dans le dop, il essuie rapidement la pierre avec les 
doigts, qui touchent inévitablement l'alliage entourant la pierre. Parfois, 
au moment du dessertissage, le plomb trop chauffé devient liquide et 
s'écoule sur les -chaufferettes et sur la table (fig. ,t); les nettoyages ainsi 
rendus nécessaires sont autant de nouvelles occasions de toucher le plomb. 
Souvent H arrive aussi que, en même trmps que le diamant, la meule 
use l'alliage qui est autour; nous avons fait analyser des -crass·es de polis
sage; on y a trouvé 18 p. 100 de plomb (');cescrasses, bien qu'agglutinées 
par l'huile, sont projetées par la meule, tombeilt sur la table ou plus loin 
et apportent du plomb dans tout l'atelier. Tous les diamantaires -que nous 
avons vus au travail. avaient les doigts noircis, sans doute par l'huile mé
langée avec des poussières diverses, mais aussi par le plomb. 

HI. - ACCIDENTS CONSTATÉS. 

Notre attention a été attirée par la pâleur et l'aspect t-2freux du visage 
de certains ouvriers diamantaires. 

Il nous a été signalé -quequel,ques ouvrières avaient été intoxiqué-es par 
les émanations des chaufferettes; l'un de ces cas fait l'objet d'un certificat 
médical très affirmatif et l'ouvrière a dû cesser son travail pendant un 
mois. 

Enfin, quelques cas de tuberculose se révèlent chez les diamantaires 
Nous ne saurions dire s'ils sont en plus forte proportion que dans les 
autres catégories de la population active, mais les 'ouvriers du Jura s'en 
sont dans tous les cas émus au point d'instituer une oeuvre destinée à 
s-ecourir -ceux d'entre eux qui sont atteints de ce mal. ,Cette oeuvre, qui a 
actuellement en charge queIques ouvriers en traitement dans des sanatofi.a, 
s'appelle Le Rayon de Soleil; eHe tire ses ressources du produit de la vente 
de la poussière de diamant extraite des crasses du polissage; elle a été 
créée récemment sur le modèle d'une oeuvre semblable existant en Hol
lande depuis 19'0'5 et porfant le même nom. La tuberculose fait, paraît-il, 
de grands ravages chez les ouvriers diamantaires d'Amsterdam. 

Nous avons voulu compléter et 'coordonner nos constatations et rensei
gnements et, à cet effet, nous avons interrogé les médecins de Saint~Claude 
sur: 

L'importance des manifestations morbides 'que nous croyions avoir 
constatées; 

Leur relation avec le travail pr'ofessionnel; 
Le nombre de -cas. 

Nous avons reçu les réponses suivantes: 

1. - J'ài eu des cas d'intoxIcation par l'oxyde de carbone chez les repas
seuses qui travaillent dans un espace confiné. Ii n'est donc pas impossible, 
par analogie, que des accidents de ce genre se prod,uisent chez les diamantaires 
se s-ervant de gaz d'éclairage pour les sO,udures. 

Ii ne m'est pas possible de donner exactement le nombre des cas soignés. 

(') ,L'analyse a fait apparaltre 62 p. 100 dl} métal (18 p. 100 de plomb, 8 p. 100 d'étain, 
36 p. 100 de fonte de la meule) le reste étant composé d'huile et de poussières diverses. 
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II. - Je n'ai constaté aucun cas d'intoxication par le plomb ou par l'air 
confiné chez les diamantaires. 

III. --- Les cas d'intoxication par le plomb chez les ouvriers diamantaires 
me semblent une exception et. jusqu'à ce jour, je n'en ai vu qu'un seul cas et 
sujet à caution. On rcncontre plus facilement des ouvriers qui présentent des 
troubles dus aux émanations dcs chaufferettes. 

Ces déclarations ne font ('videmment pas un tableau très noir de la 
morbidité professionnelle chez les diamantaires; elles n'absolvent cepen
dant pas complètement le plomb ni les chaufferettes. 

Signalons encore que les ouvriers diamantaires doivent quitter le métier 
relativ·ement tôt parce que la vue fiüblit et ne permet plus de produire 
du travail soigné. Il faut en effet posséder une acuité visuelleexceHente 
pour pouvoir tailler convenablement le diamant. On sait que pour une 
acuité visuelle normale, deux points ne sont vus nettement séparés que si 
leur distance angulaire n'est pas inférieure à une mimlte. c'est-à-dire que 
leur écartement ne doit pas être inférieur à 6 centièmes de millimètre 
s'ils sont à 20 centimètres du centre optique de l'œil, soit à peu près au 
punctum proximum d'un œil normal. Or, les plus gros diamants taillés à 
Saint-Claude s'Ont de 1 carat; les plus petits se comptent par 200 au carat. 
A Anvers on taille, paraît-il, des diamants de HOO au carat. On peut faire 
sur un diamant, en tailleclassi-que, jusqu'à 58 .facettes; il n'yen a jamais 
moins de 18 (table, culasse, 8 pans côté table, 8 pans côté culasse). Consi
dérons un diamant de 100 au carat; c'est à peu près, vu la densité du dia
mant (3,5) une petite masse pouvant s'inscrire dans une sphère de 1 milli
mètre de diamètre; si l'on fait sur ce diamant 18 facettes seulement, l'oc
togone à la « ceinture » (l) aura de 40 à 45 'centièmes de millimètre de 
côté; l'octogone de la table aura de 2'0 à 25 centièmes. Il ne suffit pas de 
voir que deux arètes sont séparées pal' un intervalle, il faut enc'Ore mesu
rer cet intervalle, le comparer à d'autres, il faut pouv'Oirreconnaître ct 
rectifier des écarts de quelques centièmes de millimètre seulement. On 
entre donc dans le domain·e de la limite de l'acuité visuelle; il est vrai 
qlH' l'o'n s'aide de la loupe, mais lors,qu'on multiplie le nombre de facettes 
011 lorsqu'on touche aux très petits diamants, la lonpe elle-même n'exclut 
pas une acuité visueUe remarquable. 

Une taillerie importante' a vu partir, de 1920 à 1924, 25 ouvriers ahan
donnant le métier; 'quant il l'âge, ces départs se répartissent ainsi: 

2à 45 ans; 2 à 47 ans; 1 à 48 ans; 1 à 49 ans; 4 à 50 ans; 4 à 51 ans; 
4 à 52 ans; 1 il 53 ans; 2 il 54 ans; 2 à 55 ·ans; 1 à 56 ans; 1 à 57 ans. 

Dans un antre établissement, également important, on nous signale des 
départs d'ouvriers beaucoup plus jeunes; nous ne sommes pas certains 
qu'ils soient tons motivés par de la fatigue ou une maladie d'origine pro
fessionnelle,et nous préférons ne pas en faire état; mais dans tous les cas, 
sm 740 ouvriers occupés dans 36 établissements au nombre desquels s'Ont 
les plus importants, nous n'en avons rencontré que deux ayant pIns de 
60 ans. 

Il nous a paru intéressant, en ce ,qui concerne l'âge de la cessation du 

(1) On appelle ceinture ou rondiste la ,partie la plus large du diamaJ;lt (brillant) qui 
sépare nettement le côté table du c'ôté ,culasse et qui est formée par l'intersection des 
facettes du côté table avec celles du côté culasse. 
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travail, de comparer l'industrie du diamant à d'autres industries de la 
région, notamment ,à l'industrie de la pipe,qui s'exerce à Saint-Claude, et 
à la petite horJogerie (( terminage)) de la montre), qui s'exE'rce principa
lement à Besançon, à MortE'au et à Lac-ou-Villers, cette dernière industrie 
devant elle aussi recourir à un personnel possédant une bonne vue. Nous 
avons choisi dans chaque industrie les établissements les plus importants, 
E'n ne faisant pas entrer en ligne de compte le personnel féminin, qui 
cesse également le travail très tôt, mais pour d'autres raisons (mariage, 
mater~ités). ,Le tableau ci-après groupe les renseignements recueillis et les 
taux pour cent qui en résultent. 

.4 G E. 

Moins de 30 ans ••••••••••• 
De 30 à 40 ans .......•••.. 
De 40 à 50 ans ...•........ 
De 50 à 55 ans ............ 
De 55 à 60 ans ............ 
D~o à 65 ans ............ 
Plus de 65 ans ............ 

TOTAUX •••••••• '" 

FAIH'tIC.4.Tf()~ 

flf' la pipe. 
PETITE 

1lorJogel'il:'. 

1 () ébhli .. seuwnll! ;:, établissc!n('nh 
occnpant ocC'upant 

1.611 personnes 612 p('r~olln('~ 

dont 710 honIIll(,~. dont 196 hOlllllle'i . 

TAH,J,E 

36 établis .. ernenb 

o('cupant 
710 pprson nes 

dont '1 J 'J hommes. 

.----..........------------- ~,--~.- ~-~---

~omhl'p. p 100. ~OIllbI'P. p. 100. 'Vomh'{·, p. 100. 

2/,6 34,65 Il;) 38,85 158 38. d, 
124 q'!'7 50 16,89 135 32,61 
115 16,lg 62 20,9') 77 1R,Go 

'79 Il,13 31 10,47 32 7,7;' 
56 7,ilg 12 4,05 10 2,4' 
52 7,32 10 3,38 2 0,48 
38 5,35 ,6 5,11 1/ 

7 10 100,00 296 100,00 414 100,00 --- ------
Les diamantaires cessent donc le travail beauc'Ûup ,plus tôt, non seule

ment ,que les pipiers, mais encore que les horlogers. ('~s derniers doivent 
cependant, pour la plupart, .avoir une bonne vue; leur maintien dans la 
profession jusqu'à un âge assez avancé s'expHque dans une .certaine 
mesure par le ,fait que foutes les parties de la fabri.cation ,n'exigent pas la 
même acuitè visuelle et qu'ils peuvent passer d'une partie à une autre 
partie moins délicate au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, ce que les 
diamantaires ne peuvent pas faire. Mais on peut aussi se demander si les 
modifications ,que l'âge apporte sur la vue (notamment réducHon de la 
faculté d'accomodation avec presbytie) n'interviennent pas précisément 
chez les diamantaires plus tôt que chez les autres travailleurs, du fait de 
l'etrort continuellement demandé à l'œil et de l'emploi du plomb, dont on 
connaît les effets nuisibles sur cet organe. 

On ne saurait répondre à cette ,question 'sans se livrer à une étude très 
approfondie, avec le concours des médecins, étude qu'il nous a été impos
sible d'entreprendre. 

En Hollande, où l'on taille il est vrai un grand nombre de facettes sur 
des pierres d'une remarquable petitesse, le surmenage oculaire serait tel 
qu'il conduirait parfois à la neurasthénie. A ,ce sujet, dans un ,article signé 
.Tan A. Van Zutphen, reproduit (traduit) dans L'Ouvrier Diamantaire de 
juin 1926 (') et ayant trait précisément au Rayon de Soleil hollandais dont 
nous avons parié plus haut, on lit : 

(I) Bulletin de l'Union nationn.le des ouvriers dtanuurtaires français, imprimé Il Saint
Claude. 



Le tl'aitement de 110S malades faisait apparaître nettement combien les symp
tômes de névrose, à la suite de J'exercice de notre profession se faisaient sérieuse
ment sentir. Ceci l'é,ultallt de la façoll perfectionnée de la taille des petits bril
lants et des chatons, méthode par laqnelle 58 facettes doivent être taillées sur des 
pierres de la grosseur d'une tête d'épingle. Un symptôme général de cette 
affiictioll consiste d'abord en un manque d'énergie individuelle par l'idée fixe 
et toujours croissante d'incapacité de travail; en second lieu en des crises de 
larmes; troisièmement cn un effroi surexcité pour l'a venir de soi-même et 
des sicns. Ces malades sont ,rétablis en quelques mois par un repos dans un 
milieu salubre. 

li est possible que le travail exécuté à Saint-Claude, moins délicat et 
plus en rapport avec le pouvoir séparateur normal des yeux, n'aboutisse 
pas à des troubles semblables. 

Des causes d'insalubrité: les ehaufrereUes el le plomb, n'en subsistent 
pas moins; il y a lie~ d'envisager des mesures en vue de supprimer ou 
d'atténuer leur action sur la santé des ouvriers. 

IV. - MESURES PRÉVENTIVES. 

Nous jugeons inutile de rappeler ici les moyens classiques d',assurer le 
renouvellement de l'air des ateliers, bien 'que ces moyens aient été un peu 
trop méconnus chez les diamantaires; la question du renouvellement de 
l'air étant d'ailleurs liée à celle de l'évacuation des émanations des chauf
ferettes, nous abordons tout de suite ce dernier point. 

Dans la plupart des ateliers, on a dü~posé au-dessus des chaufferettes 
de petites hottes en tôle à tirage naturel. Dans les ateliers de diamantaires, 
comme partout 'Où l'on fait usage de hottes, nous trouvons de ces engins 
qui sont inefficaces. Certaines hottes sont trop plates, le faisceau gazeux 
heùrte presque normalement les parois trop inclinées de la hotte et ne 
dispose pas en hauteur de l'espace suffisant pour êtr,e progressivement 
comprimé et conduit vers la cheminée d'évacuation. D'autres hottes sont 
tronquées et limitées à leur partie supérieure par une paroi horizontale 
d'où part la cheminée d'évacuation. La colonne gazeuse vient rencontrer 
violemment cette paroi, d'où des chocs et des remous très nuisibles. Ailleurs, 
la cheminée d'évacuation, trop conrte, est insuffisante pour assurer un 
tirage convenable; beauconp de ces cheminées, qui passent généralement 
hors de l'atelier en traversant un panneau de tôle remplaçant une vitre, 
comportent des coudes trop brusques, etc. 

Un défaut est commun à presque tous les ateliers; on n'a prévu aucune 
arrivée d'air pour remplacer le fluide appelé par les hottes, d'où, dans 
celles-ci, un courant ascensionnel très faible ou même nul (des ouvriers 
se plaignent même de recevoir de l'air froid par les hottes). On ne veut 
pas, avons-nous dit, introduire dans ,J'atelier de l'air Ifroid qui, en hiver 
notamment, ferait baisser la température nécessaire à l'aisance et au bien
être des ouvriers immobiles. Mais il est facile de chauffer cet air à bon 
compte: il suffit que l'ouverture pratiquée dans une paroi pour l'arrivée 
de l'air se prolonge à l'intérieur de l'atelier par une gaîne en tôle entou
rant soit des éléments de radiateur, soit le tuyau d'évacuation du poêle, 
et il est en même temps toujours possible de diriger l'orifice de sortie 
de cette gaîne de telle sorte que le coumnt d'air, chaud cette fois, n'arrive 
pas directement sur les ouvriers. 



Tous ces défauts viennent de ce que, vu la faible importance des instal
lations tic ventilation, les patrons diamantaires ne veulent pas recourir à 
des spéeialistes de Paris, de Lyon ou de la Suisse, dont les déplacements 
pour l'étude el. la pose majoreraient eonsidérablement le prix tles appa
reils; ils s'adressent à de petits entrepreneurs locaux (ferblantiers, zin
gueurs, fumistes) -qui connaissent pe LI l'art assez compU,qué de la ventila
tion. Le service donne oÙ l'occasion des conseils à ces petits entrepreneurs; 
c'est à leur intention que nous mentionnons ici, de préférence il des 
considérations théoriques et à des formules, une -expérience que nous 
avons effectuée personnellement SUl' l'efficacité des hottes. 

Nous avons fait construire quatre petites hottes en tôle en forme de 
tronc de cône circulaire droit, toutes de même diamètre à la base (150 mil .. 
limètres) et toutes comportant à leur partie supérieure une ouverture de 
:iO millimètres de diamètre; mais les hauteurs ou la forme différaient: 
l'une de ces hoUes (fig. 3, n° 1), tronquée à 40 millimètres de hauteur alors 
que sa section avait 80 millimètres de diamètre, était en cet endroit fermée 
par une paroi horizontale portant en son -centre l'ouverture de 30 milli
mètres; les trois autres hoUes (fig. 3, n° 2, 3 et 4) avaient toutes 30 milli
mètres à leur partie supérieure, mais avaient respectivement pour hau
teur 40, 100 et 200 millimètres. Les quatre système-s étaient rendus égaux 

Il!6 
N° 1 

101 tours 

f 

NO 2 
117 tours 

N° 3 
144 tourS 

N° 4 
158 tours 

Fig. 3. - Hottes. - Influence de la forme sur l'efficacité. a, anémomètre; t, foyer. 

en hauteur par l'addition d'une cheminée d'évacuation de 30 millimètres 
de diamètre. Nous avons placé tour -à tour chacune de ces hoUes sur un 
foyer de chaleur d'intensité fixe; sué le sommet de la cheminée, nous 
avons disposé un petit anénomètre .à hélice ,qui est entré en mouvement 
sous l'impulsion du courant d'air chaud; l'anémomètre étant très léger et 
comportant peu de frottements, on peut considérer que sa vitesse était à 
peu près proportionnelle au débit de Fair dans les hoUes. Nous avons 
compté le nombre de tours de l'hélice par minute, et après avoir renouvelé 
plusieurs fois l'épreuve pour -chaque -hotte, nous avons enregistré les 
vitesses moyennes suivantes par minute: 

HoUe n° 1 : 101 tours; hoUe n° 2: 117 tours; hotte n° 3: 144 tours; 
hoUe n° 4 : 158 tours. 

On voit l'intérêt que l'on a à n'utiliser que des hoUes très développées 
en hauteur et dont les parois conduisent le fluide aussi directement que 
possible vers l'ouverture de sortie. 

Lors-que, dans les ateliers de diamantaires. nous avons préconisé l'em-
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ploi de hottes très développées en hauteur, une objection nous a été faite: 
ces hottes ;'1 grande hauteur interceptent une partie de la lumière si uti/t> 
aux ouvricrs. Cette objection n'est Ipas sans valeur. :VIais il est possible de 
lout concilier en donnant d'abord aux hoUes toute la hauteur qu'elles 
peuvent compurter sans nuire à l'èclairage et en complétant le tirage natu
rel par um' dépressioll l)J'ovolluée par un ventilateur Illécani,<!ue, toutes 
les hottes d'ull mêllle atelicr étant reliées il un conduit eullecteur à section 
(,l'oissant convenablement dans le sens de l'aspiration jusqu'au ventilateur. 
L'aspiration mécanique n'exige qu'une faible puissance, car elle n'inter
vient que c om me complément, les gaz des chaulferettes étant très chauds 
el ayant par conséquent déjà tendance à s'élever; mais ce complément est 

Fig. 4 et 5. - L'outillage du diamantaire (chaufferettes). 

à notre avis indispensable. Deux ateliers de Saint-Claudc ct un atelier 
d'une commune voisine étaient déjà ainsi èquipés avant la guerre. La 
figure 1 montre le réseau de ventilation de l'un de ces ateliers; la fignre 4 
fait voir le détail des hoUes; ces hottes, à section elliptique à la base, 
ont une hauteur à peu près égale à leur plus grande dimension de la base, 
Sur l'invitatiun du service, un autre diamantaire de Saint-Claude vient à 

son tour d'adopter la ventilation mécanique, Nos efforts tendront il faire 
entrer tous les patrons diamantaires dans la même voie. 

En ce qui concerne le plomb, ,les améliorations que l'hygiène ex.ige 
n'ont pu être réalisées jusqu'à maintenant. Le concours ouvert en 1905 

par le gouvernement des Pays-Bas pour le remplacem(�nt du procédé de 
sertissage à l'alliage de plomb n'a donné aucun résultat (J). 

(i) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1905, p. 251. 
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La matière lIui sertit le dialIlant doit posséder les lIuaIités suivantes: 
serrel' énergiquement la pierre sans risquer de la brisel'; êire facilement 
fusible sur un foyer d'un emploi pratique; ne pas eependant ètre fusible 
au point de se ramollir sous l'influenep de la chaleur développée par le 
frottement sur la meule. 

Le ciment composé de gomme laque, de ,poix et de blanc de Troyes 
employé pour fixer sur le dop soit les fausses pierres (verre), soit les 
pierres précieuses autres que le diamant, est à rejeter parce lIu'il ne remplit 
pas cette dernière condition. 

Les coquilles ou dops mécaniques, à griffes ou crochets d'acier, ne peu
vent convenir pour tous les diamants, bien loin de là; les dimensions que 
les griffes doivent avoir pour leur solidité ne permettent pas de serrer 
les petites pierres de telle sorte que la face à polir soit bien en saillie au-
dessus du dop; si les griffes serrent trop près de la ceinture, elles peuvent • 
détacher des éclats de celle-ci, car, pour être très dur, le diamant n'en est 
pas moins très cassant. En définitive, le dop mécanique ne peut convenir 
que pour les diamants de ,quelques unités au plus au carat et pour quelques 
opérations seulement sur ces diamants (table et croix). 

Puisque l'on doit subir jusqu'à nouvel ordre la présence du plomb, il 
faut essayer de rendre son emploi aussi peu dangereux que possible. 

Les résidus du polissage, qui contiennent du plomb, sont, avons-nous dit, 
projetés par la meule. On peut limiter le rayon de cette ,projection en 
encerclant la meule dans une bande métallique prenant appui contre les 
piquets qui servent à retenir les tenailles, le bord inférieur de cette bande 
reposant sur la table et le bord supérieur dépassant un peu le plan du 
polissage. Presque toutes les crasses chassées par la force centrifuge ren
contre!lt alors ce cacle et tO!1}bent sur la table autour et près de la meule. 
Ce cercle est visible sur la figure 2 ci-contre. L'idée d'un tel dis,positif 
autour des meules 'est née lorsqu'on a voulu recueillir les crasses de polis
sage pour en extraire la püudre de diamant. 

Quelques meules sont encore dépourvues de ce cercle, qui a en outre, 
nous devons le signaler ici en passant, un avantage au point cie vue de la 
sécurité des ouvriers: il peut prévenir des éclatements de meule en empê
chant des petits objets (coquilles, pinces, etc.) de passer et d'Hre coincés 
entre la table et la meule ('). 

Toutes les poussières du polissage ne sont cependant pas retenues par 
le 'cercle protecteur; d'autre part, on a vu précédemment que les doigts 
des diamantaires ne peuvent se soustraire au contact répété du plomb. 
Les mesures de prot,ection doivent alors porter sur les personnes mêmes. 
Les ouvriers ne doivent ni toucher d'aliments ni fumer sans s'être préala
blement nettoyé les mains; il importe à cet effet qu'ils aient à leur dispo
sition les lavabos' prévus à l'article 8 du décret du 10 juillet 1913; la 
situation est assez bonne à ce sujet dans la section; elle est moins bonne 
en ce qui concerne les vestiair-es, surtout dans les petits ateliers, où l'on 
voit encore beaucoup de vêtements d'extérieur exposés aux poussières de 
l'atelier. Les vestiaires devraient être séparés des locaux de travail. Pour 
le travail, les ouvriers devraient revêtir des blouses ou des surtouts demeu
rant toujours à l'atelier, le plomb serait ainsi moins facilement transporté 

(l) Un éclatement de meUle est survenu en 1926 dans un atelier du département de 
l' .A.iu. 
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dans les habitations. Cette lI]PSUl'e est déjà adoptée dans beaucoup d'éta
hilissements, mais il y a encore trop cl'exceptions, L'hygiène est cependant, 
ici, une fois de plus, d'accor,] avec les intérêts dps patrons et des ouvriers, 
l'al', en même temps que le plumb, les vêtelllents peuvent emporter de la 
poudre de diamant; à Amstel'llam, où l'on a pu, paraît-il, il y a quelques 
années, retirer pour 100 florins de poudre de diamant d'un vieux gilet dl' 
diamantaire, on a récemment organisé la rl'cup(~ration de la poudre de diJ.
mant contenue dans les vêlements de tl"avail; ceux-ci, soumis à cet elIet 
il un blanchissage périodiqup, se trouvent par la même occasion débar
rassés des poussières de plomb, C'est un exemple à suivre. 

La durée du travail est un facteur important dans l"action du milieu 
insalubre sur l'organisme. Les courtes journées sont d'autant plus recom
mandables que, à partir d'une certaine dose, cela est démontré, l'effet des 
poisons croît beaucoup plus vite que la quantité de poison que le corps 
continue à recevoir. Il faudrait pouvoir n'envisager la question qu'au seul 
point de vue de l'hygiène et ne tenir compte, pour fixer la durée respec
tive du travail et du repos par vingt-quatre heures, que du temps néces
saire à l'élimination complète, avant le commencement de chaque nouveLle 
journée de travail, des toxiques qui ont pu se former ou pénétrer dans le 
corps pendant la journée de travail précédente. Il est évidemment malaisé 
d'arrêter une ,telle répartition, qui peut varier heaucoup d'un individu à 
l'autre, suivant le tempérament; nous ne savons pas si la journée de huit 
heures ,constitue à cet égard la plus juste formule, mais nous craignons 
que, dans quelques petits ateliers mal aménagés, huit heures, ce soit encore 
trop. Les longues journées doivent encore être proscrit,es parce qu'elles 
nuisent à la qualité du travail; 'on a vu en effet que l'automatisme n'exis
tait pas dans la taille du diamant, que la pierre était inerte sur la meule 
et que l'ouvrier ne disposait que de ses yeux pour suivre le degré d'avan
cement du travail et pour juger de l'opportunité de modifier la position 
de la pierre; or, un œil 'fatigué voit mal et croit fini un travaH qui ne l'est 
pas; vienne un moment d'inattention pendant lequel la meule enlève trop 
de matière sur une faceUe, et presque toute la taille est à refaire, d'où une 
perte, bien supérieure à la valeur du supplément de matière ,qu'il faut 
enlever, puisque le prix du carat augmente avec le poids de la pierre (l). 

Pour ces raisons, les diamantaires du Jura ont connu la journée de huit 
heures avant qu'elle fût obligatoire et avant les autres industries de la 
région. Depuis plusieurs années, les heures supplémentaires ne sont qu'ex
ceptionnelles. Elles devraient complètement disparaître. 

Les mesures tendant à prévenir les maladies ne suppriment pas les 
matières toxiques; le plomb est toujours là. Les accidents saturnins, pour 
être rares à notre connaissance, n'en sont pas moins réels et toujours à 
craindre. Lorsqu'ils surviennent, leur origine professionnelle n'étant pas 
niable, ils devraient créer au profit des victimes un droit à réparation. Or, 
la législation actuelle sur les responsahilités des accidents et des maladies 
du ·travail n'en décide pas ainsi, la taille du diamant ne figure pas au 
nombre des travaux visés par la loi du 25 octobre 1919 sur les maIadies 
d'origine professionnelle. C'est à notre avis une laoune qui mérite d'être 
comblée. 

(1) Leprlx des diamants dont le poids est ,su'Périeu .. à un carat aUg)lIlente 'Proportion
nellement au carré du poids. 

Bull. de l'Insp. du trav. - '926. 22 



NOTE 1 

SUR 

LA PROTECTION D'OUVRIERS ÉMAILLEURS 

CONTRE L'l~TOÀICATlON SATURNINE 

PAR M. GAMBIER, INSPECTEUB DÉPABTEMENTAL DU TRAVAIL A AMIENS. 

La Société d'Incandescence par le gaz plus connue dans le grand public 
sous la dénomination de « Société du bec Auer» s'est spécialisée dans la 
construction d'appareils de chauffage par le gaz tels que : réchauds de 
toutes formes et de toutes dimensions, cuisinières et radiateurs de tous 
modèles. Pour assurer cette fabrication, la Société Auer a réuni dans les 
ateliers de son usine de Feuquières-en-Vimeu tous les services nécessaires: 
fonderie, usinage, émaiHage et montage des pièces détachées entrant dans 
la composition des appareils susvisés. 

Comme dans toutes les usines similaires, les matières premières uti
lisées pour assurer l'émaillage des pièces de fonte ,contiennent des sels 
de plomb, dont la présence facilite la Ifusibilité de la couche d'émail. Il 
existe bien dans le commerce des émaux sans plomb; mais, jusqu'à pré
sent, seul, le blanc donne des résultats satisfaisants; les émaux dits « cé
ramiques» utilisés pour l'obtention des différentes teintes: vert, bleu, 
gris, marron; etc., ne seraient pas encore au point. 

Nui ne conteste aujourd'hui le danger 'que présente l'emploi habituel 
des émaux à base de plomb lorsque des précautions spéciales ne sont pas 
observées au cours du travail de l'émaillage. Ce danger n'a pas échappé 
à l'attention de la Société française d'Incandescence par le gaz; aussi, 
dès fe début de son fonctionnement, s'est elle efforcée de réaliser une 
installation présentant les meilleures conditions possibles d'hygiène. 

L'atelier d'émaillage qui retient plus particulièrement aujourd'hui notre 
attention, a été installé en 1910 par une société spécialisée des Ardennes. 

Cet atelier dans lequel travaillent à tour de rôle et par équipes succes
sives une moyenne de vingt ouvriers émailleurs et aides émailleurs, est 
vaste, bien aéré et bien éclairé naturellement. Il est isolé des autres 
ateliers et possède un sol cimenté facilement lavable. 

Pour éviter, autant que les nécessités du travail le permettent, l'émail
lage à l'air libre, la Société Auer a fait monter dans l'atelier susvisé, deuX! 
machines automatiques à émailler du système « Dormoy JJ. 

Le principe de ,ces machines est assez simple: Dans une grande cage 
vitrée, qui préserve l'opérateur, la pièce à émaiJler est posée sur un pla
teau circulaire dont les mouvements de rotation et d'inclinaison sont 
commandés par une manivelle et un -levier extérieurs actionnés par, l'ou
vrier. Au sommet de la cage et toujours à l'intérieur de celle-ci, un tamis 
secoué électriquement répartit l'émail en poudre sur la pièce à émailler 
supportée par le plateau circulaire. Les fumées et les poussières qui 
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s'élèvent au-dessus de la pièce chaude s'engouffrent dans une cheminée 
surmontant la cage vitrée ou retombent peu à peu dans un récipient placé 
à na partie inférieure de la cage. 

,Ce système présente les deux grands avantages suivants: 

10 Il melcomplètement l'ouvrier à l'abri de l'intoxication; 
2" Il permet la récupération facile de l'émail non employé. 

Malheureusement, l'utilisation de cette machine n'est possible que pour 
l'émaillage de pièces présentant une surJace plane, sus,ceptibie d'être posée 
sur le plateau mobile circulaire. Il ne faut pas songer à travailler de cette 
façon les pièces telles que brûleurs de réchauds, réchauds ronds, etc. 
D'autre part, les exigences de la olientèle ont amené la création d'appa
reMs de chauffage importants, composés de pièces de grandes surfaces, 
pour lesquelles la machine D'Ormoy n'est pas utilisable en raison, d'unI:, 
part, des grandes dimensions des pièces et, d'autre part, de la difficulté 
d'obtenir, avec la machine automatique, un tamisage doux et régulier de 
l'émail. 

Pour obvier à 'ces inconvénients il est donc nécessaire de pratiquer 
l'émaillage à la main. Afin d'épargner aux ouvriers la fatigue que peut 
déterminer la manipulation de pièces d'un poids re~ativement élevé, la 
Société Auer a fait établir un type de machine à main, que nous ne 
pouvons décrire ici, mais dont le fonctionnement rend de précieux, ser
vices aux travailleurs, en ménageant leurs forces. 

Indépendamment des soins apportés à l'installation matérielle de s'On 
atelier d'émaillage, la Société Auer s'est préoccupée des conditions d'hy
giène de ses ouvriers émailleurs. 

Cest ainsi qu'au début, les ouvriers ont été munis de masques respi
ratoires. Plus tard, après Ja guerre, lors de la remise en route de ses 
fabrications normales, la direction actuelle de l'usine a cher,ché à déve
lopper les moyens de protection, afin d'éviter, dans la mesure du possible, 
les cas d'intoxication: devenus plus nombreux par suite de l'emploi forcé 
de travailleurs étrangers dont l'hygiène laissait beaucoup à désirer. 

Les mesures adoptées alors furent les suivantes: 

1 ° Installation d'une salle de bains avec obligation pour le personnel de 
l'émaillerie de prendre un bain après tout travail d'émaillage et un bain 
sulfureux une fois par semaine; 

2' Obligation p'Our l'émailleur de porter, non pas un masque respira
toire, mais une cagoule complète ainsi qu'une combinaison en toile, le 
tout mis gratuitement à sa disposition; 

3° Distribution de miel légèrement soufré remplissant le rôle de Jaxatif; 
4° Distribution, deux fois par semaine, d'un bol de lait bouilli et sucré 

contenant une cuillerée à bouohe de la mixture d-après : (2 grammes de 
carbonate de soude et 66 grammes d'hyposulfite dans 4 litres d'eau); 

:5° Suppression du travail de nuit, car la direction avait constaté que 
les ouvriers occupés la nuit une semaine sur deux, s'anémiaient rapide
ment pour la raison bien simple ,que Pouvrier habitant la campagne ne 
se reposait jamais dans la journée quand il était de service de nuit. 

Actuellement donc, de par ,l'adoption de -cette mesure, les équipes 
prennent leur service à 6 heures du matin jusqu'à 2 heures avec un repos 

22. 
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de 10 heures à 10 heures 1/2 et à 2 heures jusqu'à 10 heures du soir avec 
un repos de li heures à (j heures 1/2 ce qui représente, pour chacune 
d'elles; huit heures de présence et sept heures et demie de travail 
effectif. 

Nous devons ajouter également qu'à chacun des changements d'équipe, 
la salle de l'émaillerie est lavé€ à grande eau et que des recommandations 
verbales et écrites sont données aux ouvriers relativement aux soins de 
la bouche, au nettoyage des mains et sur les dangers que présente l'ab
sorption de l'aleool. 

Malgré toutes ces précautions, il fut impossible d'empêcher les accidents 
d'origine saturnine, dont la proportion augmentait sans cesse, ce qui 
rendait le recrutement du personnel très difficile malgré le repos forcé, 
par changement de service, après quelques semaines de présence dans 
l'émaillerie. 

C'est alors. que la direction étudia la possibilité de réaliser une aspi
ration mécanique des poussières et fumées d'émaillage. 

Cette réalisation fut effectuée au début d'avril 1926. Depuis cette date, 
un seul cas d'intoxication, peu grave d'ailleurs, a été signalé. Si nous éta
blissons une comparaison entre le nombre des accidents des anné€s pré
cédentes et celui de l'année 1926 ,on peut estimer que l'installation nou
velle a amélioré considérablement les conditions d'hygiène des émailleurs. 

En 1924, le service d'Inspection a en effet reçu 14 déclarations d'acci
dents saturnins intéressant l'atelier d'émaillage de la Société Auer. 

En 1925, ce nombre s'est élevé à 15 et, pour l'année 1926, il a été limité 
à six, entraînant au maximum trente jours d'incapacité de travail par 
ouvrier sinistré. 

Cette installation d'aspiration, bien étudiée, comprend deux canali
sations distinctes et parallèles, l'une pour l'émail blanc, l'autre pour les 
émaux céramiques. 

Sur ,chacun des ,collecteurs cinq prises ou dérivations munies d'un re
gistre de réglage ont été ménagées. Ces dérivations sont branchées d'une 
façon rationnelle sur chacun des points de travail dans les conditions 
suivantes: 

Les machines Dormoy sont aujourd'hui reliées directement à l'un des 
collecteurs d',aspiration. 

A vantcette modification, une immense cheminée de tôle raccordée 
à la partie supérieure de la cage vitrée, au-dessus du tamis automatique, 
traversait Ja toiture et déversait sur la couverture de l'atelier, les produits 
d'émail aspirés par le tirage naturel. 

Les machines à main, disposées pour l'émaillage des pièces de grandes 
dimensions, travaillent sous une hotte circulaire branchée sur la tuyauterie 
d'aspiration. La position de cette hotte ne gène en rien l'opérateur et il 
nous a été donné de constater que l'aspiration mécanique avait pour 
résultat de dégager considérablement l'ouvrier du nuage de fumée et de 
poussières d'émail qui l'environnait autrefois. Ce sont surtout ces, machi
nes qui étaient la cause des accidents saturnins, ,car l'ouvrier, utilisant un 
tamis à main, se trouvait au 'centre des dégagements dangereux dont l'as
cension était facilitée par le courant d'air chaud provoqué par le contact 
de l'air avec la pièce à émailler portée au rouge cerise. 

Enfin, sur ,les tables destinées à. l'émaillage des petites pièces au tamis 
et surtout des pièces émaillées au trempé, c'est-à-dire des pièces plongées 
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dans un tas d'émail, il a été installé des hottes fermées sur trois côtés; 
la protection !le l'ouvrier est ici parfaite, car, au moment où il recouvre 
la pièce de l'émail en poudre, il se tient complètement en dehors de la 
hotte dans laquelle viennent s'engouffrer les produits volatilisés et les 
poussières légères. 

Chacune des canalisations collectricl's d'aspiration est hranchée sur 
un aspirateur qui refoule lps produits aspirés flans une chambre à pous
sières séparée munie de tubes filtrant en tissu spécial. 

Les chambres à poussières hermétiquement closes sont munies !l'une 
porte mobile permettant l'enlèvement des produits récupérés. 

Cette manœuvre est simple pour la chambre réservée à l'émail blanc, 
il n'en est pas de même pour la chamhre réservée aux .émaux de cou
leurs qui nècessite un nettoyage complet à chaque changement de teinte 
puisqu'il faut éviter le mélange. 

Nous devons ajouter que l'emploi de l'émail ainsi récupéré est diffi
cile parce que ~es produits entraînés par le ventilateur ont subi un com
mencement de décomposition. 

NOTE 
SUR 

DEUX INSTALLATIONS DE DÉPOUSSIÉRAGE 

AU GOURS DE VOPÉRATION DITE DU « GHEVILLAGE )) 

DANS UNE FABRIQUE DE COTONS À COUDRE 

PAR M. GAUDIOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

Après le retordage et le flambage du fil, de même qu'après sa teinture, 
les écheveaux de coton ou de lin subissent, aux établissements de la So
ciété française de cotons à coudre, à Azerailles, d'une part, et à Celles-sur
Plaine, d'autre part, une opération particulière, dite « chevillage ». 

Son but est d'éliminer les poussières, fibrilles ou fils cassés qui se 
détachent des é·cheveaux, lorsqu'on les examine, on les « trie», 'avant de 
les envoyer aux magasins d'expédition 'Ou aux, ateliers de mise en bobines 
ou en pelotes. 

Elle est destinée à donner au fil une plus grande souplesse en même 
temps qu'une plus grande propreté, et à le débarrasser de tous débris 
accidentels. 

A cet effet, les ouvrières saisissent un écheveau, en passent l'une des 
boucles sur une barre en bois ou « cheville» - d'où le nom de che
village donné à l'opération - placée devant eIles à hauteur convenable et, 
avec les mains placées dans l'autre boucle, exercent, sur les fibres, des 
tractions répétées. De fines poussières, très légères, presque invisibles 
lorsqu'il s'agit de fil brut, non teint, se détachent alors de l'écheveau. 
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Leur présence cependant, se révèle facilement, depuis le poste de travail 
des cheviIIeuses. Celles-ci, d'ailleurs, alors qu'aucun dispositif de captation 
n'existait, avaient, en fin de journée, les cheveux recouverts de ces 
fibrilles extrêmement ténues. 

Dans le hut d'améliorer l'hygiène des ateliers de cheviIIage, la direction 
de la société précitée a réalisé deux: installations de dépoussiérage bien 

Ateliers _ ExleFLeUJ'. 

Fig. 1. ~ Chevillage du fil hrut. - Schéma du dispositif de captation des pous
sières. - T, table de travail; V, ventilateur centrifuge; C, ,collecteur principal; 
C, canalisation desservant chaque rangée de tables; Ch, chamhre à poussières; 
f, toiles filtrantes; Pe, porte de refoulement de l'air filtré à l'extérieur; 
Ph, porte permettant le refoulement de l'air filtré dans les ateliers, en hiver. 

comprises, et donnant de très bons résultats, l'une à Azerailles où sont 
travaillés les fils hruts, l'autre à Celles où sont teints les écheveaux. Voici 
une descripHon sommaire des procédés employés. 
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1 U Chevilluye du Iii brllt. -- L'opération se fait SUl' quatre rangées de 
tables (fig. 1) comportant trente-six places, St' faisant face deux à deux. 
Les ouvrières sont assises devant une sorte de pupitrc p (fig. 2) dont 
la partie supérieul'p pst à c:laire-voic. lTne tringle rigide, en fer lisse c, 
constitue la chevllle; dIe est parfaitement accpssible il la main. C'est sur 
cl'tte cheville que ri'pose J'extrémité dl' rl'chel'pau, tandis lJue l'ouvrière 
en examine les fils cl h·s secoue au-dessus du pupitre griHagé, sur lequel 
les poussières sc déposent. 

/ -----
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Fig. 2. - Chevillage du fil brut. - Aspect des postes de travail. - c, cheville en 
fer lisse; p, pupitre à claire-voie au-dessus duquel s'opère le triage; h, trémie 
de réception des poussières; C, canalisation desservant chaque rangée de tables 
et raccordée au collecteur principal. 

Sous chaque poste de travail se trouve une trémie ou hotte de récep
tion h, branchée sur une canalisation C desservant chaque mngée de table, 
et elle-même raccordée à un collecteurC'. 

Dans ce dernier aspire un ventilateur centrifuge à poussières V, absor
bant une force motrice de 4 CV, et tournant à 1.180 tours-minute. Son 
débit est de 4 mètres cube par seconde et la dépression manométrique 
créée est de 30 millimètres d'eau à l'aspiration et de 40 millimètres au 
refoulement. 

T!.a captation se fait donc « pel' descensl1m». Cette disposition a été 
adoptée, afin d'éviter l'encombrement dû à la présence des tuyauteries 
dans la partie haute des ateliers, et au-dessus des tables, et parce que la 
direction a estimé qu'elle évitait plus ,facilement que dans la disposition 
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« per ascensum)) l'arrivée d'air froid, gênante, sur les mains des ou
vrières, pendant le travail. 

Les poussières sont évacuées dans une vaste chambre de 5 m. 35 de lon
gueur sur 1 m. 40 de largeur et 2 m.25 de hauteur, dans laquelle sont 
tendues des toiles filtrantes, s'apparentant aux filtres Beth, et d'une super
ficie totale de 50 mètres carrés. 

Cette chambre est pourvue d'une porte de refoulement Pe, destinée à 
renvoyer l'air filtré à l'extérieur, en été. Mais, d'autre part, elle est munie 
d'une seconde porte PlI ouvrant sur les ateliers et permettant de refouler 
l'air filtré à l'intérieur, en hiver. 
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Fig. 3 et 3 bis. - Che village des fils teints. - Schéma simplifié de l'installation 
de dépoussiérage. - c, cheville en bois; T, capot en tôle lisse, enveloppant la 
cheville et formant bouche d'aspiration; a, auge de réception des poussières; 
CC, collecteur central dan~ lequel aspire le ventilateur V. 

Cette disposition a pour but d'éviter le refroidissement des salles en 
raison du fonctionnement du ventilateur, déterminant des courants d'air 
froid, comme le signalait la circulaire ministérielle du 26 novembre 1925, 
dans le cas des ateliers de classage de chiffons. 

Le résultat visé à été obtenu et la marche du ventilateur peut rester 
constante sans que ole personnel éprouve aucune gêne. L'absorption des 
poussières, au lieu de travail, est parfaite, à tel point que les ouvrières 



chevillent tête nue, sans aucun mouchoir ou bonnet protecteurs. Si l'on 
interrompt le fonctionnenH'nt du ventilateur, on ne tarde pas, au bout de 
quatre à rinq minutes, surtout par temps ensoleillé, à apercevoir au
dessus des pupitres, de légl'res poussières en suspension qui disparaissent 
aussitôt qne l'aspiration et rétablie. 

L'atmosphère de l'alelier est donc parfaitement débarrassée de toute 
souillure de cet ordre. La quantité rIe poussières recueillie journellement 
est d'environ 1 kilogramme, ce qui représente un volnme relativement 
considérable, si l'on tient compte de leur très faible densité. 

2° Che village des fils teints. - Après teinture des écheveaux de fil 
brut, la même opération de triage 'Ou chevillage est pratiquée, à l'usine de 
Celles. 

Fig. 4. - Chevillage des fils teints. - Détail du dispositif de captation des 
poussières. - c, cheville; T, capot en tôle, à fond concave facilitant le glisse
ment des fibrilles; p, pupitre incliné à claire-voie; a, auge de réception des 
poussières; Cc, conduit cylindriqu'e reliant l'auge a au collecteur central Cc; 
R, registre permettant la mise hors service momentanée du poste de capta
tion. 

Les écheveaux sont placés snI' une forte cheville en bois, de 75 centi
mètres de longueur, placée à 1 m. 20 au-dessus du sol (fig. ·3) sur laquelle 
s'exerce les tractions répétées destinées à assouplir les ,fils et à les net
toyer. Les tractions se font sensiblement dans le sens vertical. 

Il existe seiz-e postes de travail, formant deux rangées parallèles de huit 
places chacune. L'installation suivante a été réalisée à chaque poste: 
Un capot T, en tôle li~se, à fond légèrement concave, pour faciliter le 

• 
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glissement des fibrilles, de 1 m. l5 de hauteur et de 45 centimètres de 
largeur, formant bouche d'aspiration, enveloppe la cheville c et se termine, 
exactement à son aplomb, par une sorte de pupitre p légèrement incliné, 
à claire-voie, de 35 centimères sur 30 centimètres, recouvrant une auge 
de réception, en tôle a, munie d'un conduit cylindrique Cc. Ce conduit dé
bouche dans un coHecteur central OC, dont il peut être isolé à l'aide d'un 
registre R, lorsque le poste de travail est momentanément inoccupé. 

La longueur totale du collecteur est de 9 m. 20, et la largeur de l'instal
lation, comprenant deux rangées de chevilles avec les dispositifs de ré
ception : 2 m. 20. 

Un ventilateur centrifuge absorbant une force motrice de 3 CV, seule
ment, et tournant à 950 tours-minute, aspire dans la ,canalisation centrale, 
et dans ohaque bouche d'aspiration débitant 150 litres par seconde, soit 
au total 2 mS 400 pour l'ensemble des seize postes. 

La dèpression manométrique dans le collecteur est de 40 millimètres 
d'eau. 

Les poussières évacuées, dont la quantité atteint 3 à 4 kilogrammes par 
jour, étaient primitivement envoyées à l'extérieur des ateliers. Mais, en 
raison du ref,roidissement de l'atmosphère des salles, entraîné par le re
nouvellement ,continu d'air consécutif à la marche du ventilateur, la 
direction a fait construire une ,chambre à poussières comme à Azerailles. 
avec surfaces filtrantes et portes de refoulement à l'intérieur des loc,aux. 
L'inconvénient constaté a maintenant di1sparu, et la dépense en vapeur 
pour le ,chauffage de l'atelier s'est sensiblement abaissée. 

On est donc, ainsi, arrivé dans les deux cas, avec une dépense de force 
motrice relativement minime, et sans gêne pour les chevilleuses, à amé
liorer très nettement leurs c'Ûnditions de travaH, en même temps que l'on 
a contribué à obtenir une bien meilleure présentaUon des produits fabri
qués. 

NOTE 

SUR 

UNE MACHINE A NETTOYER ET TRAITER LES SOIES DE PORC 

ET AUTRES POILS MOUILLÉS 

PAR M. LOUIS GRILLET, INSPECTEUR nÉPARTIfMENTAL DU TRAVAIL A RENNES. 

Le travail de préparati'Ûn de la soie de porc au mouillé, effectué dans les 
usines et ateliers de préparation de soies de porc, est un travail pénible, 
malpropre, et, dans une certaine mesure, insalubre. 

Les soies de porc brutes, reçues par l'usine, des marchands de chiffons 
en gros, arrivent dans l'état même où elles ont été recueillies après l'aba
tage des porcs. Elles contiennent des débris de peau de l'animal abattu, 
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des pellicules, des impuretl·s de toutE' nature telles que débris d'aliments, 
excréments, poussières ramassées dans les magasins ct dépôts, etc. 

Le travail proprement dit de la soie, destiné à la rendre utilisable comme 
matière première, dans la brosserie, doit donc être précédé d'un nettoyage 
aussi complet que possible dE'S soies de porc, afin de les débarrasser des 
impuretés qui les souillent. 

Ce nettoyage préparatoire, est précédé lui-même d'un classement à la 
main des soies de porc, par ordrE' de blancheur, pour arriver aux 
deuX! dernières qualités de surchoix: blanc et beau blanc. 

Les soies de porc, classées par qualités, sont alors battues successive
ment dans un batteur ou loup, dans lequel elies sont débarrassées des 
impuretés les plus grosses et de la poussière. Le battage des soies s'effec
tue en appareil clos et les poussières produites Isont évacuées par une 
ventilation aspirante énergique, pendant que les impuretés les plus grosses 
sont réunies à la partie inférieure du batteur. 

Les soies de porc battues sont ensuite traitées dans l'atelier de pei
gnage au mouillé. A cet effet, les soies sont échaudées, puis mises à 
tremper. Elles sont ensuite peignées à la main sur des peignes d'acier 
fixés au bord des tables de travail, et où elles sont débarrassées, des peaux 
et pellicules, des impuretés diverses que n'a pu enlever le battage mé
canique, et des soies trop courtes pour être utilisables. Cette opération 
du peignage au mouillé qui, en apparence, est une opération préparatoire, 
est en réalité une opération très importante qui réclame une main-d'œuvre 
très exer·cée. 

La soie peignée au mouillé est ensuite blanchie par le .gaz sulfureux 
dans des souffroirs, puis redressée. Il est nécessaire, en effet, que tous 
les brins de soies de porc,qui à l'état normal sont courbés, parfois frisés, 
tirebouchonnés, soient rendus parfaitement droits pour être utilisables 
en brosserie. L'opération de redressage des soies et des poils d'animaux, 
en général, est très simple. Elle consiste à former avec de petites poignées 
de soies humides, allongées parallèlement, des fuseaux: amincis des 2 bouts, 
et ayant une longueur de 15 à 20 centimètres sur un diamètre de 5 à 
6 centimètres à la partie renflée centrale. Les fuseaux sont fortement 
ligaturés par des tours successifs et jointifs de forte ficelle' puis passés 
à la vapeur, ou bouillis pendant deux heures et enfin séchés. Les poils ou 
soies sec's sortent redressés. 

Ces opérations essentielles sont complétées par le peignage à sec des 
soies qui enlève les dernières traces de pellIcules et d'impuretés, le plan
chage à la main ou le planchage mécanique, qui ont pour objet de placer 
les soies toutes dans le même sens, racines d'un même côté, pointes en 
têtes-bêches de l'autre, le triage des soies par longueur de 5 ep 5 milli
mètres, le mélange, le paquetage et l'habillage des paquets pour la vente 
et l'expédition. 

On se rend compte, d'après cette énumération des opérations succes
sives du travail des soies de porc, que de la bonne exécution du peignage 
mouillé, dépendent la facilité et le fini des opérations subséquentes, pei
gnage sec, planchage, Ipaquetage et tirage. Si le peignage au mouillé a été 
insuffisant, si les impuretés restent nombreuses dans les soies, le peignage 
sec, le planchage et le triage deviennent des opérations plus longues et 
malsaines, et en définitive, le produit fini se présente moins bien. 

Malheureusement, le peignage au mouillé, qui jusqu'à ces derniers temps 
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s'est effectué à la main, est un travail pénible, malpropre, presque répu
gnant, et depuis longtemps déjà le recrutement du personnel y était 
devenu difficile. 

Pour l'effectuer, les ouvrières changent d'effets, se protègent avec de 
grands et forts tabliers, partiellement en cuir, tout au moins vers la poi
trine, à hauteur du peigne, se protégent encore par des sabots, et malgré 
cela, leurs effets de travail sont malpropres, salis par les impuretés sor
tant des soies, et souvent humides. Malgré les soins de propreté des ou
vrières, l'odeur des soies en travail, les poursuit même au dehors de 
l'usine. Toute la journée les mains des ouvrières et leurs avant-bras restent 
humides, en raison même de la nature du travail. 

Le peignage au mouillé, est, en outre, un travail minutieux qui réclame 
un sérieux apprentissage. Il ne faut pas,en effet, que des poils utilisables, 
tombent avec les déchets et les peignures, ce qui occasionnerait des pertes 
importantes de matières premières et une diminution notable du ,rende
ment. 

Ajoutons que cette p'rofession n'est pas sans dangers, les écorchures 
auXi mains par les peignes sont :fréquentes, et si des précautions immé
diates ne sont pas prises, des accidents assez graves peuvent en résulter. 

Pour toutes ces raisons, on se rend compte que la profession de pei
gneuse de soies au mouillé était tout à f·ait dédaignée par les jeunes fiBes, 
en raison surtout des conditions même du travail; et il fallait prévoir 
le moment où le recrutement des peigneuses au mouillé, depuis longtemps 
difficile, ne s'effectuerait plus. 

Frappé de cette situation, fort inquiétante pour tous les préparateurs 
de soies de porc - et en particulier pour les préparateurs de Rennes, 
centre national et même centre mondial très important de la préparation 
des soies de porc - un industriel rennais, M. Haton, préparateur de soies 
de porc, s'attacha à résoudre le problème du peignage mécanique au 
mouillé des soies de porc et des poils d'animaux de toute nature. Après 
de longues, pénibles et coûteuses recherches, après de nombreux essais, 
il est arrivé à une solution complète du problème posé. 

La machine a nettoyer et traiter les poils mouillés, et principalement les 
soies de porc, qu'il a imaginée, permet en effet, de nettoyer les poils et 
soies déjà échaudés, et de les débarrasser complètement des peaux ou 
pellicules et de toutes les matières étrangères ,qui y sont mélangées. 

Les poils 'et soies sont rendus 'complètement propres à la continuation 
du travail de la préparation des soies, sans aucune perte de matière pre
mière et dans des conditions de salubrité absolue pour le personnel. 

A cet effet, les poils ou soies de porc, trempés pendant un temps depuis 
longtemps déterminé par l'expérience professionnelle des préparateurs, 
rincés et échaudés, dans les conditions fixées par la technique de cette 

'industrie, sont introduits dans la machine qui fait l'objet de la présente 
note. Dans cette machine, ils sont d'abord séparés les uns des autres par 
des organes débourreurs ou cardeurs, 'qui en même temps libèrent une 
partie des peaux, bourres, impuretés; puis, ainsi rendus aptes à subir 
l'opération du lavage, ils tombent dans un dispositif de lavage et d'enlève
ment des poils ou soies qui -comporte d'abord des organes agitateurs 
brassant ces poils d'une façon continue dans un bac d'eau, en achevant la 
séparation des impuretés, puis des organes d~enÎèvement des poils qui sai
sissent dans le liquide en mouvement les poils nettoyés et les déposent 



sur un tl'ansporteur approprié qui les conduit hors dl' la machine, L'opé
I,:ltion de lavage totale dl's SUll'S l'st terminéc, 

Les deux figm'cs jointes il 1<1 présente Ilote, dOllnent : la première, UIW 

I:oupe verticale faite il travers le cylindre débourrl'ur avee sa trémie d'ap
provisionnement, la cuve dl' lavage, et le dispositif rotatif de lavage, de 
(;i.rculation de l'eau et d'enlèvPIIll'nt des soies; ." la (il'uxième, une vue en 
plan de la même machinl' avcc le c,ylinùre débourl'L'ur, lés caisses de 
collection dcs déchets du cylindre, et les organes de lavage, d" CiI'CU
lation de l'eau ct d'enlèvement des soies. 

Le dispositif dèbourreur ou cardeur est constitué par: 

a. Uncylinùre fixe, fendu d'une extrémité à l'autre de sa longueur 
suivant une ou pJusieurs génératrices; 

b. Des dents intérieures fixées au cylindre et dirigées vers son axe; 

c. Des dents mobiles passant entre les dents fixes et tournant en même 

Fig. 1. - Machine à nettoyer et traiter les poils mouillés. - Coupe. 

temps que l'axe du cylindr'e, ces dents mobiles, étant inclinées conve
nablement pour déterminer automatiquement un avancement des poils 
ou soies à l'intërieur du cylindre, de l'une de ses extrémités à l'autre, 
tout ,en permettant l'échappement sous l'action de la force centrifuge des 
peaux, bourres et impuretés, à travers les fentes longitudinales du cy
lindre dont nous avons signalé plus haut l'existence, au {ur et à mesure 
de la progression des soies dans le cylindre débourreur; 

d. Un orifice d'introduction des soies à l'une des extrémités du cylindre 
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et à la partie supérieure, et un orifice d'évacuation à l'autre extrémité du 
cylindre et à la partie inférieure. 

Le tambour débourreur cylindrique est réalisé pratiquement par deux 
demi-cylindres légèrement eX'centrés l'un par rapport à l'autre, de ma
nière à constituer deux fentes longitudinales, l'une dirigée vers le haut, 
l'autre vers le bas, et à travers lesquelles s'échappent les peaux, bourres 
et autres impuretés. 

Les soies sont introduites dans le cylindre par l'extrémité A et soumises, 
dans ce cylindre à l'action de plusieurs séries de dents ,fixes intérieures, 
et de plusieurs séries de dents mobiles, ces dernières. fixées par l'inter
médiaire de supports longitudinaux sur l'arbre mobile du cylindre et 
tournant avec cet arbre. Les dents mobiles sont inclinées dans la direction 
de l'orifice de sortie situé à l'extrémité opposée du tambour de manière 

Fig. 2. - Machine à nettoyer et traiter les poils mouillés. - Plan au-dessus. 

à déterminer automatiquement l'avancement des poils de l'une des extré
mités à l'autre du cylindre. 

Les impuretés projetées :latéralement par la force centrifuge passent 
à travers les fentes longitudinales, et sont recueilIie's dans des réci
pients latéraux amovibles. 

Les poils ou soies, divisés et nettoyés ,partiellement, sortent à travers la 
trémie B et tombent dans un bac de lavage où ils sont soumis à l'action 
du dispositif suivant de lavage et d'enlèvement des soies. 

Ce dispoûsitif de lavage et d'enlèvement des soies est constitué par un 
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arbn' horizontal principal Vlacé un peu au-dessus du niveau de l'eau 
dll bac de lavage, et supportant un ou plusieurs arbres secondaires, paral
lèles à cet arbre vrincipal, portés par lui et formant avec lui un tout 
rigide C, qui tourne d'un mouvelllent de rotation continu au-dessus du bac. 

Les arbres secondaires, tournant avec l'arbre principal dans son mouve
ment régulier de rotation, supportent deux séries d'organes: 

1" Un ensemble de deux agitateurs .à palette (un par arbre secondaire) 
établis en forme de pale d'hélice, créant dans le bac deux courants d'eau 
circulant en sens contraire l'un de l"autre et facilitant la division et le 
lavage des poils; 

2° A droite et à gauche des agitateurs vlacés dans .la partie centrale 
des arbres secondaires, deux groupes d'organes d'enlèvement des poils. 
Ces organes sont constitués par des pales plates montées folles autour 
des arbres secondaires, maintenues écartées les unes des autres par des 
entretoises formées, par eX'emple, de simples galets enfilés sur les deux 
arbres se'condaires. Des talons portés par ces pales du coté de l'arbre prin
cipal permettent aux pales de venir buter contre l'arbre principal. Dans 
le mouvement de rotation continu de l'arbre principal, les pales prennent 
appui par leur talon contre l'arbre principal, lorsqu'elles sont au bas de 
leur course, plongées dans l'eau du bac de lavage; elles sont entraînées par 
lui d'arrière en avant, soulevant avec leur extrémité les poils isolés ou les 
groupes de poils lavés qu'eHes ont rencontrés dans l'eau. L'arbre princi
pal continuant son mouvement de rotation, les pales s'élèvent verticalement 
portant toujours les soies ramassées,et dès qu'elles ont franchi la position 
verticale, elles basculent automatiquement, librement, et immédiatement 
autour de l'arbre secondaire qui les porte, et dans le sens de rotation de 
l'arbre principal moteur, prenant ainsi une avance angulaire sur ce 
dernier. Le talon des pales n'étant retenu que d'un coté par l'arbre moteur 
elles basculent en raison de leur propre poids et viennent déposer les 
poils qu'elles ont retirés du bac de lavage sur le récepteur t'ransporteur 
à éclipse. 

Les pales plates disposées pour l'enlèvement des poils contribuent, dans 
leur mouvement continu de rotation, à agiter l'eau du bac de lavage et 
facilitent la désunion des poils agglomérés par les impuretés et les peaux. 
Mais il a été remarqué que cette agitation était insuffisante, ce qui a amené 
l'inventeur a rplacer sur l'arbre principal les deux agitateurs spéciaux 
décrits précédemment. 

Le récepteur transporteur à éclipse qui constitue l'organe d'enlèvement 
des poils et des s'Oies de porc traités, est formé dans les machines actuelle
ment en servIce par un plateau D soutenu par des bras mobiles autour 
d'un arbre horizontal. Il reçoit un mouvement alte,rnatif, au cours duquel 
il se trouve présenté successivement au-dessous de chacune des deux' séries 
de pales servant à l'enlèvement des soies, lorsque celles-ci basculent autour 
de leur propre axe, puis est éloigné dé ces pales, hors de lèur trajectoire 
et de celles des organes agitateurs, dès que les poils abandonnés par les 
pales ,releveuses, ont été déposés sur lui. Les organes agitateurs et releveurs 
que nous avons décrit précédemment peuvent ainsi continuer sans obstacle, 
leur mouvement de rotation. 

En résumé, une fois par tour, chacune des pales releveuses chargée de 
quelques poils vient, dès qu'e!lea dépassé le point le plus haut de sa 
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eourse, frapper sur le plateau formant le receveur transporteur il éclipse, 
et .Y dépose ses poils; i mmédiaternent, le plateau, dans son mouvement al
ternatif il la cadence de deux fois par chaque tour de l'arbre principal 
portant les agitateurs ct les pales receveuses, s'éloigne de l'arbre, dégageanl 
l'exrrémitédes pales receveuses qui s'enfoncent dans l'eau du bac dt' 
lavage. L'arbre principal continuant son mouvement régulier res~aisit les 
}Jales par leur talons, les relève chargées de poils et le mouvement continue 
ainsi indéfiniment. 

Le mouvement alternatif communiqué au plateau receveur est réalisé 
actuellement par un levier portant un contre-poids et soumis il l'action 
d'une came tournant il ,une vitesse double de celle de l'arbre principal, 
sous l'action d'une chaîne et de pignons. 

A ce mouvement de bascule du plateau receveur à éclipse pourrait être 
substitué tout autre dispositif permettant un mouvement alternatif réglé 
de ce plateau. Par exemple, un arbre manivelle tournant à une vitesse 
double de l'arbre principal portant les agitateurs et les releveurs, et action
nant le plateau, lui communiquerait un mouvement alternatif de même 
fréquence. De même un excentrique porté sur un arbre intermédiaire de 
vitesse également double de l'arbre principal, donnerait les mêmes résul
tats. 

Les poils déposés sur le plateau receveur, avancent régulièrement et 
sont déversés parce plateau hors de la machine, soit dans un récipient 
fixe, soit sur un transporteur; lorsque le plateau receveur est animé d'un 
mouvement de bascule, ce déversement peut résulter de l'inclinaison du 
plateau à la fin de sa course ; lorsque le plateau est animé d'un mouvement 
alternatif rectiligne, le déversement peut être dû simplement à l'inertie 
des poils pendant le Tetour du plateau du côté des agitateurs. 

Toute la machine est actionnée par un ensemble de poulies, cour
roies, etc., prenant leur mouvement de l'arbre du cylindre débourreur; 
mai; tous autres systèmes de transmission peuvent ·être imaginés pour 
assurer la commande et la liaison des divers organes mobiles de la ma
chine. 

Cette machine peut être utiiisée au traitement des matières diverses 
autres que des soies de porc ou des poils d'animaux. Elle a donné d'excel
lents résultats dans le traitement des soies de porc. 

Les poils complètement nettoyés, fournis par cette machine peuvent 
sans autre lavage ou rinçage être peignés directement. Ce nouveau pei
gnage au mouillé, ou plutôt à l'humide, devient une opération tout à fait 
simple, s'effectuant bien plus rapidement que les anciennes opérations 
longues,coûteuses, laborieuses, malodorantes et pénibles pour le personnel. 
Les poignées de soies ne sont plus, en outre, déformées par le peignage. 
Il y a ~à un progrès réel dont le personnel se rend parfaitement compte. 

Cette machine à nettoyer et traiter les poils mouillés a donc réalisé un 
perfectionnement notable dans la technique de la préparation des poils 
d'animaux et notamment des soies de porc; elle a en même temps réalisé 
une amélioration énorme dans les conditions d'hygiène du travail de cette 
industrie. 
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,NOTE 
SuR 

L'ÉTIRAGE MÉCANIQUE DU VERREJ 

POUlI 

LA FABIUCATION DU VERRE A VITRE 

PAR M. LEGATE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A SAINT-ETIENNE. 

Jusqu'à nos jours, la fabrication du verre à vitre consistait à donner 
la forme de « canon» à la matière visqueuse cueillie dans le Jour; c'est 
par le souffiage, à la bouche dans les anciennes verreries, à l'air comprimé 
dans les verreries mécaniques comme celle de Chalon-sur-Saône, que l'on 
arrivait à ce résultat; les deux extrémités du (( canon» ainsi obtenu, l'une 
en forme de demi-sphère et l'autre de goulot, devaient être séparées de 
la partie cylindrique régulière et celle-ci, coupée suivant une génératrice, 
étendue sur une surface plane, était recuite dans un four spécial. Les 
ouvriers cueilleurs et souffieurs, travaillant sous l'effet de la chaleur rayon
nante intense dégagée de nombreux « ouvreaux» à un labeur pénible par 
lui-même, devaient acquérir de longue date l'expérience et l'endurance 
que nécessitaient les dures opérations dont ils avaient la charge. En ontre, 
il paraît tout à fait anormal à un profane d'être obligé, dans la fabrication 
du verre à vitre, de partir de la surface cylindrique pour arriver à donner 
à la matière une forme plane régulière. Ce n'est que dans ces dernières 
années, ainsi que l'a ex'posé de façon si complète et si détaillée M. Cavaillé 
dans une note parue en 1921 au Bulletin de l'Inspection du travail, que les 
maîtres verriers sont arrivés à fabriquer le verre d'une façon plus logique, 
par simple étirage et non plus par souffiage préalable, en mettant en œuvre 
le procédé belge Fourcault ou le procédé américain Libbey-Owens. Nous 
nous proposons de donner une idée du développement et descaractéris
tiques de ce dernier, mis en pratique depuis peu à la Verrerie franco
belge du Marais, à Saint-Etienne. La simplicité apparente du procédé, les 
résultats si remarquables obtenus, l'effort bien diminué demandé aux 
ouvriers qui travaillent là dans les meilleures conditions d'hygiène nous 
ont frappé au cours de nos visites et nous avons cherché à donner une 
suite modeste à l'étude d'ensemble parue sur ce sujet et rappelée plus haut; 
nous avons pu le faire grâce à l'amabilité de M. Rogues, directeur de la 
verrerie qui nous a fourni très obligeamment toute la documentation tech
nique et statistique désirée. 

A. - HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT DU PROCÉDÉ LIBBEY~OWENS. 

Le procédé Libbey-Owens remplace par un travail mécanique continu 
l'effort demandé par intermittence aux ouvriers verriers, spécialement aux 
cueilleurs, souffleurs et étendeurs. La machine exécutant ce travail prend 

Bull. de l'Insp. du tl'av. -- 1926. 



directement du bassin la feuille de' verre qui, pliée presqu'immédiatement 
après, est conduite horizontalement dans une longue galerie fermée,- de 
l'extrémité de laquelle €Ile sort refroidie et prête a être débitée aux di
mensions du commerce, par les coupeurs. La machine permet la produc
tion de feuilles de verre de toutes qualités et dimellsions cOlllmereÏales 
en épaisseurs courantes, varimlt de 1 m/m 6 à 8 et même 10 miIIilllètres. 

La méthode et l'outillage de ce procédé sont le résullat de laborieux 
essais poursuivis pendant de longues années par I. W. Colburn, dans une 
petite installation d.e Toledo (Ohio). Aprés la période préliminaire de 
tâtonnements, les résultats permirent ell 1915 au puiss,ant groupe verrier 
américain Libbey-Owens d'en faire l'application industrielle. La Libbey
Owens Sheet Glass Cy fut constituée et construisit une première usine il 
Charleston (Virginie occidentale). 

'Cette usine connut dès l'origine une ~rospérité croissante qui lui permit 
un développement rapide (actuellement dix-huit machines en marche), 
la mise au point du procédé et une série de perfectionnements à l'outil
lage primitif. 

La Libbey-Owens développa rapidement les usines en Amérique: à 
Charleston, à Toledo (Ohio), et créa des filiales à Shreeveport (Louisiane), 
au Canada et au Japon. 

Le 'développement du procédé en Europe s'est poursuivi très rapidement 
depuis l'armistice, sur l'initiative d'un groupement belge qui a édifié pour 
son compte une puissante usine dans les landes de la Campine belge. Le 
procédé a été successivement mis en application en Suisse (Moutier), en 
France (Saint-Etienne), en Espagne {Barcelone), de nouveau en France 
(Wingles), en Italie (Mestre) et le sera sous quelques mois en Allemagne 
(Rotthausen). 

La caractéristique essentielle du procédé est sa continuité, ,assurant 
d'une part des avantages inappréciables au point de vue production, en 
qualité (régularité d'épaisseur, recuis son et refroidissement progressifs) 
et quantité (vitesses d'étirage dépassant les prévisions les plus optimistes, 
déchets de fabrication très réduits), mais d'autre part, nécessitant un 
outillage technique parfait pour éliminer les causes d'arrêts accidentels 
(depuis la panne de courant jusqu'à la rupture d'un organe mécanique) 
et une organisation de personnel suffisamment souple pour assurer la 
continuité permanente des différents postes. 

D'autre part, un autre fait essentiel est la suppression de toute cette 
main-d'œuvre spécialisée dans le travail du verre et dont le tour de main 
n'était acquis 'qu'après de longues années d'apprentissage au feu et dans 
des conditions de fatigue physique extrêmement dures. 

B. - DESCRlPl'ION SCHÉMATIQUE DU PROCÉDÉ. 

II ne semblerait pas, en pénétrant dans l'immens'e hall rectangulaire, 
que l'on arrive dans une verrerie, la température y est à peine plus élevée 
qu'à l'extérieur et en tout cas très supportable; les murs, fermes et toits 
sont nets et non 'recouverts de traces noirâtres de fumée; enfin, on ne voit 
pas, imposants par leuT position centrale, leurs dimensions massives et 
leur grand nombre d'ouvreaux incandescents, ces immenses fours à bassin 
circulaires autour desquels s'agitent cueilleurs et souffleurs. L'installation 
Lihbey,Owens, réalisée à Saint-Etienne avec un four et deux machines 
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comprend trois éléments essentiels sur )ps proportions desquels les figures 
1 et 2 peuvent donner une idée: IOle four à bassin; 20 la machine à étirer; 
3 0 la galE'riE' dE' recuisson et de refroidissement. 
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IOLe four cl bassin, ohauffé au gaz amené par de gros conduits aboutis
sant aux parois latérales, est du type généralement usité en verreries à 
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vitres. Il n'est remarquabll' que var ses dimensions. A l'avant, ne se 
trouvent que deux ouvreaux de surveillance généralement fermés et l'ou
verture de chargement, lequel se fait automatiquement, toutes les dellli
heures par J'arrivée d'une trémie superieure des matières de fonte et 
« groisil». 

2° A l'arrière et à la suite immédiate du four, communiqnant du reste 
avec lui, se tronvent les deux pots d'étirage. Le verre en fusion prend 
librement dans chaque pot le même niveau que dans le four. Il est étiré 
verticalement au-dessus ,du pot, et Vlié encore chaud sur un rouleau pour 
prendre la direction horizontale. n passe ensuite sur une table d'étendage 
à chaîne continue. 

La feuille, au sortir du bain de verre et avant d'atteindre le roUleau 
plieur serait encore trop malléable pour se soutenir sous son propre 
poids et ne pas tendre ,à se rétrécir sous l'effet de traction de la partie 
déjà refroidie, si l'on n'avait recours à des artifices pour la raidir méca
niquement. Ces artifices consistent d'une part dans un refroidissement 
des deux parois par des appareils en tôle à circulation d'eau, et d'autre 
part par deux paires de rouleUes molettées saisissant le bord de la feuille 
au sortir du bain et dont la vitesse de rotation 'réglable est inférieure de 
10. à 20. p. 10.0. à l'avancement linéaire de la feuille. La composition de ces 
deux mouvements produit un étirage dans le sens transversal. Enfin, uné 
rampe à gaz ,corrige le refroidissement de la feuille pour lui permettre de 
se plier sans se briser sur le rouleau. 

Fig. 3. - Schéma des organes essentiels du .pot d'étira·ge. 

30 La galerie de recuisson et de refroidissement fait suite aux pots d'éti
rage; elle porte dès l'abord la table d'étendage à chaîne continue où la 
feuille de verre encore rouge progresse là une vitesse variable; lorsque le 
verre est devenu suffisamment « r.assis » pour ne plus subir de déformation 
sous son propre poids, il s'engage dans la galerie de refroidissement, sup
porté de distance en distance par deux cents rouleaux commandés méca
niquement,qui l'entraînent vers la sortie. 



La feuille parl'ourt les liO mètres lk la galel'il' il Ulle vitesse variable 
suivant son épaisseur, Illais en tnlvprsant des zones de températures 
décroissantes convenablement réglées pour sortir il l'extrémité sur une 
table continue il maillons de bois, à une température de 40 degrés environ. 
C'est à la sortie de ]a ).lalerie de refroidissement. sur ('ette table que des 
coupeurs débarrassent la feuille d'une marge de quelques centimètres, 
cette bandp ayant reçu l'empreinte des IlIOlettes sur chaque bord, et qu'ils 
la tronçonnent en longueur, aux dimensions voulues, tout en vérifiant 
s'il ne se trouve aueun défaut à f~lire disparaîtn' en coupant la partie 
mal façonnée. 

Les feuilles sOnt ensuite déposées sur un appareil rotatif qui assure au
tümatiquement le lavage à l'eau chaude acidulée pour enlever la buée de 
la galerie et le séchage à l'aide d'une rampe de brûleurs à gaz. Enfin, dé
posées sur des étagères suspendues à un monorail aérien, elles vont directe
ment dans chaque box de coupeur. 

Ce processus, qui pamît extrêmement simple lorsque la machine est en 
marche, exige un ensemble de conditions spéciales très rigoureuses, la 
température du bain, celle des différents organes de la machine ne souf
frent pas beaucoup d'écarts; la viscosité du verre doit être maintenue 
constante. urt ensemble complet d'organes accessoires, de pyromètres en 
particulier, permettent de contrôler à chaque instant la régula·rité des 
conditions re'quises pour une bonne marche de la machine. Mais il s'ensuit 
naturellement que la mise en route par suite d'un arrêt accidentel ou voulu, 
fût-il de quelques minutes, est fort longue et toujours laborieuse. La remise 
en route se fait, comme dans la plupart des llrocédés mécaniques, en des
cendant une barre cueilleuse dans le pot d'étirage et en tirant lentement 
cette amorce au moyen de chaînes. Mais la préparation dé la viscosité du 
verre dans le pot pour permettre cette opération demande plusieurs heures 
et il en faut encore plusieurs avant de stabiliser le régime de fabrication. 

C. - ALIMENTATION EN CHAUFFAGE ET MATIÈRES PREMIÈRES. 

L'usine de Saint-Etienne, équipée avec un four et deux' machines Libbey
Owens exige la mise en œuvre de tonnages annuels impressionnants né
cessitant un appareillage de manutention réellement moderne. 

Quelques chiffres en donnent une idée: Combustible, 20.000 tonnes; 
matières premières et matériaux divers, 15.000 tonnes; expédition de 
verre emballé, 10.000 tonnes. 

La solution pour le combustible et la force motrice a été heureusement 
solutionnée en France en plaçant les usines de Saint-Etienne et Wingles 
aux abords immédiats de charbonnages qui livrent directement du gar 
obtenu, soit dans leurs cokeries, süit dans des gazogènes spéciaux utili· 
sant leurs combustibles de mauvaises qualités impropres à l'industrie. 
Il n'y a donc dé ce fait aucune manutention decümbustibles dans les 
usines. C'est la société anonyme des Houillères de Saint-Etienne qui four
nit le gaz nécessaire à la verrerie du Marais; les termes du contrat qui 
lie les deux établissements font à la première une obligation draconienne 
de fournir le combustible à la verrerie, au détriment même de ses industries 
propres annexes. 

Pour les matières premières, une double voie de raccordement, équipée 
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de ,cabestans électriques, amène les wagons au-dessus de silos en béton 
armé. Les matériaux destinés à la fusion (sable, soude, calcaire, etc.), sont 
ensuite repris par les b{~nnes d'un monorail pour aller là un mélangeur, 
puis sont déversés dans la benne d'un palan électrique automatique qui 
les conduit et les déverse dans une trémie alimentant le four. 

Des chariots électriques pourvus d'une benne circulent périodiquement 
en sous-sol pour recueillir les déchets de découpe et de fendage qui sont 
accumulés dans les trémies. ,Ces déchets ou « groisil,) sont remontés par 
un 'ascenseur dans une trémie spéciale et repassés à la fusion. 

Enfin, un quai de chargement continue le bâtiment de l'emballage et per
met l'expédition quotidienne des produits fabriqués. 

D. - AVANTAGES DE LA MISE EN -PRATIQUE DU PROCÉDÉ LIBBEy-OWENS. 

L'installation toute récente de la Verrerie franco-belge montre par ses 
résultats remarquables 'qile le travail du verre subit une évolution rapide 
et heureuse à tous points de vue. Sans doute, ,ces progrès ne sont-ils p'as 
particulièrement appréciés par les patrons et ouvriers des usines locales, 
comme celles de Rive-de-Gier, qui doivent se transformer et utiliser leur 
matériel à la fabrication de bouteilles, gobeletterie, maIs en dehors de 
ces égoïsmes et intérêts particuliers lésés, il ne faut voir que les avantages 
de tous ordres que procure l'emploi intégral de la machine pour le patron, 
pour le consommateur et pour les ouvriers. 

a. L'INDUSTRIEL. - L'affaire est certainement très prospère au point de 
vue économique: il est envisagé par la Direction l'instal~ation d'un 
deuxième four, avec ses machines annexes pour doubler le premier. Grâce 
aux puissants moyens mécaniques utilisés, la main-d'œuvre est peu nom
breuse :240 ouvriers, dont une bonne partie ne se livre qu'à des travaux 
accessoires de débitage de bois, clouage de disses, emballage des pro
duits; la dépense totale payée pour les salaires est rdativement peu élevée 
car les taux: aHoués sont moindres que s'il fallait rétribuer des verriers 
spécialisés de profession. Il n'est dépensé de combustible 'que pour le 
four à bassin, la recuisson faisant suite à la fabrication bénéficie de la 
chaleur produite dans le four voisin. De plus, le rendement est élevé; 
toute la 'feuille étirée n'est certes pas utilisée, mais les déchets subis par 
le détachement des deux bandes, par l'enlèvement des défauts et par la 
casse n'atteignent pas le dixième du poids de verre sorti des pots d'étirage. 

b. LE CONSOMMATEUR. - L'usager ne peut aussi que se louer de la qua
lité du verre fourni; sous ce rapoprt les résultats ont aussi dépassé les 

, prévisions et le verre fabriqué à Saint-Etienne peut supporter la compa
raison avec tout autre verre là vitre. Sans doute, on ne peut encore fabriquer 
de verres très minces, mais l'essentiel est que la marchandise d'épaisseur 
courante puisse être livrée. Si les procédés mécaniques se généralisent 
on peut espérer que les prix du verre ainsi fabriqué avec des frais géné
raux moindres pourront fléchir ou du moins ne pas augmenter parallè
le,ment avec le coût de toutes choses. 

C.LES OUVRIERS. - Les av'antages sont surtout Iremarquables pour 
les ouvriers. Autrefois, la corporation des ouvriers verriers était tout à 
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fait fermpe et jalouse de ses prérogatives: il ne se formait rIe souffleurs 
qualifiés qu'au sein des mêmes familles où la tradition voulait qu'on fût 
verrier de père en fils; le recrutement, ainsi restreint volontairement, 
maintenait certes de gros salaires, atteignant et dépassant même 100 francs 
par jour en ces dernières années, mais ce n'duit (fU'aU détriment de la 
santé toujours ébranlée par un si rude labeur. A la verrerie franco-belge, 
nul long apprentissage préalable n'est requis et un ouvrier intelligent 
peut devenir verrier, même s'il n'est pas particulièrement doué phy
siquement. 

10 Organisation du travail. - La disparition du personnel spécialisé, 
longuement plié par son apprentissage aux nécessités du métier et sur
tout à la régularité dans le travail posait un problème délicat: celui 
d'obtenir d'un personnel non spécialisé cette application et ceUe régu
larité de présence d'autant plus indispensable que les effectifs de chaque 
poste étaient plus réduits. 

Dans la plupart des installations analogues, le principe admis était 
celui des 3 équipes de 8 heures, avec demi-équipe de supplément pour 
assurer par roulement le repos hebdomadaire du personnel. Ce dernier 
principe a été conservé à l'Usine de Saint-Etienne pour les ouvriers ne 
travaillant pas au feu (mécaniciens, électriciens, leveurs et chargeurs de 
verre, etc.). Par contre, pour la conduite des machines, il a paru préférable 
de passer directement avec les ouvriers un contrat moral, qui leur assure 
les avantages suivants, en échange de la permanence des postes au com
plet : il a été créé quatre équipes accomplissant chacune huit heures de 
travail de SOTte qu'un ouvrier ne reprend sa tâche qu'après vingt-quatre 
heures consécutives de repos et n'effectue par conséquent que quarante
deux heures de travail par semaine. En cas de maladie, de blessure ou 
d'absence pour un motif ,quelconque, il est remplacé spontanément pal' 
un de ses camarades. Egalement, encas de réparations ou de remise en 
route pour lesquelles une seule équipe serait insufflsante, l'équipe suivante 
vient prendre son travail plus tôt pour assurer le service. 

Ce système a donné toute satis'faction aux ouvriers d'une part, qui 
jouissent de larges loisirs sans réduction de salaires, et d'autre part à la 
direction pour la régularité de production qui a été assurée de ce fait. 

20 Hygiène du travail. - Elle est assurée dans les meilleures conditions 
possibles. Par suite des procédés mécaniques ,mis en œuvre, l'activité et la 
fatigue demandées ~ ,chaque ouvrier sont bien diminuées: on ne voit 
pas d'hommes nus jusqu'à la ceinture, mais tous sont vêtus des « bleus ) 
habituels de travail. Les risques de contagion spéciaux. aux verriers ont 
disparu. Le vaste hall est d'une propreté impeccable, nettoyé à l'humide 
très souvent dans la journée: il ne faudrait pas que des poussières vînssent 
se déposer là la surface du bain ou de la feuille encore fluide sur laquelle 
paraîtraient des grains nuisibles à la beauté du produit. L'ouvrier respire 
donc un air non vicié. 

Aucun poste de travail ne se trouve en permanence exposé à la chaleur 
rayonnante intense; aussi la ventilation ne se fait plus par coumnt d'air 
amené au-dessus de la tête des ouvriers, ce qui ne manquait pas de pré
sentercertains dangers. L'aération du hall est naturelle, assurée par de 
larges baies munies de ventilateurs. De plus, la température habituelle de 
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la salle ne dépasse guère 25 degrés ct, en hiver, une installation de chauf
fage central la maintient à un niveau convenable pour la bonne exécution 
du travail et le bien être des ouvriers. 

3° Emploi des femmes et des enfants. - Aucun enfant n'est oc'cupé à la 
fabrication du verre comme dans les autres verreries mécaniques, mais 
seulement aux besognes accessoires. Le « gamin» a disparu du hall prin
cipal et ce n'est pas un des moindres bienfaits de l'installation. En fait, 
les enfants de moins de 18 ans ne sont employés qu'aux annexes,' en par
ticulier à la fa~rication des caisses d'emballage, où le travail ne se fait que 
de jour. Au début du fonctionnement de l'usine, ils portaient le verre, 
mais l'imprudence naturelle des enfants de cet âge, rebelles à se couvrir 
les mains, les poignets des « mitaines» réglementaires, était souvent 
cause d'accidents, de coupures et. pour cette raison, ils ont été remplacés 
dans ce genre de travail par des femmes 'adultes. 

4° Recrutement dll personnel. - Il est assuré sans difficulté et les ou
vriers sont le plus souvent originaires de la région: sur un effectif total 
de '240 ouvriers, il n'y a qu'une quarantaine d'étrangers, de nationalité 
espagnole, italienne, belge ou suisse. Ce personnel est stable, maintenu en 
place par les nombreux avantages qu'il reçoit. ,La Société franco-belge 
pour la fabrication mécanique du verre a d'ailleurs continué le pro
gramme de stabilisation du personnel en 'assurant à ses ouvriers, en outre 
des allocations spéciales pour familles nombreuses, des logements sains, 
bien aérés, avec W. C. individuels et eau ,à chaque étage. Sous peu, des 
jardins seront mis gratuitement à la disposition de chaque famille. 

La vue de tels résultats, si encourageants, nous 'fait espérer et souhaiter 
un développement plus généralisé et plus accentué du procédé Libbey
Owens qui, par tous ses perfectionnel!lents, a simplifié la fabrication du 
verre à vitre, en a augmenté considérablement la production tout en 
sauvegardant la santé des ouvriers verriers qui travaillent à présent dans 
les meilleures conditions d'hygiène et de bien-être. 

NOTE 
SUR 

UN VERROUILLAGE DE SÛRETÉ 

POUR INSTAU.ATIONS ItLECTRIQUES À HAUTE TENSION 

PARM. PEYPOUDAT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A PAU. 

Entre toutes les innovations de notre époque si prodigieusement riche 
en découvertes, l'industrie hydro-électrique est l'une de celles dont le 
succès a été le plus rapide et le plus général. De réalisation récente dans 
les Pyrénées, elle a cependant réussi à constituer, dans ies zones immé-
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diates des centrales productrices d'énergie ferroviaire, par exemple, 
« passant leurs poinks)) et vendant il bon compte leurs excédents, une 
attraction industrielle resselllbiant beaucoup il ('rIles que les puits de 
mines font sentir dans lrs pays charbonniers. 

Ainsi, elle a réussi il situer 1'11 bonne place f{' groupe des usines du Sud
Ouest el L'Il particulier, celles des Nestes, du Gave-de-Pau et des gaves 
béarnais qui utilisent actuellement un contingent considérable d'énergie 
électrique. 

Ce développement presque subit d'une industrie nouvelle a malheureuse
ment exigé l'habituelle ran~~on d'accidents mortels, lesquels atteignent, 
dans la section, la dizaine, pour la seule année 1925. 

Ces accidents ont été provoqués par des tensions de 1.500, 5.000, 10.0<00, 
30.UOO et 60.UOO volts. En voici l'analyse sommaire : 

A Arren, un ouvrier doit effectuer une réparation sur un circuit élec
trique. A cet effet la Centrale doit arrêter le courant entre 12 et 13 heures. 
Au moment du travail le réseau se trouve cependant sous tension et l'ou
vrier est électrocuté. 

A Argelès, un ouvrier exécute une réparation dans un poste. A l'entrée 
de la haute-tension se trouvent deux groupes de sectionneurs, l'un dans 
la direction des parafoudres, l'autre dans la direction des coupe-circuits. 
L'ouvrier ouvre les sectionneurs des parafoudres, se croit protégé, porte 
la main sur un coupe-circuit et tombe foudroyé. 

A Lannemezan, un ouvrier travaille sur un sectionneur hors circuit. 
Le courant est subitement lancé sans avis. L'ouvrier tombe mort. 

A Pau, un chef-monteur électricien, aidé d'un ouvrier, doit effectuer une 
réparation sur un transformateur. Au moment d'entreprendre son travail, 
il se souvient que l'appareil est sous tension et va au sectionneur pour 
couper le courant en interdisant ,à son aide de pénétrer dans la cabine. 
Ce dernier ne tient aucun compte de l'ordre donné et va se faire électro
cuter sur le transformateul'. 

A Oloron, le chef d'une usine de production électrique veut vérifier le 
fonctionnement d'un sectionneur qu'il suppose hors circuit alors qu'en 
réalité, il se trouve sous tension. Il est électrocuté. 

A Soues, un ouvrier répare un isolateur placé sur le mur extérieur d'un 
atelier, à hauteur d'un disjoncteur disposé dans l'atelier même et du côté 
opposé. Tout près de lui se trouve une tringle retenue par deux tiges 
de boulons traversant le mur. Au cours de son travail, l'ouvrier pose la 
main sur l'une des tiges et tombe foudroyé, le déplacement imprévu d'un 
boulon vers le disjoncteur ayant transmis le courant à l'ensemble métal
lique. 

A Légugnon, l'ouvrier d'une usine électrique de production veut épousse
ter une plaque de tôle masquant l'ouverture d'une lumière de démontage. 
Il enlève à cet effet un panneau grillagé interdisant l'entrée des transfor
mateurs, touche un sectionneur sous tension et tombe électrocuté. 

A Mouguerre, un ouvrier place un fusible sur un transformateur isolé 
du poste, les autres transformateurs restant sous tension. A un moment 
donné, il touche par inadvertance un des conducteurs et reçoit une commo
tion mortelle. 

A Gèdre et à Hendaye deux accidents surviennent dans les mêmes con
ditions. Deux ouvriers montant une ligne téléphonique mettent involon-
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tairement en contact le ,fil qu'ils tiennent en main et un câble voisin sous 
haute-tension. Tous deux sont électrocutés. 

Les victimes, dont sept étaient des ouvriers électriciens qualifiés, et 
trois autres soit chef d'usine de production électrique, soit chef d'équipe 
ou chef monteur électricien, avaient une longue habitude de leur métier 
et possédaient une formation technique supérieure à la moyenne. Ces con
statations ne font d'ailleurs que confirmer le fait que ce sont surtout les 
professionnels qui sont exposés au danger électrique. 

Quant aux accidents eux-mêmes, ils surviennent généralement à l'occa
sion de travaux de réparations et à la suite soit de fausses manœuvres, 
de mauvaises interprétation d'ordres, d'inobservation des règles élémen
taires de prudence, soit de distractions ou d'inattentions ne pouvant s'ex
pliquer que par l'atténuation de la notion et de la crainte du danger ré
sultant du voisinage quotidien d'appareils ou de conducteurs sous ten
sion. Dès lors, une légère imprudence, Un mouvement irréfléchi ou un 
peu brusque, une manœuvre maladroite suffisent pour qu'un accident se 
produise aussi bien dans des usines, postes ou cabines de transformateurs 
de construction ancienne, insuffisamment spacieux ou de conception 
defectueuse, que dans les installations les plus modernes où toutes les 
précautions désirables semblent avoir été prises. 

Parfois, si l'on interrompt le courant pour exécuter un travail dans un 
poste ou sur un tableau à haute-tension on n·e l'arrête qu'aux seuls or
ganes intéressés afin de réduire le plus possible ile dérangement occa
sionné. Dans de telles conditions des contacts mortels avec les conduc
teurs ou appareils voisins restés sous tension sont évidemment toujours 
à craindre. 
" D'autres accidents surviennent encore par suite de maIentendns que la 
simple observation des prescriptions légales ou seulement le secours 
,d'un peu de méthode et de bon sens suffiraient ~ rendre impossibles. Ce 
sont alors les travaux commencés avant l'interruption du courant ou, ce 
qui est beaucoup plus fréquent, leur remis,e sous tension - avant qu'ils 
ne soient terminés - par suite de J'·estimation insuffisante du temps né
cessaire à leur exécution. 

Enfin encore,ce sont les. erreurs provenant de la désignation défec
tueus,es des cellules de postes de distribution, lesquelles construites en 
béton, revêtent un aspect uniforme et ne permettent pas toujours - même 
à un œil averti - de distinguer rapidement les conducteurs d'arrivée ou 
de départ. 

,Les pr,escriptions légales, si elles étaient scrupuleusement observées 
suffiraient, sans doute, avec de la prudence, du discernement et une bonne 
éducation du personnel, à réduire les dangers fortuits de la haute-tension 
à un taux aussi bas que celui de n'importe quelle industrie. 

Le décret du 1 cr novembre 1913 concernant la protection des travail
leurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants élec
triques recommande notamment d'une part à son article 5 ,que l'accès 
des passages aménagés à l'arrière des tableaux, de distribution « soit dé
fendu par des portes fermant à clé, ne pouvant .être ouvertes que sur 
l'ordre du chef de service ». D'autre part, il interdit formellement à son 
article 10 « de ,faire exécuter aucun travail sur les lignes électriques de 
la deuxième caMgorie, sans les avoir, au préalable, coupées de part et 
d'autre de la section à réparer, cette ,coupure devant .être maintenue pen-
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dant toute la durée du trayail, par un dispositif tel que le courant ne 
puisse être rétabli que sur l'ordre exprès du chef dl' service)). 

nonc, tout semble être prévu et si - comme la prudence et la réglemen
tation l'exigent - on ne touchait jamais à un conducteur supposé inoffen
sif qu'après l'ayoir mis préalablement à la terre, un réenclenchement 
intempestif n'aurait généralement aucune suite grave. 

Mais il faut compter avec tous ces facteurs d'imprudence, d'insouciance 
du danger, de négligence ou d'inexpérience auxquels nous faisions allusion 
plus haut, qui iT,lterviennent fatalement et contre lesquels ne prévaudront 
sans doute jamais, ni les règles sévères, ni les consignes détaillées, ni les 
schémas les plus parfaits établis jusqu'à ce jour pour avertir ou éduquer 
le personnel. 

Il importait donc de résoudre le problème en cherchant à réaliser -
comme il est d'aiHeurs habituel en pareil cas - une protection quasi 
automatique. 

C'est dans ces conditions 'qu'on est parvenu là mettre au point des dis
posififs spéciaux « matérialisant)) les prescriptions réglementaires ou les 
consignes qui en découlent et interdisant de ce fait toutes :fausses ma
nœuvres susceptibles d'engendrer des accidents souvent mortels ,et presque 
toujours très graves. Le principe sur lequel repose le fonctionnement de 
ces dispositifs dont la description doit faire l'objet de cette étude, est 
d'empêcher toute personne d'entrer dans une installation ou d'effectuer 
des travaux sur un circuit parcouru par un couran't de haute tension sans 
être matériellement et doublement assuré que cette installation ou cette 
ligne sont complètement isolées et qu'aucun danger n'y est à craindre. 
. Ce principe est réalisé par le moyen de la double coupure de courant. 

La mise en circuit d'un appareil générateur, récepteur, transformateur 
ou tout autre s'effectue au moyen d'interrupteurs qui sont r,eliés d'un côté 
aux bornes du circuit de distribution et de l'autre aux bornes de l'appareil 
à mettre en circuit. Une pièce métallique que l'on manœuvre vient alors 
fermer le circuit et permet le passage du courant. 

L'opération inverse place hors circuit l'appareil en marche. Lorsque 
les interrupteurs à main sont également automatiquement manœuvrés 
par le courant même ,qui les traverse - si ce courant dépasse, par exemple, 
une limite ,fixée à l'avance - ils sont dénommés disjoncteurs. 

Après l'interrupteur de départ ou le disjoncteur d'arrivée se trouve, 
branché en série, un sectionneur dans l'air, commandé par perche, et que, 
normalement, l'électricien est tenu d'ouvrir avant d'effectuer un travail 
quelconque sur la ligne ou le tableau à haute tension commandé par l'in
terrupteur. 

Ainsi - et surtout dans le cas de secti onnement dans l'huile où il est 
impossible d',être absolument sûr de la coupure - l'électricien est certain 
après avoir ouvert ce sectionneur au moyen de la perche, que le courant 
est bien interrompu sur la ligne ou dans le tableau. 

L'expérience démontre que la plupart des accidents proviennent de la 
non exécution de ces manœuvres pourtant bien simples. 

Ici, leur accomplissement indispensable et préalable est assuré auto
matiquement par le verrouillage successif des divers appareils de ma
nœuvre que l'ouvrier rencontre sur son passage depuis le tableau de 
distribution jusqu'à l'intérieur des cabines de haute tension. Ce verrouil
lage est réalisé au moyen de serrures à pène très saillant, dont la parti-
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cularitè consiste - comme dans les coffres-forts Fichet - à ne libérer 
la clé que dans la position de fermeture. 

Dis'lue encoche Rosace 

• 
Fig. 1. - Verrouillage d'un volant de commande. 

Considérons le cas simple d'une cabine de haute tension munie simple
ment d'un interrupteur et de sectionneurs manœuvrés par perche. L'élec
tricien déclenche l'int~rrupteur en manœuvrant le volant de commande. 
L'arbre de ce volant supporte une rosace spéciale servant de palier et sur 
laquelle se trouve placée la serrure dite à « pène saillant» (fig. 1). Sur 
cet arbre est goupillé un disque sur lequel on a ménagé une encoche des
tinée à recevoir le pène de la serrure au moment de la coupure du courant . 

. . Vue ava.nt. y"" .... ant. . c.oupe . 

Marbre et portillon eI1leves. 

Fig. 2. - Cellule de départ d'un poste haute-tension avec réalisation 
de la double sécurité sur le disjoncteur et les sectionneurs. 

Dans cette position le volant bloqué immobilisera lui-même l'interrup
teur qu'il commande et permettra seulement de retirer la clé de la ser
rure. Dans toute autre posittion le pène ne pourra jouer, la clé restera 



emprisonnée et partant la IWlllœuvre de l'avvareil de coupure sera im
possihle. La dé du volant étant lihérée n~lldra aussitôt disponible unt' 
seconde cil' qui lui est altaehée et perJllettra dl' fairl' fonetionl1er la ser
rure du portillon dl' ta l'a~e où sont enfermés tes sectionneurs (fig. 2) . 

. Tenon. 

s 

Fig. 3. - Verrouillage d'un porte grillagée fermée par crémone. 

P.o ur ouvrir les sectionneurs, il ouvrira d'abord les portillons dont la 
serrure emprisonnera la clé, ,fermera ensuite ces portillons enlèvera la 
clé et sera dès lors positivement et doublement 'certain - puisqu'e'n pos
session des deux clés - qu'aucun courant ne circulera dans les barres 
placées à l'arrière du tableau et partant sur la ligne ou le tableau sur 
lesquels il devra travailler. Lui seul d'autre part pourra remettre le cir
cuit sous tension. Soulignons au passage que le portillon des casiers des 
sectionneurs constituera 'par lui-même un moyen supplémentaire de sécu
rité s'il est établi de telle sorte qu'on puisse seulement le fermer au mo
ment où le sectionneur se trouvera soit dans la position d'ouverture, soit 
dans la position de fermeture. 

Dans une position intermédiaire le portillon venant buter c.ontre les 
couteaux des sectionneurs ne pourra se fermer et de ce fait ne livrera ni 
sa dé, ni -celle de la serrure du volant de commande de l'interrupteur qui 
lui est attachée. 

Dans ces conditions, le courant devra toujours arriver par les mâchoires 
fixes de sectionneurs de façon que ces appareils étant ouverts, leurs 
couteaux ne soient pas sous tension et ne puissent en heurtant le portillon 
donner lieu à un court-circuit ou à une mise à la terre. 

Dans le cas d'arrivées multiples à une sous-station le courant pourra 
survenir des deux côtés des sectionneurs €t dès lors, il sera au contraire 
nécessaire que ces appareils ne puissent toucher le portillon de ,fermeture 
dans aucune de leurs positions. A cet effet, on aura recours à un verrouil
lage spécial réalisé grâce à l'adj.onction d'une crémone (fig. 3). 

La serrure à pène saillant sera ici fixée sur une patte métallique reportée 
sur le châssis de la port.eet un tenon de longueur égale à la course de 
la crémone sera rivé sur sa tige principale. Ce tenon supportera une 
encoche permettant le passage du pène et sa position sera réglée sur la 



tige de la -crémone de manière que, dans la position de fermeture, on 
puisse normalement manœuvrer la serrure. 

Ce résultat ne sera évidemment obtenu et la clé ne pourra être libérée, 
que lorsque la p.orte sera parfaitemC'nt fermée - la crémone heurtant 
la partie inférieure du châssis dans toute autre position. 

-Ce procédé de verrouillage des portillons de se~tionneurs sera également 
utilisé pour la fermeture des portes de cellules à haute tension. 

Considérons maintenant le cas d'un ou de plusieurs postes alimentés 
par plusieurs sources de courant. Ici on doit avoir recours, en plus du 
v.errouillage individuel des appareils de manœuvre de chaque cabine 
d'arrivée, à l'emploi d'une serrure d'un type spécial dite « serrure cen
traie», enclenchant ensemble les différentes dés des serrures du premier 
type suivant une combinaison déterminée par <les manœuvres à effectuer. 

Ces serrures doivent être situées chacune autant que possible à 
proximité d-es ensembles d'installations qu'elles commandent. Elles com
prennent généralement deux rangées de clés: la rangée supérieure cor
respondant aux dés maîtresses (clés des serrures des appareils de cou
pure), la rangée inférieure aux clés commandées et libérées par les pré
cédentes (clés d'entrée des postes) [fig. 4 et 5]. 

Fig. 4. - Serrure centrale. Vue extérieure. 

Aucune clé d'une rangée ne peut ,être libérée de la serrure centrale 
tant que toutes les clés de la rangée opposée ne sont pas en place. 

Par suite, il est impossible à un ouvrier de pénétrer dans un des postes 
sans avoir successivement verrouillé les appareils de manœuvre de ,chaque 
,cellule dans leur position d'ouverture. 
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:\ul ne peut alors refermer ces appareils puisque la clé que l'ouvrier a 
en sa possession empêche la libération d'une seule clé maitresse ct l'pl 
ouvrier doit inversement fermer les portes d'accès des cellules avant de 
réencJencher les disjoncteurs et remettre ainsi les circuits sous tension. 

Supposons, par exemple, qu'un électricien veuille se rendre d'une cen
trale il une sous-station qu'pllc alimente ou qu'il soit silllplement appelé 
il réparer la ligne pn un point donné situé entre cette centrale et la sous
station. 

Il déclenche d'abonl le disjoncteur de départ de la ligne allant il la 
sous-station. Il le verrouille comme il est indi qué plus haut, retire la clé 
de la serrure située sur le volant du disjoncteur et la porte il sa place SUI' 

la serrure centrale eorrespondante. Celte dé libère une dé-guide qui est 
celle de la porle de la sous-statioll. li prend soin avant de partir d'ouvrir 
les spctionneurs montés en sérip du disjoncteur et de refermer il dé le 

Fig. 5. -- Serrure centrale. Vue intérieure. 

portillon situé devant ces appareils. Dès qu'il est sorti de la centrale avec 
cette clé il laquelle est attachée la clé de la sprrure du volant du disjonc
teur, l'électricien est mécaniquement et doublement SÛr de pouvoir tra
vailler sur la ligne ou visiter la sous-station sans risquer le moindre 
danger, personne autre que lui ne pouvant réenclencher le disjoncteur de 
la centrale et fermer les sectionneurs. 
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6 reproduit le schéma dl' l'installation électrique à haute 
exploitations de Bessèges, installation munie des dispositifs 
verrouillage assurant la sécurité du personnel d'exploitation. 

o 
lG~'''' 5,000 k", 
$000 ~ 

--O"~ 

'Grou~o ~ew s~';:~ B r 

s Serrure cie Sureté 

2. Tr«n$tormateurs 
250"/05,000"'. 

BARRES 250": 

ffffffff , ' 

Dep«rt .B T des s-:rv,"C(!S <iux,k:i/re.s. 

Fig. 6. - Schéma d'une installation électrique munie de dispositifs de sûreté. 

La Centrale électrique d'une puissance de 12.1000 kws, sous 5.00'0 volts, 
a ses barres omnibus, ainsi qué tous les appareils de haute tension corn· 
mandant les départs, situés à l'intérieur d'une salle complètement clôturée 
au moyen de grillages. La serrure centrale de sûretè -comporte, comme il 
a été dit plus haut, une rangée de dés maîtresses (coupure) et une rangée 
de clés commandées (entrée des postes) [fig. 7}. Les appareils de coupure 
de chacune des huit sources de courant haute tension pouvant débiter sur 
les barres omnibus ont été verrouillés. 

Ces sources de c'ourant sont constituées par 3 groupes turbo-alternateurs 
de 2.300 et 5.,00'0 kws, sous 5.000 volts, un groupe SauUer-Harlé de 700 kws, 
sous 250 volts, débitant sur les barres omnibus 5 . .00.0 volts par l'intermé
diaire de deux transformateturs-élévateurs, une arnvee aenenne de 
4.000 kws, sous '5.000 volt,s et 2 groupes de secours de 250 kws, sous 
250 volts pour une sous-station. 

On a verrouillé : 
Les volants de commande des 3 groupes d'alternateurs; 
Les interrupteurs de basse tension situés avant les transformateurs élé

vateurs du groupe Sautter-Harlé; 
Le volant de sectionneur d'arrivée des lignes aériennes. 
Pour prévenir tout retour possible de la sous-station, les 2 inverseurs 

situés à ce poste à l'extrémité des 2 lignes ont été également verrouillés à 
leur position de coupure. 
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Ainsi, lorsque les clés .des seITures Ilxées sur ces différenls appareils 
seront toutes réunies sur lu rangée supérieure de la serrure centrale, 
l'électricien sera certain dt' la coupure des diverses sources de courant à 
haute tension. 

Fig. 7. - Serrure centrale des établissements de Bessèges. 

Dès lors, les clés des postes donnant accès aux cellules de haute tension 
ct situées sur la rangée inférieure pourront être retirées et il sera possible 
il l'ouvrier de procéder à sa besogne en toute sôcurité. 

Les mêmes dispositifs peuvent être adoptôs pour la réparation des lignes 
issues des centrales. A cet effet et en prévision des réparations à effectuer 
une serrure permet de bloquer hors circuit les appareils de commande 
des lignes aboutissant il. chaque poste ou sous-statioll. On déclenche, à la 
Centrale, le disjoncteur de départ correspondant à chacune de ces lignes 
et l'on procède de même pour l'inverseur situé au poste, en bout de ligne, 
par crainte de retour de courant. 

L'électricien, en possession de la clé assurant ces déclenchements, peut, 
dès lors, soit se rendre en un point quelconque de la ligne pour y effectuer 

Bull. de l'1mp. du trav. - '926. 



toute vérHication ou réparatiou néeessaire, soit procéder au nettoyage ou 
au réglage des appareils haute tension de la sous-station puisque désormais 
le courant ne pourra être envoyé sur la ligne ou la sous-station, de quelqU(' 
direction que ce soit. 

On pourra objecter que le transport des dés de ia centrale aLlx. sous

stations est susceptible d'occasionner un dérangement fâcheux du PL'I'
sonnel ou encore d'empêcher l'accès rapide dans une cellule d'utilisai ion 
au ·cas d'accident survenu au matériel et tel, par exemple, qu'un amorce

ment à la masse. 
Aussi,a-t-on songé à obteni r la transmission rapide de la liberté d'ou

verture grâce à un électro-aimant, 
Dans ce cas, deux appareils -- de faible encombrement - seront néces

saires, l'un situé au poste de départ et dont l'entrée de clé sera la même 
que celle de la serrure du disjoncteur de départ, l'autre au poste d'arrivée 
et dont l'entrée de dé sera la même que celle de la serrure de la porte des 
cellules haute tension de cc poste (fig. 8). 

Fig. 8. - Transmetteur électriqne de clés. 

Le cas échéant, il suffira de téléphoner à l'électricien de la station 
centrale l'ordre de déclencher le disjoncteur de départ, de le verrouiller, 
de porter la clé de celui-ci sur le transmetteur et de la tourner dans le 
sens convenable. 

Il libérera ainsi, par l'intermédiaire d'un circuit reliant les deux trans
metteurs et alimenté par une source auxiliaire de courant, la clé empri
sonnée par le transmetteur situé au poste d'arrivée et l'accès dans les 
cellules pourra ètre 'obtenu en quelques secondes. 

Il convient de remarquer que pendant toute la durée d'ouvE'rtul'e de ces 
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cellules, la clé du disjoncteur de la centrale se trouvera emprisonnée dans 
le transmetteur de départ et que pal' conséquent il sera impossible d'en
voyer du courant sur la ligne. 

Inversement, pour remettre cette ligne sous tension, l'électricien de la 
sous-station devra verrouiller la porte des cellules haute tension, reporter 
la clé au transmetteur d'arrivée pour libérer celle du disjoncteur de départ 
qui pourra dès lors être réenclenché. 

,La plus grande rapidité d'exécution obtenue grâce au moyen de trans
mission réalisé par électro-aimant ne devra pas toutefois faire perdre de 
vue les inconvénients inhérents à l'installation d'nne ligne supplémen
taire à deux ·filsalimentée par une source auxiliaire de courant: piles, 
accumulateurs ou dynamos. 

Eventuellement, une gêne pourra s'ensuivre, provoquée soit par la rup
ture du circuit, le manque de courant d'alimentation ou encore le fonc
tionnement défectueux de l'électro-aimant dont on ne s'apercevra parfois 
qu'au moment critique. 

Il sera donc nécessaire de procéder à de fréquentes vérifications de cet 
appareillage. 

Le principe dn verrouillage de sûreté peut rendre de grands services 
dans les installations de ponts roulants. 

L'usage de ce matèriel s'est considérablement développé depuis la 
guerre, mais son intégration dans l'outillage industriel a déjà provoqué 
des accidents graves et nombr,eux se rapprochant sensiblement d'un type 
uniforme et provenant du manque de liaison entre ouvriers constituant 
une même équipe. 

L'entretien des ponts roulants est ordinairement confié au service élec
trique de l'usine, dont ,le personnel, par snite de défectuosités possibles SUI' 

les réseaux de force ou de lumière peut être appelé à monter sur les che
mins de roulement. 

Le pontonnier n'est pas toujours prévenu de cette intervention ni de 
cette prés,ence qu'il ne peut d'ailleurs connaître de lui-même, la cabine 
de manœuvre dans laquelle il se trouve se déplaçant, la plupart du temps, 
sur un plan inférieur à celui des rails. 

D'autre part, l'électricien d'entretien absorbé par sa besogne ne voit 
pas toujours venir à lui le pont en mouvement dont le bruit est malaisé
ment perceptible de loin, surtout lorsque l'usine est en pleine action. Il 
ne s'aperçoit alors du danger que lorsqu'il est trop tard. 

Un accident de ce genre est survenu le 23 avril 1926 aux « Usines des 
Produits chimiques», de Mouguerre, où le conducteur d'un pont roulant 
ignorant la présence d'un électricien du service d'entretien sur le chemin 
de roulement, mit son appareil en marche et écrasa son camarade entre 
un montant de la charpente métallique et le chariot de la ,cabine. 

Le directeur de ,ces établissements nous écrivit alors: 

L'accident aux fils lumière a paru tellement bénin à l'électricien qu'il n'a 
pas cru devoir prendre le~ précautions nécessaires et sa présence sur le trans
bordeur, ayant coïncidé avec une manœuvre du pont a provoqué l'accident 
mortel dont il a été victime. 

Il existe cependant une consigne prescrivant aux électriciens de service de 
ne pas entreprendre un travail sur le chemin de ronlement sans avoir, au 
préalable, coupé le courant à la cabine du transporteur. 

Comme on le voit, ici aussi une consigne existe, mais, ainsi que dans 

24. 



lous les accidents provoqués directement ou indirectement par le courant 
électrique, elle n'a pas été observée. Il est dès lors évident que tout danger 
aurait été écarté si l'accès des chemins de roulement avait été interdit par 
deux portes dont la clé, solidaire d'une seconde clé .fermant la serrure il 
pène saillant commandant un interrupteur, n'avait pu être libérée qu'ap"ès 
le déclenchement de ce dernier. 

Le pont roulant aurait été immobilisé pendant toute la durée du travail 
de l'électricien qui, seul, aurait pu réenclencher l'interrupteur après avoi,· 
quitté le chemin de roulement et verrouillè sa porte d'accès. 

Pour conclure, nous pouvons, semble-t-il, affirmer que si les exploita
tions intéressées avaient connu et adopté les dispositifs que nous avons 
tenté de décrire, les 10 accidents mortels relatés au début de cette étude 
auraient sans doute été évités. 

Malgré ,certaines apparences, la manœuvre ùe ces appareils est peu com
pliquée et leur mise au point est d'une telle simplicité qu'ils peuvent être 
adaptés à n'importe quelle installation électrique. Leur prix n'est pas 
élevé, leur entretien est nu], le temps consacré à leur manœuvre est insi
gnifiant et de toute évidence, ils assurent au personnel des' entreprises 
élctriques une sécurité jamais atteinte jusqu'à oe jour. 

NOTE 
SUR 

LA PROTECTIO~ DES OUVRIERS VERRIERS 

CONTRE L'ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE 

PAR M. MARIUS PITON, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A DOUAI. 

Depuis longtemps, on a essayé de soustraire les ouvriers verriers à 
l'action des hautes températures, mais de la diversité des installations et 
des produits fabriqués sont nées de nombreuses difficultés et aucune mé
thode n'a pu être généralisée. 

L'examen de divers systèmes de ventilation appliqués dans des établis
sements de notre dr,conscription a permis de faire les constatations sui
vantes: 

Agitateurs d'air. - 'Ces appareils ne peuvent convenir qu'aux établis
sements dont les halles des fours sont vastes et bien aérées. Ils ne peuvent 
être utilement employés dans les halles mal orientées, peu spacieuses et 
par conséquent mal aérées. Leur action est d'ailleurs trop localisée; seuls 
les ouvriers situés dans le plan de rotation des appareils sont quelque peu 
soulagés. ' 

Ventilation par air sous pression. - Les divers modes de ventilation 
qui ont été réalisés en partant de ce procédé n'ont pas toujours donné de 
résultats satisfaisants. M. Routard, directeur régional des verreries à bou-



teilles du Nord, ,qui a particulièrement étudié l'dle lluestiün, croit que 
dans la plupart des cas les déconvenues sont dues à une étude trop super
ficielle <lu problème; l'industriel s'en remettant trop souvent à l'expérience 
des constrncteurs, il en résulte fréquemment une adaptation défectueuse 
du système aux halles à ventiler. 

cXi1ai.c1';"'emdné dl!4 
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Fig. 1. - Vue de face d'un élément de l'installation. 

Nous croyons que les principales erreurs commises dans beaucoup de 
cas sont les suivantes: 

a. Distribution de l'air sous pression trop élevée; 
b. Souffiage de l'air d~ haut en bas; 
c. Calcul défectueux des tuyauteries; 
d. Mauvaise disposition des bouches d,e sortie. 
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lIa été,en effet, constaté que les gaz des fours et les fumées des moules 
étaient rabattus sur les ouvriers et que l'air frais projeté violemment sur 
la tête et les épaules gênait les travailleurs. 

Les améliorations, apportées aux. appareils de distribution par l'ad-
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Fig. 2. - Vue de profil d'un élément de l'installation. 

jonction d'un système de réglage en intensité et en direction du jet d'air, 
n'ont pas totalement supprimé les inconvénients constatés. 

A la suite de nomlbreux essais, M. Routard fut amené à conclure qu'il 
fallait : 

a. Un gros débit d'air sous une faible pression; 



b. SoufIlcr l'air de bas en haut, afin de rafraichir le buste tout en épar
gnant l('s parties découvertes. la tète et les épaules; 

C. Refroidir fort('ment l('s machines afin d'en atténuer la ('haleur rayon
nante. 

Installation de la ventilation à la verl'erie de Dellain. - La halle des 
fours des machines semi-automatiques Boucher comporte deux fours paral
lèles orientés S.S.E.-N.N.O. Les places de travail se trouvant sur la face 
N.N.O. 

'Cette halle a un volume de cinq mille mètres cubes. nes volets mobiles 
sont situés sur tout le pourtour. Un rideau d'eau protège le 'cueilleur contre 
la chaleur rayonnante du f'Üur. Le faitage du toit du type « lanterneau» 
permet l'évacuation rapide des gaz chauds. 

Le système de ventilation est ainsi conçu: 
Une buse amène l'air frais dans une conduite en tôle semi~circulaire 

d'où partent les bouches destinées à la distribution. 
Le cueilleur, qui se déplace dans une zone longue et étroite ,allant de 

l'ouvreau aux machines, est le seul qui reçoive l'air de haut en bas. La 
bouche située au-dessus de son poste de travail a la forme d'un entonnoir 
aplati sur deux faces; la zone rafraîchie est ainsi allongée dans le sens du 
déplacement du cueilleur. 

Deux buses descendent au-dessus de chaque machine, l'une s'arrête à 
hauteur des moules, l'autre vient déboucher au niveau du banc de tra
vail. 

La première, par son action très localisée, diminue considérablement la 
chaleur rayonnante des machines. 

La seconde, dont l'orifice est évasé, envoie de bas en haut une gaine 
d'air frais autour du buste du mouleur. 

Les caractéristiques de cette installation sont les suivantes: 

1 

NUMÉHOS NOMBRE [DÉBJT PRESSION DIAMÈTRE PRESSJON FORCE 
T(l'l'AI,E tlf's [:JYNA.MIQUE 

Anso nnÉE de .. rio EN LITRES t'n millimptr'c'I CONDUITES au bout 
FOT1T\!'. MACRINFS. ;.~ la seconde. cl'('au. dl' rf·fou!(-'fiHm1. de la ('onduite. en c,.·V. 

1 
mil1imptrf~s. 

1 J .............. 12 6.660 '15 750 JIJ 
1 2 .............. JO !1.550 '15 6.';0 Il '1 fi 

L'air est pris en dehors de la halle, il n'est pas humidifié. Le rideau 
d'eau et l'eau qui coule sur le verre dégagent assez de vapeur; l'humidi
fication de l'air serait, croyons-nous, peu recommandahle. 

Depuis près d'une année que ce mode de ventilation est réalisé, nous 
avons fait les constatations suivantes: 

a. Hygicne. - Les gaz des fours et les fumées des moules ne sont plus 
rejetés sur les travailleurs, mais enlevés immédiatement vers les parties 
hautes de la halle d'où elles s'échappent par les « lanterneaux» . 

La sudation a presque totalement disparu. Le travailleur se fatigue 
beaucoup moins et n'éprouve plus le besoin d'absorber autant de boisson 
et surtout d'alcool: l'hygiène y trouve deux fois son compte; 



b. S.alaires. - Moins de fatigue. plus de travail et partant un salaire 
plus élevé, ce qui est très appréciable; 

c. Production. - Pendant les quatre mois d'été durant lesquels la fabri
cation diminue très sérieusement dans les verreries peu ou pas venti~ées, 
on a constaté, à Denain, une augmentation de 20 p. 100 sur la production 
d'été des années précédentes. 

NOTE 
SUR 

L'ÉVACUATION DES GAZ ET VAPEURS INSALUBRES 

PRODUITES PAR LES MACHINES LINOT-YPES 

PAR M. REBILLET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A LYON. 

Après i'invention des presses rotatives à papier continu, une de celles 
qui ont le plus favorisé l'industrie typographique est l'invention de la 
machine à composer dite « linotype )). 

Elle a remplacé, dans la plupart des établissements, la composition à la 
main où les caractères mobiles, placés dans des cases, sont pris un ,à un 
et disposés en ligne sur des ,châssis ou formes dont les dimensions varient 
avec le nombre et le format des pages à imprimer. 

Pendant le travail de la composition à la main l'ouvrier est exposé à 
l'intoxication saturnine par suite des poussières du plomb et de ses com
posés qui se dégagent au cours ùes manipulations des caractères; ces 
inconvénients peuvent être à peu près totalement évités par l'emploi des 
linotypes. 

Toutefois, pendant le fonctionnement de ces machines il se dégage des 
gaz toxiques ainsi que des vapeurs qu'il convient d'èvacuer hors des ate
liers conformément aux réglements afin de sauvegarder l'hygiène du per
sonnel. 

Les installations d'évacuation de ces produits sont nombreuses et va
riées; après avoir examiné les principaux types, nous décritons une 
conception qui à l'usage a donné des résultats pratiquement parfaits. 

Quelques mots sont nécessaires pour expliquer le point particulière
ment visé dans ces machines linotypes: c'est le creuset contenant le 
plomb en fusion (ou plus exactement l'alliage d'imprimerie). 

Le système de fusion des linotypes se ,compose d'un creuset en fonte 
contenant le métal et la pompe qui, au moment voulu, enverra le plomb 
liquide nécessaire pour la confection des caractères. 

Ce creuset est enfermé dàns une enveloppe également en fonte dont il 
est séparé par une épaisseur de quelques centimètres de matière isolante, 
amiante par exemple, destinée à s'opposer à la radiation de la chaleur. 
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La pompe A, visible sur la figure 1, chasse le plomb dans le canal B 

jusqu'à la bouche C d'où il jaillit dans le moule. Cette bouche est constituée 
par une pit"C'e d'aeier perci'e d'un grand nombre de trous d'environ 
1 mm. 1/2 de diamètre. 

en brùleur il gaz 1) chauffe le fond du creuset qui forme en même 
temps It' fond de la pompe. La flamme de ce brûleur s'allonge et lèche la 
paroi inférieure du canal sur une certaine longueur, puis la contourne 
ensuite pour s'évacuer par l'orifice E, maintenant ainsi une température 
appropriée jusqu'auprès de la bouche . 

<>, 

c 

Fig. 1. --- Coupe d'un creuset de machine linotype. -- A, piston; B, Canal de 
refoulement; C, gicleur de plomb perdu; D, brûleur principal; E, cheminée 
d'évacuation; F, rampe à gaz; G, couverce ,de remplissage. 

MaIgré cela, cette bouche placée en dehors de l'ensemble du creuset et 
de son enveloppe, a besoin d'être encore chauffée afin d'assurer la netteté 
et la vigueur du jet de plomb fondu, conditions nécessaires pour l'obten
tion d'une ligne parfaite. C'est à ce chauffage ultime qu'est employée la 
rampe à gaz F, tube percé de trous sur une longueur de 2,0 centimètres 
environ. 

Le creuset est fermé par un couvercle mobile G permettant l'alimenta
tion en lingots; ce couvercle permet un mouvement de v,a et vient de 3cen
timètres envirün. La consommation d'une machine est d'environ 350 litres 
de gaz à l'heure; approximativement les deux tiers sont absorbés par le 
brûleur principal et le tiers restant par la rampe à gaz. 

Les organes qui nous intéressent étant ainsi disposés, On voit quels sont 



- 378 -

les produits toxiques à évacuer: ce sont les produits de la combustion du 
gaz et les fumées du creuset. 

On sait qu'à part Je mercure qui' émet des vapeurs à la température 
ordinaire, les autres métaux ne commencent à dégager des vapeurs qu'à 
une température voisine du point de fusion. Pour le plomb en particulier, 
les vapeurs n'apparaissent guère que lorsque le métal est chauffé au rouge, 
or, la température normale de la linotype étant de 250 degrés environ, 
les vapeurs dégagées si vapeurs il y a sont absolument négligeables; ceci 
en marche normale et ce n'est pas toujours le cas comme on le verra par 
la suite. 

A noter en outre le dégagement de produits gazeux, par exemple, lorsque 
la température étant trop basse soit par suite d'une insuffisance de pres
sion du gaz, soit par manque de surveillance de l'opérateur, le métal se 
refroidit, adhère à la tige du piston et entrave son fonctionnement; il 
devient alors nécessaire de ·chauffer la surface à l'aide d'un chalumeau 
amovible pendant quelques minutes. 

U y a aussi déga,gement momentané de fumées et de mauvaises odeurs 
lorsque le lingot de plomb que l'opérateur met dans le creuset à fin d'ali
mentation, toutes les dix minutes environ, se trouve souillé d'huile, de 
graisse ou d'autres ,corps semblables; également lorsque le piston fonction
nant mal dans la journée, il faut le démonter, le nettoyer et le graisser 
avant de le remettre en place. 

Le plus grand dégagement de gaz toxiques provient du brûleur prin
cipal, soit du fait de la combustion, soit du fait de l'accident suivant, qui 
est anormal, mais cependant fréquent. 

Le 'fond du creuset est fendu : ce cas se rencontre souvent, nous venons 
de le dire, et cela se conçoit pour les raisons suivantes : le creuset con
tient environ 30 ki'logr,ammes de plomb qui demandent une heure et demie 
à deux heures pour atteindre la température voulue, ,c'est-à-dire pour 

, entrer en 'fusion complète, comme ces machines ne fonctionnent en général 
que pendant la durée normale de travail pendant une durée de vingt
quatre heures, il n'y a pas lieu de les laisser continuellement allumées: 
on éteint donc après le travail de la journée et i'on recommence à chauffer 
le lendemain deux heures environ avant l'ouverture de l'atelier. A ce 
moment, le plomb refroidi, par conséquent à l'état solide, emprisonné 
entre le fond du 'creuset et la pompe, exerce sous l'effet du chauffage et sur 
le fond du creuset une pression due à la dilatation et pour peu que la 
fonte présente un point faible, provoque une fissure à travers laquelle le 
plomb fi.Itre en un fil ténu, ceci jusqu'à fusion entière de la masse où la 
dilatation, trouvant sa libre expansion dans tous les sens, n'agit plus sur la 
fissure et ne crée plus l'écoulement du filet de plomb. 

A noter que l'accident ne présente par lui-même aucune gravité pour le 
fonctionnement de 'la linotype, 'le creuset pouvant rester en service dans 
cet état plusieurs années s'ans qu'il soit nécessaire de le changer. ' 

Pendant tout le temps où un tel creuset reste ,en service, il arrive .que, 
si la fissure se trouve au-dessus de la flamme du brûleur (il en est souvent 
ainsi), le fil de plomb, à son contact, brûle en dégageant une fumée blanche, 
épaisse, qui s'échappe par l'ori'fice en se dépos'ant en partie sur le parcours 
sous forme de poudre blanche. lCette poudre contenant des oxyde et car
bonate de plomb 'Se répandrait, sans autres précautions, dans l'air de 
l'atelier, créant un danger immédi,at par sa présence dans l'air respirable 



- 379 -

et un danger plus éloigné, mais cependant certain, par son dépôt sur les 
meubles et i·nstruments de travail; le personnel serait encore, dans ce cas, 
exposé au saturnisme comme dans le travail à la composition à la main. 

A ce point de vue, on ne saurait tout d'abord que conseiller la répara
tion sans retard des creusets présentant un dépôt blanc. 

En tenant compte des négligences ou inattentions possIbles, on peut 
considérer, en résumé, que sur les machines linotypes, il peut y avoir 
émission de gaz délétères, de façon normale ou accidentelle, sur trois 
points qui sont: le brûleur principal, la rampe à gaz et le creuset. 

Pour remédier à ces inconvénients, il existe des dispositifs atténuant 
leur but de façon plus' ou moins complète. 

Divers appareils de captation uti'lisés. - Un dispositif consiste en, un 
tube métallique flexible de 50 millimètres de diamètre environ, permet
tant le libre mouvement du creuset, fixé par une bride sur l'orifice et éva
cuant les gaz dans une cheminée; où l'écoulement n'est produit qu'en rai
son de la différence de pression due à la colonne de gaz chauds. 

n 
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Fig. 2. - Dispositif fixe d'évacuation de gaz pour machine linotype. 

Ce dispositif se montre insuffisant en raison de la condensation consi
dérable qui se produit dans la canalisation et de l'usure de la tubulure 
souple qui en résulte. 

Dans d'autres dispositifs, les gaz du brûleur sont captés par un chapeau 
fixe (fig. 2) dont la forme rappelle celle d'un sabot. Ce chapeau laisse libre 
le mouvement du creuset; un aspirateur rotatif assure l'évacuation. Le 
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tirage f'Ûrcé de la ,conduite rend l'ècoulement des gaz plus certain dans ce 
genre d'installation. 

Le gros reproche que l'on peut faire à ces deux conceptions est l'omis
sion de moyens de protection pour le creuset lui-même et sa bouche; elles 
sont ainsi insuffisantes. 

Un autre dispositif, plus perfectionné sous ce rapport, est représenté 
figure 3. Un chapeau conique placé à 20 ou 30 centimètres au-dessus du 
creuset, mobile dans le sens de la hauteur, assure la captation des gaz et 
un aspirateur crée la dépression nécessaire . 
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Fig. 3. - Dispositif réglable d'évacuation des gaz pour machine linotype. 

Un inconvénient de ce chapeau provient du fait qu'il ne peut générale
ment être abaissé assez pour être très actif sans gêner la tige decom
mande du piston de la pompe ou l'accès du creuset; de plus, il couvre 
mal la bouche et n'absorbe que peu des gaz en provenant. 

On doit dire également que la bonne position de ce chapeau dépend 
trop dès soins ou même simplement de l'attention du machiniste chargé 
du nettoyage quotidien avant le service, -cet ouvrier étant, en effet, obligé 
de relever ledit chapeau pour dégager et nettoyer le piston. 

Il est préférable que la position du chapeau soit fixe avec possibilité 
de démontage seulement dans .les cas indispensable1i; ceci est du reste de 
bonne règle générale, pour tous les moyens de protection. 



En rl'sumé, une protcdion eflie<)n' duil dOflc rt'~alispr \PS points sui
vanh: 

1 v Couvrir le ('l'-euset le plus possihle afin d'l'nglober les trois poinb 
d'émission indiqués lJlus haut; 

2" Donner au courant d'aspiration une vitess(' suffisantr pour entraîner 
dl' façon eertaine loutes les émanations; 

::~" Assurer \1' maintien il \'pndroit favorabl{' tirs apparrils de captation. 

A ces desiderata rbpond Il' dispositif représenté figure 4, qui est uti
lisé dans une inlJlrillll'rit' où fonctionne url(' série très importante de 
machines linotypes. 

Fig. 4. - Dispositif perfectionné d'évacuation des gaz pour machine linotype. 

L'aspirateur rotaHf assurant la cir'cuiation de l'·air dans le circuit, ~on 
représenté sur le dessin, est actionné directement par Un moteur électrique 
d'une puissance de 3 CV 1/2 tournant à la vitesse de 1.40() tours par 
minute. La dépression obtenue est d'environ 100 millimètres d'eau et le 
débit horaire approximatif de 4.000 mètres cubes. 

Le volume d'air cont·enu dans la salle où se trouvent les linotypes étant ' 
d'environ 630 mètres cubes, l'air de la -salle se trouve renouvelé six fois 
par henre. 

Ce débit considérable, joint à la forme du chapeau adopté, forme qui 
épouse autant que cela se peut la forme du creuset, permet l'évacuation, 
à un degré maximum, des gaz nocifs et fait d'une telle installation de 
linotypes une installation modèle sauvegardant de façon parfaite l'hygiène 
de l'atelier. ' 
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NOTE 

SUR 

UN DISPOSITIF DE SÉCURlTÉ 

POUR PRESSES MltCANIQUES i DÉCOUPER, ESTAMPER 

ET EMBOUTIR, COMMANDÉES PAR PÉDALE 

PAR M. TISSOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL CHARGÉ DU CONTRÔLE A LYON. 

L'emploi de la double poignée pour la commande des presses méca
niques à découper, estamper et emboutir, d.ont le poinçon fonctionne à 
découvert, est, de tous les moyens employés jusqu'ici pour la protection 
de ces engins, celui qui peut recevoir la plus large application. 

Les dispositifs installés n'apportent engénér,al aucune gêne pour l'exé
cution du travail; une tendance à en « truquer» le fonctionnement est 
cependant assez fréquemment remarquée chez ,certa.ines ouvrières p,ayées 
aux pièces. Confiantes à l'excès en leur prudence et leur habi.Ieté, elles 
n'hésitent pas, dans l'espoir d'augmenter leur production en réduisant à 
l'extrême les ge.stes qu'elles accomplissent, .à compromettre leur sécurité. 

Cette remarque permet de dire que tout système de :protection qui ne 
modifie pas les conditions dans lesquelles l'ouvrier a rhabitude de tra
vailler, qui lui laisse notammènt la liberté des deux mains, a nettement 
sa préférence. 

Lorsque les travaux à exécuter obligent l'opérateur à disposer sur la 
matrice directement à ta main chacune des pièces à faç.onner, les dispo
sitifs protecteurs répondant à la condition qui vient d'Hre indiquée peu
vent se classer en deux catégories: 

1 ° !Ceux dans lesquels le protecteur chasse la main de la zone dange
reuse quand le poinçon descend; 

2° Ceux dans lesquels le poinçon ne peut descendre tant que la main 
se trouve dans la zone dangereuse. 

Un dispositif de cette deuxième catégorie se trouve installé, depuis 
plus d'un an, aux presses de la Maison Vicart-Gauthier à Villeurbanne; les 
bons résultats qu'il d.onne nous incitent ,à en présenter la description; le 
directeur, M. Lestra, qui a imaginé l'appareil, a bien voulu nous y auto
riser. 

Le dispositif comprend, d'une part: 
Sur le plateau de la presse, un volet V, plein ou grillagé, réglable verti

calementet solidaire horizontalement d'une équerre E, disposée dans le 
plan vertical. L'ensemble pivote autour d'un axe A, dont la position est 
déterminé,e pour .obtenir un déplacement du volet d'une amplitude conve
nable. Le déplacement est limité en avant par la butée d'arrêt B. 



r n orific(' central, rnénag~ dans le volet, correspond au passage libre 
d li poiu<:oll. Ll' pourtour du void est pourvu d'uu encadrement métalliqut' 
su tlisaIlllllt' Il 1 dL'veloppé pOUl' (Ille la ZOIle dangert'use comprise entrt' poiu
<:ou ct matricl' soit COlllIJlételllent masquée. 

Sur la branche horizontale de l'équerre est un talon T, dont le profil est 
d étermlné. En bout de l'équerre, est disposé un contre-poids C, à moment 
réglable, pour le rajJ!l{'1 autolIlatique à la position de travail lorsque la 
presse fonctionne :JVl'C platrau in("lin~. Une manette facilite la manipu
!:J'ion du volet. 
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Dispositif de sécurité. - V, volet de protection; E, équerre porte-volet; A, axe 
de rotation du volet; B, butée d'arrêt du volet dans la position de sécurité j 
t, timonerie; M, masselotte de la timonerie; T, talon de calage de la masse
lotte; C,contre-poidS; m, manette pour la manœuvre du volet. 

Le dispositif comprend d'autre part: 
Une timonerie t, qui prend son mouvement en D sur la barre d'accou

plement -entre pédale et embrayage et qui, convenablement guidée, se ter-



llline par une masselottt' M, regla!Jlt' en hautt'llr. La position fiC' la masse
lotte correspond il l'eUe du talon T. 

La position de travail étant représentée en trait plein dalls la figure, 
on se rend compte facilement, en se reportant il celle-ci, que la zone dan
gereuse entre poinçon et matrice se trouve inaccessible aux mains. A ce 
moment, l'ouvrier peut appuyer sur la pédale, rien ne s'oppose au déclen
chement de l'embrayage. 

Veut-on enlever la pièce et en disposer une nonvellC' pour une secondC' 
opération, il faut alors pousser le volet en arrière afin de découvrir poin
~~on et matrice. Dès que ce déplacement commence, le talon T s'engage 
sous la masselotte M, ce qui condamne immédiateml'l1t la commande dt' 
l'embrayage jusqu'au moment où, la pièce étant en place, le volet a été 
ramené à la position de travail. • 

Dans .Ia plupart des 'cas, le volet en s'effaçant contribue automatique
ment à l'éjection des pièces. 

Les presses à munir de ce dispositif doivent être à marche intermit
tente, c'est-à-dire ne donner qu'une frappe par coup de pédale. 

L'expérience a révélé qu'il faut avoir soin de munir le volet de l'enca
drement indiqué plus haut pour empêcher l'opérateur d'introduire ses 
doigts sous le poinçon. Cette précaution prise, l'efficacité de l'appareil 
est certaine. L'usine qui l'a installé n'a eu à déplorer aucun accident parmi 
les ouvrières conduisant les presses qui en sont pourvues. 

Le blocage de la presse s'effectuant à découvert, le personnel a l'im
pression très nette de sa sécurité; il travaille donc sans appréhension. 

La manœuvre à la main du volet est sans fatigue; son retour, dans le 
cas des presses inclinées, se 'fait avec douceur. 

Un tel dispositif ne nécessite enfin aucune adaptation de la part du 
personnel; la commande de la machine continuant à se faire au pied et 
l'opérateur conservant la liberté des mains, les eonditions du travail restent 
celles des presses ordinaires. De ce fait, la production ne subit qu'un 
fléchissement insignifiant, largement récupéré tant du côté patronal que 
du côté ouvrier par la diminution des incapacités de travail qui résultaient 
des accidents. 



MI~ISTI~HE DU TRA '\IL, DE L'HYGIÈNE, 

DE L'ASSrSTANCE ET nE LA PRÉVOYANCE SOCIALES. 

Par décret du !J mars 1926, M. DURAFOUH, 'député, a été nommé 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales. 

Par décret du 23 juin 1926, M. DURAFOUR, député, a été nommé 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales. 

Par décret du 19 juillet 1926, M. Louis PASQUET, sénateur, a été nommé 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, en remplacement de M. DURAFOUR. 

Par décret du 23 juillet 1926, M. André FALLIÈRES, député, a été 
nommé Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales, en remplacement de M. Louis PASQUET. 

PERSON~EL HE L'[\SPECTIO~ nl) TRAVAIL. 

Par arrêté en date du 31 mars 1926, M. TRÉVIS (Frédéric-Louis), inspec
teur du travail hors classe, 2" échelon, à Paris, a été admis, sur ~a 

demande, à faire valoir ses droits à la retraite à dater du ter mai 1926. 
M. TRÉVIS a cessé ses fonctions à la date de son admission à la retraite. 

Par arrêté du 31 mars 1926, M. BURGUBURU, inspecteur départemental 
hors classe, le,' échelon, a été promu inspecteur départemental du tra
vail hors classe, 2' échelon, à compter du 1"0' juillet 1925; 

MM. K.-\LTE:-iRACII et 'VAGXER, inspecteurs départementaux du travail 
de 5e classe, ont respectivement été promus à la 4' classe il dater des 
1 er juillet 1924 et 16 avril 1925; 

M. FEHHEKRACH, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été 
titularisé et nOlllmé inspecteur départemental du travail de 5e classe, 
à compter du 1 cr avril 1!n4. 

Par arrêté du 1"" avril 1926, .M. :'.I.-\RTY, inspecteur départemental du 
travail hors class'e, 2' échelon, retraité, a été nommé inspecteur divi
sionnaire du travail honoraire. 
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Par arrêté du 6 mai 1926, ont été déclarés admissibles à l'emploi d'in
specteur départemental stagiaire du travail ies candidats désignés ci
après, classés par ordre de mérite : 1\1:\1. PATTE, PITON, PERLAT, LALLE
MAND, LEGATE. 

Par arrête du 10 mai 1926, M. TRÉVIS, inspecteur départemental du 
travail hors classe, 2" échelon, retraité, a été nommé inspecteur divi
sionnaire du travail honoraire. 

Par arrêté du 20 mai 1926, M. CHAUVIN, inspecteur départemental du 
travail de 4e classe, en disponibilité, a été, sur sa demande, réintégré 
dans les cadres de l'Inspection du travail, à dater du l·r juin 1926 et 
affecté ià la résidence de Paris. 

Par arrêté du 28 mai 1926, M. GUERNIER, inspecteur départemental du 
travail de 1 r. classe à Laon, a été nommé, sur sa demande, à la résidence 
de Laval, à compter du 1er juin 1926; 

M. BAZERQUE, inspecteur départemental du travail de 4e classe à Paris, 
a été nommé, sur sa demande, à la résidence de Car'cassonne, à compter 
du 1 er juin 1926; 

M. SOST, inspecteur départemental du travail de 3e classe à Lille, a 
été nommé, sur sa demande, à la résidence de Paris, à compter du 
1"' juin 1926; 

M. BEFvE, inspe,cteur départemental stagiaire du travail à Saint
Etienne, a été nommé, sur sa demande, à la résidence de Cambrai, à 
compter du 1er juin 1926. 

Par arrêté du 31 mai 1926, M. BAUDUIN (Alfred), inspecteur départe
mental du travail hors classe, 2" échelon, à Lyon, a été, sur sa demande, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1er juin 1926. 
M. BAUDUIN a cessé, sur sa demande, ses fonctions à la date de son 
admission à la retraite. 

Par arrêté du 14 juin 1926 : 

M. PATTE, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
stagiaire du travail là la résidence d'Amiens; 

M. PIToN,candidat admissible~ a été nommé inspecteur départemental 
stagiaire du travail, ,à la résidence de Lille; 

M. PERLAT, candidat admissible, a été nommé inspecteur départe
mental stagiaire du travail, à la résidence de Cherbourg;' 

M. LALLEMAND, candidat admissible, a été nommé inspecteur départe
menial stagiaire du travail, à la résidence de Laon; 

M. LEGATE, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemen
tal stagiaire du travail là la résidence de Saint-Etienne. 

Par arrêté du 16 juin 1926, ont été promus dans le cadre des inspec
teurs et inspectrices départementaux du travail: 
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A la hors classe, 1"' échelon: 

M.l\f. TISSOT, à dater du 1'" avril 1926; 
GARAUD, à dater du le, avril 1926; 
MAINGONNAT, !à dater du 1H avril 1926; 
DESVAUX, ,à dater du le, avril 1926; 
LUCAS, ,à dater du 1er avril 1926; 
GANDOIS, là dater du le, avril 1926; 
GAMBIER, à dater du le, avril 1926; 
BARET (H.), à dater du I H avril 1926; 
GOUTTES, à dater du 1 c' a~ril 1926. 

A la première classe: 

M. ICLERC, à dater du 16 mars 1926; 
Mm DESLAURIER, à dater du 1" avril 1926; 

M. BORDIER, à dater du 1" avril 1926; 
de 2" classe, à dater du 1er juillet 19216; 

Par arr,êté du 16 juillet 1926, M. GENET, inspecteur divisionnaire du 
travail de 3e classe, a été nommé inspecteur divisionnaire du travail 
de 2e classe, là dater du 1" juillet 1926. 

M. ORLIAC, inspecteur départemental du travail de 1re .classe, a été 
nommé à la hors classe, te' échelon, à dater du 1er juillet 1926; 

M. FLEURY, inspecteur départemental du travail de 2" classe, a été 
nommé à la Fe ,classe de son emploi à dater du 27 août 1926; 

M. BORDARIER, inspecteur départemental du travail de 4e classe, a été 
nommé là la 3e classe de son emploi à dater du 24 mars 1926 (application 
des dispositions des lois des le, avril 1923 et 17 avril 1924 : 1 an, 6 mois, 
14 jours de services militaires restant à utiliser). 

Par arrêté du 22 juiIlet 1926, M. FERRENBACH, inspecteur départemen
tal du travail là Mulhouse, a été nommé !à la 5c classe et ,à la 4e classe 
de son emploi, à dater du 1er janvier 1924 et à la 3e classe :à dater du 
16 juillet 1924 (application des dispositions de la loi du 17 avril 1924 : 
4 ans, 8 mois, 15 jours de services de guetre). L'arrêté du 31 mars 1926 a 
été rapporté en tant qu'il portait nomination de M. FERRENBACH à la 
5" classe,à dater du 1er avril 1924. 

Par décision en date du 22 juillet 1926, M. HILDEBRAND, inspecteur 
départemental du travail à Colmar, a été nommé à la 3e ,classe là dater 
du 1er décembre 1924. 

Par arrêté en date du 10 août 192,6 : 

M. BOURLIER, inspecteur départemental stagiaire du travail a été titu
larisé et nommé inspecteur départemental du travail de 3" classe, ,à dater 
du 30 juin 1925 (applicatÎ'on des lois des le, avril 1923 et 17 avril 1924 : 
6 ans, 10 mois, 12 jours de services militaires obligatoires ou de services 
de guerre); 
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M.CROISIER, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé, nommé inspecteur départemental du travail de 4' classe, à dater 
du 9 juillet 1925, et nommé inspecteur départemental du travail de 
3e classe, à dater du 3 février 1926 (application des lois des 1er avril 
1923 et 17 avril 1924 : 5 ans, 5 mois, 6 jours de services militaires obli
gatoires ou de services de guerre); 

M. SCHIPMAN, inspecteur départemental stagiaire du travail, a -été titu
larisé, nommé inspecteur départemental du travail de 4e classe, il dater 
du 13 juillet 1925, et nommé inspecteur départemental du travail de 
3" classe, 'à dater du 5 mars 1926 (application des lois des 1er avril 1923 

. et 17 avril 1924 : 5 ans, 4 mois, 8 jours de services militaires obligatoires 
ou de services de guerre); 

M. BEFVE, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nommé inspecteur départemental du travail de 4" classe, là dater 
du 1er août 1925 (application des lois des 1 er avril 1923 et 17 avril 1924 : 
trois ans de services militaires obligatoires ou d~ services de guerre). 

Ces inspecteurs ét~nt nommés par application des dispositions combi
nées des décrets des 8 juillet 1924 et 2 février 1925, sont venus en sur
nombre dans leur classe où ils ne seront pas remplacés en cas de départ. 

Par arrêté en date du 30 août 1926, M. MONSAVOIR (Eugène-Achille), 
inspecteur départemental du travail de 2" classe, en congé sans traite
ment, a été admis, sur sa demande, :à faire valoir, à dater du ,1,r mars 
1925, ses droits à une pension de retraite pour invalidité, dans les con
ditions fixées par les articles 20 et 22 de la loi du 14 avril 1924. 

Par arrêté en date du 30 août 1926, M. GERIN (Louis-Edouard-Marie), 
inspecteur départemental du travail de l" classe, -en disponibilité, pour 
raisons de santé, a été admis, sur sa demande, à faire valoir, à dater 
du l,r janvier 1926, ses droits à une pension de retraite pour invalidité 
dans les conditions fixées par les articles 20 et 22 de la loi du 
14 avril 1924. 

Par arrêté en date du 2 septembre 1926, M. VERNHES, inspecteur dépar
temental du travail de 2' classe, détaché en Algérie, a été maintenu 
comme détaché en Algérie, pour une nouv'eHe période de cinq ans, à 
dater du 1er septembre 1926, dans les conditions prévues par l'article 5 
du décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisation du corps des 
inspecteurs du travail modifié par le décret du l,r janvier 1916. 

Par arrêté du 22 octobre 1926, M. Lenoble, inspecteur divisionnaire 
du travail de 3' classe, a été promu à la 2e classe, à dater du 1er oc
tobre 1926; 

Mlle LACASSAGNE, inspectrice départementale du travail de 4' classe, 
a é,té promue à la 3' classe, â dater du l,r octobre 1926. 

Par arrêté en date du 17 novembre 1926, M. CAUBET (Barthélemy), 
inspecteur départemental du travail de hors class-e, 2' échelon, à Paris, 
a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à 
dater du 16 décembre 1926, dans les conditions prévues par l'article 79 
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de la loi du 14 avril 1924. :\I. CAUBET ~l ('pssé S('S fonctions à la date de 
son admission il la retraite', 

AHHETES nu 27 DECEMBRE 1926 Cl. 

Revision des tableaux d'avancement 
du personnel de l'Inspection du Travail 

pOlir les années 1923, 192//, 1925, 1926 et promotions. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décreL du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 
20 novembre 1911, 13 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du 1"" avril 1913, relative au recrutement de l'armée; 

Vu les décrets des 6 novembre 1920 et l, mai 1923, relatifs aux avantages de 
carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 

Vu le procès-verbal de la séance du 20 juillet 1923 de la Commission de clas
SEluent du COl'pS de l'Inspection du travail; 

Vu l'arrêté, en date du 25 août 1923, relatif au tableau d'avancement du 
personnel de l'Inspection du travail de 1923, rectifié, pour tenir compte des dispo
sitions de l'article 7 de la loi du 1 er avril i1l23, relative au recrutement de l'armée 
(bonification d'ancienneté pour service~ militaires obligatoires); 

Vu la décision du Conseil d'Etat au contentieux, en date du 30 juin 1926.; 
Vu le procès-verbal de la séance t.enue, le 27 décembre 1926, par la Commission 

de classement du personnel de l'Inspection du traV'ail; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - La liste d'ancienneté du tableau d'avancement des 
inspecteurs et inspectrices départementaux de 1re classe, proposés pour 
la hors classe, 1 cr échelon, du tableau d'avancement rectifié, de 1923, 
est complétée par l'adjonction de M. DECAILLY, en regard du nom duquel 
il est fait mention d'une bonification de un an, cinq mois, vingt-neuf 
jours pour services militaires restant il utiliser. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu l'arrêté, en date de ce jour, complétant le tableau d'avancement rectifié 
du personnel de l'Inspection du travail pour 1923; 

(J,' J. O. du 28 déce.mbŒ'e 192'6. 

~5, . 
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Sur la proposition du Conseiller d'Et'at, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. M. DECAILLY, inspecteur départemental de 
1 re classe, est promu à la hors classe, 1er échelon, à dater du 2 sep
tembre 1923 (application des dispositions de l'article 7 de la loi du 
1 er avril 1923 et du décret du 8 juillet 1924). 

ART. 2. - L'arrêté du 8 juin 1925 est rapporté en tant qu'il a porté 
promotion de M. DECAILLY à ,la hors classe, 1er échelon, à dater du 
1 er avril 1925. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYClIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCIj: SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des 11 mars ·1909, 6 février, 
20 novembre 1911, 13 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du 1er avril 1913, relative au recrutement de l'armée; 
Vu les décrets des 6 novembre 1920 et 17 mai 1923, relatifs aux avantages de 

carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 
Vu l'arrêté, en date du 29 décembre 1923, relatif au tableau d'avancement du 

pers-onnel de l'Inspe<ltion du travail de r924, complété par les dispositions de 
l'arrêté ministériel du 31 décembre 1924, en application de la loi du 17 avril 
1924, réglant l'entrée en carrière et l'avancement des fonctionnaires et candidats 
fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers civils démobilisés de l'Etat; 

Vu la décision du Conseil d'Etat, au contentieux, en date du 30 juin 1926; 
Vu le procès-verbal de la séance tenue le 27 décembre 1926 par la Commission 

de classement du personnel de l'Inspection du travail; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, directeur du travail, 

'ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Le tableau d'avancement du personnel de l'In
spection du Travail pour l'année 1924 fixé par l'arrêté du 29 décembre 
1923 et complété par l'arrêté du 31 décembre 1924, est complété comme 
suit: 

Inspecteurs et inspectrices départementaux hors classe, 1er échelon, 
proposés pour la hors classe, 2" échelon. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à utiliser: 
MM. BARGERON, 5 mois, 6 jours; 

ROBERT, 5 mois, 4 jours; 
POUYANNE, 5 mois, 3 jours; 
BOILEAU, 1 an, 5 mois, 2 jours. 
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Inspecteurs et inspectrices départementallX de 1"e classe, 
proposés pour la hors classe,1 er échelon. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à utiliser: 

MM. BORIES, 5 mois, 3 jours; 
BACQUIÉ, 3 mois, 29 jours. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 2e classe, 
proposés pour la 1re classe. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à utiliser: 

MM. GUERNIER, 3 mois, 16 jours (au lieu de « néant»); 
BARET (J.), 3 mois (au lieu de « néant»). 

Inspecteurs départementaux de 3e classe proposés pour la 2" classe. 
(Ancienneté.) 

Bonifications pour s'ervices militaires restant à utiliser: 

:M. Bouc, 2 mois, 17 jours (au lieu de « néant »). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907. réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 
20 novembre 1911, 13 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de ia loi du ,1 er avril 1913, relative au recrutement de l'armée; 

Vu les décrets des· 6 novembre 1920 et 17 mai 1923, relatifs aux avantages de 
carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 

Vu l'arrêté en date de ce Jour, modifiant le tableau d'avancement du personn. 
de l'inspection du travail pour 1924; 

Vu la décision du Conseil d'Etat au contentieux, en date du 30 juin 1926; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont promns dans le cadre des inspecteurs et 
inspectrices départementaux du travail: 

A la hors classe, 2" échelon: 

MM. BARGERON, il dater du 25 octobre 1924; 
ROBERT, il dater du 27 octobre 1924; 

POUYANNE, il dater du 28 octobre 1924; 
BOILEAU,à dater du 29 octobre 1924. 
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A la hors classe, 1"' échelon: 

MM. BORIEs, à dater du lo8 octobre 1924; 
BAcQUIÉ, à dater du 2 décembre 1924. 

A la 1'" classe: 

M. GUERNIER, à dater du 28 janvier 1924. 

A la 2' classe: 

MM. CHATARD, à dater du 1"' janvier 1924: 
BABAUD, à dater du le,' janvier 1924; 
BERNAHD, à dater du 1er janvier 1924; 
Bouc, à dater du 1 e, janvier 1924; 
GAUDIOT, à dater du le, janvier 1924; 
TREGOUET, à dater du 1 er janvier 1924; 
FOURNIÉ, à dater du 1er janvier 1924; 
VERNHES, à dater du 1er janvier 1924. 

A la 3e classe: 

MM. DOIDIC, là dater du 1er janvier 1924; 
CHARDIN, à dater du 1er janvier 1924; 
PEYPOUDAT, à dater du 1er janvier 19lo'4; 
AUBIN, à dater du 1~' janvier 1924; 
.CAILLÉ, à dater du ,1 er janvier 1924; 
PERRET, à dater du le, janvier 19Q4; 

MATTEI, ,à dater du 1er janvier 1924; 
FORGES, à dater du ter janvier 1924; 
TOURNOIS, à dater du 1er janvier 1924; 
ARVI~UX, là dater du 1er janvier 1924; 
VINCENT', à dater du le, janvier 1924; 
DURRAT, à dater du 1er janvier 1924; 
COURTOT, à dater du le, janvier 1924: 
REY, à dater du 1 er janvier 1924; 
DUTHU, à dater du 1er janvier 1924; 
ISCH, 'à datcr du le, janvier 19,:;"4; 
CADAUX, à dater du 1er .ianvier 1924; 
SAR.c\.ZIN, à dalter du '1 er 'janvier 19124. 

ART. 2. - Sont rapportés : l'arrêté du 31 mars 1925 en tant qu'il porte 
promotion de MM. GUERNIER à l-a 1" classe à dater du 2 mai 1924; de 
MM. CHATARD, BABAUD, BERNARD, TREGOUET, Bouc, GAUDIOT, FOURNIÉ, 
VERNHES, là la 2e classe; de MM. CHARDIN, DOIDIC, PEYPOUDAT, AUBIN, 
CAILLÉ, PERRET, MATTEI, FORGES, TOURNOIS, ARVIEUX, VINCENT, DURRAT, 
COUTOT, REY, DUTHU, ISCH, CADAUX, SARAZIN, à la 3" classe. 

ART. 3. - Tous les inspecteurs ci-dessus sont promus dans les condi
tions fixées par le décret du 8 juillet 1924 et ne seront pas remplacés 
quand ils viendront à quitter 'la classe. 
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LE MI:'IfISTHE' DU TRAV.\/L, DE L'HVGIÈ:'IfE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOVAXCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de 
l'Inspection du Travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 
20 novembre 1911, 13 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du 1er avril 1923, relative au recrutement de l'armée; 

Vu les décrets du 6 novembre 1920 et 17 mai 1923 relatifs aux avantages de 
carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 

Vu l'arrêté en date du 31 décembre 1924, relatif au tableau d'avancement du 
service de l'Inspection du Ttavail pour l'année 1923; 

Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 30 juin 1926; 

Vu le procès- verbal de la séance tenue le 27 décembre 1926 par la Commission 
de classement du personnel de l'Ins'pection du Travail; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Le tableau d'avancement du personnel de l'Inspec
lion du Travail pour l'année 1925 fixé par l'arrêté ministériel du 
31 décembre 1924 est ainsi complété: 

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

Inspecteurs dép(1rtementaux de hors classe, 1"' échelon, 
proposés pour la hOirs classe, 2' échelon. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à utiliser: 

MM. CHEVALIER, 10 jours (au lieu de néant); 
POUILLOT, 11 mois, 2 jours; 
MORIN, 6 mois, 5 jours; 
TOURRETTE, 5 mois, 4 jours; 
DEVAUD, 4 mois, 10 jours. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1re classe, 
proposés pour la hors classe, 1er échelon .. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à utiliser: 

MM. DESESSARD, 3 mois (au lieu de néant); 
LUCAS, 11 mois, 2 jours; 
TrSSOT, 4 mois, 5 jours; 
DESVAUX, 4 mois, 3 jours; 
GAND OIS, 3 mois, 6 jours. 
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Inspecteurs et inspectrices départementaux de 2' classe, 
pfoposés pOUf la 1re classe. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à utiliser: 

M, BORDIER, 5 mois, 29 jours. 

Bonifications pour services de guerre: 

MM. CHATARD, 1 an, 6 mois, 26 jours; 
FOURNIÉ, 1 an, 1 mois, 17 jours. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de 
'l'Inspection du Travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février. 
20 novembre 1911, 18 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de ta loi d~ 1er avril 1923 relative au recrutement de l'armée; 
Vu les décrets du 6 novembre 1920 et 17 mai 1923 relatifs aux avantages de 

carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 
Vu l'arrêté en date de ce jour, modifiant le tableau d'avancement du per~ 

sonnel de l'Inspection du Tnavail pour 1925; 
Vu l.a décision du Conseil d'Etat, au contentieux, en date du 30 juin 1926; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARTICLE PREMIER. - Sont promus dans le cadre des inspecteurs et 
inspectrices départementaux du travail: 

A la hOfS classe, 2' échelon: 

MM. CHEVALIER, à dater du 21 mars 1925; 
POUILLOT, à dater du 28 avril 1925; 
MORIN, à dater du 26 septembre 19,::'5; 
TOURRETTE, là dater du 27 octobre 1925; 
DEVAUD, à dater du 21 novembre 1925. 

/ 

A la hors classe, 1er échelon: 

MM. DESESSARD, il dater du 1er janvÎ'er 1925; 
LUCAS, à dater du 29 avril 1925; 
TISSOT, à dater du 26 novembre 1925; 

DESVAUX (détaché), à dater du 28 novembre 1925; 
GAND OIS, à dater du 25 décembre 1925. 
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A la 1" classe: 

M. BORDIER, à dater du 2 octobre 1925. 

ART. 2. - Sont rapportés les arrètés suivants: 

L'arl'êté du 8 juin 1925 en tant qu'il a porté promotion de M. CHEVA
LIER à la hors ,classe, 2" échelon, et M. DESESSARD à la hors classe, 
1er échelon, au 1er avril 1925; 

L'arrêté du 30 juin 1926 en 'tant qu'il a porté promotion de MM. TIS
SOT et LUCAS, DESVAUX, GANDOIS, il la hors classe, 1er échelon, au 1"r avril 
1926, et de M. BORDIER à la 1 reclasse. 

ART. 3. - MM. ,CHEVALIER, POUILLOT, MORIN, TOURRETTE, DEVAUD, 
DESESSARD, LUCAS, TISSOT, DESVAUX, GANDOIS et BORDIER sont promus 
dans les eonditions fixées par le décret du 8 juillet 1924 et ne seront pas 
remplacés Iquand ils viendront à quitter la classe. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA 

PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de 
l'Inspectioll du Travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 
20 novembre 1911, 18 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du 1 er avril 1923 relative au recrutement de l'armée; 
Vu les décrets du 6 novembre 1920 et 17 mai 1923 relatifs aux avantages de 

carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 
Vu l'arrêté du 31 décembre 1925, fixant le tableau d'avancement du personnel 

de l'Inspection du Travail pour l'année 1926; 
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 30 juin 1926; 
Vu le procès- verbal de la séance' tenue le 27 décembre 1926 par la Commission 

de cl!assement du personnel de l'Inspection du Travail; 
Sur le, rapport dn Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. Le tableau d'avancement du personnel de l'Inspec-
tion du Travail pour l'année 1926 est complété comme suit : 

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

Inspecteurs divisionnaires de 2" classe proposés pour la 1re classe. 
(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires restant à. utiliser: 

MM. CAVAILLÉ, 1 mois, 1 jour (au lieu de « néant»); 
SEGUIN, 15 jours (au lieu de « néant ») . 

•••••••••••••• 0- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Inspecteurs et inspectrices dépa,rtementaux de hors classe, 1er classe, 
1er échelon, proposés pOllr la hors classe, 2" échelon. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires obligatoires restant à utiliser; 

MM. CHATELARD, 27 jours (au lieu de « néant »); 
FOULON, 2 mois, 29 jours (au lieu de « néant » 

DECAILLY, 2 mois, 29 jours (au lieu de « néant »). 

Inspecteurs départemental/x de 1re classe, proposés pOUl' la hors classe, 
1"r échelon. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour services militaires obligatoires restant à utiliser: 

MM. GARAUD, 2 mois, 4 jours (au lieu de « néant »)1; 
MAINGONNAT, 26 jours (au lieu de « néant »); 
GAMBIER, t 4 jours (au lieu de « néant »); 
BARET (H.), 2 mois, 4 jours (au lieu de « néant »); 
GOUTTES, 2 mnis, 4 jours (au lieu de « néant »). 

Bonifications pour services de guerre restant là utiliser :' 

M. BARET (J.), 1 mois, 19 jours. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 2" classe, 
proposés pOlUr la 1re classe. 

(Ancienneté.) 

, Bonifications pour services de guerre restant à utiliser; 

MM. CHA.TARD, 1 an, 6 mois, 26 jours; 
BABAUD, 10 jours; 
BERNARD, 7 mois, 17 jours; 
Bouc, 14 jours; 
GAUDIOT, 22 jours; 
TRÉGOUET, 15 jours; 
FOURNIÉ, 1 an, 1 mois, 27 jours; 
VERNHES, 22 jours. 

Inspecte:l/rs et inspectrices départementaux de 3" classe, 
proposés pour la 2" classe. 

(Ancienneté.) 

Bonifications pour servIces de guerre restant à utiliser: 

MM. PEYPOUDAT, 7 mois, 15 jours; 
ARVIEUX, 5 mois,7 jours; 
IscH, 4 mois, ~3 jours; 
TOURNOIS, 4 mois, 21 jours; 
DURRAT, 4 mois, 13 jours; 
SARAZIN, 3 mois, 25 jours; 
REY, 3 mois, 23 jours; 
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COUHTO'l', 3 Illois, 21 jours; 
:VIATTEI, :~ mois, fi jours; 
DUTHU, 2 mois, 19 jours; 
CAll.\UX, 2 mois 14 jours; 
AUBI~, 2 mois, 9 jours; 
FOHGES, 2 mois, 1 jour; 
CULLI~, 1 mois, 12 jours; 
VI:\'CE~T, 1 mois, 5 jours; 
PERRET, 1 mois, :l jours; 
CHARDIN, 1 mois; 
DorDIC, 24 jours; 
ENGLEH, 1 an, 7 jours; 
BONzm1, 10 mois, 29 jours; 
SOST, 10 mois, 14 jours. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE" ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de 
l'Inspection du Travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 févrler, 
20 novembre 191,1, 13 juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du 1er avril 1923 relative au recrutement de l'armée; 
Vu les décrets du 6 novembre 1920 et 17 mai 1923 relatifs aux avantages de 

carrière accordés aux fonctionnaires des régions libérées; 
Vu le procès-verbal de la séance tenue le 27 décembre 1926 par la Commission 

de classement du personnel de l'Inspection du Travail; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Sont promus à la 1re classe des inspecteurs divi
sionnaires du travail : 

MM. CAVAILLÉ, à dater du 28.février 1926; 
SEGUIN, à dater du 16 mars 1926. 

AHT. :!.. - Sont promus à la hors classe, 2" échelon, des inspecteurs 
départementaux du travail : 

MM. FOULON, à dater du 2 janvier 1926; 
CHATELARD, à dater du 4 mars 19'2,6; 
SAMSON, à dater du 1er avril 1926; 
PY, à dater du 1 c. avril 1926; 

Mn" CAUBET, à dater du 1 er avril 1926. 

ART. 3. - Sont promus à la hors classe, 1 cr échelon, des inspecteurs 
départementaux du travail : 

MM. GARAUD, à dater du 27 janvier 1926; 
BARET (H.), à dater du 27 janvier 1926; 
GOUTTES, à dater du 27 janvier 1926; 
MAINGONNAT, à dater du 5 mars 1926; 
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GAMBIER, à dater du 17 mars 1926; 
VALET, à dater du 21 juillet 1926; 
NODOT, à dater du 28 décembre 1926. 

ART. 4. - Sont promus à la 1'e classe des inspeeteurs départementaux 
du travail : 

MM. CHATARD, à dater du 27 août 1926; 
BERNARD, ,à dater du 27 août 1926; 
TRÉGOUET, à dater du 26 décembre 1926; 
VERNHES (détaché), à dater du 16 décembre 1926; 
Bouc, à dater du 17 décembre 19,26; 
GAUDIOT, à dater du 17 décembre 1926; 
BABAUD, à dater du 21 décembre 1926; 
FOURNIÉ, à dater du 21 décembre 1926. 

ART. 5. - Sont promus ,à la 2· classe des inspecteurs départementaux 
du travail: 

MM. DURRAT, à dater du 18 août 1926; 
CHARDIN, à dater du 1er décembre 1926; 
PEYPOUDAT, à dater du '1 er décembr,e 192,6; 

DOlDIC, à dater du 7 décembre 1926; 
MATTEI, à dater du 7 décembre 1926; 
AUBIN, à dater' du 7 décembre 1926; 
FORGES,à dater du 7 décembre 1926; 

TOURNOIS, à dater du 7 décembre 1926; 
REY, à dater du 7 décembre 1926; 
CAILLÉ, à dater du 7 décembre 1926; 
ARVIEUX, à dater du 7 décembre 1926; 
PERRET, à dater du 7 décembre 1926; 
IscH, à dater du 7 décembre 1926; 
SARAZIN, à dater du 7 décembre 1926; 
CADAUX, ,à dater du 7 décembre 1926; 
VINCENT, à dater du 7 décembre 1926; 
COURTOT, à dater du 7 décembre 1926; 
DUTHU, à dater du 7 décembre 1926; 
ENGLER, à dater du 7 décembre 1926; 
BONZOM, à dater du 7 décembre 1926; 
SOST, ,à flater du 7 décembre 1926. 

ART. 6. - L'arrêté du 16 juin 19,26 est rapporté en tant qu'il a porté 
promotion de MM. GARAUD, BARET (H.), GOUTTES, MAINGONNAT, GAMBIER, 
à dater du 1er avril 192,6. 

ART. 7. - MM. 'CAVAILLÉ, SÉGUIN, FOULON, CHATELARD, GARAUD, 
BARET (H.), GOUTTES, MArNGONNAT, GAMBIER, BEBNARD,CHATARD, Bouc, 
BANAUD, TRÉGOUET, GAUDIOT, FOURNIÉ, VERNHES, DURRAT, ,CHARDIN, DOl
DIC, PEYPOUDAT, AUBIN, MATTEI, FORGES, TOURNOIS, REY, PERRET, CAILLÉ, 
ARVIEUX, ISCH, VINCENT, COURTOT, DUTHU, SARAZIN, CADAUX, ENGLER, BON
ZOM, SOST, étant promus en application du décret du 8 juillet 1924, vien
nent en surnombre dans les classes au~quenes ils ont été promus et ne 
seront pas remplacés en cas de départ. 
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CONSEIL DE DISCIPLI~EPOUR L'ANNÉE 1927. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL 

Inspecteurs divisionnaires : 

Délégués titulaires : MM. BOULIN, GRÉGOIRE. 
Délégués suppléants : MM. GILLET, MARTIN. 

Inspecteurs départementaux : 

<Délégués titulaires : MM. AUBERTIE, COURTOT. 
Délégués suppléants: MlleHELLER, M. CHAILLÉ. 

COMMISSIO~ DE CLASSEMENT POUR L'ANNÉE 1927. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL: 

Inspecteurs divisionnaires: 

Délégués titp1aires : MM. BOULIN, GRÉGOIRE. 
Délégués suppléants: IMM. Au RIBAULT, MARTIN. 

Inspecteurs départementaux: 

Délégués titulaires: Mme LETELLIER, M. AUBERTIE. 
Délégués suppléants: MM. FOULON, GALINOU. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du personnel de l'inspection du travail pour 1927, 
(Arrêté ministériel du 30 décembre 1926.) 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de 
l'Inspection du Travail, mO,difié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février, 
20 novembre 191,1, 13 juillet 1!H2 et 2,3 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du 1er avril 1923 relative au recrutement de l'armée; 
Vu la loi du 17 avril 1924, réglant l'entrée en carrière et l'avancement des 

fonctionnaires et candidats fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers civils 
démobilisés de l'Etat; 

Vu le procès-verbal de la séance du 29 décembre 1926 de la Commission de 
classement du cor.ps de l'Inspection du Travail; 
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Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Le tableau d'avancement du personnel de l'inspec
tion du travail pour l'année 1927 est arrêté conformément au tableau ci
dessous: 

1. - INSPECTEuns DIVISIONNAIRES. 

Inspecteurs divisionnaires de 1'" classe proposés pour la hors-classe. 

Choix: 

\TM. BERTHIOT. 

GILLET. 

CAVAUÉ. 

Ancienneté: 

MM. GILLET. 

BEl\THIOT. 

CtVALI~;. 

Inspecteurs divisionnaires de 2" classe proposés pour la 1 r. clas.~e. 

Néant. 

Inspecteurs divisionnaires de 3e classe pl1o.posés pour la 2e classe. 

CH () 1 X. 

M. AUIUBAULT ••• M. ÂURIBAULT .•.•••.•••• 

RONIFHa'fIONS 

pour services militairf',( 
obligatoires 

restant à utiliser. 

;) mois 5 jours. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX PROPOSÉS POUR LE GRADE 

D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

MM. FROIS. 

GERVOIS. 

BAILLY. 

MAGNIER. 

MEURDRA. 

Choix: 

M1\L DUVAL. 

POUILLOT. 

BÉCRET. 

TISSOT. 

III. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de hors-classe, 1er échelon, 
proposés pour la hors-classe, 2" échelon. 

MM. MESSAC. 

SÉGUI. 

Mme BO/S'fEL. 

MM. TRAPIER. 

DECAILLY. 

BOillES. 

Choix: : Ancienneté: 

Mme BOIS'fEL. 

MM. MESSAC. 

DECAILLY. 

TRAPIEl\. 

SÉGUJ. 

BORrES. 

BACQUJÉ. 
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Inspecteurs et inspedrices départementaux de 1'e classe proposés pour 
la hors-classe, l or échelo1Z. 

( HOI:;'" 

M. SAUVA(;E ...• 
Mme ZAGON ..... 

MM. BARET (J.). 
GUERNIEl\ .. 
LE GUILLOT 

\;l~L SAUL\(;E .... 
BARET (J.) .. 
LE GUILLOU. 
GUERNIER ... 

Mme ZAGON •...••. 

l\()\IFI( \TI()l'o~ 

flO1i1 ~('t,Yi(,(·~ (\ .. <l'lIP1TC 

T'I,~jall! Ù \ltili~:,'. 

mois 19 Jours. 
II .jours. 
12 jours. 

Inspeç,teurs départementaux' de 3' classe, de 4e clas.~e et stagiaire 
proposés pour la 2' classe. 

r.HOIX. 

MM. BOURLIER .. " MM. RERTLLET •• 
FEl\T\ENRACH .. FERRENBAGH. 

HILDEBRAND. 
BOUELIER •. 
CHAUVI.'i ... 
PATTE ..•• 

TlO),ll'IC \TJO'~ 

Jldlll' '\e!'viCf>S militail'f's 
ohligatoire,,

I·t'~lanl 11 utili~f'l·. 

Il mois. 
3 ans. 

nOi\fFIC!\.TIOM 

pont' sprvil'ps de guelTe 
l'f''~lanl à ulili'lp,'. 

Il 

10 Ill. L2 j'. 
3 a. 9 1l1. 9.i· 

5 a. 1 1l1. 

L'inscription de M. CHAUVI~ est faite sous réserve de nomination à' la 
3' classe. 

L'inscription de M. PATTE est faite sous réserve de titularisation et de 
nomination à la 4' et à la 3' classe. 

Inspecteurs départementaux de 4' classe et stagiaires proposés pour 
la 3" classe. 

CHOIX. \Nr.IENNEl'É 

MM. CHAUVIN .• MM. CHAUVIN. 
BAZERQuE .... BAZERQuE. 
KAL TENBACH .. KALTENBACH 
LEGATE ••.•. PATTE .•••. 
PERLAT LEGATE ..•• 
PATTE. PERLAT .•.. 

BONIFICATIO~~ 

pnur services militairps 
obligatoires 

rpstant à utHi~l\r. 

Il mois. 

3 ans. 
2 ans 29 jours. 

2 ans. 

BOl'UFICA TIONS 

pour services Je guerre 
restant à utili'!er. 

3 a. 9 m. 9 j. 

1/ 

f) a. 1 m. 
5 a. 8 j. 

3 a. 1 0 m. 1 8 j. 

L'ins'cription de MM. LEGAT1'E, PERLAT, PATTE est faite sous réserve d.e 
leur titularisation et de leur nomination à la 4" classe. 
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Inspecteulrs départementaux stagiaires proposés pour la 4" classe 
sous réserve de titularisation ultérieure. 

(Les avancements à la 4· classe ont lien exclusivement il l'ancienneté.) 

MM. PATTE •••••••••••••••• 

PITON (Émile) •.••••••.. 
PERLAT •••••••••••••••••••• 

LEGATE •••••••••••••••••••• 

LALLEMAND ••••••••••••••••• 

BONIFICATIOl"S 

pour services militaires 
obJigatoires 

restant à utiliser. 

3 ans. 
3 ans. 
2 ans. 

2 ans 29 jours. 
3 ans. 

BONIFICATIONS 

pour services de guerre 
restan t à utiliser. 

5 a. 1 m. 
/1 

3 a. 10 m. 18 j. 
5 a. 8 j. 

1 m. 28 j. 

NOTE. - VOl'dre d'inseription sur les tableaux d'ancienneté est déterminé provisoire
ment d'a'près la seule ancienneté dans la classe au 1er janvier 1007. 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 là l'ancienneté dans la classe 
la durée des bonifications d'ancienneté pour services militaires obligatoires (application 
de l'article 7 de la loi du 1er avril 192,3), pour sel'Vjioes de guerre (application de la loi 
du 17 avril 1924). 

En ce qui concerne l'application de la loi du 17 avril 19,24, la durée des services de 
mobilisation a été déterminée d'après les pièces 01licielles des 'autorités militaires et les 
indications de la leUre du 11 décembre 1924 du minIstre de la guerre relatives au tableau 
de la démobilisation des différentes classes. 

Les boni1kations dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1927 sont inscrites en 
regard du nom de chacun d'eux. 
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